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Disputatio - Le culte du héros

Les charmes vénéneux de l’homme providentiel
 
Sébastien Fath, sociologue des religions, analyse le phénomène du leader
charismatique. Du Liban aujourd’hui menacé aux débats politiques français,
partout les mêmes illusions autour de l’homme providentiel.
 
par Sébastien FATH

 
Les derniers sondages n’infirment pas la tendance : la méfiance des Français
vis-à-vis de la classe politique dirigeante bat des records. Pourtant, on continue
d’espérer en l’homme providentiel, à l’image des attentes longtemps portées sur
Zinedine Zidane, n° 10 qui a su conduire l’équipe de France de football jusqu’à la
finale de la Coupe du monde 2006. Echo du succès annoncé de Superman
Returns, blockbuster cinématographique sorti le 12 juillet, la figure du sauveur se
porte bien. Elle ne s’appuie pas sur du vent. 

L’utilité sociale du héros providentiel n’est plus à démontrer. Dans une situation
de crise institutionnelle où les individus se méfient du système en place, le
recours au leader charismatique permet de débloquer l’horizon, d’imposer en
quelques jours ou quelques mois des réformes radicales qui auraient demandé,
dans un autre contexte, des années. L’homme providentiel recèle aussi de
puissantes vertus pédagogiques. Dans une conjoncture où la jeunesse est
guettée par le cynisme ou la désespérance, quoi de mieux qu’un modèle idéal
pour réévaluer à la hausse son désir de bien faire ? Enfin, l’irruption d’une figure
charismatique au sein d’un paysage bouché permet de recomposer un horizon
nouveau, voire de tourner la page. 

Fonctions de déblocage, d’émulation, de recomposition : ces trois vertus de
l’homme providentiel ont été illustrées, jusqu’au début du mois de juillet 2006,
dans l’épopée de l’équipe de France de football. Le retour des anciennes gloires,
l’année précédente, fut à l’époque salué comme « providentiel ». Le rôle décisif
de Zidane dans l’ascension des Bleus n’a pas démenti le diagnostic. Zizou le
sauveur a débloqué des situations compromises, servi de modèle aux jeunes
promus dans l’équipe, à commencer par Ribéry, et précipité la maturation d’une
nouvelle alchimie collective. Pourtant, au seuil d’une année politique décisive
pour l’avenir de notre pays, gare à l’ivresse vénéneuse du héros : à force
d’exalter le caractère providentiel des vertus du leader charismatique, les vertiges
dangereux l’emportent sur l’euphorie. 

L’exemple du Liban 

La parabole sportive est éclairante : le carton rouge reçu par Zidane en finale de
la Coupe du monde nous a rappelé qu’à trop idéaliser un héros plus dure sera la
chute. Le poids souvent excessif des attentes portées sur l’homme providentiel
peut se prêter à toutes sortes de dérives : perte du sens des limites, alibi du «
destin » comme substitut de la responsabilité individuelle, et dévaluation du
collectif, éclipsé indûment par la star trop adulée. L’exemple actuel du Liban
illustre aussi, à l’échelle d’un pays, ce que peut coûter a posteriori l’abandon
national aux mains d’un conducteur héroïsé. Dans un article prophétique,
l’intellectuel Samir Kassir, trop tôt disparu, dénonçait dès 1994 le mirage collectif
d’une société libanaise trop fascinée par son chef charismatique de l’époque, le
défunt Rafik Hariri, leader aussi souriant que corrompu, aussi charmeur
qu’autoritaire. Plus gros actionnaire de la reconstruction de Beyrouth (consortium
SOLIDERE), Hariri s’était donné entre 1992 et 2004 des allures de sauveur, de
chef indispensable, d’homme neuf venu tout régler. Et le pays s’est reposé sur lui,

 

Sébastien Fath : 
« Un poids souvent
excessif des attentes 
portées sur l'homme
providentiel. »
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développant, soulignait Kassir, une culture du « pouvoir sans responsabilité ». 

Un défi à assumer 

On touche au cœur du problème. En se déchargeant du fardeau de délibérer au
profit d’un homme providentiel, on se déresponsabilise. Quand le héros disparaît
de la scène, c’est alors l’indécision qui règne, voire l’impuissance, et pire, la
lâcheté. Les mesures qu’il aurait fallu prendre collectivement, à commencer par le
désarmement effectif du Hezbollah (demandé par la résolution 1559 de l’ONU),
corollaire du départ de Tsahal du Sud Liban, sont remises aux calendes
grecques… 

En occupant trop longtemps la scène sur le mode de la star, du héros, du chef
omniprésent, Hariri a fait le vide autour de lui et étouffé la culture démocratique
qui demandait à s’épanouir. Une fois disparu, il a laissé le pays incapable de
prendre ses responsabilités, d’assumer ce défi de la liberté et de l’indépendance
que représentait la mise au pas de cet Etat dans l’Etat qu’est devenu le Hezbollah
et sa milice. Cette impuissance a fait le lit des surenchères démagogiques et
terroristes, obligeant finalement Israël à une intervention devenue inévitable. Une
fois cassée, la flûte enjôleuse de l’homme providentiel a laissé place au bruit du
canon et au gémissement de la victime. Dur réveil. La France n’est pas le Liban,
mais son histoire, à l’image de celle du pays du Cèdre, révèle une propension
aux hommes providentiels qui doit aujourd’hui nous alerter. Professeur d’histoire 
économique à l’université de Paris-I, Jacques Marseille souligne à juste titre que
la « France n’a pas fait son deuil de la monarchie, alors qu’elle se croit
révolutionnaire », et « se pense l’héritière de la Révolution et affirme au monde
qu’elle est le modèle à suivre en matière de démocratie, alors qu’elle ne l’est pas
réellement ». Par manque de culture contractuelle, d’articulation entre la société
civile et l’Etat, notre société attend aujourd’hui une figure providentielle qui
apportera la « rupture »(1). 

Mais à quel prix ? Le retour de Superman ne rime avec le succès que dans le
monde du cinéma. Quant à nous, et si nous profitions de l’été pour prendre du
recul avec ce culte des héros qui infuse aujourd’hui notre culture presse-bouton ?
Il n’y a pas d’être humain providentiel, ou alors, c’est en chacun de nous qu’il
s’agit de le réveiller en assumant nos responsabilités. 

(1). Jacques Marseille, Le Monde du 26 mars.
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