Hannah ARENDT,
un portrait d’ÉRIS
Hannah ARENDT, « née Johanna Arendt à Hanovre le 14
octobre 1906 et morte le 4 décembre 1975 à New York fut
une

politologue,

philosophe

et

journaliste

allemande

naturalisée américaine, connue pour ses travaux sur l’activité
politique, le totalitarisme, la modernité et la philosophie de
l’histoire.
Ses trois ouvrages fondamentaux sont Les Origines du totalitarisme (1951), Condition

de l’homme moderne (1958), La Crise de la culture (1961). Son livre Eichmann à
Jérusalem (1963) à la suite du procès d’Adolf Eichmann en 1961, a fait l’objet d’une
controverse internationale. »
Controverse directement liée à Éris, qui sera l’étude de cet article.
Pour les grandes lignes de son thème natal, voir le bref portrait que j’en avais déjà
esquissé à travers ses principales œuvres : http://astrolabor.com/hannah-arendt/

Signe natal en Balance maison V, la politique, les procès, le rééquilibrage, la
juste mesure.

Éris, maîtresse en Balance, est celle qui dérange, celle qui lance un pavé dans la
mare, celle qui choque tout le monde. Elle fait prendre conscience et met en face de
la réalité, pointe sur les responsabilités de chacun.
. En Poissons maison X, Éris oblige à sortir, à s’élever au-dessus de l’inconscient
collectif. Soutenu en cela par Saturne en conjonction au MC Poissons.
. en carré à la conjonction Pluton - Cérès en Gémeaux maison XII, « la banalité du
mal » qui sème ici une polémique internationale.
. en opposition à Mars en Vierge maison IV, combat mené pour engendrer une
réflexion.
Résumé de la controverse
« Hannah Arendt, philosophe juive d'origine
allemande, réfugiée aux États-Unis et auteur
d'un livre sur Les Origines du totalitarisme,
offre

au

journal The

New

Yorker d'agir

comme envoyée spéciale pour couvrir le
procès

d'Adolf

guerre nazi,

Eichmann,
auquel

criminel
elle

de

assiste

à Jérusalem en 1961 et 1962.
L'accusé n'est pas comme elle s'y attendait ; c'est un homme « insignifiant ». Le
procès fait une large place aux « isme », nazisme et antisémitisme mais, elle, veut
comprendre le rapport entre l'homme et ses propres actes. Ainsi, dans une série
d'articles elle soutient que Adolf Eichmann a abandonné son « pouvoir de penser »
pour n'obéir qu'aux ordres, il a renié cette « qualité humaine caractéristique » qui
consiste à distinguer le bien du mal, et, en n'ayant « aucun motif, aucune
conviction (personnelle) », aucune « intention (morale) » il est, dit Arendt, devenu
incapable de former des jugements moraux. D'un point de vue philosophique, ce qui
est en cause dans les actes affreux qu'il a commis n'est donc pas tant sa méchanceté
que sa « médiocrité » - d'où l'expression « banalité du mal ».
Hannah Arendt comprend l'absence de pensée comme étant, non pas une fatalité
imposée de l'extérieur par quelque force insurmontable, mais le résultat d'un choix
personnel, de l'ordre de la démission. Penser est une faculté humaine, son exercice
relève de la responsabilité de chacun. Eichmann, selon elle, a forcément choisi
d’arrêter de penser, voilà pourquoi il reste coupable, l'obéissance mécanique n'étant,
dans cette situation, pas une excuse.

La banalité : ce terme indique aussi que le mal est partout dans la société. Toute une
société se met, de façon commune, à accepter une étiquette morale sans entretenir
de réflexion à son sujet. La société adhère à un système normatif et cesse de
comprendre son contenu. Puis, sous diverses pressions, ce contenu évolue, pouvant
même devenir l'inverse de ce qu'il était : tu tueras ton prochain pour le IIIe Reich, ou

tu porteras de faux témoignages contre ton prochain pour l'URSS sous Staline. Cette
évolution peut se produire très brutalement : en une nuit, dit Hannah Arendt, et il ne
reste plus que l'habitude de tenir fermement à quelque chose. Hannah Arendt a
montré pourquoi la pensée humaine était un rempart contre le totalitarisme.
Et la comparution devant un tribunal permet de mettre un terme à cette absence de
pensée, à cette banalité du mal, car l'accusé n'y apparait plus et ne s'y pense plus
comme un rouage d'un État tout puissant, mais comme un individu pensant qui doit
répondre de ses propres actes. L’obéissance à des ordres n'est jamais mécanique, car
en politique l’obéissance a le même sens que le mot soutien. Voilà pourquoi, chacun
est personnellement redevable, possiblement coupable, de ses actes. Il peut y avoir
une responsabilité collective, mais la culpabilité s'examine à l'échelle de chaque
individu. » 3
Le concept de banalité du mal ne disculpe pas les
auteurs de crimes. Il ne s'agit pas, pour Hannah
Arendt, de minimiser par ce concept les crimes
commis. Il s’agit de pointer l’obéissance mécanique
(comme d’ailleurs La Boétie, Thoreau) et le manque
de jugement, de discernement, de réflexion de
chaque individu qui peut entraîner les pires horreurs.
Elle aborde le thème de la nécessité de résistance.
Sans nul doute en lançant cette pensée, Hannah Arendt a ébranlée non seulement la
conscience collective, mais a mis aussi chaque individu devant sa propre
responsabilité. Tout comme lors du mariage de Thétis et Pélée (la conscience
collective) où personnes n’osent donner son avis, pas même Zeus, Éris obligera Pâris
à choisir, le mettra ensuite face à la responsabilité de ce choix qui entraîna la guerre
de Troie.
Hannah Arendt a vécu pleinement et même fortement, violemment, son Éris natal en
Poissons maison X, maîtresse en Balance son signe de naissance.
Elle meurt le 4 décembre 1975 à New York. Lors des obsèques, son ami Hans Jonas
(1903-1993, historien du gnosticisme, philosophe allemand), lui dira en guise
d’adieu : « Avec ta mort, tu as laissé le monde un peu plus glacé qu’il n’était. »

Carmela Di Martine
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