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Stéphane Vibert : Il s’agit de discuter l'herméneutique critique associée à l'idée 

d'universum concret dont parlait Freitag dans ses derniers ouvrages. Il n'existe pas 

beaucoup d'auteurs qui ont réfléchi en ce sens : Raimon Panikkar est l'un d'entre eux, et 

il a beaucoup fait pour penser le dialogue intercivilisationnel sur la base d'une référence 

aux totalités significatives qu'elles portent.  Cet auteur se raccorde indirectement au 

holisme méthodologique en sciences humaines et à l'herméneutique critique. Le 

séminaire viserait donc à présenter cette problématique, qui ne se limiterait pas à l'œuvre 

de Panikkar mais l'engloberait dans une thématisation plus vaste des conditions de 

possibilité d'un dialogue intercivilisationnel et d'une « politique » favorisant l'émergence 

d'un universum concret. 

Je vous propose tout d’abord une brève présentation de Panikkar, et de ses 

travaux multiples et divers, qui constituent une véritable œuvre, au sens fort du terme. 

Ensuite, je tenterai de définir les concepts principaux de Panikkar pour ce qui concerne 

notre thème d’aujourd’hui, l’Universum concret, ou ce que Panikkar nomme le 

« pluriversum », à travers une réflexion en trois temps : un premier temps pour ainsi dire 

« ontologique », avec l’explicitation du « pluralisme » à la source de la pensée de 

Panikkar, pluralisme d’inspiration clairement religieuse mais parfois déployée sous un 

registre philosophique; un deuxième temps « épistémologique », avec la mise au jour de 

la méthode de l’herméneutique diatopique permettant le dialogue interculturel, 

notamment par l’outil heuristique que Panikkar nomme la quête des équivalents 

homéomorphes; et un troisième temps « politique », avec la recherche d’une alternative 

au Système capitaliste et techno-scientifique, que Panikkar découvre dans une éventuelle 

« démocratie des cultures », ou Pluriversum, comme rapport égalitaire entre monde de 

sens capables de s’interféconder tout en demeurant multiples et diverses. Enfin, dans une 

troisième et dernière partie, je proposerai succinctement quelques éléments de 

comparaison entre les approches de Freitag et de Panikkar sur ce thème du rapport entre 

cultures ou civilisations, en parallèle avec une critique assez similaire de la globalisation 

économique et technologique. 

 
1. Brève bibliographie 

Raimon Panikkar est né le 3 novembre 1918 à Barcelone de père indien et hindou 

et de mère catalane et catholique, et mort en 2010, toujours près de Barcelone, à l’âge 

vénérable de 92 ans. Éduqué chez les Jésuites, il est ordonné prêtre catholique en 1946 à 

l’Opus Dei, année durant laquelle il a obtenu le doctorat en Philosophie; en 1958 il obtint 

un doctorat scientifique en chimie, à l’Université de Madrid, et en 1961, le doctorat en 
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Théologie à l’Université pontificale Laterana de Rome. Il a vécu en Inde, à Rome (où il a 

été libre enseignant de l’Université), et aux États-Unis. En 1966, il est appelé à Harvard en 

qualité de Visiting Professor et durant toute la période de 1966 à 1987 il a alterné son 

enseignement aux États-Unis pour un semestre avec sa recherche en Inde. De 1971 à 

1987, il a occupé la chaire de Philosophie Comparée des Religions à l’Université de 

Californie, à Santa Barbara. En 1987, il rentre en Catalogne et établit sa résidence à 

Tavertet, où il a continué à tenir des cours, séminaires et rencontres sur des thèmes 

philosophiques, religieux, culturels et d’apprentissage des différentes traditions de 

l’humanité. Il a publié une cinquantaine de livres, pour la majeure partie en catalan, 

espagnol, italien, et anglais, traduits en français, allemand, chinois, portugais, 

tchécoslovaque, hollandais et tamoul. Également, pendant environ dix ans, il a traduit 

une anthologie de mille pages des textes des Védas. A partir de 2012, les éditions 

catholiques du Cerf, à Paris, ont commencé la publication en français de son œuvre totale, 

soit 20 volumes répartis en 12 cycles.  

Panikkar a suivi une vingtaine de thèses en doctorat d’étudiants du monde entier, 

spécialement durant son séjour aux États-Unis. Ont été écrites, sur sa pensée, une 

trentaine de thèses en doctorat dont quelques-unes ont été publiées. Panikkar a donné 

des cours dans des universités du monde entier et des conférences prestigieuses comme 

celle des «Warner Lectures Series» et les «Gifford Lectures». Il a collaboré au projet de 

l’œuvre Classics of Western Spirituality (New York) qui a publié à ce jour 76 volumes et à 

l’œuvre Western Spirituality, qui se compose de 25 volumes dont les trois derniers sont 

sous sa direction.  

En plus de cette activité académique, Panikkar est le fondateur et directeur du 

«Center for Cross-Cultural Religious Studies» (Santa Barbara, Californie) et du Vivarium, 

un centre d’études interculturelles. À partir de 1993, il est également président de la 

Sociedad Española de Ciencias de las Religiones (Madrid). En 1960, il a été un des 

fondateurs de l’O.N.G. Pax Romana – avec statut de consultant aux Nations Unies – qui 

défend les droits et la dignité de l’homme dans le monde entier. Il a pris part à de 

nombreux colloques internationaux de l’UNESCO et de bien d’autres sociétés 

académiques. À deux occasions, il a été l’envoyé spécial du gouvernement indien en 

mission culturelle pour l’Amérique latine. 

Pendant plus de trente ans, Panikkar a maintenu un intense contact avec l’Inde où 

il s’est rendu pour la première fois en 1954 : « Je suis parti chrétien, me suis découvert 

hindou et revient bouddhiste, sans avoir cessé d’être chrétien », a-t-il souvent répété. Il 

esquisse dans son œuvre un dialogue philosophique constant entre traditions, idéologies 
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et croyances différentes. Sa pensée propose une vision de l’harmonie et de la concorde, 

qui veut découvrir « l’invariant humain » sans détruire les diversités culturelles qui visent 

toutes à la réalisation de la personne dans un processus continuel de création, de 

recréation. Il vise une dialectique entre enracinement et enrichissement : « Plus nous 

osons cheminer sur des sentiers nouveaux, plus nous avons besoin de rester enracinés 

dans notre tradition et de rester ouverts aux autres, à ceux qui nous font savoir que nous 

ne sommes pas seuls et nous permettent d’acquérir une vision plus ample de la réalité ». 

Panikkar insiste sur l’importance du dialogue, non le dialogue purement mécanique et 

informatif, mais plutôt celui qu’il appelle « dialogue dialogique », qui porte à reconnaître 

la différence mais également ce qu’il y a en commun, qui pousse jusqu’à une mutuelle 

fécondation. Panikkar donne au dialogue interreligieux un rôle essentiel, non pas un 

dialogue abstrait sur les croyances, mais comme un dialogue humain en profondeur dans 

lequel se cherche la collaboration de l’autre pour une mutuelle réalisation. La religion doit 

être, selon Panikkar, non une théorie mais une véritable expérience de vie. Ceci étant, il 

a plus largement insisté sur la nécessité d’un dialogue entre trois acteurs civilisationnels 

majeurs postulant tous à l’universel : les monothéismes abrahamiques, les spiritualités 

orientales et notamment indiennes, et enfin les mouvements intellectuels issus de 

l’athéisme séculier, héritiers des Lumières et de l’humanisme.  

Il faut donc d’emblée reconnaître le fond religieux, et même mystique de l’œuvre 

de Panikkar, qui défend une perspective d’harmonie entre humains, mais aussi avec la 

nature et, clairement, comme dimension spirituelle individuelle. Pour Panikkar, tout est 

sacré, tout est inviolable, et il dénonce comme perdue la sensibilité d’une sacralité de la 

matière. L’humain, le divin et le matériel – L’Homme, Dieu et le monde – ne seraient pas 

trois réalités séparées mais les trois aspects d’une unique et même réalité, une intuition 

nommée cosmothéandrique qui entend révéler la partialité et les limites de chaque 

discours strictement scientifique ou culturel. 

2. Le dialogue interculturel 

L’ontologie sociale de Panikkar, déployée aux niveaux épistémologiques et 

politiques, peut donc être présentée en trois points, à la fois interreliés, complémentaires, 

et englobés : 1) la reconnaissance d’une pluralité de cultures humaines – pluralité de fait 

– conjuguée à un pluralisme normatif des systèmes de pensée, de vie et d’action, 

potentiellement incompatibles entre eux – pluralisme de droit. Cette dimension factuelle, 

que je nomme ontologique parce qu’elle s’appuie sur une description des réalités 

existantes, appelle : 2) une visée spécifique, que Panikkar nomme « interculturalisme », 
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et qui passe notamment par une méthode double, la méthode empirique ou 

« existentielle » du dialogisme et la méthode théorique de l’herméneutique diatopique, 

notamment par la quête de ce qu’il nomme les « équivalents homéomorphiques ». 3) 

Enfin, dans un troisième temps, la finalité « politique » (au sens large) donnée à la 

conception socio-cosmique de Panikkar relève du pluriversum, une « démocratie des 

cultures » engendrée par l’interaction pacifiée entre des « biorégions », pluriversum lui-

même intégré à une cosmothéandrie, fondée sur la relation trinitaire homme / Dieu / 

cosmos, selon laquelle la réalité s’avère constituée par la relation et l’interdépendance 

entre les trois dimensions de la transcendance divine, de la conscience humaine et de la 

matière physique. 

2.1. La pluralité des cultures et le pluralisme ontologique 

Panikkar n’en reste pas à une simple description de la diversité culturelle, toujours 

aisément réductible à une unité supérieure, que ce soit par l’ethnocentrisme civilisateur 

ou l’évolutionnisme historique. Le pluralisme radical qu’il défend, synonyme de relativité 

culturelle, que Panikkar se garde de confondre avec le relativisme absolutiste – j’y 

reviendrai –, se fonde sur une ontologie perspectiviste, selon laquelle chaque culture 

n’entrevoit la réalité que sous un jour limité et partial : « Par pluralisme, j’entends la prise 

de conscience de la coexistence légitime des systèmes de pensée, de vie et d’action qui, 

pris dans leur ensemble, sont incompatibles entre eux ». Davantage, « pluralisme ne 

signifie pas la simple tolérance de l’autre, vu qu’il n’est pas encore trop fort; pluralisme 

signifie l’acceptation de notre contingence, la reconnaissance que ni moi ni nous n’avons 

de critères absolus pour juger le monde et les autres. Pluralisme signifie qu’il y a des 

systèmes de pensée et des cultures incompatibles entre eux, ou, en utilisant une 

métaphore géométrique, qu’ils sont incommensurables », même si par ailleurs ils restent 

en coexistence et co-implication. Pour Panikkar, « l’attitude pluraliste accepte la position 

selon laquelle la réalité peut être de telle nature que personne, ni aucun groupe à lui seul, 

ne peut prétendre de façon cohérente épuiser la gamme universelle de l’expérience 

humaine. La réalité n’est pas totalement objectifiable, étant donné que nous, les sujets, 

nous en faisons également partie ». 

La relativité culturelle impliquée par ce pluralisme généralisé ne revient pas au 

relativisme du anything goes, du ou « toute culture en vaut une autre ». En effet, la 

modernité n’est pas prête à accepter une remise en question de la conception scientifique 

du monde. La perspective de Panikkar entend uniquement relativiser les découvertes ou 

les propositions générales d’une culture sur l’humain et le monde, en les considérant 

comme valides et légitimes au sein d’une société particulière et à l’intérieur des 
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paramètres définis par celle-ci. S’il existe bien des invariants humains, ils ne sont pas pour 

autant des universaux culturels : tout homme mange, dort, se promène, parle, établit des 

relations ou pense, mais chacun de ces invariants se vit et s’expérimente dans chaque 

culture de façon distincte et distinctive. De manière très proche de Castoriadis, pour qui 

chaque société appréhende le monde à travers certaines significations imaginaires 

sociales spécifiques, Panikkar voit chaque culture comme caractérisée par un mythe 

englobant, qui rend plausible le monde dans lequel elle vit, sans que cette assertion ne 

puisse être entièrement et rationnellement démontrée. Le mythe offre un horizon 

d’intelligibilité sur lequel la société situe toute idée, conviction ou acte de conscience afin 

de le rendre plausible et acceptable, et par lequel ce qu’une société nomme « bien », 

« vrai », « beau » ou « juste » acquiert un sens concret et existentiel. Le « mythe » 

qu’évoque ici Panikkar se veut donc différent des « mythes archaïques » ou primitifs : il 

signifie une conception du monde, une Weltanschauung, sacrée ou séculière, qui 

détermine un point de départ et un horizon originels pour l’interprétation et l’expression 

intelligibles de la réalité. Le mythe vu et vécu du dedans d’une culture est l’ultime point 

de référence à partir duquel les faits et la vérité peuvent être connus et reconnus, rendant 

le monde éminemment cohérent, même pour l’observateur extérieur, il peut apparaître 

comme une série de légendes ou de présupposés. Refusant le récit émancipateur des 

Lumières qui implique de remplacer progressivement tout mythos par le logos de la 

connaissance scientifique et rationnelle, Panikkar en appelle à une articulation des deux, 

comme deux modes de conscience à la fois irréductibles et inséparables. Le pont entre 

les deux se fait à l’aide des symboles, moyens de présenter le mythos à l’intellect d’une 

façon pourvoyeuse de sens, se manifestant dans diverses formes plus ou moins 

explicitées (la croix chrétienne, mais aussi le papier-monnaie, comme le dollar us). 

Dès lors, le « transculturel », qui subsumerait toute particularité à l’aune d’un 

universalisme a priori, n’existe pas, et ne pourra jamais exister. Panikkar inverse la 

précédence ontologique de l’universalisme : les cultures ne sont pas des espèces 

concrètes et incarnées qui auraient été abstraites d’un seul genre suprême, plus réel, le 

genre humain. Au contraire, ce « genre suprême », qui serait en fait une seule et unique 

culture humaine, n’existe que comme abstraction, construite à partir de la réalité 

ontologique de la culture concrète. En effet, il n’existe pas de culture des cultures, 

puisque la culture ne se définit que relativement, par assimilation d’apports extérieurs 

tout autant que par différenciation par rapport aux autres cultures. Même si la 

globalisation triomphait, elle représenterait davantage la victoire définitive d’une culture 

au détriment de toutes les autres, et non pas une super-culture englobant les autres. 
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Panikkar écrit que « le pluralisme ne permet pas un super-système, ou un point de vue 

supérieur, sans, par le fait même, se détruire » : « Sans une vive conscience 

interculturelle, poursuit-il, nous sommes trop souvent victimes, même inconsciemment, 

de la pensée unique, qu’on l’appelle marché, démocratie, science, ordre mondial, Dieu 

ou Vérité, symboles d’autant plus dangereux qu’ils sont inspirés par de bonnes 

intentions ». 

Si le transculturel n’existe pas, seul peut relever le défi du pluralisme une approche 

interculturelle, par fécondation mutuelle, qui semble à Panikkar une voie médiane entre 

solipsisme culturel et globalisation impérialiste. Une interculturalité à privilégier, mais qui 

n’en reste pas moins problématique en raison de notre ancrage particulier et des limites 

qui lui sont inhérentes : « Dès que j’ouvre la bouche, je me vois obligé d’employer une 

langue concrète, avec laquelle je me trouve englobé dans une culture particulière; je suis 

sur une terre qui appartient déjà à quelqu’un. Je suis dans ma culture, cultivant ma terre, 

ma langue ». Panikkar en profite d’ailleurs pour critiquer le multiculturalisme qu’il voit à 

l’œuvre au Québec et au Canada, où dit-il, on se considère comme multiculturel parce 

que les uns peuvent faire des danses, les autres ouvrir des restaurants, et tout le monde 

s’habiller comme il veut. Autrement dit, il s’agit de la réduction des différences profondes 

à un folklore superficiel et insignifiant, favorisant la généralisation d’un idiome de la 

tolérance exotique qui en réalité méconnaît la différence.  

2.2. Retour sur la méthode : dialogisme, herméneutique diatopique et quête des 

équivalents homéomorphiques 

Afin de mettre en pratique la compréhension interculturelle propre au respect du 

pluralisme ontologique des réalités humaines, Panikkar suggère que cet interculturalisme 

relève de deux niveaux, le premier d’ordre existentiel, largement soutenu par ses 

inspirations religieuses, et le second plutôt d’ordre philosophique et épistémologique, 

qu’il nomme l’herméneutique diatopique.  

En premier lieu, d’une formule peu heureuse, Panikkar nomme « dialogue 

dialogal », ou « dialogue dialogique » cette attitude existentielle fondée sur l’incertitude, 

l’ouverture et la tolérance, permettant d’atteindre une conversation dite authentique qui 

in fine contribue à modifier les vues des deux interlocuteurs, non pas dans le champ 

abstrait des connaissances mais comme transformation personnelle, sur le modèle 

implicite de la conversion. Je cite Panikkar : « Le dialogue dialogal ne remplace pas la 

dialectique, mais il la complète. Il n’est pas fondé sur une confiance commune dans le 

champ neutre de la dialectique logique, mais sur une véritable confiance réciproque dans 
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l’autre, c’est-à-dire sur le fait que l’autre est, tout autant que moi, source de 

compréhension et de perspectives originales, et qu’en conséquence, non seulement il est 

digne de respect, mais aussi d’attention philosophique, même si, par ailleurs, ses opinions 

ne me sont guère intelligibles. Le dialogue dialogal est une véritable « percée du logos », 

atteignant ainsi cette autre sphère de l’expérience humaine que seulement la confiance 

en l’autre en tant qu’autre rend possible. Dans le dialogue dialogal, je suis ouvert à l’autre, 

de telle sorte que mon partenaire puisse découvrir mes mythes, mes assomptions sous-

jacentes, et qu’il puisse critiquer les fondements mêmes de mes convictions, et vice-

versa, bien entendu. Le dialogue authentique n’est ni dans ce que je dis, ni dans ce que 

mon partenaire ajoute, mais en ce qui se passe dans le dialogue, c’est-à-dire ce dont ni 

moi ni l’autre n’avons une connaissance préalable, et ce sur quoi nous n’avons aucun 

pouvoir ». Le dialogue dialogique se veut être une rencontre par enrichissement mutuel 

qui implique une reconnaissance pleine et entière de notre nature « cosmothéandrique » 

commune. L’idée est que l’argumentation dialectique est trop régulièrement utilisée 

comme moyen de pression ou comme arme dans une visée hégémonique, occidentale en 

particulier selon lui. Cela va dans le sens contraire de l’ouverture, de l’écoute et de la 

créativité. Dans le même esprit, il développe l’idée de privilégier le mythos propre à 

chaque culture (et religion) sur le logos. Le mythe est ce qui nous dépasse et nous meut, 

tandis que le logos, associé à la conceptualisation opérée par l’entendement, est par 

nature trop réducteur. Ce désarmement culturel est la condition d’un dialogue 

authentique, dialogal donc, à la différence d’un dialogue dialectique qui ne permet au 

mieux qu’une discussion polie, mais jamais dénuée d’arrière-pensée, le mode dominant 

des arrière-pensées dans ce contexte étant de vouloir convaincre. Or, c’est une conviction 

profonde chez lui, personne n’est le dépositaire unique de la vérité. Cela implique que 

chacun puisse devenir un « centre d’intelligibilité ». 

Contrairement aux arguments d’un Castoriadis qui estime qu’il est inutile d’entrer 

en conversation avec une personne qui, pour des raisons religieuses ou idéologiques, ne 

donne aucune valeur à l’argumentation rationnelle, Panikkar conçoit la nécessité du 

dialogue avec ceux qu’il nomme les « intolérants » : « être tolérant avec ceux qui me 

tolèrent est très facile; le problème, c’est d’être tolérant avec les intolérants. Ouvrir un 

dialogue dialogal avec qui se refuse au dialogue est beaucoup plus difficile. Si moi, contre 

toutes les lois dialectiques, je ne laisse pas la porte ouverte au fanatique, à l’intolérant, 

au fondamentaliste, à l’intégriste, à l’extrémiste, alors ce n’est pas seulement lui qui s’est 

renfermé, mais c’est aussi moi qui ai accepté le renfermement ». Aussi, la position de 

Panikkar à cet égard d’avère radicale, au sens premier, puisqu’il en vient à critiquer – je 
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l’ai dit – le multiculturalisme apparent de sociétés, qui en fait reposent dit-il sur un 

« monoculturalisme subtil et bien intentionné », qui consiste à « admettre un grand 

éventail de diversités culturelles, mais sur fond unique d’un dénominateur commun ». 

Pourtant, estime-t-il, « le respect culturel exige que nous respections les formes de vie 

que nous n’approuvons pas ou même celles que nous considérons comme pernicieuses. 

Nous pourrons être dans l’obligation de combattre ces cultures, mais nous ne pouvons 

élever la nôtre au rang de paradigme universel pour juger les autres : c’est là le grand défi 

du pluralisme et un des ciments de l’interculturalité ».  

Afin de rendre consistant le dialogue interreligieux ou interculturel, Panikkar 

propose donc une approche nommée « herméneutique diatopique ». Son processus 

d’interprétation en trois étapes est conçu pour surmonter les limites de l’argumentation 

et de la dialectique en permettant aux participants au dialogue de passer dans le domaine 

du discours symbolique où peut être découvert quelque chose de commun. 1) 

L’herméneutique morphologique. Ce niveau de discours a lieu à l’intérieur d’une culture 

considérée, de la tradition ou de la religion qui constitue une vision du monde. Il comporte 

l’explicitation des éléments les plus centraux et fondamentaux de cette culture, de telle 

sorte que puisse être décrite l’ensemble des vérités prises pour acquises par les membres 

d’une société : que faisons-nous, pourquoi, qu’est-ce qui vaut la peine d’être vécu? Cette 

sorte d’interprétation est morphologique au sens où elle donne la forme que prend une 

vision du monde à un moment donné de son histoire, comme système de médiations à 

l’intérieur d’un horizon culturel particulier. 2) L’herméneutique diachronique. La 

deuxième étape interprétative consiste à définir les limites d’une conception du monde, 

par une mise en relation de ses éléments centraux à un moment donné avec ses textes et 

événements fondateurs, révélant à la fois un aspect mythique et des dimensions de 

cognition intelligible. Cette interprétation révèle la sagesse, la profondeur, la cohérence 

d’une culture, l’assimilant à un être vivant qui évolue et se transforme, émergeant et 

s’étendant jusqu’aux limites de ses exigences téléologiques. 3) Enfin, le troisième et 

dernier niveau est celui de l’herméneutique diatopique, qui consiste en la recherche et 

l’interprétation de symboles qui peuvent être communs et intelligibles à des visions du 

monde divergentes. Il s’agit donc d’interpréter des symboles qui confèrent aux croyances 

à la fois unité, continuité et légitimité, soutenant par là un monde de sens et de valeurs. 

Pour Panikkar, la comparaison ne suffit pas, puisqu’il n’existe pas de point de vue 

supérieur ou surplombant à partir duquel établir la comparaison. Nous devons plutôt 

apprendre à penser dans et avec les symboles d’une autre tradition comme avec les 

nôtres. Situé au-delà de l’argumentation et de la dialectique dans l’esprit de Panikkar, ce 
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travail herméneutique examine la façon dont la vérité, les valeurs, les croyances et la foi 

sont présentées sous forme symbolique : « Par herméneutique diatopique, j’entends une 

herméneutique qui est davantage que l’herméneutique purement morphologique 

(puisant à même le dépôt déjà connu d’une tradition particulière) et que celle qui est 

simplement diachronique (lorsque nous devons combler un fossé temporel pour arriver 

à une interprétation légitime). C’est une herméneutique qui traite de la compréhension 

du contenu de cultures diverses n’ayant pas de liens culturels ou de liens historiques 

directs entre elles. Elles appartiennent à différents lieux ou topoi, de sorte que nous 

devons avant toute autre chose forger les outils de la compréhension dans la rencontre 

elle-même, car nous ne pouvons pas – ne devrions pas – supposer a priori l’existence 

d’une langue commune ». Le problème est de déterminer comment, du topos d’une 

culture donnée, comprendre les idées forgées par une autre. L’herméneutique diatopique 

consiste en une tentative de jeter des ponts sur ce que Panikkar estime être de véritables 

gouffres symboliques et socio-historiques. Pour Panikkar, ce type de travail exige donc 

bien une sorte de conversion, impliquant d’admettre que la vérité d’autrui est tout aussi 

valable que la nôtre. Il ne s’agit pas de sacrifier sa vision du monde à une autre, mais à 

s’attendre à qu’elle soit enrichie par des révélations supplémentaires de vérité. C’est 

notamment le cas dans le monde occidental : selon Panikkar, la méthode purement 

objective ou scientifique ne peut réaliser ce troisième niveau interprétatif, puisqu’elle 

tend à déconsidérer a priori la valeur de vérité de rituels, symboles, mythes jugés 

irrationnels. De plus, ce rationalisme se considère comme axiologiquement neutre, ce qui 

contribue à voiler et dissimuler les croyances, présupposés et engagements normatifs qui 

s’y trouvent effectivement attachés. Car à la base de la vision scientifique séculière se 

trouve également, pour Panikkar, un ensemble incontestable de critères de valeur 

intrinsèques et de forts éléments symboliques issus d’une structure mythique.   

L’outil essentiel de l’herméneutique diatopique s’avère être la quête des 

« équivalents homéomorphes ». Si ce qui est au fondement d’une culture n’est pas 

forcément au fondement d’une autre, il faut alors en conclure qu’il existe des « quasi-

intraduisibles », dans un domaine où les significations ne sont pas aisément 

compréhensibles et directement transférables. Panikkar suggère que la seule solution 

consiste à creuser en profondeur jusqu’à ce qu’apparaisse un sol homogène ou une 

problématique similaire, c’est-à-dire un « équivalent homéomorphe ». Selon Panikkar, 

l’homéomorphie n’est pas équivalente à l’analogie, mais représente « une équivalence 

fonctionnelle particulière découverte par le moyen d’une transformation topologique ». 

Elle est donc une « sorte d’analogie fonctionnelle existentielle », dans les dires de 
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Panikkar. Prenant l’exemple des Droits de l’Homme – à qui il a consacré un texte 

important afin d’en nier l’universalisme a priori tout en essayant d’en dégager des 

équivalents homéomorphes –, Panikkar appelle à rechercher dans les autres cultures et 

langages les notions qui constituent la base de l’exercice et du respect de la dignité 

humaine, au moins à l’intérieur d’une société donnée. Cela ne peut se faire sans 

considérer comment l’idée d’un ordre social et politique juste peut être formulée dans 

cette culture. Pour reprendre l’image de Panikkar, les droits humains seraient une des 

fenêtres à travers lesquelles une culture particulière se donne la vision d’un ordre humain 

juste pour les individus qui y participent, mais ceux qui vivent au sein de cette culture ne 

voient pas la fenêtre. Ils ne peuvent la voir qu’en faisant appel à une autre culture, qui 

elle, voit à travers une autre fenêtre. Panikkar défend ici une posture perspectiviste : il 

pose comme postulat que le paysage humain tel qu’il est aperçu à travers une fenêtre 

donnée est à la fois semblable, et différent de la vision qu’en offre une autre fenêtre. Il 

ne s’agit pas pour autant de détruire les fenêtres afin de créer un trou béant qui 

provoquerait un effondrement structurel des cultures existantes, mais prendre 

conscience qu’il faut qu’il existe une multitude de fenêtres. Dans le cas spécifique des 

droits humains tels que déclarés par la tradition occidentale, Panikkar opère plusieurs 

déplacements : il relativise la notion d’individu par celle de personne, plus large puisque 

comprenant l’ensemble des relations communautaires et sociales qui définissent et 

caractérisent l’identité subjective. Ensuite, il relativise l’autonomie du genre humain par 

rapport au cosmos, en réinsérant l’humanité dans une conception cosmologique qui 

insiste sur l’interdépendance du vivant. La réponse de Panikkar à la question « Les Droits 

de l’Homme sont-ils universels? » est donc ambivalente et double : oui, dans une certaine 

mesure, puisque leur déclaration constitue bien un acte révolutionnaire et décisif, 

reposant sur une définition abstraite de l’individu qui le distancie de tout ancrage sociale 

et de toute spécificité culturelle, qu’elle soit liée à une appartenance ethnique, une 

confession religieuse, un handicap physique ou mental, etc. La dignité intrinsèque et 

l’égale autonomie, sur la base chrétienne de l’égalité de chaque être humain devant Dieu, 

apparaissent comme un symbole universel désormais irrécusable. Mais la réponse à la 

question est également « non ». Tout simplement parce que toute culture exprime son 

expérience de la réalité par des concepts et des symboles qui appartiennent à cette 

tradition, et comme tels, apparaissent comme non universels, et difficilement 

universalisables sans torsion. Panikkar prend l’exemple du dharma, qui sans être 

littéralement un symbole homéomorphe équivalent aux droits humains, peut amener le 

chercheur sur la piste d’une telle notion par la délimitation d’un terrain commun. Dharma 

est un terme plurivoque qui signifie élément, donnée, qualité et origine, mais aussi loi, 



 11 
 

norme de conduite, caractère des choses, droit, vérité, rituel, moralité, justice, vertu, 

religion, destinée, et encore bien d’autres choses. Si l’on revient à l’étymologie, dharma 

fait référence à ce qui maintient, confère une cohésion et donc une force à la réalité, que 

ce soit les rapports humains, l’univers. A partir de là, Panikkar émet l’hypothèse que 

l’équivalent homéomorphe pour « droit humain » serait le terme svadharma, même si 

tout ce que véhicule l’un n’est pas véhiculé par l’autre, et réciproquement. Les cultures 

sont des totalités, et ne se laissent pas rapporter à des correspondances terme à terme. 

Svadharma désigne le devoir de l’individu de défendre ses droits, qui l’enjoignent à 

trouver sa place en relation avec la société et le cosmos. Le terme est utilisé dans la 

Bhagavad-Gita : « Mieux vaut pour chacun sa propre loi d'action [svadharma], même 

imparfaite, que la loi d'autrui, même bien appliquée. Mieux vaut périr dans sa propre loi ; 

il est périlleux de suivre la loi d'autrui ». Pour finir sur ce point, et donner un autre 

exemple, on peut signaler que Panikkar a fait dans un de ses textes le travail de réflexion 

sur la notion occidentale de « philosophie », pour laquelle il a donné treize concepts 

indiens avoisinants, sans jamais obtenir un recoupement parfait, d’autant plus, souligne-

t-il, que la notion est évidemment elle-même discutée par les philosophes occidentaux, 

selon l’époque, le contexte, leur tradition nationale ou leur orientation théorique.  

2.3. Le pluriversum, ou la démocratie des cultures 

Panikkar a exprimé synthétiquement sa perspective historique et théorique sur le 

rapport politique / culture dans un long texte, intitulé « Les fondements de la démocratie 

– force, faiblesse, limite », tiré d’une conférence prononcée en 1997. A partir d’une 

relecture historique de l’idée démocratique, et d’une critique radicale de certains des 

effets de la modernité politique – occidentalocentrisme, impérialisme, colonisation, 

évolutionnisme – Panikkar décrit d’abord les faiblesses de l’idéal démocratique (le statut 

des élites gouvernantes, une anthropologie idéaliste et individualiste, la primauté de la 

quantité, la croissance technocratique ou l’hégémonie culturelle) avant d’esquisser une 

approche qui se veut « métapolitique », capable de faire apparaître certains éléments 

d’une voie alternative à la domination de l’arraisonnement capitaliste et techno-

scientifique du monde, ce qu’il nomme Système (avec une majuscule). Or, Panikkar 

commence par une double négation, apparemment contradictoire : « il n’y a pas 

d’alternative à l’intérieur du Système », tout comme « il n’y a pas d’alternative à 

l’extérieur du Système ». D’une part, puisque le mythe du Système est scientifique et 

technocratique, il ne peut tolérer aucune transmutation incompatible avec sa structure 

même, et donc ne peut en aucun cas éliminer la rationalité exclusive sur laquelle il se 

fonde, tout en laissant s’exprimer à la surface les croyances les plus apparemment 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bhagavad-Gita


 12 
 

irrationnelles. Mais d’autre part, le Système scientifique et technocratique contemporain 

d’origine occidentale a imprégné la quasi-totalité des sociétés humaines, envahissant la 

planète de telle sorte qu’aucun lieu géographique ou historique n’offre de réelle 

alternative. Transcendant tous les régimes politiques, le Système économique et techno-

scientifique demeure faillible selon deux modèles d’effondrement et d’auto-destruction, 

la puissance nucléaire et la catastrophe écologique. Cette analyse objective se double 

selon Panikkar d’une raison plus profonde quant à l’absence d’alternative externe : notre 

rapport au monde. Retrouvant Heidegger, il affirme que l’essence de la technologie ne 

réside pas dans les machines, mais dans notre attitude foncière devant le réel.  

Panikkar en conclut qu’il nous faut d’abord vivre avec le Système, pour trois 

raisons essentielles : d’abord, il existe objectivement. Ensuite, il n’est pas totalement 

mauvais de part en part et contient des ressources pour un dépassement. Enfin et surtout, 

parce que le Système, c’est aussi nous, oppresseurs ou opprimés, qui y participons et le 

maintenons. C’est en sens que Panikkar indique une voie d’alternative provisoire, qui 

consiste à reconnaître et favoriser ce qui est déjà présent, mais nié, à savoir la profondeur 

et la pluralité des visions du monde. C’est ce qu’il nomme « l’inter-fécondation des 

cultures », écoute des cultures non dominantes, par connaissance, dialogue, confiance 

mutuelle. Pour en arriver à un Pluriversum, Panikkar rappelle quelques énoncés 

fondamentaux : en premier lieu, la politique fait partie intégrante de la culture. Puisque 

la culture est le mythe englobant ou unifiant d’un peuple à un moment donné, elle a 

toujours sa politique propre. « Une culture sans politique, c’est du folklore », écrit 

Panikkar. La politique est l’art selon laquelle une culture se façonne elle-même, tant 

qu’elle n’est pas dominée ou soumise. Autrement dit, il n’y a pas de politique 

culturellement neutre, ni de politique sans culture : les deux dimensions sont 

indissociables. Tant qu’elle ne s’affirme pas comme simple gestion ou technique, la 

politique consiste à proposer un « bien commun » toujours substantivement constitué, 

par des valeurs, des finalités. Il n’y a donc pas de pluralisme culturel sans pluralisme 

politique. 

Pour émerger, cette « démocratie de cultures » doit éviter deux impasses, deux 

tentations : la réaction manichéenne et la fuite hors du monde. D’une part, la réaction 

consiste à contredire le Système par des catégories semblables, bien qu’antagonistes, à 

l’exemple du socialisme réel qui ne fut qu’un capitalisme d’État, à l’exemple des 

décolonisations radicales devenues dictatures sans merci, à l’exemple des combattants 

de la vertu devenus censeurs implacables. Bien des révolutions n’aboutissent, sous une 

autre forme, qu’à la répétition du modèle contre lequel elles luttaient, simplement dirigé 
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par de nouvelles couches de la population. La fuite du monde, quant à elle, sur le modèle 

des sectes, des hérésies, des communautés libres, ne peut être qu’une possibilité 

transitoire, qui à terme se voit étouffée et avalée par le Système.  

L’enjeu du métapolitique comme pluriversum soulevé par Panikkar passe par ce 

qu’il nomme une « voie de la conciliation », solution qui peut apparaître, ainsi qu’il 

l’admet ingénue ou idéaliste, mais dont l’humanité aurait eu plusieurs le pressentiment, 

par exemple dans le bouddhisme, le taoïsme ou le christianisme évangélique originel. La 

conciliation implique l’union, l’association, le rassemblement, et évoque un effort 

commun, sans pour autant nier le sens du tragique et l’existence du mal. Il s’agit du 

fameux « dialogue dialogal », qui laisse ouvertes les portes de la communication sans 

minimiser les divergences. C’est là que la réflexion de Panikkar se veut « métapolitique », 

c’est-à-dire portant sur le fondement anthropologique du politique, la relation 

transcendantale entre le politique et le sens de la vie qui le soutient et l’anime. La 

métapolitique rattache donc l’activité politique à l’être de l’homme, élément qui 

transcende son intimité individualiste sans l’aliéner, c’est l’engagement dans le temporel 

avec une conscience qui l’oriente et lui donne sens. Indéfectiblement politique et 

culturelle, cette orientation relève selon Panikkar d’une praxis qui ne saurait être 

entièrement rationalisée et théorisée. Le pluriversum, ou la « démocratie des cultures », 

auxquels aspire Panikkar, donne une place centrale et fondamentale à l’idée de « nation » 

considérée comme lieu naturel de l’appartenance collective, absolument essentielle à 

l’épanouissement humain en tant qu’espace d’humanisation, de socialisation, 

d’apprentissage et de soutien. Selon Panikkar, la nation devrait toujours conserver la 

priorité sur l’État. « Toute vraie nation, écrit Panikkar, est toujours plus ou moins 

consciente de sa dimension métapolitique ». En effet, le but de la nation est la vie-même, 

ce qui fait d’elle une fin et non un moyen. Dans l’ordre historique, les nations sont des 

concrétisations particulières de l’idéal universel de l’humanum, l’humain dans son 

épanouissement maximal. Contrairement à l’empire, qui se relie au vertical, la nation est 

essentiellement relation horizontale, avec les autres nations, sa plénitude ne pouvant 

jamais être atteinte égoïstement, car toujours fonction du bien-être des autres nations. 

Ce dépassement par l’autre peut aussi être le fait de dimensions qui transcende 

l’existence de chaque nation, comme la conscience écologique. Ici, le métapolitique ouvre 

à une dimension idéelle et spirituelle de la nation, comme exemplaire d’humanité, qui 

doit prendre en compte non seulement les ressources énergétiques de son territoire, 

mais aussi les animaux, les fleurs, les rivières, les montagnes qui composent la beauté et 

l’espace d’épanouissement des humains. Mais cette dimension spirituelle sous-tend 
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également l’existence de la nation comme identité collective, qui ne défend pas 

seulement, et même pas prioritairement, ses intérêts matériels, mais pour des raisons 

existentielles. Disons que Panikkar met l’accent ici sur l’activité instituante de la société, 

comme peuple ou nation, alors qu’il voit en l’État la dimension instituée de l’agir collectif, 

tendant nécessairement à l’unification et la centralisation. Il en appelle à la formation 

d’États multinationaux reconnaissant l’existence de nations autonomes dans un cadre 

fédéral, citant l’exemple de la Catalogne en Espagne ou du Québec au Canada. 

Argumentant pour l’identité culturelle et linguistique des nations, Panikkar dénonce 

également l’inanité des frontières étatiques pour un continent comme l’Afrique ou l’Asie, 

l’État-nation y étant introduit par le colonialisme comme un modèle sans racines locales. 

C’est pour cette raison que Panikkar défend l’idée d’une confédération de peuples ou 

nations comme pacte fondé sur une confiance mutuelle, notamment dans un 

dépassement du sens actuel conféré à l’organisation des Nations Unies, en donnant une 

place à tous les peuples qui n’ont pas d’expression étatique officielle, et en atténuant 

l’idée de souveraineté étatique, qui fait des États existant de véritables individus livrés à 

l’état de nature, les plus puissants usant du pseudo-droit international pour asseoir leur 

domination et justifier leurs politiques extérieures. Ici, il faut bien avouer que la réflexion 

de Panikkar semble partielle et peu aboutie, notamment parce qu’il n’explique en rien 

par quelles institutions politiques concrètes une culture pourrait s’exprimer au plan 

mondial et préserver son existence collective, si ce n’est par le truchement d’instruments 

et d’outils qui, peu ou prou, seraient assimilables fonctionnellement aux structures 

étatiques. Panikkar évoque l’avènement possible, bien qu’utopique, d’une « nouvelle 

modernité », selon une metanoïa, une véritable conversion de l’humanité qui irait à 

l’encontre de ce qu’il nomme « la dialectique de la raison armée », laquelle a entrepris de 

conquérir le monde au nom du progrès, de l’industrie, du développement et de la 

science.  

3. Esquisse d’un rapprochement Freitag / Panikkar  

En conclusion, je voudrais esquisser un bref rapprochement entre les différents 

éléments principaux de l’approche de Panikkar, d’une part, et d’autre part, les quelques 

indications proposées par Freitag à la fin de L’Abîme de la liberté, notamment dans le 

chapitre 18 intitulé « Globalisation techno-économique et oekoumène 

intercivilisationnel », qui concerne donc directement le thème de cette présentation. 

On sait que Freitag s’est tourné vers un modèle traditionnel de « l’universum 

concret » par opposition à l’universel abstrait des modernes, afin de rappeler « la 



 15 
 

nécessaire médiation de l’appartenance à un particulier contingent dans la participation 

du singulier à la totalité du réel ‘cosmologique’ auquel il appartient »1. Appliquée au 

monde social-historique, cette conception ontologique générale suppose que celui-ci 

« intégrerait lui aussi en une totalité concrète à caractère contingent la diversité des 

formes d’existence sociale en les faisant participer toutes à la constitution objective d’une 

commune humanitas transhistorique »2. Ainsi, l’humanité se révèle non pas un principe 

abstrait d’appartenance, mais une « totalité évolutive » englobant sans les détruire « les 

formes sociales concrètes et particulières » à l’intérieur desquelles et par lesquelles les 

sujets singuliers ont été formés, éduqués et façonnés comme êtres humains. En ce 

premier sens, se dégage une proximité évidente de vue entre le pluriversum de Panikkar 

et la perspective freitagienne, d’autant plus qu’ils considèrent tous deux que la 

« reconnaissance et la sauvegarde de la réalité œcuménique de l’humanité »3 s’avèrent 

menacées par le même péril, à savoir l’hégémonie croissante et potentiellement 

totalitaire d’une globalisation techno-économique qui détruirait toutes les formes de vie 

différenciées.  

L’apport spécifique de Freitag consiste en une distinction entre civilisation et 

société, autrement dit une distinction entre civilisation et culture, qui introduit un niveau 

supplémentaire dans la gradation des concrétisations collectives de l’existence humaine. 

Peu ou prou, Freitag retrouve et développe le contraste déjà proposé par Marcel Mauss 

dans sa célèbre conférence de 1930 sur « Les civilisations – Éléments et formes »4. Afin 

de contester l’idée illusoire d’un développement séparé, clos et auto-suffisant des 

différentes sociétés humaines, Mauss y indiquait dans son vocabulaire particulier que 

c’est « sur un fond de phénomènes internationaux que se détachent les sociétés. C’est 

sur des fonds de civilisations que les sociétés se singularisent, se créent leurs 

idiosyncrasies, leurs caractères individuels »5. Mauss insistait sur le fait que toute 

civilisation se définit par une aire et une forme singulières, unissant des « familles de 

peuples » selon une morphologie spécifique. Parallèlement, Freitag voit dans la 

« civilisation » une notion complémentaire à celles de « société » ou « culture », au sens 

où elle ouvre, par sa concomitance avec le mode de régulation politico-institutionnel sur 

un découplage de l’intégration sociale et d’une sphère idéelle libérée dans l’espace 

                                                           
1 Michel Freitag, L’abîme de la liberté, Montréal, Liber, 2011, p.428 
2 Ibid., p.436 
3 Ibid., p.437 
4 Marcel Mauss, « Les civilisations – Éléments et formes », in Essais de sociologie, Ed. Minuit, 1969, pp. 
231-252 
5 Ibid., p.237 
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civilisationnel. Freitag privilégie donc la dimension des « œuvres de civilisation », 

exemplifications d’une expressivité spéculative, spirituelle ou imaginaire, attestée dans 

l’art, la religion, la philosophie ou la littérature, autant d’activité à visée universelle. 

L’émergence d’un espace civilisationnel remonterait aussi loin que la révolution 

néolithique, moment d’apparition des oppositions entre ville et campagne, entre pouvoir 

et droit, entre travail manuel et travail intellectuel. Là où Mauss conçoit la civilisation 

comme une dimension essentiellement institutionnelle et pratique, pouvant être décrite 

à partir de la circulation et des échanges de langues, de mythes, de personnes et de biens, 

Freitag la comprend comme une sphère d’abord expressive et idéelle, dégagée de la 

contrainte intégratrice et reproductrice immédiate du social. 

Ceci étant, Panikkar et Freitag se rejoignent quand ce dernier décrit l’intégrisme 

comme « la volonté d’utiliser directement l’idéalité civilisationnelle (…) pour ‘faire 

société’ »6. Dans sa critique du rationalisme scientifique hégémonique, qu’il perçoit 

comme l’extension de la culture occidentale devenue globalisée, Panikkar insiste sur la 

dimension « imaginaire » du phénomène, jamais totalement réductible à ses effets 

pratiques et son efficacité technique. Pour lui, la technologie n’est jamais neutre, 

contrairement à ce qui est affirmé par les scientifiques, et elle représente un véritable 

cheval de Troie, introduit par les élites occidentalisées, afin de détruire définitivement 

des cultures et formes de vie distinctes. Ce phénomène favoriserait le chaos, l’inégalité et 

la corruption dans une bonne partie du monde, dite « en voie de développement », ce 

qui signifie en réalité selon Panikkar « en voie de dégradation et de destruction ». On sait 

que Freitag fait souvent la même remarque : la globalisation économiciste et technique 

se déploie « à l’initiative des sociétés particulières », écrit-il, « dans la mesure où, dans 

l’exercice même de leur fonction d’intégration sociale et fonctionnelle, elles sont toutes 

confrontées à une même exigence d’adaptation au système globalisé qui a pris, pour 

toutes en même temps, la valeur d’une réalité première et incontournable »7. Les 

contraintes systémiques conduisent les sociétés et cultures distinctes à abandonner leur 

histoire propre, et leur capacité de synthèse et d’orientation, jadis incarnée dans 

l’instance politique souveraine.  

Enfin, on peut là encore seulement esquisser un rapprochement entre les 

positions de Panikkar et Freitag sur deux points fondamentaux, qui renvoient en fait l’un 

à l’autre : en premier lieu, la question du politique à venir, qui pose l’éventualité, le bien-

fondé et la légitimité d’une structure d’autorité à l’échelle mondiale. En second lieu,  la 

                                                           
6 Michel Freitag, L’abîme de la liberté, op.cit. p.446 
7 Ibid., p.447 



 17 
 

dimension épistémologique, qui touche la méthode herméneutique permettant de saisir 

les différences profondes entre cultures sans les renvoyer à l’ignorance ou 

l’obscurantisme. En réalité, ces deux aspects sont co-dépendants, puisque seule une 

réflexion humaniste doublée d’une attitude ouverte permet d’imaginer la création de 

nouvelles institutions qui prendraient à bras le corps l’exigence de transformations 

radicales quant à l’encastrement du capitalisme, tout en respectant l’autonomie des 

civilisations et cultures donnant forme et sens à l’expérience humaine. 

(1) Pour ce qui concerne l’aspect strictement politique, on se rappelle que Freitag 

voit dans l’universalisation d’une conception républicaine et humaniste le seul ciment 

possible d’un mode de régulation politique à l’échelle mondiale, qui serait capable de 

limiter l’horreur économique et de réfléchir le développement technique avant que celui-

ci ne détruise les fondements de la commune humanité. Du côté de Panikkar, la 

« démocratie des cultures » qu’il propose suppose également des lieux de discussion et 

de partage, voire de décision, pour ce qui regarde les défis d’ampleur, notamment pour 

répondre à la crise humaine et écologique de la planète. Mais tous deux reculent devant 

la perspective d’un État mondial, conscients de la tyrannie potentielle qu’elle supposerait. 

Freitag écrit que la « structure d’autorité au niveau mondial » n’aurait pas 

obligatoirement de souveraineté vis-à-vis des nations. Il semble exister certes une 

ambivalence dans la réflexion de Freitag, puisqu’il écrit à la fois que l’autorité devrait 

pouvoir s’exercer contre les États défaillants ou les puissances qui veulent s’y soustraire 

– ce qui suppose un pouvoir de contrainte et de sanction une « réelle capacité d’action 

légitime » -, mais que par ailleurs, l’autorité suprême pourrait essentiellement être une 

« autorité morale dans laquelle les différentes civilisations pourraient se reconnaître »8. 

On note une semblable hésitation chez Panikkar, qui s’oppose à un gouvernement 

mondial, mais invoque l’existence d’une instance d’arbitrage minimale entre des régimes 

politiques souverains de statuts très divers. C’est là qu’apparaît la notion de « biorégion », 

« c’est-à-dire les régions naturelles où les troupeaux, les plantes, les animaux, les eaux et 

les hommes forment un ensemble unique et harmonieux. (…) Il faudrait arriver à un 

mythe qui permette la république universelle sans impliquer ni gouvernement, ni 

contrôle, ni police mondiale ». Le pluriversum de Panikkar réfléchit ici à une auto-

limitation des diverses souverainetés, capables de penser une pluralité d’appartenances 

non conflictuelles, au sein d’une structure d’emboîtement aux limites existantes mais 

assouplies, selon le modèle classique de subsidiarité connu depuis Althusius. C’est 

exactement la même idée qui est défendue à la fin de L’impasse de la globalisation, quand 

                                                           
8 Ibid., p.448 
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Freitag évoque le futur pouvoir d’une « impérialité mondiale » qui pourra être établi 

seulement à partir de « délégations » et « concessions » accordées par les puissances 

existantes, selon un « renoncement de souveraineté » qui réduirait volontairement leur 

emprise sur le monde et les autres. Tant Freitag que Panikkar admettent qu’« il y a donc 

à inventer de nouvelles institutions politiques dans lesquelles seraient représentées 

d’autres manières de réaliser l’inscription symbolique et la participation sociale, d’autres 

modalités de la possession de droits et de l’assignation d’obligations, d’autres manières 

d’assumer une responsabilité collective, d’autres façons enfin de développer des idéaux 

de vie moraux et esthétiques »9.  

(2) Enfin, par-delà cette convergence sur les formes éventuelles d’une autorité 

mondiale, je conclurai sur la proximité évidente de Freitag et Panikkar au plan 

épistémologique de l’approche herméneutique, qui nous ramènera in fine à la possibilité 

d’institutions universelles. Là où Panikkar parle de pluriversum, Freitag évoque le 

« pluralisme intercivilisationnel », qui repose sur le même fondement, à savoir l’idée que 

les civilisations forment des « synthèses intermédiaires du rapport humain au 

macrocosme qu’elles reflètent et expriment chacune à leur manière propre » et 

participent ainsi à la constitution d’une « même humanité œcuménique »10 (AdlL, p.451). 

Les deux penseurs visent une ouverture similaire sur « l’universel humain qui soit capable 

de recueillir de manière concrète les apports spécifiques que les diverses civilisations ont 

faits à l’enrichissement de l’expérience humaine sans que ces contributions créatrices ne 

s’y trouvent réduites, toutes ensemble, à leurs plus petits dénominateurs communs, 

synonymes d’un même affaissement sur les paramètres inhérents à une universelle 

fonctionnalité opérationnelle ». Les termes employés par Freitag pour répondre à ce défi 

gigantesque, qui suppose quasiment une révolution spirituelle, apparaissent alors comme 

tout à fait semblables à ceux de Panikkar, jusque dans le vocabulaire et les notions : 

dialogisme, herméneutique, reconnaissance, altérité, humanisme, traduction, 

enrichissement mutuel, critique du réductionnisme analytique propre au rationalisme 

abstrait, etc. Freitag évoque ainsi une mise en rapport des réalités civilisationnelles dans 

la recherche d’une synthèse plus « compréhensive », selon « la méthode, lente et difficile, 

de la recherche dialogique d’une intercompréhension herméneutique entre des ‘altérités 

authentiques’ »11. Ce dialogue véritable tendrait vers un « dépassement des différences 

qui n’implique en rien l’abolition de leur caractère synthétique particulier ». Le projet 

                                                           
9 Michel Freitag, L’impasse de la globalisation, Montréal, Écosociété, 2008, p.337 
10 Michel Freitag, L’abîme de la liberté, op.cit. p.452 
11 Ibid., p.453 
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humaniste ainsi dessiné exige que les divers systèmes de référence culturels soient 

simultanément objectivés de manière critique, à travers la prise de conscience de leurs 

différences, comme il en va des langues dans le mouvement de traduction. Ni conversion, 

ni réduction, « mais une clarification, un approfondissement et un enrichissement 

mutuels », écrit Freitag, qui ne sont pas d’ordre analytique, mais appartiennent à « l’ordre 

herméneutique du dévoilement », lequel aurait été le fondement implicite ou explicite 

des meilleures ethnographies ou des études de civilisations comparées. Cet idéal 

compréhensif qui respecte les différences tout en les mettant en rapport possède comme 

soubassement des vertus morales qui sont les mêmes que celles soulignées par Panikkar : 

inspiration, curiosité, créativité, au plan théorique, mais également, davantage au plan 

existentiel et quasi-religieux, désintéressement et générosité à l’égard de l’autre. Il s’agit 

dès lors d’appréhender une réalité de nature polymorphe, ou « polyphonique », dans le 

respect des formes historiques comme médiations synthétiques, à l’exacte inverse du 

« faux universel de la rationalité instrumentale, de la logique de marché et de 

l’autoréférentialité systémique »12 qui a colonisé le monde sous le terme de 

« globalisation ». Enfin, tout comme Panikkar, Freitag prend soin de distinguer cette 

herméneutique d’un quelconque relativisme, lequel impliquerait une clôture culturelle 

ou ethno-religieuse radicale, sur fond d’un « droit à l’ipséité » et d’une prétention à 

« l’autosaturation du sens ». Quoi qu’il en soit, tant pour Panikkar que pour Freitag, cet 

enseignement véritablement humaniste, ancré dans les connaissances historiques et le 

patient travail d’interprétation, devrait déboucher sur de nouvelles formes politiques de 

reconnaissance, de participation et d’organisation sociétales au niveau mondial, où ne 

seraient pas seulement reconnus les États-nations, mais également les autres ordres 

synthétiques d’intégration normative et identitaire, religieuse, politique ou esthétique13, 

à l’exemple des peuples en état de survie culturelle.  

Si l’on peut finir sur une simple réserve, à ce niveau, c’est peut-être par une 

interrogation à propos du soubassement moral que suppose l’avènement plausible d’un 

pluriversum ou universum concret, lequel appelle à la fois la constitution d’un pouvoir 

politique mondial assez fort pour contraindre les puissances existantes pour ce qui 

concerne les problèmes globaux fondamentaux comme l’écologie ou l’horreur 

économique, sans jamais abuser de son pouvoir d’intervention ni s’accroître 

excessivement, tout en respectant la diversité civilisationnelle et l’autonomie des 

totalités socio-culturelles. A ce niveau, il s’agit à proprement parler d’une utopie, non pas 

                                                           
12 Ibid., p.456 
13 Michel Freitag, L’impasse de la globalisation, op.cit. p.342 
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d’abord politique, mais d’abord et surtout morale, ce que traduit bien le terme auquel a 

recours Panikkar de metanoïa, de conversion. Dans l’appel à incarner la visée 

philosophique humaniste au plan des politiques concrètes, sous la forme d’une 

« impérialité mondialisée », on ne saisit jamais comment cette nouvelle forme 

échapperait aux difficultés tragiques, à la lutte des intérêts, à l’affirmation de soi, à 

l’hégémonie impérialiste qui habitent depuis sa création le fonctionnement réel de 

l’O.N.U., modèle avoué dans sa vocation idéale tant pour Panikkar que Freitag. Ce dernier 

admet d’ailleurs la nature « idéaliste » du projet, soulignant que malheureusement, seule 

peut-être une « mégacatastrophe » pourrait engager l’humanité à modifier de fond en 

comble son rapport vertical au monde et horizontal entre ses diverses composantes 

civilisationnelles. Même dans le cas d’une recomposition plus équilibrée à la faveur de la 

formation évoquée par Freitag d’une structure multipolaire de « grandes puissances », 

on peine à voir ce qui les contraindrait d’une part à respecter la part interne de diversité 

qu’elles contiennent, et d’autre part, à renoncer à une prétention à la domination 

universelle, laquelle a d’ailleurs toujours fait partie intégrante de la vocation impériale 

historique. Ce n’est évidemment pas sans bonne raison et claire conscience de ces 

évidences que Freitag a repris à cet égard la fameuse citation de Günther Anders : « Et si 

je suis désespéré, que voulez-vous que j’y fasse? »14. 

  

                                                           
14 Ibid., p.357 
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Discussion 

Gilles Labelle : Merci beaucoup. Il y a des questions que tu n’as qu’effleurées dans ton 

exposé, j'aimerais que tu y reviennes, je ne sais pas si c’est toi ou si c’est Panikkar qui 

n’était pas tout à fait clair. 
 

Stéphane Vibert : Malheureusement, ça devait être moi. 
 

Gilles Labelle : Non, je ne crois pas. Mais sur la question du « système » par exemple, 

j’aimerais des précisions. Il me semble que Panikkar lui donne un sens assez particulier. 

D'un côté, il semble, c’est ce que j'ai compris, qu'il n'y a pas d'alternative au système, ni 

interne ni externe; mais ensuite, il est au contraire question d’une sorte de conversion, 

d’une métanoïa, qui ferait qu'on pourrait en sortir. J'aimerais que tu reviennes un peu sur 

cette dimension-là, parce que cela m'est apparu peut-être symptomatique de sa pensée, 

qui tient en une extraordinaire analyse des choses telles qu'elles sont et en un vœu sur 

comment elles pourraient être autrement, mais sans vraiment qu'il y ait de point de 

passage entre les deux. Il y a aussi la question du « nazi raisonneur » sur laquelle 

j’aimerais que tu reviennes, c'est toi-même qui l'as mentionnée. 
 

Stéphane Vibert : Raisonnable. 
 

Gilles Labelle : Je croyais que Vincent Descombes disait « raisonneur ». 
 

Stéphane Vibert : Je ne sais plus. Peut-être, tu as peut-être raison. 
 

Gilles Labelle : Est-ce Panikkar qui en parle? 
 

Stéphane Vibert : Non. 
 

Gilles Labelle : Mais la question est soulevée en ceci que selon lui on ne devrait jamais 

fermer la porte à personne, même le plus infréquentable. Mais qu'est-ce que cela veut 

dire ? Est-ce que cela inclut le nazi dit « raisonneur » (ou « raisonnable »)? Est-ce qu'il n'y 

a pas une limite à la discussion? Quelqu'un peut toujours dire qu’il ne veut pas discuter; 

on lui parle et il croise les bras. Mais s'il vient avec un fusil, cela a une autre signification 

il me semble. J'aimerais que tu reviennes là-dessus parce que je ne voyais pas très bien 

quelle était la conclusion. Et une dernière question : est-ce que Panikkar a réfléchi sur le 

risque d'idéologisation de sa pensée? Toi et moi avons déjà participé ensemble à une 

journée sur les droits humains à Ottawa organisée sous l’égide de l’UNESCO… Soyons 

francs, peut-être que ce n'est pas tout l'UNESCO, mais c'était pitoyable, ça tenait en une 



 22 
 

flopée de bons sentiments. On se situait dans l'analogie molle : « les droits, ce n'est pas 

partout, mais ici ça y ressemble, donc au fond c'est partout ». Est-ce que Panikkar a 

réfléchi à cette manière un peu désinvolte de donner un sens à sa pensée? 
 

Stéphane Vibert : Je te remercie Gilles, mais c'est évidemment trois questions qu'on ne 

pourra pas régler. Elles sont fondamentales et ça demande deux précisions d'emblée. Je 

n'ai aucune prétention à présenter et comprendre l'ensemble de la théorie de Panikkar 

puisque, comme je l’ai dit, une grande majorité de ses textes portent vraiment sur la 

religion. D’ailleurs, c'est Le Cerf qui le traduit en France, en raison de la cosmothéandrie, 

du dialogue entre les religions, etc. Donc je ne peux parler qu'à partir des textes que je 

connais, et aussi en tenant compte du risque qu'il y ait dans ces discussions sur la religion 

des éléments qui viennent contredire mon propos, parce que, vous l'avez vu, c'est assez 

touffu etc. La deuxième précision, c'est que moi-même, j'ai été parfois désarçonné par 

certains arguments. Disons que je n'ai pas tout soulevé comme question, vous laissant la 

possibilité d'y réfléchir vous-même et en saisissant ce qui s'y joue, mais il y a toujours une 

rhétorique analytique de Panikkar qui est de dessiner deux voies problématiques et de 

s'engouffrer au milieu. Ce n'est certes pas propre à Panikkar. Moi qui m'intéresse aux 

théories sociologiques, on pourrait dire que depuis quarante ans, tout livre de sociologie 

commence par soit « holisme », soit « individualisme ». L'individu et la société. Mais chez 

lui, évidemment, comme on sent sa connaissance et sa lucidité quant aux problèmes 

fondamentaux qui sont posés, évidemment, ce n'est pas superficiel. Cela pose néanmoins 

des problèmes d'autant plus profonds, quand on veut échapper aux antagonismes qui 

sont eux-mêmes dessinés ainsi par la rhétorique argumentative. 

Alors pour reprendre tes trois questions. Le système. La question du système, c'est 

l'exemple type de ce que je viens de dire. Il dessine deux voies qui lui paraissent 

impraticables, celle qui réfléchissent à partir de ce que signifie être « dans le système » 

ou « hors du système ». « Hors du système », c'est la construction d'une société 

alternative aujourd'hui. Des communautés, quelque part, qui se diraient : Ben nous on 

n'est pas ni dans le capitalisme, ni dans la technique dans son mode de rationalité 

instrumentale et on fonde une nouvelle société. Alors ça, ça lui semble impossible pour de 

multiples raisons. L'autre, c'est de dire, à l'intérieur du système, avec les concepts du 

système, c'est-à-dire avec les idées, la science, la rationalité, on le réoriente de l'intérieur 

pour qu'il devienne plus humaniste. C'est ça, « dans le système », ce qui est impossible 

également selon Panikkar. Par contre, ce qui est possible, c’est, de l'intérieur du système, 

appréhender des dimensions qui échappent encore assez au système pour pouvoir, 

hégémoniquement, le modifier de l'intérieur par une conversion. C'est pour cela que 
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j'utilisais le terme de métanoïa. Ici il y a des éléments qui ne sont pas encore gangrenés 

par le système technique, capitaliste, etc. qui va tout rationaliser. Parce que la pluralité 

des cultures fait que sont préservés ─ c'est un peu l'idée du germe chez Castoriadis ─ des 

germes d'autre chose, même s'ils sont étouffés, et en passe d'être étouffés 

définitivement, c'est ça le problème. Donc il faut vite les sauver et les faire prospérer, les 

faire se développer, à l'intérieur de quelque chose qui cherche à les tuer, les étouffer. 

C'est pour ça que ce n’est ni à l'intérieur, avec les concepts du système, ni à l'extérieur, 

parce qu'il n'y a pas de possibilité d'une société alternative qui puisse être repensée sans 

son rapport au système, mais c'est de l'intérieur du système, faire naître autre chose. 

Voilà ma réponse pour le premier point. 

Le fameux nazi raisonneur ou raisonnable. Alors, Panikkar n'évoque pas la 

personne qui arrive avec un fusil. C'est ça la question, mais dans la fameuse parabole, je 

ne sais pas si c’est une parabole, du nazi raisonneur, parce que c'est des milliers de pages 

en philosophie analytique, il n'est pas non plus armé. La « discussion » renvoie ici à des 

questions d'un idéologue radical, mais qui discute. D'ailleurs, ce n'est pas qu'il discute en 

acceptant l'argumentation, en disant tu dois me convaincre finalement que ce n'est pas 

bien d'être nazi, ou je ne devrais pas l’être, mais c'est qu'il discute en disant voilà je suis 

nazi, voilà ma conception du monde, etc. Donc, dans le cadre quand même d'une 

discussion, on pourrait se demander : est-ce qu'elle est raisonnée? Ce n’est pas qu’on ne 

puisse pas se comprendre, mais évidemment avec des arguments qui renvoient à des 

absolus non-discutables. C'est ça la scène, disons, un peu mythique qui est mise en place. 

Alors comme tu sais, Castoriadis, à longueur de page, il répète très souvent que 

convaincre un intégriste chrétien ou musulman ou convaincre un nazi qu'il a tort, c'est 

impossible. Parce que la personne est fermée au type d'argumentation rationnelle qui 

dirait voilà, ouvrons les questions de la vérité, quels sont les faits? Par exemple, la fameuse 

question sur les « fake news » depuis cinq ans, etc. Là ici, Castoriadis va dire puisqu'on 

n'est pas d'accord sur ce qu’est un fait, ce qu’est un être humain, etc., on ne peut pas 

convaincre son interlocuteur. Alors là, Panikkar prend l'option inverse. C'est la fameuse 

question : est-ce qu'il y a une liberté pour les ennemis de la liberté? Si je fais ça, je 

m'interdis d'entendre certaines choses. Des choses qui ne seront pas si homogènes 

d’ailleurs, entre d’un côté, le tolérant libéral (on peut dire comme ça, philosophiquement 

libéral), et l'intégriste ou le radical de l'autre, parce qu'il peut me dévoiler des choses sur 

ma propre pensée que je ne peux savoir qu'en l'écoutant. Et il peut lui-même évoluer, 

contrairement à l'idée désespérée qu'il est enfermé dans son propre solipsisme et sa 

conception du monde définitive, close, radicale, etc. Lui aussi peut être amené, de proche 

en proche, à découvrir autre chose sur lui-même qu'il croyait définitif. Panikkar ici a des 
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bons arguments parfois sur des gens qui ont été communistes toute leur vie, puis un jour, 

pour diverses raisons, ont ouvert une faille dans leur propre système idéologique.  
 

Gilles Labelle : Comme l'URSS. 
 

Stéphane Vibert : Oui, mais là il parle de personnes. Il ne parle pas de systèmes. 
 

Assemblée : Des gens qui sont devenus chrétiens. 
 

Stéphane Vibert : Alors, la troisième question, l'idéologisation du discours. J'ai dit qu'il 

avait fait des conférences à l'UNESCO, il avait été appelé, mais ça, Lévi-Strauss aussi, puis 

il se faisait jeter des tomates en 1971. Donc, on va dire tu as raison, à l’UNESCO, c’est une 

pensée molle. C'est pour ça que j'ai rappelé au début que j'ai travaillé sur ces textes-là, 

parce que ça m'intéressait de comprendre le rapport entre diversité culturelle et droits 

humains à l'UNESCO, parce qu'en tant qu'anthropologue, je saisissais une tension, pour 

le dire comme ça, voire une contradiction, là où pour l'UNESCO, il n'y en a pas. Et donc 

j'ai critiqué cet élément-là, et tu as rappelé cette discussion d’il y a une dizaine d'années 

avec quelqu'un qui disait qu’en fait toutes les croyances du monde, toutes les religions du 

monde partagent un fond humaniste. C’était ça sa position, le monsieur. Donc il n'y a pas 

de problème, il suffit que des êtres de bonne volonté se rendent compte que finalement 

ils n'ont pas à être intolérants et fanatiques, puis ça ira mieux. Là, évidemment, Panikkar 

n'est pas du tout sur ce terrain. Il reconnait le problème, c'est ça qui est chez lui très 

intéressant. Il part d'un antagonisme. C'est ce qui est beaucoup plus profond et 

intéressant, quand on est anthropologue ou qu'on regarde l'histoire simplement, quand 

on est historien un peu réaliste. Quelqu'un qui serait plus réaliste ou en tout cas plus 

sensible au tragique, dirait que c'est une entreprise sans fin, voir une entreprise 

désespérée. Lui il maintient le fait que par-delà les antagonismes, on peut être ─ je vais le 

traduire comme ça ─ d'accord sur les désaccords et que ça permet à l'humanité de se 

saisir autrement, d’être d’accord sur les désaccords. C'est comme ça que je te répondrais. 

Mais comme je l'ai dit à la fin, cette discussion-là, disons qu’il y a plusieurs niveaux que 

j'ai présentés sans les articuler parce que chez Panikkar, ils ne sont pas toujours très 

articulés, si l’on considère le niveau du dialogue entre deux êtres humains, le niveau du 

dialogue entre deux cultures, le niveau du dialogue entre des États-nations politiques 

souverains, et le niveau du dialogue entre des civilisations, ce n’est pas la même chose. 

Est-ce qu'on peut vraiment appliquer à tous les niveaux le même modèle de 

l'herméneutique de la conversion? Il me semble qu'on entre là dans une difficulté socio-
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anthropologique théorique et fondamentale, parce que moi j'aurais tendance à dire non, 

mais après... 
 

Jean-François Filion : D'emblée je remercie Stéphane pour son exposé très éclairant et 

stimulant, ainsi que Gilles Labelle, qui a posé mieux que je ne l'aurais fait la question que 

j'avais préparée. Me voilà donc restreint à un simple commentaire: la notion de «bio-

région» utilisée par Panikkar et que tu évoques dans ton exposé est une notion au sein 

de l'écologie politique qui est revendiquée par certains courants d'extrême droite. Par 

exemple, les «écofascistes» diront que les Alsaciens sont adaptés à l'écosystème de 

l'Alsace, à la faune et à la flore alsaciennes, et qu'il ne faut pas qu'il y ait de Maghrébins, 

parce que ceux-ci sont adaptés au désert, qu'ils doivent rester dans l'écosystème du 

Maghreb. Ainsi quand j'entends «bio-régions», je sursaute car je vois des chemises 

brunes; mais je constate aussi que Panikkar a utilisé sans doute sans avoir vérifier que 

cette expression était assez connotée dans le domaine de l'écologie politique. Et je pense 

que c'est intéressant l'herméneutique diatopique, mais quand cette idée en vient à la 

question politique, qui réfère comme le dit Weber à l'horizon de la violence, surtout 

quand on parle de cohabitation entre différents peuples, il y a toute la question : qu'est-

ce qui arrive avec les peuple qui ne veulent pas s'adonner à l'herméneutique diatopique? 

N'est-ce pas un formalisme utopique politiquement stérile? Cela fait penser à Habermas 

qui, au lendemain du 11 septembre, a dit que toute sa théorie communicationnelle, 

fondée sur la discussion sans entraves et sur la bonne intention dans le dialogue, tombe 

désormais à l'eau quand on se rend compte que certains acteurs sociaux font de la 

dialectique par l'entremise d'avions de ligne détournés sur des édifices. Ce n’était pas ce 

qui était prévu, mais ce qui arrive... On en vient à un moment donné à devoir prendre au 

sérieux en science humaine le réalisme politique qui assume l'irréductibilité de la 

violence, comme le font, par exemple, les hégéliano-marxistes parmi lesquels on peut 

inclure Freitag. Ainsi quand Freitag parle d'universum, ce qui le rapproche de Panikkar, il 

ne sombre pas dans un angélisme qui occulterait que le dialogue entre civilisations puisse 

se faire sans flammèches. Or, j'ai l'impression que Panikkar, finalement, conserve un fond 

éminemment chrétien, quand il parle d'ouverture à l'autre culture: même quand elle ne 

veut pas s'ouvrir, nous allons vouloir nous ouvrir pour prendre l'avis de l'autre s'il le faut. 

Et la preuve de cette assomption chrétienne est que cette ouverture s'effectue sur fond 

d'égalité des personnes devant Dieu, car n'est-ce pas ce que tu as dit que le fond sur 

lequel le dialogue entre les cultures doit se faire est celui de l'égalité? 
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Stéphane Vibert : Oui enfin, l’égalité, c’est l'égalité devant Dieu, en précisant le 

cheminement chrétien de l'analyse des droits humains en Occident. C’est pour dire que 

c'est la tradition occidentale qui en a proposé le modèle au monde. Ce n’est pas un 

postulat, pas du tout. 
 

Gilles Gagné : Il y a aussi que toutes les religions sont vraies. 
 

Stéphane Vibert : Partiellement vraies. 
 

Jean-François Filion : Je voulais simplement dire dans ma question que la démarche de 

Panikkar me semble fondamentalement occidentale. C'est là que j'aimerais être réfuté. 
 

Stéphane Vibert : Me réfuter?  
 

Jean-François Filion : Non, j’aimerais que tu réfutes mon impression d'occidentalocen-

trisme chez Panikkar! 
  

Stéphane Vibert : Ah, être réfuté. 
 

Jean-François Filion : Oui, parce que, je considère que ce genre de point de vue-là reste 

occidental tout comme la critique tous azimuts de l'Occident, même quand elle vient des 

anciennes colonies. Je trouve que c'est tout le temps quelque chose d'occidental, parce 

que la manière même de poser critiquement une civilisation, puis de porter de tels 

jugements, m'apparaît typiquement être le résultat de perspectives propre à l'Occident, 

foyer historique des sciences humaines. Si j'ai bien compris, Panikkar refuse d'assumer 

une philosophie de l'histoire, où, pour reprendre l'idée hégélienne, le développement de 

l'esprit du monde se déroule comme dans une course de relais: à telle époque, c'est une 

civilisation qui porte le témoin, ensuite elle décline et passe le témoin à une autre 

civilisation... En bout de ligne, la course de relais s'est terminée en Europe de l'Ouest au 

temps de Hegel... Mais en même temps, on pourrait dire qu'une idée ou caractéristique 

humaine peut être à la fois occidentale est universelle, mais que c'est contingent qu'un 

aspect universel, par exemple, la dignité humaine, ait historiquement pris naissance en 

Occident.  Ma question, dans le fond, consiste à savoir si le point de vue de Panikkar 

d'ouverture aux autres civilisations n’est pas occidental? 
 

Stéphane Vibert : En fait c'est une discussion très difficile, j’allais faire un texte là-dessus, 

parce que c'est quelque chose qu'on entend très souvent. Par exemple, on entend très 

souvent l’idée, ça a été développé par Kołakowski historiquement, mais aussi par Jean-

François Mattéi, par Jacques Dewitte, l'idée que seul l'Occident, par l'anthropologie, a été 
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intéressé par la connaissance de la vie des autres, des autres cultures. On l'entend assez 

souvent. Ce n’est pas vrai historiquement, ça. Ce n'est pas fondé sur une analyse 

historique de la manière dont, dans l'Inde du 12e siècle, on envoie des ambassades en 

Chine etc., pour comprendre ce qui s'y passe, ou pour comprendre la culture des autres 

dans des aires régionales. Il y a eu une curiosité à l'égard de l'autre qui ne s'est pas 

toujours traduite par une volonté d'assimiler ou de détruire, etc. Donc le point de vue de 

Panikkar, ici, c’est que l'occidental écoute les autres, c'est bien, et puis l'autre, il doit 

remettre en question ses propres postulats, qu'il soit Caduveo, Amazonien, Peul, Dogon, 

c'est vrai, c'est pour ça qu'au fond, Gilles et toi, vous avez raison, l’attitude qui est 

demandée à l'autre est la même qu'on doit adopter soi-même. Donc ne pas renoncer à 

ses convictions, mais accepter qu'elles soient mises en mouvement, remises en question. 

Et effectivement on peut très bien se dire tout le monde n'est pas capable de ça, tout le 

monde n'a pas envie de ça, mais Panikkar ne va pas le relever. Enfin il n'y a pas de réponse 

à ça : si l'autre ne veut pas discuter, il ne va pas discuter. Mais il faut continuer à peut-

être exemplifier une sorte de dialogue, exemplifier une sorte d'ouverture et de tolérance. 

Quelqu'un qui va dire vous êtes le plus tolérant possible, mais moi je ne veux pas vous 

écouter, tant qu'il ne prend pas les armes, encore on peut se dire ça va, mais ça s'arrête 

là. L'indifférence, c'est pour ça que je parlais de Lévi-Strauss tout à l'heure, parce que sur 

le même terrain, Lévi-Strauss a dit en 1971 à l’UNESCO que, pour qu'une culture se 

maintienne, il faut qu'elle reste sourde aux valeurs des autres. Et ça, ça n’a pas passé du 

tout, parce qu’on lui a dit, donc vous faites l'apologie de la xénophobie, etc. Et Lévi-Strauss 

ne pensait évidemment pas à la France etc., il pensait aux cultures qui allaient disparaître, 

aux peuples qui allaient disparaître. Et il y a une grande partie qui sont menacés par la 

globalisation. Déjà il l'avait en vue, mais d'abord et avant tout, évidemment c'était les 

peuples que l'ethnologie avait décrits et qui allaient disparaître. Mais chez ces peuples-là, 

Lévi-Strauss, quand il en parlait, il ne voyait pas du tout une fermeture disant nous, 

puisque que c'est les ancêtres et la tradition, on ne peut pas discuter. Ils étaient curieux 

de la manière dont on pouvait voir autre chose aussi. On parle de dialogues aussi 

personnels, entre l’anthropologue et un indigène qui s’interroge. Ce n'est pas toute sa 

société qui du jour au lendemain va dire on adopte une autre langue, une autre culture, 

même si avec la puissance de l'économie... C'est ce qui était regretté par Lévi-Strauss. 

Alors tu vois, ce n'est pas... pourquoi ça serait seulement un mode occidental d'ouverture 

à l'autre? 
 

Jean-François Filion : Lévi-Strauss il dit aussi ailleurs que les sociétés primitives 

considèrent souvent leurs voisins négativement: il cite l'exemple que tu connais, où les 
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autres, ce sont des « œufs de pou », des « singes de terre ». Il a dit aussi que c'était très 

répandu sur le globe. C'est pour cela que j'ai l'impression que c'est occidental d'utiliser 

justement le rapport à l'autre, comme Panikkar le dit, pour faire une autocritique. Par 

conséquent, si les Indiens du XIIe siècle allaient voir les Chinois, ce n’était pas pour leur 

déclarer que le temps était venu de procéder à une autocritique... 
 

Stéphane Vibert : Non. Mais est-ce que c'est une autocritique ou une connaissance de 

l'autre qui peut mener à une autocritique, etc.? Toute la question est là. Si on y va pour 

se critiquer à l'interne, on pourrait très bien dire, et c'est ce que beaucoup de gens ont 

fait, dans la civilisation occidentale il n'y a pas une unité qui est une homogénéité. Il y a 

toujours une autocritique, par exemple du romantisme, au moment des Lumières, etc. 

On pourrait dire que dans les 2000 dernières années, y compris dans la civilisation 

chrétienne, on est bien loin de l'unité. Et on postule par contre ─ l'ethnographie a été 

responsable de ça en grande partie ─ que les sociétés non-occidentales étaient, elles, 

homogènes en raison de la tradition et de la coutume, etc. Or, si on part de ce principe-

là, on ne peut pas expliquer pourquoi des sociétés primitives ont été converties, par 

exemple. Pourquoi elles ont été séparées en deux, pourquoi il y a eu des conflictualités. 

C'est seulement à partir des années 1960 que l'anthropologie a commencé à reconnaître 

qu’elle avait sans doute surestimé le côté homogène et unitaire des autres sociétés 

humaines.  Même Mauss commence à dire, dans les années 1930, on a surestimé le côté 

amorphe des sociétés autres, parce qu'on ne voyait pas les distinctions de richesse, les 

distinctions sexuelles, etc. C'est une question ouverte, je ne prétends pas la résoudre, 

mais je vais dire que, ici, si on prend ça en compte, il faut imaginer que chaque culture 

porte aussi en son sein les germes d'une herméneutique interne qui la rend capable 

d'entrer en dialogue, de saisir quelque chose de l'autre. Tu parles des « œufs de poux », 

c'est un excellent exemple. Lévi-Strauss dit dans le même texte : certains traitent leurs 

voisins d'œufs de poux, mais ils prennent aussi leurs femmes, et ils peuvent échanger des 

femmes et des objets, puis ils se moquent d'eux quand ils sont partis etc., mais c'est une 

relation sociale entre des peuples. L'ethnocentrisme est la forme la plus partagée du 

monde, tu as absolument raison, et là Panikkar ne dit pas : l'ethnocentrisme, on va y 

échapper. Il dit : chacun va tenir à ses propres convictions en partie, parce que tout 

simplement, existentiellement, une culture ne peut pas renoncer à ses propres 

convictions au risque de disparaître. Donc il reste assez prudent là-dessus, il ne dit pas 

comme on l'entend, justement l'UNESCO etc. : l'ethnocentrisme, les préjugés, tout ça, 

c'est des bêtises, il faut être tolérants et ouverts au monde. Il ne passe pas sur ce terrain-

là. Je pense qu’il a lu les anthropologues, il en accepte justement le fond de vérité. Il essaie 
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de tracer cette ligne un peu périlleuse entre : ni le relativisme, donc le solipsisme culturel, 

ni l'ouverture absolue qui ferait qu'on irait chercher chez les autres ce qu'on ne trouve 

pas soi-même, l'autocritique, le meilleur, etc. Tenir à ses propres convictions tout en 

acceptant qu'elles soient remises en question par d'autres visions du monde. Alors, est-

ce que c'est possible? Oui, mais dans quelle mesure, comment, etc.? Je suis d'accord avec 

toi, il faut être prudent, avec les réserves de quelque chose qui paraît aller dans le sens 

de : « il y a qu’une autocritique qui serait réservée à ceux qui ont l'impression de dominer 

le monde, une autoflagellation », etc. Je n'irais pas jusque-là, le concernant. 
 

Daniel Dagenais : Merci beaucoup Stéphane, pour commencer, d'avoir accepté la 

commande. Je ne connaissais pas Panikkar et me voilà très content de le connaître. Ce qui 

me frappe n’est pas le rapprochement avec Freitag, mais avec Habermas. Par ailleurs, 

c’est une différence avec Freitag qui me vient à l’esprit en premier lieu, et non un 

parallèle. J’ai donc essentiellement un commentaire à propos duquel je voudrais 

t'entendre. Freitag ne se pose pas le problème du rapport communicationnel, ou de la 

rencontre philosophique ou dialogique entre les civilisations. Il envisage cette rencontre 

du point de vue de la pratique où le recours aux civilisations peut constituer un point 

d'appui et ce, à partir de l'idée que le monde a engendré les problèmes qui dépassent les 

capacités politiques des sociétés nationales. Au-delà des sociétés politiques, il n’y a pas 

seulement d’autres semblables, mais de civilisations. Cette attitude se pose contre la 

globalisation qui a en vue un aplanissement des cultures. Donc, son appel aux civilisations, 

est du même ordre que son appel aux sociétés politiques comme autant de synthèses 

concrètes qui existent encore, mais qui doivent maintenant affronter des problèmes du 

monde qui nous concernent tous. Bref : son problème n’est pas celui de faire dialoguer 

des « langages » différents, des visions du monde différentes, il n’y a pas d’œcuménisme 

ici. On peut tourner à vide dans ce problème-là, celui des particularismes 

« incommunicables ». Entre des souverainetés nationales et un ordre mondial, Freitag 

souhait que l’on fasse une place (politique) aux civilisations, au lieu de faire comme s’il y 

avait seulement des pays dans le monde ou des individus.  Voilà la différence sur laquelle 

je voudrais t’entendre.  

 Par ailleurs, je suis plutôt sceptique à l’égard du « grave problème » que 

constituerait l'idiosyncratisme des civilisations, leur fermeture sur elles-mêmes. Il y a 

certainement eu un moment donné dans l'histoire où les grandes civilisations ont coexisté 

tout en s'ignorant souverainement, se contentant d’envoyer des truchements qui 

parvenaient à comprendre l’Autre. Au retour, ces truchements disaient : ils sont comme 

ça eux-autres. La littérature présociologique sur la famille fourmille de titres comme « la 
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famille chinoise », « la famille japonaise », où « la » famille est décrite comme 

appartenant totalement à une culture. Je doute de l’existence en soi du problème de la 

fermeture puis de l'incompréhensibilité réciproque des cultures. Disons que l'hermétisme 

réciproque renvoie à un moment où, à mon avis, il n'y a pas de problème-là (il y a une 

admission réciproque de la différence fondamentale) alors qu’aujourd'hui, la rencontre 

ne se pose pas sur le terrain, disons, philosophique, de comment on va organiser le 

dialogue, mais sur le terrain pratique, que le monde nous met en rapport : là, il faut qu'on 

discute. C'est dans l'action que Freitag posait la question des civilisations et non pas dans 

l'imagination d'un possible dialogue entre les cultures. C'est à mon avis une différence de 

taille, c'est pour ça que je dis qu'il me fait penser à Habermas (et sa théorie de l’agir 

communicationnel), et non à Panikkar.  
 

Stéphane Vibert : Il y a deux choses, parce que j'ai du mal à comprendre ta question. Tu 

dis, c’est l’action … 
 

Daniel Dagenais : C'est un commentaire. 
 

Stéphane Vibert : Mais j'ai du mal à comprendre même le commentaire. Que l'action soit 

la source et la nécessité du dialogue ne dit rien sur la nécessité du dialogue et des 

conditions du … 
 

Daniel Dagenais : Ça veut dire, comment on va régler le problème du fait qu'on a un 

continent de plastique qui s'est créé? Comment on va régler le problème qu'il y a des 

problèmes écologiques qui ne concernent aucun pays en particulier, mais tous 

ensembles? C'est sur la base de cette rencontre-là, objective, dans la détermination des 

problèmes à régler ensemble, pas en se posant la question mon dieu, comment on va 

entrer en dialogue? 
 

Stéphane Vibert : Déjà bon, par rapport à Habermas, je dirais que ce n'est pas un 

rationaliste, Panikkar. Chez Habermas il y a une raison communicationnelle, etc. Il y a 

beaucoup de choses qui sont renvoyées au monde vécu. Ici, l'anthropologie repose sur 

une conversion existentielle et une position justement qui dépasse ce qu’il appelle la 

dialectique. 
 

Daniel Dagenais : Mais tu ne penses pas que la clarification des a prioris de la 

communication chez Habermas, ça ressemble pas mal à ce qu'il dit? 
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Stéphane Vibert : Disons que la référence au mythe et au symbole chez Panikkar me 

semble renvoyer à un autre univers conceptuel de pensée que celui de Habermas, mais il 

faudrait aller chez Habermas et chercher. Mais sur l'autre question, je ne te suis pas, parce 

que chez Michel Freitag, bien sûr qu'il y a la nécessité de prise en compte de la crise 

écologique, mais aussi la manière dont il définit lui-même une civilisation, ce 

dépassement de l'intégration sociale par l'appel à une créativité idéelle expressive. C'est 

bien par-delà la stricte nécessité d'une crise écologique etc. Panikkar pose la question des 

droits fondamentaux, c'est une question qui se pose à l'échelle mondiale pour les 

civilisations. Et les droits des collectifs à exister : le droit pour une société amazonienne à 

exister dans l'État du Brésil, ou des droits des peuples autochtones à exister à l'échelle 

mondiale. On pourrait dire, est-ce que c'est une stricte nécessité de poser cette question, 

maintenant, parce qu’ils disparaissent, parce qu'il y a un système capitaliste mondialisé 

etc.? Donc, tu vois, est-ce que c'est un problème concret ça, l'existence du peuple 

Caduveo au fin fond de l'Amazonie? 
 

Daniel Dagenais : Bien sûr. 
 

Stéphane Vibert : Oui, mais concret pour qui? Je veux dire, 99,9% de l'humanité vont se 

dire : des peuples, il y en a qui ont disparu depuis longtemps et si les Caduveo 

disparaissent, parce qu'ils sont 1000 personnes, ce n'est pas grave. Il vaut mieux abattre 

des arbres. C'est pour ça que je te suis, je comprends bien que la crise écologique, tout 

comme le rapport au nucléaire, impose un dialogue qui certainement auparavant était ─ 

si c’est ça que tu veux dire, je te suis ─ on va dire, plus accessoire, plus secondaire. À part 

dans les rencontres géopolitiques pour signer la paix, où il fallait bien trouver des 

traducteurs et comprendre ce que voulait dire l'autre, dans une certaine mesure. Tu as 

raison si c'est ça que tu veux dire par la « nécessité », mais pour Panikkar, ça relève plus 

d'une ontologie que d'une nécessité. C'est-à-dire que pour se comprendre soi-même en 

tant qu'humains, il y a une certaine nécessité intrinsèque qui est de sortir de son propre 

rapport. Alors, on peut le contester, je suis d'accord. On pourrait dire historiquement les 

sociétés humaines... 
 

Gilles Gagné : La question est : quel est le problème? Par quel bout il le prend? Je suis 

d’accord avec Daniel. Prenons l’exemple du dialogue interculturel, cette image de la 

fenêtre à travers laquelle on voit le monde et qui limite la vision; chaque culture voit le 

monde à travers une fenêtre. Mais elle ne voit qu'un monde, ou qu'une partie du monde, 

ou qu'un monde limité à travers sa fenêtre et c’est son dialogue avec l'autre, qui lui 

regardera par une autre fenêtre et qui lui dira : « ouais, mais tu ne vois pas ceci et  tu ne 
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vois pas cela » qui va enrichir chacun et leur révéler le monde. Le vrai monde? Tout le 

monde? Le grand monde? Le monde réel? Mais tout cela, ça ne fait jamais que deux 

fenêtres; s’il y en avait dix-mille fenêtres culturelles possibles, et si le monde était d’une 

complexité infinie, ce dialogue ne nous avancerait que d’une poussière sur l’infini. Le 

problème de cette épistémologie c’est qu’elle cherche à surmonter les différences de 

perspective dans l’abstrait et qu’elle transforme ainsi a priori la pluralité des humanités 

historiques différentes constituées au cours de l'histoire en problèmes ; c'est une 

perspective idiote. Car où se trouve la richesse de l'humanité? Dans son déploiement 

concret, dans la diversité, la multiplication de ses formes, ou dans la réduction 

«dialogique» des perspective en direction de l’universel rationnel?  

C'est certain que le problème sur lequel on prend appui ici est un problème réel 

qui se pose aujourd'hui, maintenant que les mangeurs de viande et que les mangeurs de 

choux sont dans le même appartement : il faut qu'ils discutent. Mais pourquoi postuler 

que l'humanité des mangeurs de viande et celle des mangeurs de choux étaient des 

diminutions de l'humanité, des pertes d'humanité, des idios d'humanité dans le mauvais 

sens du mot? Pourquoi ne pas penser que par définition, l'humanité se situe dans l'idion, 

dans ce qui s’est formé dans le rapport à la planète, qui est partout différente, et dans ce 

qui s’est conservée de la contingence, qui est infinie? C'est la même chose que pour le 

développement de la vie. Le fait que le vivant s'est déployé dans des millions de formes, 

orchidée ou lion, est-ce que cette particularisation, cet enrichissement-là exige le 

dépassement de la particularité et le retour à l’universel vivant initial? Je ne comprends 

pas cette quête. Cependant, je comprends le problème, le problème actuel : ce n’est pas 

le dépassement dialogique des particularités qui a poussé toute les humanités historiques 

ensemble, ce sont les nuages de pollution, les croissances tous azimuts, les technologies 

du transport, le colonialisme et le capitalisme et l’idée de former par le dialogue une 

humanité abstraite qui conviendrait à ce rassemblement hétéronome et abstrait me 

paraît faire partie du problème. Nous avons affaire à un problème tout à fait nouveau, 

Dagenais a raison, un problème pratique commun, un problème pour l’action, un 

problème qui exige que chaque civilisation trouve à partir d’elle-même et en elle-même 

les ressources et la perspective selon lesquelles aborder ce problème commun, de même 

que le sens de sa responsabilité à son endroit. Si on voit dans la situation contemporaine 

la manifestation d’un problème épistémologique qui serait lié au fait même de la 

limitation fatales «des différentes fenêtres humaines», on se trouve aussi à en faire un 

problème ontologique et à dire qu’en se diversifiant l’humanité s’est appauvrie. Je trouve 

que dans l’abstrait le problème de l’intercompréhension des cultures est un faux 

problème et que, dans cette forme abstraite, il est toujours-déjà réglé d’avance : toute 
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fenêtre se fait une idée de l’autre fenêtre, et réciproquement, et ça suffit largement pour 

discuter des désaccords (qui sont aux fondements du symbolique). Le père Lejeune avait 

compris les Indiens après quelques mois, et les Indiens avaient compris le Père Lejeune 

tout aussi bien, et dès qu’ils eurent les uns et les autres quelques linéaments de la langue 

de l’autre ils se sont jetés dans des débats théologiques de très haut niveau. Elle a 

toujours existé la capacité de comprendre, de partager l'expérience humaine, de la 

partager sur la base des biais propres, mais de la comprendre pour cette raison. Il y a 

toujours des biais (c’est-à-dire une expérience) dans une culture, dans une humanité, et 

ils sont la condition sine qua non de ce qu’elles comprennent; il y a toujours la projection 

vers l’autre de son propre être et c’est lui qui statue sur ce qu’il reconnait de commun en 

l’autre.  

Je le répète d’une autre manière : il me semble que le problème à quoi s'adresse 

l’entreprise habermassienne de Panikkar est un problème nouveau et il me semble que 

c’est une erreur que de le présenter comme l'occasion d'un grand bond en avant, une 

sorte de détour du plan de dieu pour obliger la multiplicité des microcosmes humains à 

discuter pour découvrir le macrocosme qu'ils forment tous ensembles. Encore un peu et 

ça serait la promotion de l'universel abstrait, un peu comme le remplacement de la 

culture des innombrables légumes par la culture des algues microscopiques dans des 

serres de 10 kilomètres, une sorte de retour à la synthèse primordiale du soleil, de l’eau 

et des «éléments», base universelle de toute vie. Surmonter le problème réel qui est le 

nôtre peut nous éviter la destitution finale, mais risque aussi de nous entrainer dans le 

grand bond en avant. Bref, j’ai de la misère avec la fondation épistémologique de cette 

ontologie ; les Eskimos, c’était et c'est une humanité complète ! 
 

Stéphane Vibert : Je me suis mal fait comprendre parce que c'est exactement ce que dit 

Panikkar. Dans tout ce que tu décris, à part la question à la fin de la projection de soi-

même, ça c'est une autre, question, mais sinon le fait de ce qu'il appelle le pluralisme, la 

pluralité, c'est justement l'existence de ces multiples sociétés qui sont toutes des formes 

d'humanités concrètes. Il ne faut pas dépasser ça, il ne faut pas chercher à surmonter ça. 

Donc, dans tout ce que tu dis, vous êtes absolument d'accord là-dessus. C'est la 

particularité définitive qui fait la richesse de l'humanité sous toutes ses formes. Ce qu'il 

veut, c'est justement établir des ponts. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose quand tu 

dis ─ c'est bizarre que toi tu dises ça ─ quand tu dis on est une projection de soi et on ne 

peut pas la dépasser. Mais la projection de soi de la rationalité capitaliste globale, c'est 

une projection de soi qui n'est pas la même que la projection de soi d'une société qui dit 

: dites-moi ce que vous faites, puis je comprends, et puis c'est différent, etc. C'est à ça qu'il 
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s'attaque, au fait qu'une pensée s'est saisie elle-même comme étant l'universel a priori 

devant lequel on devait juger toutes les autres humanités concrètes. C'est à ça qu'il 

répond. Et le dialogue pour lui, c'est l'idée de dire, dans ces humanités-là, il y a encore 

des ressources pour penser différemment l'humanité existante des pluralités sociales et 

culturelles. 

C'est pour ça que je disais à la fin que Freitag et Panikkar ont beaucoup de terrain 

commun sur cette reconnaissance du renversement de la priorité pour comprendre ce 

qu'est l'humanité. Ne pas construire un modèle d'humanité qui puisse ensuite dire : le 

modèle d'humanité ça peut être les Inuits ou ça peut être les occidentaux, mais dire 

d'abord il y a des formes existantes d'humanités concrètes avec leurs langues, leurs 

traditions, etc. La connaissance de ces formes d'humanités concrètes nous permet de 

projeter au moins … 
 

Gilles Gagné : La connaissance d’autres formes d'humanités concrètes, ça existe 

toujours… 
 

Stéphane Vibert : La connaissance sera toujours partielle et limitée on est bien d'accord. 

Il y a cette dimension qui est la traduction. Ce n'est pas l'adoption d'un langage 

surplombant, la traduction. Il n'y a pas de langage universel. Panikkar dit : « il n'y a pas de 

culture des cultures ». La traduction s’effectue toujours d'un groupe à un autre, d'une 

langue à une autre. Donc, il n'y aura pas de langue unique, il n'y a pas d'espéranto de 

l'humanité. La traduction est tout le temps à reprendre parce que les sociétés changent 

elles-mêmes. Si la société indienne interprète la société chinoise au 12e siècle, ça ne 

donne pas le même rapport de traduction que la société indienne et la société chinoise 

au 15e. Donc, on est bien d'accord que ça nous intéresse aujourd'hui maintenant, dans 

une certaine nécessité politique et écologique. Mais justement, aller voir les Nambikwara 

ou les Caduveo, les questionner sur leur forme d'humanité, ce qu'il y a à préserver dans 

leur environnement, c’est justement ça que Panikkar a en tête. Ou aller demander aux 

Indiens aujourd'hui, car l'Inde, c'est aussi des centaines de groupes humains avec des 

langues différentes, donc un monde est à la fois divers et particulier. C'est de trouver dans 

la capacité à entendre d'autres conceptions du cosmos de l'humain et de l'existence, des 

ressources pour imaginer une autre coexistence pacifique de ces mondes-là. Où on est 

d'accord, c'est ce que j'ai dit à la fin, il me semble que le problème c'est évidemment qu’il 

y a toute une partie de l'humanité, disons dans ses intérêts, dans ses volontés de 

domination etc. qui doit être quelque part éludée. C'est un pari. Tu parlais d’un même 

appartement : les gens, soit ils se tapent dessus, soit il y en a un qui part. Si on ne peut 



 35 
 

pas sentir la viande le soir parce que ça nous insupporte, on doit partir. Le problème c'est 

qu'on ne peut plus partir sur terre. Donc c'est la violence ou la négociation.  
 

Gilles Gagné : Je suis tout à fait d’accord avec cet énoncé pratique. 
 

Stéphane Vibert : Et Panikkar est obligé de dire, postulons qu'on peut entrer dans un 

cheminement où on ne va pas éliminer l'autre, le Caduveo au fond de l'Amazonie qui n'a 

pas de science au sens occidental. 
 

Gilles Gagné : Ce problème-là est radicalement nouveau aussi. 
 

Stéphane Vibert : Oui, je suis absolument d'accord avec toi. Absolument. Radicalement 

nouveau. Il est en même temps nouveau sous la forme dont il se pose, mais il n'est pas 

nouveau absolument, depuis les temps où les missionnaires voulaient convertir les 

Chinois, ou les Chinois eux-mêmes qui se sont étendus dans tout le sud-est asiatique pour 

construire des modalités impériales d'hégémonie. On parlait des empires tout à l'heure : 

les empires ont eu, pas forcément à assimiler, mais à intégrer, à discuter, à comprendre. 

Faire payer un tribut parfois, ce n'était pas seulement faire payer un tribut, c'était 

introduire des nouvelles élites dans les populations dominées pour pouvoir avoir des 

rapports avec eux, des informateurs, des traducteurs qui étaient capables de marcher 

dans les deux mondes, de saisir la logique de l'un, la logique de l'autre, ne serait-ce que 

pouvoir dire pourquoi faut-il donner cet argent-là? ou donner des animaux?  Pour 

expliquer pourquoi il ne fallait pas relancer la guerre. C'était ainsi un peu plus facile 

d'accepter une coexistence avec d'autres peuples. Oui, c'est une nouvelle exigence sous 

la forme actuelle de la crise écologique, mais ces formes de rapports existaient entre 

sociétés humaines, dans tout ce que les anthropologues écrivent, depuis le néolithique. 

Il y a eu une sorte de superstition du développement des sociétés humaines comme des 

isolats, alors qu'en fait, minimalement, c’est par aires culturelles qu'il faut réfléchir. Partir 

d'un lieu commun où les différences se forgent dans l'histoire, et non pas des différences 

d'abord qui sont mises ensuite en contact et puis finalement qui se ressemblent de plus 

en plus. En réalité, le contact parfois va durcir des oppositions, va durcir des différences 

culturelles, parce qu'en regardant les autres on va se dire on n'est pas comme eux. Nos 

mythes, on va les transformer pour ne pas qu'ils ressemblent aux leurs. C'est aussi ça que 

le structuralisme de Lévi-Strauss nous montre de manière très intéressante. Une société 

se divise en deux, puis cinquante ans après, ça donne des langues différentes et des 

cultures différentes. La dynamique n'est seulement pas une dynamique 

d'homogénéisation, de ressemblance, de rapprochement, etc. C'est une dynamique qui 
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joue tout autant sur la distanciation, l'hétérogénéisation et la différenciation. Et donc le 

travail dans une dialectique se fait constamment dans un rapport des deux. Panikkar, je 

pense que c'est l’une de ses forces,  est conscient de ce fait historique, de cette socio-

dynamique, de l'apparition et de la conflictualité des sociétés. Tu évoquais la projection 

de soi, j'étais d'accord avec toi jusqu'à ce moment-là : la projection de soi peut prendre 

des formes très différentes pour les sociétés humaines dans l'histoire. On est évidemment 

voué à … 
 

Gilles Gagné : Oui, mais on peut faire le mouvement a posteriori et dire que les sociétés 

n'auraient pas dû occuper de nouveaux espaces, envahir des voisins ou éliminer des 

populations minoritaires. C'est bien dommage, mais la réalité finalement c'est que Dieu 

n'a pas créé sept-mille langues et dix-mille sociétés. La réalité c’est que cette ramification, 

cet enrichissement s’est fait dans les aléas de l'histoire avec de grands malheurs, et qu’au 

bout du compte ce qui surmonte le tout c'est la multiplication des réponses 

hypothétiques à la question de savoir ce que c’est que l'humanité. Ce n'est pas le 

problème. 
 

Stéphane Vibert : Non. Le problème, c'est d'à la fois assumer cette diversité et néanmoins 

de devoir vivre ensemble dans un destin commun. 
 

Jean-François Côté : Merci, c’est vraiment très intéressant. Mais en même temps, tout 

cela me paraît très problématique. J'aimerais te poser des questions à toi, plutôt qu'à 

Panikkar. Ce qui me paraît problématique dans son approche peut être saisi par une 

interrogation à trois niveaux. Le premier niveau est en rapport avec ce que tu as appelé 

le fondement ontologique, ou que j’appellerais onto-épistémologique, dans le contexte 

présent des sociétés occidentales. Le problème que je vois, c’est qu’à ce premier niveau, 

il y a comme une espèce de volonté de développer une anthropologie concrète, mais sans 

avoir de fondement philosophique; ce que je veux dire par là, c'est qu'on est loin ici, il me 

semble en tout cas, d’une volonté de définir une anthropologie philosophique qui passe 

par un universel pouvant rencontrer toutes les cultures humaines sur une base commune. 

Si Panikkar ne le fait pas, et ça c'est le deuxième volet de ma question ou le  deuxième 

niveau, j'ai l'impression que c’est parce que son ancrage demeure dans le domaine de la 

religion, ce qui l'empêche d’accéder à une telle universalité. Ainsi, si on compare par 

exemple avec Ernst Cassirer, on peut voir la distance qui les sépare : Cassirer propose de 

situer le fondement de toutes les cultures humaines dans le symbolique (ce qui inclut bien 

sûr la religion, mais aussi bien le mythe, et par suite le langage en général, et la science – 

ce sont là des formes distinctes que prend le symbolique). Pour Cassirer, il s’agit là d’un 
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point de départ pour une anthropologie philosophique qui me semble assez valable, alors 

qu'évidemment cette position demeure un a priori formel, parce qu'à partir du moment 

où on tombe dans la particularisation des formes symboliques, là c'est l'éclatement total, 

puisque chaque culture procède réellement à travers le symbolique à l’établissement de 

distinctions qui la particularisent par rapport aux autres. Il n'y a plus deux cultures qui 

signifient tout à fait de la même façon, même si les deux le font à partir du symbolique. Il 

reste donc que toutes les cultures signifient de manière particulière à partir d'une base 

commune qui est le symbolique, et qui leur permet à chacune d’évoluer selon leurs 

spécificités propres. Chez Panikkar, on ne semble pas retrouver cette possibilité de 

fondation d'une anthropologie philosophique qui relierait toutes les cultures, n’est-ce 

pas? Et ça m'amène au deuxième volet, c'est-à-dire, le fait qu'il demeure lui-même dans 

un horizon religieux, et même dans celui d’une religion en particulier, ce qui fait en sorte, 

mais là aussi c'est une question, qu’il semble justement fermer cette détermination 

religieuse de manière socio-historique dans une impossibilité d’évolution, ou de 

transformation. Cela a rapport avec le premier volet, parce que si on opte pour désigner 

la forme symbolique comme mode générique de signification, on pense nécessairement 

aux possibilités de transformations des formes symboliques, à leurs possibles évolutions 

(en passant, par exemple, pour suivre de nouveau Cassirer, de la forme artistique à la 

forme religieuse, et de celle-ci à la forme scientifique) – alors que quand on pense à des 

religions constituées, on a de la difficulté justement parfois, surtout de l’intérieur, à 

envisager leurs transformations (ce qui est une trahison de leur histoire concrète, en fait). 

L'exemple du christianisme est patent, non seulement du point de vue de ses origines, 

dans la rupture avec le judaïsme, mais du point de vue plus récent du schisme avec le 

protestantisme qui arrive au 15e siècle. L’histoire de la religion montre ces 

transformations de la forme symbolique religieuse. Est-ce que le christianisme est 

véritablement la religion de la sortie de la religion? Peut-être, peut-être pas. La même 

chose pourrait être dite en fait dans le cas de toutes les autres religions du monde. Voilà 

pour le deuxième niveau : si Panikkar demeure enfermé dans la religion (et même dans 

une religion spécifique), comment peut-il envisager le dépassement de cette forme dans 

la rencontre des autres cultures? 

Ces deux premiers niveaux d’interrogation m'amènent à un troisième niveau, qui 

est précisément pointé par lui, mais là, de manière plus ambigüe, ou disons peut-être plus 

complexe. La « métanoïa » dont il parle, ne peut-il pas l'envisager tout simplement dans 

des termes de « transculturation »? Je renvoie ici à deux définitions que je connais de ce 

concept de transculturation (l'une qui vient de l'anthropologue Fernando Ortiz, qui 

caractérise le développement de la société cubaine depuis ses origines, même 
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précolombienne avec la lutte des Ciboneys et des Tainos, avant l'arrivée des Européens, 

et ensuite, évidemment avec l'arrivée des Européens, des Africains, etc., comme un 

immense processus de transculturation qui s'est réalisé à Cuba, et c'est ça qui a donné 

cette société au sein des Amériques, dans un brassage symbolique intense, débouchant 

nécessairement sur la création de nouvelles formes symboliques; il y a une deuxième 

définition de la transculturation, qui est le fait du psychanalyste Georges Devereux, et 

cette définition-là renvoie à peu près à la même chose, c'est-à-dire à l’obligation de tenir 

compte des ancrages culturels spécifiques dans la cure psychanalytique, menant à 

envisager la transformation des catégories symboliques de cette dernière). Alors, quelle 

est la différence sur le plan de la transformation des formes symboliques qui s’instruit 

dans le cadre proposé par Panikkar et qu’il présente comme « métanoïa », par rapport à 

des processus de transculturation? La « métanoïa », ça ne peut pas prendre, si je le 

comprends bien en tout cas, d'autres formes que la création de nouveaux espaces 

symboliques au travers desquels il va y avoir une rencontre à caractère dialectique 

aboutissant à la définition de nouvelles formes symboliques, et donc d’une nouvelle 

réalité, non? Ça c’est le troisième niveau d’interrogation. Je trouve ça très intéressant ce 

qu'il présente, mais problématique à ces trois niveaux-là et j'aimerais t'entendre toi 

personnellement là-dessus.  
 

Stéphane Vibert : Par précaution, je dois vous dire que je n'ai pas réfléchi à toutes mes 

positions personnelles à propos de ce que Panikkar dit. Il peut y avoir des accords et des 

désaccords. J'ai soulevé quelques doutes sur sa proposition, mais hormis cela, ça pose 

beaucoup de questions par rapport à ma propre position théorique. Je pense que les deux 

premières questions relèvent d'un défaut de mon exposé, qui est de n'avoir pas mis 

l'accent sur ce que tu soulèves, de façon fort juste. La base commune ─ je reprends la 

question ─ un fondement ontologique, un fondement philosophique : il existe mais il est 

implicite dans ce que j'ai présenté. Ce que tu vas chercher chez Cassirer dans les formes 

symboliques, renvoie à l’idée que, pour Panikkar, il y a un bien universel humain formel, 

qui est que toute culture humaine se présente sous l'aspect d'un mythe, d'une conception 

du monde. Alors les formes, ce sont essentiellement des formes symboliques. Il dit : pour 

que le mythe puisse être compris, passe dans le domaine du sens, il faut que ce soit des 

symboles qui incarnent cet élément de rapport au monde. Là, on n'est vraiment pas très 

loin de Cassirer. Si on veut traduire sans le trahir, je pense que pour Panikkar, une culture 

humaine, ce sont des faits symboliques. Par contre, c'est implicite chez lui. Il le prend à 

travers une lecture assimilée de l'anthropologie. Pas de l'anthropologie philosophique, 

c'est là que je te rejoindrais, disons que c'est un rapport pas toujours très évident, entre 
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des lectures philosophiques ─ Heidegger, Marx, etc. ─, une lecture de l'histoire comparée 

des religions et une lecture de l'anthropologie au sens de l’ethnologie, la description des 

cultures humaines, etc. C'est pour ça d'ailleurs qu'il prend le mot culture. Au début, je me 

suis demandé pourquoi il n’emploie pas le mot « société » plutôt que « culture ». 

D'ailleurs, en anthropologie, le débat entre l’anthropologie sociale et l'anthropologie 

culturelle était une vraie question, aussi bien sur le mode d'humanisation que 

d'hominisation. Donc, Panikkar adopte le terme « culture » comme étant une totalité 

englobante, par l'intermédiaire d'un mythe qui est une conception du monde. Une 

conception du monde qui se décline à travers des formes symboliques, qui elles-mêmes 

se solidifient, en tout cas s'arriment à un esprit objectif qui passe par des institutions, des 

institutions du sens, dans une analyse classique. Il faudrait discuter et aller plus loin, 

mais je ne pense pas qu'il y ait une profonde différence, sauf qu’il ne va pas rentrer dans 

le développement théorique de cette anthropologie philosophique. Cela rejoint ta 

deuxième question parce chez Panikkar, dans l'aspect religieux de son analyse, quand je 

dis qu'il dépasse l'individu par le terme de « personne », il y a bien une conception de la 

condition humaine, en tant que telle. Il y a un universel de la condition humaine qui est 

relié à l'anthropologie philosophique, selon laquelle la nature de l'être humain, c'est 

d'être « culturel ». Au sens d'être inscrit dans une appartenance collective qui va donner 

forme et sens au monde et donc subjectiver la personne, c'est-à-dire l'enraciner dans un 

monde concret qui lui permet de se situer en tant qu'identité subjective. Par contre, là où 

il y a une analyse des changements dynamiques des religions, c’est tout simplement parce 

qu’il s'est posé la question du christianisme comme vecteur de domination. Évidemment 

à travers les termes de « l'Inquisition » ou autres, et puis du christianisme comme 

théologie de la libération dans la deuxième partie du 20e siècle. Il est bien conscient de 

la diversité interne du christianisme. Comme je l'ai dit, il est rentré à l'Opus Dei, ce n’est 

pas n'importe où, et chez les Jésuites, ce n’est pas n'importe où non plus dans le 

christianisme. Et il y a aussi une prise en compte de l'évolution dynamique des religions: 

l'hindouisme évidemment, le bouddhisme, sans parler du jaïnisme. À un moment je l'ai 

sous-entendu en disant « évolution dynamique », c'est pour ça que je disais tout à l'heure 

en répondant à Gilles ou Daniel, au 12e siècle ce dialogue des religions ou des cultures ne 

serait pas le même qu'un siècle plus tard parce que la réalité même de ce qu'est un 

univers mental mythique et institutionnel a été bousculé par l'évolution des cultures et 

des religions elles-mêmes. Il est vrai que Panikkar va souvent considérer les cultures sous 

le prisme d'une certaine vision religieuse du monde, tout simplement parce que pour lui 

la religion se réfracte et se déploie toujours aux trois niveaux qui sont le rapport à soi, le 

rapport aux autres humains autour de soi dans la société et le rapport au cosmos. 
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Évidemment, la conversion, si elle est cosmothéandrique, renvoie à une transformation 

qui n’est pas seulement rationnelle. Certes, Panikkar affirme que la métanoïa n'est pas le 

contraire de la dialectique. La métanoïa permet une dialectique qui n'est pas uniquement 

une dialectique de la raison raisonnante, de la raison armée pour convaincre l'autre, pour 

dire que j'ai raison, etc. Donc, la métanoïa, c'est une attitude morale, c'est un 

comportement. « Le transculturel », c’était ta troisième question. Pour lui le 

transculturel, c'est seulement l'imposition d'un invariant culturel substantiel aux autres 

sociétés. Alors, c'est une question de mots ici. Chez Devereux c'est évidemment ─ à mon 

avis, pour l’avoir lu un peu ─ ce que Panikkar appelle interculturel. C'est-à-dire au moins 

identifier un référent commun qui permet de saisir les deux positions sans les surmonter. 

De tracer le pont qui permet de les saisir dans leur différenciation en sachant qu'on ne va 

jamais résoudre totalement l’opposition, parce qu’il y a quelque chose qui 

nous échappe, comme on disait tout à l'heure, si on se projette à partir de soi, ça veut 

dire qu'on ne devient pas l'autre. C'est ce que l'ethnologie affirme déjà depuis un siècle 

en tant que méthodologie d'observation participante. Je dis à mes étudiants: ne 

devenez surtout pas l'autre en allant sur le terrain, vous ne serez plus un anthropologue. 

Vous pouvez devenir un indien Caduveo si vous voulez vivre avec eux et faire tout ce qu'ils 

veulent faire mais vous ne serez plus anthropologue. Ce n’est pas grave, mais ne faites 

pas de thèse ! Par contre, la conversion existentielle consiste à dire, je vais essayer avec 

toutes les limites que cela comporte, toute la modestie que cela doit avoir, pendant deux 

trois ans de vivre comme eux, de penser comme eux. Ce ne sera jamais comme eux, 

mais le plus possible. Evans Pritchard chez les Azandé, au bout d’un an, il se dit : c'est 

incroyable, quand il m'arrive quelque chose, je me dis qui m'a jeté un sort? Parce que ça 

fait un an qu'il entend dire, quand il t'arrive quelque chose, il y a un sorcier, il y a 

quelqu'un qui t'en veux, qui te lance un sort. Il m'arrive quelque chose, là il y a quelqu'un 

qui m'en veut quelque part. Il dit c'est simple, c'est facile à prendre comme mode de 

raisonnement. Il rentre en Angleterre puis il écrit son livre, mais il va rester surpris de ça : 

quand on vit avec des gens dans un mode de penser, d'agir, tout à coup ce n'est pas juste 

l'idéel, il m’arrive aussi quelque chose dans l'action, il y a quelque chose, ce n’est pas un 

simple hasard. Tout ça pour dire que c'est une question de mots, le transculturel, 

l’interculturel. Ce que Panikkar craint, c'est que le transculturel, sous couvert de 

métissage et d'hybridation, soit l'imposition d'une force qui efface quelque chose de 

l'autre. C'est ça qu'il craint par le mot transculturel. Il dit le « trans- » n'est jamais 

véritablement un surmontement par équilibre entre deux cultures qui rentrent en contact 

et qui vont donner une nouvelle culture. Quand une nouvelle culture est créée, très 

souvent c'est que l'une s'est imposée par rapport à l'autre. Et il estime donc que c'est un 
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appauvrissement. Il ne nie pas du tout la dynamique des cultures qui se transforment. 

Aujourd'hui, puisqu'on essaye d'échapper à la manière dont l'Occident a conquis le 

monde, Panikkar pose que le « transculturel » a donné le Système, avec un grand S, et il 

se place alors dans une position de refus. Parce qu'on pourrait très bien dire : après tout, 

il y a des cultures qui étaient moins développées, qui étaient moins puissantes 

militairement, technologiquement, et qui disparaissent... C'est du darwinisme social, c'est 

la survie du plus apte. Panikkar va considérer qu’on perd quelque chose de l'humanité en 

acceptant ça. On parlait de Lévi-Strauss tout à l'heure. Lévi-Strauss, si à un moment il y a 

un retournement, c'était qu'il s’est rendu compte que quand il faisait l'apologie du 

métissage et de l'hybridation et du dialogue des cultures dans les années 1950, c'était 

compris parfois par certains comme une justification du fait que certaines cultures 

inférieures, finalement, en se mélangeant, suivaient la voie naturelle et normale de leur 

effacement historique. Parce qu'elles devaient elles aussi accepter les droits humains, 

elles devaient elles aussi accepter les modes de communication, la télé, etc. Elles devaient 

accepter qu'on construise des routes chez elles, qu'on construise des hôpitaux. Et Lévi-

Strauss va dire que ça part d’une très bonne intention, humaniste, mais dont le résultat 

est la disparition de milliers de cultures humaines. C'est un choix. C'est le tragique de 

l'anthropologie, dont Lévi-Strauss dit qu’elle est fille de la violence. On a pu objectiver des 

sociétés, aller s'installer chez des gens inconnus pendant deux ans, au moment où on était 

sûrs qu'ils ne nous tueraient pas. Parce que souvent derrière, il y avait une armée 

coloniale, il y avait la présence des missionnaires, etc. Pour Panikkar, le transculturel n'est 

donc pas le mot auquel tu renvoies. Je pense qu'il y a aujourd'hui, sous couvert de 

transculturel une idée qui, comme métissage et hybridation, pour employer ces termes, 

valorise la création dynamique et historique de nouvelles cultures par rencontres sur des 

nouveaux territoires. Bien sûr, tout le monde sait qu’il y a des aspects de violence, de 

domination, ce n’est jamais purement égalitaire. Néanmoins, il y a de la créativité 

culturelle et il ne faut pas être dans la déploration de ce qui disparaît. Mais c'est vrai que 

les anthropologues au 20e siècle ont été plus sensibles aux mondes qu'ils avaient décrits 

en train de disparaître, qu’à l’idée, plus récente, on va dire depuis les années 70, selon 

laquelle dans les Caraïbes, en Océanie, il y a de nouvelles formes culturelles, qu'il ne faut 

pas réduire à une vaine quête de l'authenticité des gens au fond de leur village ou au fond 

de leurs jungles, qui vivraient sans connaître le téléphone portable. Ça n’en reste pas 

moins un choc. Un ami qui vient rentrer de Papouasie Nouvelle-Guinée, me dit qu’au fond 

de la forêt, voir les gens avec leur téléphone portable, ça fait un choc. C'est vrai parce que 

l'anthropologue occidental ne s'attend pas à ça quand il va à l'autre bout du monde. Mais 

l'interculturel, pour Panikkar, c'est simplement éviter la position surplombante et la 
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disparition d'un des deux acteurs ou un des trois acteurs qui sont entrés en relation. On 

pourrait dire qu’effectivement, ça équivaut à une position conservatrice du genre : 

attention, changez pas trop. C'était l'accusation contre Lévi-Strauss, qui ressemble à celle 

adressée à Panikkar. Ne changez pas trop parce que votre culture ne doit pas disparaître. 

Donc il existe un risque de réification, forcément, et une question en tout cas sur la 

dynamique de l’identité narrative de la culture qui se considère identique tout en 

changeant. Est-ce que la culture aujourd'hui du Québec est la même que dans les années 

1960? C'est une grande question en anthropologie et je m'arrête là. 
 

Jean-Luc Cossette : On a dit : l'hermétisme réciproque ne pose pas problème (je ne sais 

pas si c'est Daniel ou Gilles). À mon avis ça pose problème. 
 

Daniel Dagenais : L'image est un peu trop forte. Ignorance souveraine... 
 

Jean-Luc Cossette : … Je vais essayer de dire pourquoi ça pose problème, je trouve, à plus 

d’un niveau. Il y a quand même une ontologie chez Freitag. La question de l'importance 

des civilisations et des différents niveaux de communication, les différents niveaux 

d'interprétation, de truchements, tout cela renvoie à une question ontologique.  Ma 

première difficulté était là.  L'autre concerne ce que tu as dit, je te cite, Gilles : l'humanité 

des Eskimos c'est une humanité complète.  Je veux bien, mais on n'est pas forcé de penser 

cette humanité complète à partir de l'idée d'une culture qui serait hermétique. On 

pourrait dire que l'humanité des Eskimos est une humanité complète parce que ce qui 

fait partie justement de cette humanité-là, dans la mesure où c'est un rapport au 

symbolique, c'est justement (y compris dans l'idiosyncrasie) qu’elle contient un rapport à 

l'universel, elle l’inclut.  Donc le sens de la singularité ici, si on veut, il ne peut pas être 

pensé comme si la fenêtre était fermée sur elle-même, opaque. Qu'il y ait dix-mille 

fenêtres ou qu'il y en ait six, le problème reste malgré tout la possibilité de voir à travers, 

il me semble. Et là il y a une vraie question (c’était celle d’Habermas) : quelle est la raison 

et la possibilité de ce truchement-là? Je ne suis pas certain que l'idée de pluriversum 

réponde complètement au défi que pose la question de l'universalisme. Parce qu'on peut 

jouer sur les mots, dire ce n'est pas transculturel, c'est interculturel et tout ça, et ce n'est 

pas vertical, c'est juste horizontal. Là, je regrette, mais il y a quand même un problème 

conceptuel, parce que s’il y a rencontre entre les deux, le pont ici est un tiers et la position 

du tiers suppose le transcendant et doit être pensée dialectiquement.  Il y a quelque chose 

d'autre qui n'était pas là dans les deux, au sens où ça serait enfermé en chacun.  C'est une 

possibilité qui leur est immanente sûrement, c'est ça qui faut que ça soit, mais qui est 

plus, quand même, que quelque chose, comment dire, qui se transmettrait par simple 
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contagion. Il y a quelque chose de plus ici, dans la rencontre, que ce qui était là au départ.  

Je ne sais pas si le lien est approprié, peut-être que j’ai simplement mal compris, mais là 

où j'avais un peu de difficulté, quand tu as expliqué ce que dirait Panikkar, Stéphane, 

c'était justement dans les trois étapes de son herméneutique. La première étape, 

morphologique, suppose une homogénéité et après ça, on va vers un autre, dans la 

diachronique, et puis ensuite dans la diatopique.  Mais si on ne renverse pas l'ordre, qu’on 

doit penser comme un ordre transcendantal, et si on ne suppose pas d'emblée que le 

diatopique est dans le morphologique, le passage de l'un à l'autre est incompréhensible. 

Mais ça veut dire aussi que la première étape, c'est une sorte d’abstraction de la traiter 

comme si elle avait affaire à une entité homogène, comme une entité qui serait, mettons, 

hermétiquement close. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire? 
 

Stéphane Vibert : Explique-moi en quoi c'est un problème? 
 

Jean-Luc Cossette : C'est-à-dire, ça m'apparaissait curieux qu'il pose morphologique, 

ensuite diachronique, ensuite diatopique, comme une succession. 
 

Stéphane Vibert : Mais pourquoi le premier niveau pose problème? 
 

Jean-Luc Cossette : En fait, ce n'est pas le premier, c'est le premier et le deuxième et le 

troisième en regard de la possibilité de passer de l'un à l'autre.   Si dans la manière dont 

on définit le premier,  on fait comme si on était dans une culture, disons,  complètement 

comprise dans son immanence, elle-même dans son homogénéité (quoi que ça puisse 

vouloir dire)…  Qu’elle n'est pas encore disons dans la transformation, travaillée par 

l’altérité, mais que c’est après qu’on introduit la diachronie, et après cela encore la 

diatopie…  C’est ce schème de la succession, en fait, qui me dérange je crois.  Sa 

morphologie, elle doit être d'emblée historique et temporalisante, elle aussi. 

 

Éric Martin : [proposition de grouper les questions en bloc et permettre à Stéphane Vibert 

de répondre à tout en bloc]. Jean-Luc n’avait pas conclu. 
 

Jean-Luc Cossette : Une dernière chose alors. Peut-être qu’il y une partie du problème 

quant au statut de l'interprétation, du passage historique, du passage d'une culture à 

l'autre qui renvoie à quelque chose qui est radicalement nouveau. Ce n'est pas le 

problème de l'universalisme (il est chez Platon…).  Le truchement suppose un rapport à 

l'autre, il y a nécessairement une transformation qui se fait dans le rapport à l'autre. C'est 

individuel, collectif, il y a la transformation qui se fait.  Dans les sociétés, disons 
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quadrillées, dans le désert technologique quadrillé qu'on connait maintenant, avec toutes 

les banlieues pareilles, avec tous les p’tits téléphones et tous les gros chars pareils, ce qui 

disparaît  c'est la possibilité d'un réel concret.   Je pense ici à la remarque d’Augustin 

Berque à propos de ce que veut dire «concret» : c'est «con-crescere», grandir ensemble.  

Ça prend des différences qui grandissent ensemble pour avoir un réel concret.  Mais le 

grandir ensemble suppose une pratique commune, la rencontre dans la pratique. Si la 

pratique disparaît, alors la rencontre va forcément se tenir dans l'abstraction, ou elle va 

forcément être violence.  C'était pour dire que le problème qu'on rencontre dans la 

question du dialogue interculturel, la signification du dialogue et la distinction entre 

universum, pluriversum, tout ça peut-être tient dans le statut nouveau, disons, de 

l'impossibilité ou de la difficulté de réels rapports pratiques.  Ce n’est pas l'activité 

transformatrice du monde et la réalisation de soi dans le monde qu’il y a sur l’écran quand 

il capture la plus grande partie de la rencontre (faut voir les étudiants de cégep…), là il y 

a une grande d'abstraction. Le truchement entre les Iroquois et les Français,  ce n’était 

pas la même affaire. 
 

Amine Brahimi : J'aurai une question très courte, c'est sur la question de l'État et 

Panikkar. Vous sembliez dire dans votre présentation qu'il était un peu critique de l'État 

postcolonial, comme étant héritier du colonialisme, donc inapte à gérer et à comprendre 

les populations. Surtout, vous aviez donné l'exemple de l'Afrique et de l'Asie. J'aimerais 

savoir s'il y a cette critique-là de l'État postcolonial chez Panikkar, et j'aimerais savoir si 

elle rejoint la critique d'autres anthropologues qui sont arrivés après les années 1970, 

dont Talal Asad et Saba Mahmood. Je ne sais pas si vous connaissez leurs travaux. [SV : 

Oui]. Est-ce qu'ils se rejoignent dans cette critique de l'État postcolonial? 
 

Éric Martin : Sur le statut de la dialectique. À chaque fois que tu en as parlé, suivant ce 

que Panikkar en dit, pour dire que la dialectique, au fond la plupart du temps ça finissait 

par être de la rhétorique et de la persuasion. Pour nous dire par la suite qu'il fallait que la 

dialectique soit davantage attentive à une attitude amicale avec l'autre. La définition de 

la dialectique, c'est un dialogue amical chez Platon. Donc là je suis perdu, parce que vous 

l'assimilez toujours à la rhétorique pour dire par la suite qu'elle doit être amicale alors 

que la dialectique si elle n'est pas amicale, chez Platon, c'est de la rhétorique. Est-ce que, 

autrement dit, il ne liquide pas trop vite la dialectique, pour se redonner à bons frais 

meilleure réputation alors qu'au fond, il est en train de dire ce que la dialectique est déjà 

supposée être, sans quoi elle est rhétorique. Premièrement. Et la deuxième chose, est-ce 

que, suivant cela, c'est bien beau de dire qu'il faut une attitude herméneutique généreuse 
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quand on fait de la dialectique, ok, mais est-ce qu'il ne s'économise pas trop vite le 

moment de la négativité critique? C'est à dire que le but de la dialectique, c'est quand 

même de prendre des rapports au monde et de les examiner pour voir s'ils ne sont pas 

compatibles avec le cosmos ou la vie bonne. À un moment donné, tu disais tantôt : ne 

changez pas trop pour garder votre culture, mais le but de la dialectique, n'est-ce pas de 

dire à l’autre : tu dois changer. C’est un questionnement qui concerne au premier chef 

l'Occident lui-même, mais ça peut être les autres aussi. Le but de la dialectique [chez 

Platon], c'est de prendre une définition du rapport au monde et de montrer qu'elle ne 

fonctionne pas avec le cosmos, ou l'ontologie, la métaphysique, pour ensuite en chercher 

une meilleure. Est-ce que Panikkar n'est pas en train de s'économiser à peu de frais 

encore une fois l'idée que finalement on va se parler en se respectant, on va s'inter-

comprendre, mais sans jamais chercher la vérité... Autrement dit qu'est-ce qui arrive 

quand il faut changer? 
 

Assemblée : « Ne changez pas », c'était Lévi-Strauss. 
 

Éric Martin : Oui je sais, mais j'utilisais la formule de manière opportuniste. 
 

Jean-Claude Ravet : Je serais curieux de savoir si dans les liens avec l'Amérique Latine il a 

développé des rapprochements, parce que quand tu parlais de « plurivers », c’est là un 

thème important dans la pensée du philosophe argentin Enrique Dussel. Je me demandais 

s'il était en dialogue ce penseur latino-américain ou d’autres.... 
 

Stéphane Vibert : Il y a des questions qui vont être plus rapides à évacuer parce que je ne 

connais pas la réponse. Mais je vais prendre quand même dans l’ordre, évidemment je 

vais essayer. Alors, Jean-Luc. Deux points. La question des trois niveaux de 

l'herméneutique et le premier point, tout dépend de ce que tu appelles « homogénéité » 

ici. C'est ton terme qui me pose problème. Saisir quelles sont les valeurs fondamentales, 

identifier les orientations, les concepts qui sont à la base d'une auto-compréhension, ce 

n'est pas une homogénéité. Toute l'anthropologie philosophique essaye de le faire à 

chaque fois. Louis Dumont quand il se pose la question de la hiérarchie de valeurs qui est 

à l'origine de l'individualisme : qu'est-ce que l'individu libre et moral? c'est un vrai 

questionnement. D'abord sur l'Occident aujourd'hui. Quand on écrit des livres, sur le 

capitalisme ou autres, quels sont les concepts qui sont utilisés pour décrire le monde et 

comment à partir de là trouver des ressources, même de l'intérieur de notre propre 

langage, pour le critiquer. En fait quand on a une culture, elle n'est jamais homogène, 

dans le sens fort du terme. Elle possède toujours en son sein l'affirmation et la négation : 
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dialectiquement et minimalement, quand on pose une loi, il y a l'idée de la transgression 

de la loi, quand on pose quelque chose de positif, il y a l'idée du négatif qui va avec, etc. 

Ensuite, le deuxième temps qui concerne l’évolution d’une culture, c'est de dire : est-ce 

qu'aujourd'hui aux États-Unis, ce qu’on pense est la même chose qu'on pensait il y a plus 

de deux cents ans quand la Constitution a été posée, si on utilise les mêmes mots? Et là de 

regarder dynamiquement. C'est pour ça que j'ai du mal à saisir le problème avec le 

troisième temps. Il revient à dire, une fois qu'on a fait ça, une fois qu’on sait mieux qui 

nous sommes de l'intérieur de nos propres ressources spirituelles et historiques, 

regardons des termes totalement différents. J'ai pris dharma, etc., mais j'avais moi-même 

dans ma thèse en anthropologie, pour faire très court, travaillé sur la Russie, et je partais 

des termes locaux, les termes vernaculaires qui nous aident à réfléchir nos propres termes 

et nos propres référents. Quand on prend pravda en russe qui signifie à la fois la liberté 

et la justice, on se dit mais nous alors pourquoi est-ce que chez nous c'est différent, la 

liberté et la justice? Voilà la question : pourquoi nos termes à nous ont-ils différencié 

quelque chose qui ne l'est pas? Comme quand on réfléchit sur le « politique » : dans les 

sociétés où le politique n'est pas séparé du religieux, le terme signifie donc autre chose. 

Et le don, quand il n’est pas seulement un échange matériel utilitaire mais que du 

symbolique, du religieux, on se dit donc le mot signifie autre chose, tu comprends. C'est 

pour ça que, là pour le coup, sa triple dimension ne me paraît pas problématique. Il 

faudrait qu'on en discute tous les deux. Alors l'autre question qui est extraordinaire et tu 

as raison de la soulever, Jean-François en parlait, c'est la question du tiers. Moi-même je 

suis très partagé ici, mais son modèle à lui, et là tu vas me dire ce que tu en penses, c'est 

le modèle de la traduction. Uniquement. Donc si tu traduis un poème anglais en français, 

pour Panikkar, ici tu n'as pas de tiers. Alors on pourrait dire : qu'est-ce que c'est ce plan 

où tu traduis les mots? Tu traduis un mot anglais qui n'a pas exactement la même portée, 

la même référence. Ça fait référence à autre chose, mais moi je suis bien obligé de le 

rendre au lecteur français qui va se dire : là Shakespeare dit quelque chose, il faut bien 

que je comprenne, à peu près, parfois mal, et puis il y a plein de traductions qui vont se 

contredire : « il n'a pas bien vu ici quel était le mot et à quoi ça faisait référence ». Mais il 

n'y a pas de tiers d'une certaine manière. Je veux dire, tu n'as pas de troisième langue. Tu 

es soit dans l’une soit dans l'autre. Panikkar, il a ça comme représentation. On peut le 

critiquer... 
 

Jean-Claude Ravet : Tu n'as pas de tiers substantiel. 
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Stéphane Vibert : Non. La traduction ne fait pas apparaître un tiers au sens du tiers qui 

va synthétiquement surmonter les deux espaces en présence, c'est ce que je veux dire. 

Tout dépend alors du sens donné au « tiers ». Au moins il faut distinguer deux formes de 

« tiers », qui est ce tiers de la traduction horizontale et le tiers, on va dire, plus vertical de 

la forme synthétique qui vient reprendre ce qui est en présence sans l'annuler, mais au 

moins en faire quelque chose d'autre ou donner une autre position. C'est là qu'on rejoint 

la dialectique. C’est comme ça que l’on peut poursuivre, évidemment je ne résous rien 

ici. 

Amine, alors critique forte de l'État, oui. Elle est très présente. Panikkar prend 

l'exemple de l'Asie et de l'Afrique, car c'est caricatural, au vu des frontières tracées par 

les pouvoirs coloniaux. Selon lui, ça ne respecte aucune culture des peuples en présence. 

On a forcé des peuples qui n'avaient jamais vécu ensemble à faire partie du même pays. 

Il faut construire des consciences nationales ensuite. L'ivoirité, ça a abouti à des 

catastrophes, à des guerres civiles, des guerres pseudo-ethniques etc., des guerres 

religieuses etc. C'est pour ça qu'il va dire l'État, quand c'est une sorte de développement 

organique d'une société qui se donne des instruments politiques, il n'y a pas grand-chose 

à redire. Mais la priorité, c'est toujours la nation, au sens ici le peuple sur un territoire, 

c'est pour ça qu’il emploie « bio-région ». Je sais que ça peut être problématique, mais 

pour lui la bio-région, ce sont simplement les gens qui vivent avec des ressources sur un 

territoire donné. Un « écoumène ». Selon Panikkar, on devrait prendre en considération 

les peuples : si sur terre il y a à peu près, je crois maintenant, 192 États reconnus à l'ONU, 

il existe à peu près 6000 langues, et sans doute autant de peuples. Panikkar estime qu’ils 

doivent être représentés politiquement, d'une manière ou d'une autre. En tout cas, c'est 

ce qu'il faut d’abord viser. Ce n'est pas l'État qui est la dimension la plus importante, mais 

les peuples humains avec leur culture. Avec tous les problèmes que cela pose : où s'arrête 

une culture? Est-ce que la Catalogne c'est une culture? Est-ce que la Galice c'est une 

culture? Et ça, anthropologiquement, ce n’est absolument pas réglé. Qu'est-ce qu'un 

peuple? On sait très bien au Québec que ça pose problème, un peuple. Et lui, il le 

naturalise un peu. Il fait comme si on avait une clé, alors qu'en fait si on rentre un jour 

dans la question : Où s'arrête le peuple? Où il commence? Qu'est-ce qu'une 

culture?  Malheureusement... Assad et Mahmood, ce sont des analyses beaucoup plus 

directement politiques que Panikkar, qui passe lui par cette idée de culture. Le peuple, 

culture et la politique. Il a toujours la crainte de la réification de l'usage du pouvoir. Il y a 

quelque chose comme de l'anarchisme chrétien, chez lui. Il dit à juste titre que sans 

politique, la culture ne peut pas apparaître aux yeux du monde. Donc, d'une certaine 

manière, il faut imaginer quelque chose qui n'est pas forcément une forme étatique mais 
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qui affirme quelque chose de la puissance d'existence de ce peuple dans l'histoire, qui 

demande à être reconnu par les autres, à être représenté, à être identifié. Et ça, Panikkar 

va estimer que c'est une forme qu'on appelle la politique, qui ne se réduit donc pas à 

l'étatique. Pourtant, est-ce que ce ne sont pas les fonctions étatiques régaliennes d'un 

peuple qui assurent la coexistence à l'intérieur et qui permettent sa représentation à 

l'extérieur? Si ça ne s'appelle pas « l'État », on voit mal aujourd'hui sous quelle forme ces 

populations pourraient être représentées, identifiées, ou rentrer dans une discussion. Les 

dix mille personnes du peuple ne peuvent pas aller quelque part pour une discussion. 

Donc, il faut un système de délégation.  

Éric : oui tu as raison sur la dialectique, je pensais à toi évidemment en disant tout 

ça. Il ne nie pas la dialectique. Il va dire : il faut quelque chose qui est hors de la dialectique 

pour entrer dans une bonne dialectique. Toi tu fais référence à Platon, lui il critique ce 

qu’il nomme « la dialectique de la raison armée », alors tu vois que ce n’est pas le même. 

La dialectique, pour lui, c'est la manière dont l'Occident a dit en gros : Vous êtes des 

sauvages, des primitifs. La science. La raison. Prouvez-nous. Vous avez tort, donc voilà ce 

qui vous arrive. Alors évidemment, quand toi tu dis Platon, on n'est pas sur le même 

terrain. Tu as absolument raison quand tu dis qu'il se facilite la tâche. J'ai aussi beaucoup 

pensé au romantisme en le lisant parce que, quand j'ai étudié les slavophiles russes du 

19e siècle, qui étaient allés prendre les cours de Hegel et de Schelling, ils revenaient en 

Russie en disant la raison ratiocinante, la raison raisonnante, la dialectique asséchée, 

pauvre, purement logique. Et qu'est-ce qu'ils lui opposaient? La transformation radicale 

de toute la personne. Quand je lis Panikkar ─ j'avais la pensée slavophile qui me revenait, 

c'est très proche ─ il y a quelque chose de ça, d'une peur de la logique déguisée en force 

rhétorique de conviction, du genre « tu ne peux pas comprendre ». On est d'accord que 

l'idéal romantique de toute la personne qui se transforme dans son intégrité, sur un plan 

existentiel, ce n’est pas une pure conversation. Il y a quelque chose de plus profond qui 

importe. Cela ressemble à beaucoup de choses écrites en Occident contre la raison 

ratiocinante, chez les romantiques, chez les existentialistes. 
 

Éric Martin : Il définit la dialectique comme entendement. 
 

Stéphane Vibert : Oui, mais il dit qu'elle est nécessaire. Quand il va parler du dialogue, il 

va considérer que la métanoïa, comme conversion, est nécessaire avant. Après, dans 

l'échange, il n'efface pas cet échange d'arguments logiques, ni la compréhension par 

l'entendement. Il va dire qu’elle doit être subordonnée à une attitude morale. Il ne nie 

pas la logique, mais il faut qu'elle soit réorientée dans une autre direction, qui ne suppose 
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pas un rapport de force et de conviction, ce « j'ai raison et je vais te le démontrer 

dialectiquement ». Enfin, la question du moment critique. Entrer en dialogue, c'est se 

mettre en danger. Entrer en conversation avec ce type d'attitude que Panikkar valorise, 

c'est d'être prêt à dire : « je me trompais sur beaucoup de choses que je pensais, ou je ne 

savais pas, j'ai été ignorant et je dois changer ». Le moment critique, c'est le moment de 

la confrontation avec un univers culturel si différent du tien qu'il se met à te poser la 

question : si le politique pour moi jusqu'à maintenant c'était l'État, tout à coup il y a des 

sociétés humaines qui sont politiques mais sans État. Qu'est-ce que ça veut dire pour la 

définition du politique que j'ai? L'échange de biens, on peut considérer en Occident que 

c'est uniquement de l'économique et de l'utilitaire : Toi tu y gagnes, moi j'y gagne. Tout 

à coup, grâce à l’anthropologie et à Mauss, on comprend que l'échange, c'est un échange 

symbolique profond qui change les personnes parce que c'est aussi l'ostentation, c'est le 

prestige, c'est le statut. Ça modifie l'idée qu’on a de l'échange. Donc, il faut être prêt à 

réviser nos catégories descriptives, ainsi que l’a toujours dit Louis Dumont. Le point de 

départ ne doit jamais être le point d'arrivée, sinon ça prouve qu'on a simplement appliqué 

son propre postulat sur un autre univers culturel. Donc, le moment de négativité 

existe bien, notamment par mouvement dialectique de confrontation à l’autre. 

Dernier point, pour Jean-Claude, sur l’Amérique latine. Il y a des dialogues, à partir 

des années 70, surtout en lien avec la question de la théologie de la libération, la justice 

sociale, etc. Il y a cependant très peu de références chez Panikkar. Il cite Marx, Heidegger, 

etc. Ses contemporains, il ne les cite presque jamais. On pourrait s'attendre à ce qu'il cite, 

on en parlait tout à l'heure, Ellul, Gorz ou Illich, Dussel, les Sud-Américains, les critiques 

postcoloniales, etc. Ce n’est pas le cas. Mais évidemment il y a des thématiques qui se 

conjoignent, qui se rejoignent, qui se superposent. Merci beaucoup pour vos questions.
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