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Introduction

"A l'épreuve des événements» nous faisons connaissance avec ce qui est pour nous inacceptable 
et c’est cette expérience interprétée qui devient thèse et philosophie. Il est donc permis de la 
raconter franchement» avec ses reprises» ses ellipses, ses disparates, et sous bénéfice 
d’inventaire.H

Maurice Merleau-Ponty: Les aventures de la dialectique, préface, ed. Gallimard, Paris 1955.

"Il me semble étrange que la plupart de nos contemporains ne sentent pas ce que doit la 
philosophie à l'expérience démocratique, qu'ils n'en fiassent pas un thème de leur réflexion, et 
n'y reconnaissent pas la matrice de leur propre interrogation, qu'ils n'explorent pas cette 
matrice"

Claude Lefort: Essais sur le politique, ed. du Seuil, Paris 19S6, p. 30.
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1. Commentant la réponse de Kant à la question: "Qu'est-ce que les Lumières ?", Michel Foucault 

avançait qu'il s'agissait de la première tentative théorique de poser la question du présent, de 

l'actualité (1> Dans cette perspective, la théorie politique s'élabore comme une réponse raisonnée à 

la conjoncture et, comme le disait Merleau-Ponty, à l'épreuve des événements. Or, l'élément clef 

de notre conjoncture est sans doute la situation paradoxale dans laquelle se trouve la dynamique 

démocratique. D'un côté, la démocratie est aujourd'hui revendiquée par un nombre croissant 

d'acteur(trice)s politiques. L'écroulement du communisme "réellement existant" clôt à cet égard 

un cycle historique. La démocratie semble aujourd'hui s'imposer progressivement au monde 

entier, même si elle est partiellement contrée par la montée des intégrismes ou de nouveaux 

nationalismes. De l'autre, le terme de démocratie a payé son extension quasi-universelle par une 

ambivalence croissante de sa signification. Qui ne se prétend démocrate à l'heure actuelle ? La 

définition de la démocratie est devenue un enjeu de débat politique et théorique. Surtout, la 

démocratie semble confrontée à de nouvelles difficultés. L'impression de paralysie et de 

décomposition que provoque le spectacle de la vie politique dans beaucoup de pays européens 

n'est qu'un symptôme qui révèle des défis plus graves. Comme l'affirme avec force N. Bobbio, les 

problèmes qui avaient donné naissance au mouvement communiste n'ont pas été véritablement 

résolus par les démocraties occidentales(2). Pour n'en citer qu'un, l'extrême inégalité de la 

répartition des richesses et des pouvoirs à l'échelle d'un monde de plus en plus unifié trouve son 

correspondant dans le développement des processus d' "exclusion" et dans la montée du racisme 

au coeur des pays capitalistes développés. De nouveaux problèmes surgissent à l'horizon. La 

crise écologique grandissante pose un problème d'échelle inédit: que peut bien signifier la 

démocratie lorsque certaines décisions n'acquièrent une efficacité qu'à l'échelle de la planète 

entière ? Les Etat-nations avaient jusque-là constitué le cadre contraignant de l’expérience 

démocratique moderne. Ds sont aujourd'hui remis en cause par les processus de mondialisation de 

l'économie et, plus spécifiquement, par l’intégration européenne. Cette situation dénoue les liens 

établis entre nationalité et citoyenneté, déstabilise les Etats-providence nationaux et questionne 

une série de caractéristiques fondamentales de l'expérience démocratique moderne.

Ce contexte ambivalent interroge l'aventure démocratique, comme dynamique ouverte sur l'avenir. 

D sollicite une réflexion de fond sur la démocratie et ses problèmes, qui passe notamment par une 

clarification conceptuelle: au vu d'une expérience qui s'étend désormais sur plusieurs siècles, 

quels sont les concepts qui permettent de donner une signification théorique à la notion générique 

de "pouvoir du peuple" ? Le processus démocratique est-il marqué de façon immanente par les 

ambivalences qui se manifestait dans la conjoncture, ou les difficultés qu'il peut rencontrer 

viennent-elles uniquement de sa confrontation contingente et transitoire avec des tendances 

opposées ?

- 2 -
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2. De telles questions ne peuvent trouver de réponse purement analytique. Toute définition de la 

démocratie implique, pour peu qu'elle dépasse un stade purement générique ou tautologique ("la 

démocratie, c'est le pouvoir du peuple"), une dimension normative. A la question de savoir ce que 

sont (ou pourraient être) le peuple et son pouvoir, il n'est pas de réponse qui serait 

axiologiquement neutre. Selon que l'on insiste sur l'expression directe ou sur la représentation, sur 

l'unité du peuple ou sur ses antagonismes, sur le caractère spontané ou organisé de son pouvoir, 

selon que l'on avance que la démocratie est un système institutionnel ou une dynamique sociale, 

un phénomène qui est strictement politique ou qui implique d'autres sphères, des prises de parti 

sont impliquées. En dernière analyse, une discussion théorique de cet ordre ne diffère du débat 

mené par les citoyen(ne)$ dans l'espace public que par la systématicité et la cohérence des 

arguments avancés. Même si elle met l'accent sur les nouveautés radicales que pourrait encore 

porter en elle l'aventure démocratique, une telle discussion s'inscrit dans l'autocritique immanente 

d'une expérience qui s'étend maintenant sur plusieurs siècles.

Il est cependant possible d'opter pour une autre perspective et, délaissant la construction d'un 

modèle démocratique, de se centrer exclusivement sur l'analyse des "démocraties réellement 

existantes", quitte à confronter le réel avec les idéaux proclamés des sociétés étudiées. Dès lors 

qu'elle ne se borne pas à des observations purement empiriques, cette objectivation sociologique 

tend nécessairement (ne serait-ce que par la dimension comparative que requiert la définition de la 

spécificité de son objet) à impliquer des hypothèses plus générales sur la politique et les sociétés 

contemporaines en général (voire des thèses de type anthropologique). Une telle perspective a le 

mérite heuristique de problématiser les intuitions des acteur(trice)s et de mettre principalement 

en question les évidences qu'ils/elles tiennent généralement pour acquises. En promenant un 

regard "désenchanté" sur le réel, elle invite aussi à ne pas prendre pour argent comptant les 

proclamations idéelles et à soupçonner la part d'idéologie qu'elles peuvent comporter.

Le croisement de ces deux axes de réflexion, normatif et cognitif, peut sembler pouvoir être 

effectué de façon relativement naturelle, en demandant notamment dans quelle mesure le modèle 

conceptuel de la démocratie construit sur le premier axe peut avoir une pertinence pour l'étude 

des démocraties "réellement existantes". L'articulation raisonnée des deux dimensions doit alors 

être effectuée en évitant les confusions mais sans que son principe soit, en soi, sujet à caution. 

Cependant, dans certaines perspectives sociologiques, elle peut s'avérer beaucoup plus 

problématique. C'est par exemple ainsi que Max Weber, au nom de sa sociologie de la 

démocratie, condamne comme irréaliste toute théorie démocratique qui postulerait que le peuple 

pourrait avoir un pouvoir autre que purement nominal. Les sociétés modernes ne sauraient être 

véritablement démocratiques et devraient bien plutôt osciller entre la domination de la 

bureaucratie et celle de chefs charismatiques. Après Max Weber, il est difficile d'être naïvement 

normatif. Un soupçon d'irréalisme plane sur toute théorie de la démocratie qui entendrait, dans
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une problématique transcendantale, donner les "fondements" de celle-ci en préalable à toute 

conceptualisation sociologique. Au-delà, quel intérêt y aurait-il à élaborer un modèle de 

démocratie qui ne conviendrait qu'à un peuple d'anges parce qu'il heurterait par trop la rationalité 

politique des sociétés actuelles, voire de toute société moderne ? Une théorie normative doit être 

en mesure de démontrer que, sans forcément représenter l'aboutissement nécessaire de l'histoire, 

son modèle peut avoir des chances plausibles d'être mis en oeuvre au vu des données mises à jour 

par les sciences sociales.

En tout état de cause, en mettant l'accent sur les structures de domination et sur les relations de 

pouvoir qui caractérisent les sociétés modernes, une sociologie menée dans l'optique wébérienne 

tend à enfermer la théorie de la démocratie dans un dilemme central. Soit ces traits sociologiques 

sont pris au sérieux, et avec eux les limites extrêmement étroites imposées à toute dynamique 

démocratique -et la théorie démocratique est en conséquence portée à abandonner la construction 

d'un modèle axiologique comme étant illusoire aux yeux des sciences sociales; soit elle choisit le 

repli sur le pur devoir-être, en délaissant la question du réalisme de celui-ci -mais elle n'a du coup 

rien à répondre à la critique réaliste et l'intérêt heuristique de ses modèles risque d'être réduit à 

peu de choses. Dans les deux cas, elle renonce à élaborer une théorie qui couplerait l'analyse des 

dynamiques sociales existantes et la proposition d'un modèle normatif, elle abandonne tout espoir 

d'avancer sur la voie d'une théorie démocratique réaliste.

3. La question centrale qui sous-tend le présent travail est de savoir si ce dilemme est réellement 

insoluble ou s'il peut être surmonté, au moins partiellement, en reformulant les concepts sur 

lesquels repose la sociologie de la démocratie comme ceux qui structurent un modèle axiologique 

démocratique. Sans dédaigner la théorie normative, la recherche sera cependant centrée sur les 

"conditions de crédibilité" de cette dernière au vu des logiques analysées par la théorie sociale.

Cette question est cependant si vaste qu'à l'aborder frontalement, le risque serait grand de tomber 

dans un raisonnement trop général, de se lancer dans une construction intellectuelle qui ne 

pourrait mettre à l'épreuve la pertinence heuristique de ses hypothèses centrales et risquerait d'être 

sans objet. Face à ce danger, une première solution consisterait à traiter non pas de la démocratie 

en générale, mais d'une dimension particulière de celle-ci, en clarifiant analytiquement et 

normativement une notion clef ou en étudiant sociologiquement un type de phénomènes dont on 

pense qu'il est important pour la dynamique démocratique. Une seconde solution consiste à tester 

quelques unes des théories générales qui ont été avancées sur le problème, à effectuer une critique 

interne des perspectives étudiées tout en les confrontant entre elles de façon systématique, et à 

avancer quelques pistes de réflexion pouvant servir à des recherches ultérieures. C'est cette voie, 

sans doute plus modeste, qui a été choisie.
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Elle a pris comme point d'appui quatre théoriciens (Weber, Marx, Habermas et Foucault) dont les 

contributions à une théorie contemporaine de la démocratie ont été jugées particulièrement 

significatives W. Cette recherche n'est de nature philologique que jusqu'à un certain point. Au- 

delà, son ambition est de clarifier les notions et concepts sur lesquels doit s'appuyer une théorie de 

la démocratie et les points de vue à partir desquels elle peut être édifiée. Cette perspective riest 

pas celle d'une sociologie qui viserait à objectiver les théoriciens étudiés en tâchant de cerner les 

déterminations sociales et culturelles qui les ont poussés à s'engager dans telle ou telle direction. 

H ne s'agira pas de comprendre les causes qui ont amené les théories discutées à prendre telle ou 

telle configuration, mais d'évaluer la cohérence interne des systèmes conceptuels et leur apport à 

une théorie contemporaine de la démocratie. D'une certaine manière, les auteurs seront abordés 

comme des interlocuteurs dont les arguments doivent être acceptés ou réfutés avec d'autres 

arguments, et non relativisés d'emblée par une posture objectivante. Quelques déments 

contextuels et historiques seront donnés, mais seulement lorsqu'ils sembleront indispensables pour 

comprendre la cohérence intrinsèque d'un raisonnement, ou pour nuancer des jugements critiques 

sur telle ou telle notion, toujours si faciles lorsqu'ils viennent une décennie ou un siècle après la 

notion en question <4>.

4. Une telle démarche présente elle-aussi des risques, dont le moindre n'est pas d'aboutir à une 

juxtaposition de monographies. C'est pourquoi la présente recherche s'ordonne principalement 

autour de l'étude de la problématique habermassienne. C'est pour mieux la mettre en perspective 

que j'ai décidé d'entreprendre une étude systématique sur les trois autres théoriciens. Weber et 

Marx s'imposaient naturellement. Ds ne sont pas seulement deux des plus importants fondateurs 

de la sociologie: ils sont également les deux sources primordiales dans lesquelles puise la théorie 

de la démocratie de J. Habermas. Foucault représente quant à lui la grande tentative rivale pour 

penser la politique dans le monde contemporain, et Habermas entama d'ailleurs avec lui un 

certain dialogue <5>. La centralité de J. Habermas dans ce travail ne se marque pas seulement par 

l'importance relativement plus grande du chapitre qui lui est consacré. Elle se traduit aussi par le 

fait que l'approche de Marx et de Foucault à laquelle nous procéderons sera largement ordonnée 

en fonction des contrastes et des parallèles qu'il est possible d'établir entre eux et le philosophe de 

Francfort.

Les pensées de Marx, Weber, Foucault et Habermas sont inscrites dans la pratique politique de 

leur temps, en ce sens qu'elles consistent en élaborations générales à partir de problèmes 

pratiques Or, les trois premiers ne se déterminèrent pas principalement par rapport à la 

question démocratique. Le problème pratique de Marx était la révolution communiste; ceux de 

Weber l'affirmation d'une politique de puissance de l'Etat allemand et l'interrogation sur le destin
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unique de la société occidentale; celui de Foucault la critique des processus de normalisation et de 

discipline typiques de l'ère moderne. Une approche de ces auteurs à partir de la question 

démocratique ne constitue donc qu'un éclairage latéral de leur pensée. A l'inverse, le thème de la 

démocratie permet de pénétrer jusqu'au coeur de la pensée habermassienne; depuis son premier 

ouvrage sur l'espace public jusqu'à sa dernière oeuvre maîtresse, Faktizität und G eltung la 

question démocratique a été au centre de sa théorie politique. Le problème de l'approfondissement 

de la démocratie peut être considéré comme le problème pratique à partir duquel celle-ci fut 

édifiée. C'est pourquoi Habermas a beaucoup plus à dire en positif sur la démocratie que les trois 

autres auteurs étudiés. C'est aussi pourquoi, dans ce quatuor, sa position centrale est en quelque 

sorte immanente au sujet traité.

Elle est en outre renforcée par le fait que la problématique du philosophe de Francfort constitue 

un noeud théorique de tout premier plan. En discutant Marx et Weber aussi bien que Kant, Searle 

et Austin aussi bien que Parsons et Luhmann, Rawls aussi bien que Foucault, Habermas a 

largement oeuvTé au décloisonnement de débats trop marqués par les différences entre disciplines 

académiques, entre traditions nationales ou entre filiations théoriques concurrentes. Qu'on la juge 

ou non couronnée de succès, il faut saluer son ambition de dépasser une série d'oppositions 

classiques de la théorie démocratique.

Enfin, Habermas a pris au sérieux le défi réaliste lancé à la problématique démocratique. Il tente 

véritablement d'articuler de façon cohérente l'analyse de l'être et du devoir être, un modèle 

normatif de la démocratie et l'étude socio-historique de la dynamique démocratique. Je serai 

amené à être critique envers la solution qu'il propose, mais celle-ci repose bien sur le terrain qui 

semble le seul à même de sortir la théorie de la démocratie du dilemme dans lequel les analyses 

réalistes tendent à l'enfermer i7).

5. fi faut à ce stade dire quelque mots à propos du titre de ce travail.

Il est d'abord nécessaire de préciser dans quel sens je serai amené à parler des "dilemmes" de la 

théorie de la démocratie. Notons tout d'abord que la présence du terme dans le titre de ce travail 

doit être comprise comme métaphorique et non comme analytique: je n'effectuerai pas une étude 

systématique des points sur lesquelles la théorie de la démocratie pourrait rencontrer des 

dilemmes, mais travaillerai autour du dilemme central précédemment énoncé et d'un nombre 

limité de problèmes, apories ou difficultés. C'est notamment pourquoi il ne faudra pas entendre ce 

terme dans le sens technique qui serait celui de la logique traditionnelle W, mais dans le sens 

courant de l'expression; un dilemme est une situation dans laquelle il faut nécessairement opter 

entre deux alternatives dont chacune comporte des inconvénients. Un dilemme, s'il se révèle
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indépassable, implique que toute solution a forcément un coût(9). En cela, le dilemme se 

différencie de la contradiction, qui peut être évolutive et se solutionner positivement, et qui 

n'implique pas nécessairement que chacune des alternatives comporte des inconvénients 

(l'antinomie, quant à elle, est une contradiction d'un genre particulier: entre des lois. Selon les 

systèmes philosophiques, l'antinomie a été ou non conçue comme évolutive; tout comme la 

contradiction, die n'implique pas que chacune des lois soit problématique. L'aporie, enfin, est une 

contradiction logique non évolutive). Le dilemme diffère également du problème, qui renvoie à 

une difficulté ouvrant sur une indétermination dont t'issue peut aller de l'harmonie au dilemme.

En outre, il a semblé préférable de parler des dilemmes de la "théorie" de la démocratie (et non de 

la démocratie tout court), du fait du mode d'approche du problème: les difficultés et 

contradictions que rencontre la dynamique démocratique ne seront généralement abordées qu'à 

travers un prisme indirect, celui de l'analyse critique de conceptions théoriques préexistantes. Or, 

l'analyse des systèmes conceptuels, si elle a des conséquences sur l'analyse théorique des 

phénomènes sociaux, rien est pas synonyme.

Troisièmement, la théorie "de la démocratie” est une expression plus générique que celle de 

théorie "démocratique". Pour ne prendre que cet exemple, Max Weber a bien une théorie de la 

démocratie, au sens où il avance des énoncés théoriques (politiques et sociologiques) sur la 

dynamique démocratique, mais il ne prend pas le parti axiologique de la démocratie -et sa théorie 

de la démocratie n'est donc pas "démocratique", mais plutôt "élitiste". Comme je l'ai mentionné 

plus haut, le dilemme central dont l'étude constitue ta motivation première de ma recherche 

concerne la théorie "de la démocratie" (puisqu'il met aux prises une philosophie démocratique 

"irréaliste" à une théorie sociale "réaliste" mais concluant à l'impossibilité de la démocratie).

Enfin, je me suis borné à la discussion d'auteurs du XIX0 et du XX° siècles, ne faisant 

qu'allusivement référence aux riches débats antiques et modernes sur la démocratie. Mon analyse 

portera donc sur la théorie "contemporaine", pour reprendre la distinction académique de 

l'historiographie française. Cette restriction ria d'autre justification que de permettre la 

délimitation d'un champ suffisamment ciblé pour pouvoir faire l'objet d'un travail de thèse. 6

6. Le présent ouvrage est composé de quatre chapitres, centrés chacun sur l'analyse critique de 

l'un des théoriciens étudiés. Le parti-pris mentionné plus haut, qui consistait à traiter Weber, 

Marx, Habermas et Foucault comme les contemporains d'une "même” discussion sur les 

dilemmes de la théorie démocratique, riimposait pas qu'ils soient abordés en ordre chronologique. 

Pour le besoin de l'argument, le premier chapitre pourra donc être consacré à Max Weber, Celui- 

ci constitue en effet la source principale des théories "réalistes” qui avancent que toute démocratie 

réelle est impossible et que le pouvoir, dans les sociétés modernes, ne saurait fondamentalement
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reposer que dans les mains d'une élite restreinte. Nous verrons comment Weber effectue une 

analyse unilatérale de la politique qui interdit d'élaborer un véritable idéal-type des formes qui 

pourraient contrebalancer ou minimiser la domination. Pour lui, la démocratie est impossible 

sociologiquement, mais aussi historiquement, du fait du trend de bureaucratisation qui caractérise 

le monde moderne. C'est pourquoi l'appel de Weber à la parlementarisation du Reich puis, de 

façon croissante, à des chefs plébiscitaires, riest pas synonyme d'une perspective démocratique et 

correspond à la tentative de coupler la rationalité "objective" de la modernité occidentale avec la 

liberté de quelques individus d'exception. Au bout du compte, la politique tend à être alignée toute 

entière sur la raison d'Etat. Au-delà de la conjoncture spécifique dans laquelle elle vit le jour, la 

théorie wébérienne pose un double défi à la théorie démocratique contemporaine. Contre Weber, 

celle-ci doit démontrer que la démocratie riest pas condamnée à osciller entre le chaos, la 

bureaucratie et la domination plébiscitaire, et qu'il est possible de défendre raisonnablement une 

perspective démocratique.

L'objet du second chapitre sera de montrer que Marx, du moins si l'on s'en tient à sa critique de 

l'aliénation et de la réification sur laquelle s'appuiera Habermas lorsqu'il voudra conceptualiser la 

démocratie et ses problèmes, ne fait que renforcer les dilemmes dans lesquels Weber entendait 

enfermer la théorie démocratique. Pour des raisons philologiques, ce chapitre analysera les 

conceptions successives de Marx sur le sujet. Si son analyse n'est pas sans parallèles avec celle 

de Weber, elle a i  diffère en ce que la réification riest pas pensée comme un destin indépassable, 

mais comme une étape provisoire -quoiqu'obligée. La société communiste, qui est censée lui 

succéder nécessairement, se situe au-delà de la démocratie: l'association des producteurs est une 

communauté réconciliée pouvant maîtriser son histoire dans la transparence et l'harmonie. Si la 

perspective marxienne est convaincante lorsqu'elle affirme que la logique qui guide le système 

capitaliste s'oppose à un pouvoir populaire réel plutôt qu'elle ne l'implique, l'alternative qui est 

dessinée ne semble pas pouvoir passer le test de la critique réaliste. Une nouvelle difficulté se 

pose en conséquence à la théorie de la démocratique: elle doit reprendre à son compte une partie 

au moins de la réification, mais doit éviter d'idéaliser la relation sociale qui se trouve déformée 

par la Versachlichung. Par contrecoup, le pessimisme wébérien semble encore renforcé.

Le troisième chapitre tentera de montrer comment Habermas reprend à son compte une partie de 

la critique marxienne sans en assumer la perspective utopique, et comment il élabore une 

véritable théorie de la démocratie. Nous n'aborderons que les travaux habermassiens des années 

80 et 90, sans s'attarder sur l'oeuvre antérieure. Nous marquerons cependant l'évolution de la 

pensée du philosophe en consacrant les deux premières parties du chapitre à la Théorie de Vagir 

communicationnel et aux écrits qui l'accompagnent, et la troisième à Faktizität und Geltung. 

Nous verrons ainsi comment Habermas fait de la dynamique démocratique la dimension politique 

l'agir communicationnel, qu'il conçoit comme un mode d'action et de socialisation fondamental
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dans le monde moderne. Cette perspective tend à donner à la démocratie la réalité sociologique 

que lui déniait Weber, en même temps qu'elle semble articuler de façon cohérente le fait et la 

norme. Elle est cependant oblitérée par un raisonnement de type anthropologique et une vision 

trop consensuelle de la communication politique. La reformulation habermassienne de la critique 

de la réification, qui s'exprime dans la thèse de la colonisation du monde vécu et dans la mise en 

avant d'une démocratie radicale et autolimitée, est sans doute très stimulante. Elle bute pourtant 

sur les catégories anthropologiques qui la sous-tendent et qui font qu'il est difficile de concevoir 

de façon plausible la réalité institutionnelle de la démocratie communicationnelle. Lorsque J. 

Habermas reformule ses perspectives dans les années 90, en conceptualisant l'Etat de droit 

démocratique, il enrichit incontestablement son modèle normatif. Le paradigme délibératif permet 

notamment de montrer comment droits et souveraineté populaire peuvent s'impliquer dans une 

dynamique positive, et de dépasser ainsi les oppositions classiques entre libéralisme et 

républicanisme. Cependant, l'appréciation trop harmonieuse de la dynamique démocratique et le 

passage au second plan de l'étude sociologique des mécanismes de pouvoir et de domination 

compromet le réalisme d'une telle problématique.

C'est pourquoi le chapitre quatre, en se centrant sur la confrontation des perspectives 

habermassienne et foucaldienne, étudiera jusqu'à quel point pouvoir et démocratie sont 

incompatibles. Foucault développe dans les années 70 une théorie du pouvoir qui prend le contre- 

pied des concepts habermassiens et semble renouveler le dilemme wébérien. Pourtant, avec le 

tournant éthique qu'il effectue dans les années 80, pouvoir et communication ne semblent plus 

s'opposer de façon aussi frontale: ils ne renvoient plus à la définition anthropologique de ce qui 

serait le propre de l'homme ou la nature du lien social, et tendent à pouvoir être conçus comme 

des idéal s-types dont la combinaison est nécessaire pour comprendre sociologiquement la 

démocratie. Une autre articulation du fait et de la norme semble du coup pouvoir être effectuée.

C'est en nous appuyant sur ces réflexions que nous esquisserons dans la conclusion un certain 

nombre de pistes pour penser de façon réaliste la perspective d'une démocratie radicale.
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N o t e s  d e  l ' i n t r o d u c t i o n

l-"La question qui me semble apparaître pour la première fois dans ce texte de Kant, c'est la 
question du présent, la question de l'actualité: qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Qu'est-ce qui 
se passe maintenant ? Et qu'est-ce que ce "maintenant" à l'intérieur duquel nous sommes les uns et 
les autres; et qui définit le moment où j'écris" ("Qu'est-ce que les Lumières", in DE4, p .  679).

2~"H comunismo è fallito (...) m ai problemi restano, proprio quegli stessi problemi, se mai ora 
e nel prossimo futuro su scaîa mondiale, che Vutopia comunista aveva additato e ritenuto 
fossero risolvibili" {*Uy&aç\3L capovolta", in Bobbio, 1990a, p. 130).

3- Cela signifie donc que cette recherche sur la théorie démocratique sera menée sous un angle de 
vue qu'on voudrait légitime et fructueux sur le plan heuristique, mais qui ne saurait prétendre à 
l'exclusivité. Pour ne mentionner que ce champ, la thématique féministe, parce qu'elle est absente 
ou presque chez les auteurs étudiés, ne sera abordée que très indirectement dans ce travail, alors 
qu'elle a des implications fondamentales pour la conceptualisation de la démocratie.

4- Cette posture de participant à la discussion plutôt que d'observateur est facilitée par le fait que 
les positions des quatre auteurs étudiés sont défendues dans le présent soit par ces auteurs eux- 
mêmes (dans le cas de J. Habermas), soit par certains de leurs disciples ou élèves. En tout état de 
cause, le choix ici adopté ne signifie pas qu'une sociologie historique de ces théoriciens soit une 
entreprise vaine, ou qu'elle ne pourrait pas apporter de riches éclairages sur la logique interne 
avec laquelle ces auteurs se situaient par rapport à leurs contemporaines; simplement, il s'agirait 
là d'une autre recherche. La seule hypothèse générale qui est ici nécessaire est que Weber, Marx, 
Habermas et Foucault ont quelque chose à nous dire qui ne se réduit pas aux déterminations 
objectives qui les ont amenés à écrire ce qu'ils ont écrit -toutes proportions gardée, ce 
raisonnement est similaire à celui selon lequel il est également légitime d'étudier sociologiquement 
Einstein et de discuter en mathématicien(ne) ou en physicien(ne) de son apport à ces disciplines.

5- Niklas Luhmann aurait représenté une alternative sérieuse à ce dernier choix. Cependant, 
l'oeuvre de ce sociologue a sans doute moins d'ampleur que celle de Foucault, et son étude 
risquait d'enfermer la recherche dans le cadre des discussions menées par Habermas lui-même, au 
lieu de favoriser une mise en perspective de celui-ci. Par ailleurs, Durkeim était si éloigné de la 
critique de la réification qui importe tant à Marx et à Habermas qu'il était plus difficile de 
l'étudier dans le cadre de ce travail. Enfin, il faut mentionner que si la présente recherche avait été 
principalement normative, une discussion approfondie de John Rawls aurait sans doute été 
nécessaire.

6- Je suis sur ce point le raisonnement effectué par Althusser à propos de Machiavel. Cf, "Sur 
Machiavel", in Ecrits philosophiques et politiques, tome 2, F. Matheron ed., Stock/IMEC, Paris 
1995 (à paraître).

7- 11 faut ajouter que le projet habermassien est important du point de vue de mes motivations et 
de mon parcours subjectifs. D'abord en ce qu'il recoupe la perspective axiologique que je défends 
dans cette thèse, et qui marque sans doute jusqu'à mes considérations les plus cognitives: la 
nécessité d'élaborer une théorie démocratique qui soit "de ce monde", pour reprendre l'expression 
de Weber, fa i progressivement substitué cette perspective à mon projet initial, qui partait d'une 
perspective marxiste assez classique envisageant la démocratie dans le cadre d'une théorie de la 
réification et l'identifiant à l'émancipation des sociétés modernes par rapport aux puissances 
pseudo-naturelles de l’argent et de l'Etat. Les arguments critiques comme ceux de Foucault ou 
d'Althusser (étudiés dans mon premier DEA) m'incitèrent à abandonner les présupposés 
anthropologiques d'une telle problématique, mais ils ne me semblaient pas en mesure de fonder en
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positif une théorie contemporaine de la démocratie. L'analyse critique de J. Habermas 
représentait l'avantage d'élargir le cadre de ma réflexion sans en perdre le fil» et en particulier 
d'aborder à travers ce prisme des problématiques importantes (celles de Rawls ou de Weber, 
notamment), assez nouvelles pour moi, et avec lesquelles j'étais nécessairement confronté dans le 
cadre de mes recherches à l'Institut Universitaire Européen de Florence.

8- Dans ce sens, le dilemme est un "raisonnement dont la majeure est une alternative à deux où 
plusieurs termes (différents ou contradictoires) et dont les mineures montrent que chaque cas de 
l'alternative implique la même conclusion" {Le grand Robert de la langue française). 
Couramment, te dilemme est conçu comme un syllogisme disjonctif: les termes de l'altematives 
sont en ce cas exclusifs l'un de l'autre, et pas simplement différents. Le dilemme peut alors se 
décomposer comme suit: si A est vrai, C est vrai; si B est vrai, C est vrai; il faut nécessairement 
opter entre A et B; C est donc nécessairement vrai.

9- D*après les définitions des dictionnaires, ce sens commun est le même en français, en allemand, 
en anglais ou en italien. Il en va de même du sens rhétorique du terme ("se laisser enfermer dans 
un dilemme"), qui ne fait d'ailleurs que reprendre le sens commun en l'insérant dans le cadre 
dynamique de l'échange discursif. D est intéressant de noter que, si les encyclopédies et 
dictionnaires philosophiques ont presque tous une entrée "dilemme" (qui renvoie à la notion de 
logique traditionnelle définie dans la note 8), le terme est généralement absent des encyclopédies 
et dictionnaires de science sociale (l'une des rares exceptions étant le Lexicon zur Soziologie, 
Westdeutscher Verlag, qui reprend le sens commun du mot).
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C h a p i t r e  u n : L a  d é m o c r a t i e  p l é b is c it a i r e  c o m m e

ALTERNATIVE A LA DOMINATION BUREAUCRATIQUE? (LE DEFI 

WEBERIEN)

"Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate. Queste parole di colore oscuro Vid'io scritte al sommo 
d'una porta"

Dante, La divina commedia: Inferno
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I n t r o d u c t io n

1. Dans sa célèbre conférence sur Le métier de politique, peu après la fin de la première guerre 

mondiale, Weber résume ainsi le dilemme des Etats de masse modernes: ou accepter pleinement la 

domination de chefs (Führer) charismatiques dans te cadre d'une démocratie plébiscitaire, ou 

tomber sous l'emprise d'une domination absolue de la bureaucratie. Certes, les partisans 

(Ge/olgschajt) de partis guidés par de tels chefs ne peuvent que perdre leur âme (Entseelung) et 

se prolétariser intellectuellement {geisîige Proîeîarisierung): ils ne servent le chef que dans la 

mesure où ils lui obéissent aveuglément (blind gehorchen), et ils doivent s'embrigader dans un 

appareil partidaire qui les dépossède de tout pouvoir et de toute initiative réels. Mais "c'est 

précisément le prix dont il faut payer l'installation de vrais chefs à la tête d'un parti. Nous n'avons 

que deux alternatives: ou bien une démocratie avec à sa tête un vrai chef, couplée à l'existence 

d'une "machine", ou une démocratie sans chef, c'est-à-dire la domination des "politiciens de 

métier" sans vocation qui ne possèdent pas les qualités charismatiques profondes qui font les 

chefs"

2. Au-delà même du dilemme devant lequel se trouvent placées les démocraties de masse 

moderne, c'est l'activité politique dans son ensemble qui semble être condamnée à osciller entre un 

type de domination et un autre. A tel point que si un(e) lecteur(trice) critique posait la question: 

"est-il possible de penser la politique et la démocratie au-delà de la domination dans les catégories 

wébériennes ?", un(e) wébérien(ne) orthodoxe serait tenté(e) de répliquer immédiatement: "Mais 

s'agit-il de penser la politique ou la démocratie au-delà de la domination ? N’est-ce pas une tâche 

vaine et privée de sens, un des mérites scientifique de Weber étant précisément de l'avoir 

démontré mieux que personne ?"

Face à cette réaction prévisible, il est nécessaire de préciser dans quel sens il s'agit d'entendre le 

terme "au-delà". Dans un premier temps du moins, il ne faut pas le comprendre sur une échelle 

historique, l'au-delà de la domination renvoyant à une époque future (où éventuellement passée) 

où la domination aurait complètement disparu; il s'agit plutôt de comprendre cet "au-delà" sur un 

plan sociologique, comme un ensemble de relations et de dynamiques politiques qui représentent 

un idéal-type opposé à celui de la domination ou, pour être plus précis, au pôle composé par les 

diverses formes de domination. La question qui se pose alors est de savoir si les démocraties 

modernes sont vraiment condamnées à osciller entre la domination bureaucratique et la 

domination plébiscitaire, et si la démocratie est susceptible d'être pensée au-delà de la domination 

(dans le sens restreint défini plus haut).
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3. Le(Ia) wébérien(ne) orthodoxe pourrait répliquer que, même ainsi redéfinie, une telle question 

aurait immanquablement appelé une double réponse négative de la part de Weber. Dans ses 

catégories sociologiques, celui-ci définit en effet, tout à fait explicitement, la politique comme un 

domaine où régnent la lutte (Kampf) entre des puissances (Màchte) antagonistes, où se 

cristallisent des rapports de domination {Herrschaft)y le recours à la violence (Gewaltsamkeit) 

étant toujours possible et donnant sa caractéristique spécifique à l'activité politique, en tant que 

distincte par exemple d'une orientation éthique de type religieux. Loin de pouvoir échapper aux 

rapports de domination, la "démocratie" ne serait en ce sens qu'une modalité particulière de celle- 

ci. Dans ses engagements politiques, en prenant parti pour un mixte d'administration 

bureaucratique et de leadership charismatique, le tout au service des intérêts de puissance de 

l'Etat allemand, Weber n'aurait pas non plus laissé d'espace à une lutte visant à éliminer ou même 

à minimiser les rapports de domination.

Et pourtant, on peut citer pêle-mêle quelques éléments dans l'oeuvre wébérienne qui s'inscrivent à 

l'encontre d'une réponse négative donnée trop rapidement à notre question:

-une série de rapports politiques qui visent à minimiser la domination sont étudiés -certes 

rapidement- dans Economie et société: la démocratie directe, les principes de collégialité et de 

division des pouvoirs, ou encore le charisme "réinterprété en dehors de toute relation de 

domination". Quel statut convient-il de donner à ces formes ?

-Weber, ferme partisan de la suppression du suffrage censitaire prussien, se prononçait pour le 

suffrage paritaire en expliquant que celui-ci était un attribut essentiel du concept moderne de 

citoyenneté, et que la parité du nombre sur laquelle celle-ci se fondait impliquait une égalité 

politique (et non naturelle) qui constituait jusqu'à un certain point un contrepoids face aux 

inégalités sociales -engendrées dans les pays modernes avant tout par les inégalités économiques 

capitalistes(2). N'est-on pas là en présence d'une définition possible de la démocratie comme 

minimisant la domination ?

-A la fin de sa conférence sur le métier de politique, Weber réintroduit on pourrait dire "in 

extremis" l'éthique de la conviction dans les qualités nécessaires à l'homme politique, et en 

particulier au succès durable du chef (Führer) politique(3). Un projet démocratique visant un au- 

delà de la domination pourrait-il faire partie des "éthiques de la conviction" aptes à inspirer les 

dirigeants politiques ?

-Weber écrit dans Parlament und Regierung in mugeordneten Deutschland (l'importante étude 

publiée à la fin de la première guerre mondiale dans laquelle il résume sa problématique politique)
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qu'il s'agit de préserver, face à l'implacable tendance à la bureaucratisation, une liberté de 

mouvement qui soit "dans un sens quelconque individualiste" Dans une lettre datant de 1906, il 

écrivait d'ailleurs: "Nous ne devons pas oublier que nous devons aux sectes des choses dont 

personne d'entre nous ne pourrait se passer aujourd'hui: la liberté de conscience, et les plus 

élémentaires "droits de l'homme qui sont aujourd'hui en notre possession toute naturelle"(4). 

N’est-ce pas là une profession de foi typiquement démocratique, du moins dans le sens d'une 

démocratie libérale classique ?

Il me semble que ces quelques éléments militent en faveur de la thèse suivante: la pensée de 

Weber accueillait, au moins jusqu'à un certain point, au moins sous forme de dénégation -voire 

d'aporie, un pôle opposé à la domination dans sa conceptualisation de la politique et de la 

démocratie. Si cela est vrai, il s'agit alors de cerner précisément le raisonnement wébérien afin 

d'analyser si le dilemme de départ dans lequel il enferme la démocratie s'avère véritablement 

incontournable.

4. Pour étudier cette question, j'effectuerai un retour global sur les "écrits politiques" et sur la 

"sodologie politique" de Max Weber. Dans une telle perspective, la discussion qui sera menée 

sera marquée de manière sensible par le contexte français. En effet, la réception de Weber dans 

l'Hexagone a été jusqu'à présent très partielle et fortement unilatérale. La sociologie politique 

wébérienne n'est malheureusement que partiellement disponible dans la langue de Durkheim; les 

textes politiques de Weber ne sont pratiquement pas traduits (et sont en outre peu connus et 

encore moins discutés). En abordant cet ensemble de textes aux statuts fort divers, je m'inscrirai 

en faux contre un partage trop rapide entre les écrits du savant et ceux du politique. Cette 

dichotomie a orienté presque constamment la lecture de Weber en France, depuis le célèbre 

jugement de Raymond Aron déclarant que l'auteur d'Economie et société s'était "trahi lui-même 

dans sa théorie de la politique", et que si, en tant que sociologue, il riavait rien perdu de son 

actualité, il riavait pas toujours, "en tant que politique, dépassé son époque"(3). Certes, toute 

"politique" est, par nature, plus sensible à l'actualité et se "démode" plus vite que la "sociologie". 

Mais ce riest pas à cette constatation banale que s'en tient une perspective que l'on pourrait 

qualifier de "wébérianisme sans Weber", et pour laquelle l'engagement politique personnel de 

Weber se serait effectué sur un terrain totalement différent de celui de sa sociologie "libre de 

jugement de valeurs" (Wertfreï), qui resterait de par sa nature même valable, sinon objective 

(sochlich).

Une telle vision semble problématique. A y regarder de plus près, les écrits politiques et la 

sociologie politique de Weber, même s'ils représentent deux constructions partiellement distinctes, 

apparaissent bien bâtis sur le même terrain, partagés par une même problématique, utilisant très 

largement les mêmes concepts -sans qu'il soit toujours possible de distinguer si les raisonnements
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sociologiques soutiennent la prise de position politique ou vice-versa. Sur le fond, c'est bien la 

dichotomie wébérienne entre une sociologie libre de jugement de valeurs et un engagement éthico- 

politique qui semble insatisfaisante . Une telle dichotomie bute d'ailleurs sur certains textes au 

statut problématique: la conférence sur le métier de politique (prononcée le 28/01/1919 devant la 

Ligue des Etudiants Libéraux de Munich - tout comme sa conférence sur le métier de scientifique, 

qui date quant à elle dans sa version finale du 16/01/1919) appartient-elle au registre de la 

philosophie, de la politique ou de la sociologie ? Il en va de même des longs passages de 

Parlament und Regierung in neugeordneten Deutschîand qui analysent la politique moderne. On 

pourrait d'ailleurs ajouter des éléments biographiques en faveur de cette thèse, depuis la "leçon 

inaugurale" à l’université de Fribourg en mai 1895, consacrée à une défense passionnée de la 

politique nationaliste de puissance de l'Etat allemand, jusqu'à l'appel à la sédition contre 

l'occupation étrangère lancé du haut de la chaire à l'occasion de son premier cours à l'Université 

de Munich en 1919 C7). A ce propos, il convient d'ailleurs de réfuter une légende, assez répandue 

en France, selon laquelle Weber aurait abandonné "définitivement" à un certain point son activité 

politique au profit de sa vocation scientifique, la date de cet "abandon" différant selon les 

auteur(e)s (8>. L'abandon de Weber ne fut définitif qu'en raison de son décès prématuré, et nul ne 

peut dire quelle aurait été son attitude devant l'évolution de la situation politique allemande et 

internationale. Il faut plutôt parler de flux et de reflux de ses activités politiques et "scientifiques", 

en notant que les trois ou quatre dernières années de sa vie furent particulièrement intenses sur les 

deux plans.

5. Dans cette perspective, j'essaierai de montrer en quoi l'engagement politique de Weber en 

faveur de la "cause" nationaliste de l'Etat allemand et surtout d'une démocratie de type 

plébiscitaire entretient une affinité élective avec sa théorie sociologique de la politique et de la 

démocratie. Muni de ces éléments, je reviendrai en conclusion sur la réponse à donner à ma 

question initiale.

Remarque: J’étudierai dans ce chapitre le problème de la domination et de la démocratie presque 

exclusivement dans Vespace politique -et non, par exemple, dans l'espace social de la production. 

Non que soit présupposée une dichotomie totale entre économie et politique, mais parce que je 

suis en cela Max Weber qui, toujours attentif aux influences des différentes sphères sociales les 

unes sur les autres, et notamment du poids fondamental de l'économie, excluait cependant toute 

réduction de l'une à l'autre et toute explication monocausale -quand bien même elle convoquerait 

à son service toutes les médiations possibles- de la société. Dans ce chapitre, ma seule 

présupposition sur ce point sera de postuler que la théorie démocratique peut jusqu'à un certain 

point aborder le problème de la domination politique en laissant en suspens celui de ia domination 

sociale.
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P r e m ie r e  p a r t ie : L a  p o l it iq u e  c o m m e  e n t r e p r is e  d e

DOMINATION

1. "M ach t" et "H errschaft"

La sociologie politique de Weber repose sur deux notions clefs, celles de Macht 

(puissance/pouvoir) et de Herrschaft (domination) <9>. D y a sur ce plan une continuité presque 

totale entre Wirtschaft und Gesellschaft et la conférence Politik als Beruf.

La puissance ou pouvoir {Macht) est définie, dans son sens le plus général, comme "la possibilité 

de contraindre le comportement d'autrui à sa propre volonté"(10) ou, de façon atténuée, comme 

"toute chance de faire triompher au sein d'une relation sociale sa propre volonté, même contre des 

résistances, peu importe sur quoi repose cette chance" <!1).

Cependant, dans Economie et société, Weber précise que ce concept est trop général, 

"sociologiquement amorphe", et il lui préfère en conséquence celui de domination (Herrschaft). 

La domination doit être comprise comme un cas particulier de la notion de pouvoir {ein 

Sonderfall von Macht). Elle signifie "la chance de trouver des personnes déterminables prêtes à 

obéir à un ordre {Befehl) de contenu déterminé"(l2).

Ce qui différencie la puissance {Macht) en général de la domination (Herrschaft), c'est l'existence 

dans la seconde d'une autorité symbolique reconnue comme telle et impliquant un devoir 

d'obéissance:

"Par domination, il faut entendre le phénomène par lequel une volonté manifeste ("ordre") du ou 

des "dominants" veut influencer l'agir d'autres personnes (le ou les "dominés") et l'influence 

effectivement de façon telle que tout se passe (...) comme si les dominés avaient, de leur propre 

volonté, assumé le contenu de l'ordre comme une maxime guidant leur propre action 

("obéissance")" <13). Et Weber d'ajouter quelques années plus tard: "et cela simplement de par le 

rapport formel d'obéissance, sans considérer la valeur ou la non-valeur de l'ordre" (ES, p. 221; 

WG, p. 123).

C'est donc sa dimension symbolique, et le fait que la volonté se manifeste directement, de façon 

autoritaire, sous la forme d'un ordre et non indirectement du fait des conséquences d'une action 

sur une autre action, qui séparent le concept de Herrschaft au sens strict, entendu comme 

"pouvoir autoritaire de commandement" {autoritärer Befehlgewalt), et celui de puissance de fait 

(faktische Macht). Le premier repose sur l'autorité (Autorität), c'est-à-dire sur une relation de
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commandement/obéissance -à la limite indépendamment de tout intérêt. Le second se base avant 

tout sur l'influence (Einjluss) qui dérive d'une constellation d'intérêts (Interessenkonsfellation). 

Le paradigme du premier est le pouvoir (Gewalt) exercé par un père de famille, une 

administration ou un prince. Le paradigme du second est la situation de monopole sur le marché 

(WG, pp. 542-544). Les deux concepts sont relationnels, car ils diffèrent d'une qualité qui serait 

propre à un individu particulier, comme la force (.Kraft)', mais la domination (Herrschaft) est plus 

"relationnelle" que la puissance/pouvoir (Machí) en ce qu'elle implique un acquiescement en 

retour de celui/celle qui est dominé(e), et pas simplement une modification "mécanique" d'un 

comportement sous l'impact d'un autre comportement<14>.

Dans un certain sens, on peut effectivement avancer, comme le fait Colliot-Thélène (Colliot- 

Thélène, 1992, pp. 205sq), que la notion de domination permet de différencier la sphère du 

politique de celle de l'économie en interdisant toute réduction (ou toute détermination, même 

"dialectique") de celle-là à (par) celle-ci. A condition cependant de préciser que les relations de 

domination influencent "tous les domaines de l'agir en communauté" (WG, p. 541); elles 

s'étendent bien au-delà de la politique (puisqu'elles pénètrent non seulement la famille, mais 

encore les relations à l'intérieur de l'entreprise ou les rapports internes à un même cartel dans 

lequel un(e) acteur(trice) peut dicter aux autres les nonnes de leur comportement et donc un 

rapport d'obéissance immédiat -15-); et qu'inversement les relations de puissance/pouvoir jouent 

également un rôle dans la sphère politique, notamment à travers l'influence qu'un individu ou un 

groupement peuvent déployer en dehors de toute relation institutionnalisée.

C'est pourquoi, dans la sphère politique, le passage d'une relation de pouvoir/puissance à une 

relation de domination implique une double mutation: l'influence réciproque, quantitativement 

plus ou moins grande, exercée par les individus et les groupes les uns sur les autres se cristallise 

(en général institutionnellement) dans une asymétrie rigide qui permet un rapport strict de 

commandement/obéissance; en même temps, un rapport de fait devient une relation symbolique. 

Et c'est la domination, et par là l'ordre social institutionnalisé, qui représente le concept central de 

la sociologie politique de Weber, et non les relations de pouvoir/puissance en général.

Que la domination soit un concept renvoyant à une relation "verticale", alors que la puissance 

comme influence renvoie à une relation "horizontale" (ce qui ne veut pas dire symétrique), et que 

l'orientation de ce rapport ne puisse être déterminée simplement par sa forme juridico-légale, cela 

est clairement exprimé par Weber lorsqu'il affirme qu'il ne faut pas "qualifier de domination 

(Herrschaft) toute "prétention" (Anspruch) garantie par une convention ou une règle juridique". 

Car alors, le travailleur salarié "serait le "maître" ("7/e/r") de son employeur, l'huissier devant, à 

sa requête, se mettre à sa disposition". En bonne logique, le travailleur n'exerce qu'une "influence" 

sur l'employeur, notamment grâce aux normes protectrices éventuelles de la législation du travail.
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A l'inverse, et Weber suit en cela Marx, ce n'est pas parce que le contrat de travail se présente 

formellement comme un accord entre deux partenaires égaux qu'il s'agit d'une relation 

horizontale: un contrat formellement libre (Jreien form ell Kontract) peut engendrer une relation 

de domination (Herrschaftverhàltnis), notamment dans le cas de l'organisation capitaliste du 

travail qui voit l'employeur commander aux travailleurs ou dans le rapport du suzerain à des 

vassaux "librement entrés dans un rapport de vassalité”:

"Que l'obéissance {Gehorsam) soit formellement "imposée* (Unjreiwillig) en vertu de la 

discipline militaire, ou qu'elle soit formellement "volontaire" (freimllig) en vertu de la discipline 

d'atelier, cela ne change rien au fait que la discipline d'atelier elle-même correspond à une 

domination" (ES, p. 220; WG, p. 123).

Toute domination doit recourir à des moyens qui sont à la fois matériels (l'existence d'une 

direction administrative ou d'un groupement politique) et idéels (un lien de légitimation). Ces 

moyens ne doivent pas être entendus comme des conditions sim  qua non de l'existence d'une 

domination: ils assurent simplement à celle-ci une certaine stabilité, un caractère durable. Dans 

toute domination, l'organisation est vitale pour le maintien de la docilité, du fait de l'action 

continue que la direction administrative appuyée sur l'appareil à sa disposition peut exercer en 

vue "de l'exécution des ordres sous la contrainte" <16>. Au niveau le plus abstrait, "la domination 

("l'autorité") peut reposer (...) sur les motifs les plus divers de docilité: de la mome habitude aux 

pures considérations rationnelles en finalité" (17X Mais elle implique forcément "un minimum de 

volonté d'obéir (Gehorschenwollen), par conséquent un intérêt, extérieur ou intérieur, à obéir". 

Dans un cas extrême, la volonté d'obéir des dominés correspond simplement à la peur de la force 

du dominant -et à leur impuissance à se défendre (Wehrlosichkeit): la domination peut alors se 

passer d'une prétention à la légitimité (Anspruch a u f Legitimitàt) (ES, pp. 219 et 221; WG, 

pp. 122-123. Cf. aussi GAW, p. 484).

D'autre part, la domination n'est pas un état mais une pratique. C'est pourquoi Weber accole 

immédiatement au concept de domination la notion de discipline, qui le renforce en ce qu'elle 

implique "ta chance de rencontrer chez une multitude déterminable d'individus (einer angebbaren 

Vieiheit von Menschen) une obéissance (Gehorsam) prompte, automatique et schématique", sans 

critique et sans résistance, "en vertu d'une disposition acquise". (ES, p. 56; WG, pp. 28-29). Une 

domination basée sur la discipline s'exerce ainsi non pas sur des "individus déterminés” en 

général, mais sur des "masses" {Massen)\ surtout, la discipline permet une intériorisation presque 

parfaite de la domination, elle représente en quelque sorte son idéal, sa perfection.

Groupements politiques, partis, Etat

Ainsi défini, le concept de domination {Herrschaft) constitue la pierre de touche de la sociologie 

politique wébérienne. C'est lui qui permet notamment de déterminer les caractéristiques
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essentielles des groupements en général, des groupements politiques et de l'Etat en particulier, et 

enfin de la politique et des partis.

a) De façon générale, caractériser comme "groupement" (Verband) une relation sociale close 

implique pour Weber l'existence d'une direction {eines Leiters). chef de famille, prince ou comité 

directeur d'une association, qui impose par la contrainte (Erzwingung) l'exécution des règlements 

du groupement. C'est ainsi qu'une communauté parentale sans dirigeant (Leiter) ne peut être 

définie comme un groupement. C'est que T  "existence" d'un groupement dépend entièrement de 

la "présence" d'un dirigeant ou éventuellement d'une direction administrative"(18). Cela implique 

logiquement qu'un groupement "est toujours, à un quelconque degré, un groupement de 

domination (Herrschajtsverband)" (ES, p. 56; WG, p. 29).

Un groupement de domination est politique lorsque ses réglements s'appliquent "de façon continue 

à l'intérieur d'un territoire géographique déterminable" (ES, p. 57; WG, p. 29). Cette définition 

du groupement politique, qui appartient à la partie plus tardive de Wirtschaft und Geseîlschaft, 

correspond à ce que Weber définissait quelques années plus tôt comme "communauté" 

(Gemeinscha/i) politique: "le maintien par la force d'une domination structurée sur un territoire et 

sur ses habitants" <l9>.

b) Dans cette perspective, l'émergence de l'Etat moderne représente l'aboutissement d'une 

évolution qui voit l'Etat monopoliser l'usage de la violence physique (physicher Gewalt) légitime 

à l'intérieur de la communauté politique et rationaliser les règles de son application (WG, p. 519). 

La définition de l'Etat dans Economie et société correspond trait pour trait à celle que contient 

Politik aïs Beruf:

-"Nous attendons par Etat une "entreprise de caractère institutionnel" lorsque et tant que sa 

direction administrative revendique avec succès, dans l'application des règlements, le monopole de 

la contrainte physique légitime" (Economie et société).

-"Comme tous les groupements politiques qui l'ont précédé historiquement, l'Etat consiste en un 

rapport de domination de l'homme sur l'homme fondé sur le moyen de la violence légitime (c'est- 

à-dire sur la violence qui est considérée comme légitime). L'Etat ne peut donc exister qu’à la 

condition que les hommes qui sont dominés se soumettent à l'autorité revendiquée chaque fois par 

les dominants" {Le métier de politique). (20)

Ainsi ces définitions célèbres impliquent-elles, conjointement à la catégorie de la domination, celle 

de la violence (Gewaltsamkeit). Celle-ci, sans être l'unique moyen de l'Etat, ni même son moyen 

normal, en est son "moyen spécifique": l'Etat moderne "ne se laisse définir sociologiquement que
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par le moyen qui lui est propre, ainsi qu'à tout autre groupement politique (politischen Verband), 

à savoir la violence physique {der physischen Gewaltsamkeity (corrélativement, l'élément 

déterminant du concept de droit réside dans "l’existence d'une instance de contrainte" -eines 

Erzwingungs-Stabes). Marquant explicitement son accord avec les bolcheviks (en la personne de 

Trotsky) sur ce point conceptuel crucial, Weber ajoute que, dans des structures sociales d'où 

toute violence serait absente, "le concept d'Etat aurait alors disparu et il ne subsisterait que ce 

qu'on appelle, au sens propre du terme, 1' "anarchie" " (S&P, pp. 100-101 -MWG, 1/17, pp. 158- 

159; ES, p. 34 -WG, p. 18). Et c'est la nature de ce moyen spécifique de l'activité politique, la 

violence légitime, qui donne son originalité propre aux problèmes éthiques en politique (S&P, 

pp. 178-179; GPS, p. 556). Dans la "Parenthèse théorique" de la Sociologie des religions, Max 

Weber reprend presque mot à mot ces formulations, en avançant que la politique se retrouve du 

même coup aux antipodes de la morale du Sermon sur la Montagne. D note par surcroît 

qu' "inéluctablement, selon l'incontournable expérience de tout agir social, la force et la menace 

d'un recours à la force engendrent toujours à nouveau la violence" <21).

„ t

c) Domination, pouvoir, violence, lutte: les quatre notions, associées au concept d'Etat ainsi 

défini, constituent les notions cardinales de l'activité politique en général.

Tout à fait clairement, détacher la notion d'activité politique et le concept d'Etat serait pour 

Weber dénué de sens: il définit la politique comme "la direction (Leitung) du groupement 

politique (eines politisches Verband) que nous appelons aujourd'hui "Etat", ou l'influence que 

l'on peut avoir sur cette direction" (S&P, p. 100; GPS, p. 505). Une politique s'étant assurée de 

l'hégémonie dans l'Etat pourra ainsi se cristalliser en domination (Herrschqft), c'est-à-dire donner 

une direction déterminée à ce rapport de domination que constitue par essence l'Etat. Elle 

déterminera du même coup la répartition de l'influence factuelle des individus et des groupes sur 

l'ensemble de la communauté. C'est en ce sens que l'activité politique peut se définir 

subjectivement comme "l'ensemble des efforts que l'on fait en vue de participer au pouvoir 

(Machtanteiï) ou d'influencer la répartition du pouvoir (Machtverteilung), soit entre les Etats, 

soit entre les divers groupes à l'intérieur d'un même Etat (...) Tout homme qui fait de la politique 

aspire au pouvoir (erstrebt Machî) -soit parce qu’il le considère comme un moyen au service 

d'autres fins, idéales ou égoïstes, soit qu'il le désire "pour lui-même" en vue de jouir du sentiment 

de prestige qu'il confère" (22\  En ce sens, la puissance/pouvoir (Macht) est donc consubstantielle 

au champ politique. Celui-ci est fondamentalement agonistique. Significativement, la politique 

extérieure des relations entre Etats et la politique intérieure fondée sur la concurrence des partis et 

organisations sont pensées sur le même patron. Weber résume l'ensemble dans l'une de ces 

formules frappantes qu'il affectionne: "La politique, c'est la lutte". Et cette lutte doit être entendue 

dans le sens le plus cru: le moyen décisif (das entscheidende Mitteî) de la politique, c'est la 

violence (Gewaltsamkeit) <23>.
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Ces caractéristiques de la politique en général se retrouvent de façon logique dans la définition 

des partis. Ceux-ci ne peuvent exister qu'à l'intérieur de groupements (Verbànde) (dans le sens 

wébérien), et "dans la lutte pour leur domination" <24>. De ce fait, ils sont organisés de façon 

autoritaire 0herrschqftlich), voire très autoritaire {ofisehr straÿ) (WG, p. 539).

C'est l'ensemble de ces caractéristiques qui nous imposent d'entendre l'activité politique comme 

toute entière orientée vers la domination -et en cela radicalement opposée au dialogue et à 

l'échange d'arguments dans l'espace public- et qui renforce les connotations autoritaires de la 

définition générale des partis:

"On doit entendre par partis des sociations reposant sur un recrutement (formellement) libre 

(format freie W erbung) ayant pour but de procurer à leurs dirigeants (Leitem ) la puissance 

(Macht) au sein d'un groupement et à leurs militants actifs des chances -idéales ou matérielles- de 

poursuivre des buts objectifs (sachliche Zieien\ d'obtenir des avantages personnels, ou de 

réaliser les deux ensemble" <25>.

La division du corps électoral entre déments politiquement actifs et déments passifs, et donc la 

domination des politiciens professionnels, constituent des conditions indispensables au 

fonctionnement de tout parti politique (S&P, pp. 135-136; MWG, 1/17, pp. 197-198).

d) A ce stade, on peut se contenter de noter deux traits remarquables de ces définitions:

-Elles excluent par principe les sociétés dites "primitives", sans Etat, de la catégorie de 

"communauté" ou "regroupement" politique -tout comme les communautés "autogérées" que l'on 

retrouve, sous des formes diverses, dans les projets utopiques plus ou moins mis en oeuvre dans 

l'histoire (de certaines colonies grecques aux communautés du socialisme utopique en passant par 

les premiers colons puritains d'Amérique déclarant s'unir par le pacte du Mayflower -tant mis en 

valeur par H. Arendt), voire même, sous une forme atténuée, nombre de communautés paysannes 

traditionnelles en tant que partiellement autonomes de la tutelle seigneuriale ou étatique.

-Elles sont explicitement inscrites dans le cadre d'un ethnocentrisme qui est, sinon téléologique, 

du moins "logique": l'Etat moderne représente pour Weber l'achèvement de l'essence de tout Etat 

(en tant notamment qu'il parfait le monopole de la violence physique légitime); c'est pourquoi il 

précise qu'il convient de définir le concept général d'Etat "conformément à son type moderne", qui 

représente son "développement pleinement achevé" ( Vollentwickhmg) (ES, p. 58; WG, p. 30).
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Ce qu'implique d'emblée cette définition de la politique en général, c’est de considérer comme non- 

pertinent ce que certain(e)s ont appelé l'émergence de la politique en Grèce, puis sa réinvention à 

l'époque moderne en Europe occidentale <26>; c'est de ne pas pouvoir différencier "la* et "le" 

politique, pour parier comme Claude Lefort. C'est également d'écarter d'entrée de jeu que la 

"politique démocratique" puisse représenter quelque chose de qualitativement distinct de la 

"politique comme domination". Sur le fond, c'est d'écaiter l'idée même que tout un ensemble 

d'activités politiques -sinon une société dans sa globalité- puisse être qualifié véritablement de 

démocratique. Que les décisions puissent être prises à l'issue d'un débat public contradictoire, au 

cours duquel chacun(e) se voit reconnu l'égalité du droit à la parole (ce que les Grecs nommaient 

isegoria), et que cette délibération déliée du rapport strict de commandement/obéissance puisse 

être une dimension constitutive de l'activité politique à l'intérieur d'un parti ou d'un groupement 

comme à l'échelle d'une société "démocratique", c'est à l'évidence ce que les catégories 

sociologiques wébériennes ne peuvent pas véritablement prendre en compte.
J ...

2. Le problème de la légitimité

En fonction de cette problématique d'ensemble, la notion de légitimité, cruciale dans l'optique 

wébérienne, prend un sens tout à fait particulier. Weber n'aborde pas ce concept en tant que 

participant à une discussion sur les critères qui permettraient de distinguer, dans une perspective 

normative ou éthico-politique, ce qui pourrait à bon droit élever une prétention à la légitimité et ce 

qui serait à l'inverse illégitime. Son approche est celle de l'observateur. Elle se veut uniquement 

sociologique et "libre de jugement de valeur": est légitime un ordre qui est reconnu comme tel, 

c'est-à dire qui est considéré intérieurement comme valable par ceux qu'il concerne. Les raisons 

qui poussent les individus à reconnaître cet ordre comme valable ne sont prises en compte que 

dans une étape seconde de l'analyse, à un niveau inférieur de généralité, lorsqu'il s'agit de 

différencier les. différents types de légitimité; dans tous les cas, le concept de légitimité repose sur 

un constat purement factuel. Pris dans son degré d'abstraction le plus élevé, le concept d'ordre 

légitime ne s'oppose pas à celui "d'idéologie", par exemple, mais simplement à celui d'un ordre qui 

ne tiendrait qu'en fonction de rapports de forces ou d'intérêts, que les individus n'accepteraient 

que de façon purement extérieure, et qui serait en conséquence relativement instable (ES, pp. 30- 

33; WG, pp. 16-17). Significativement, dans ses écrits politiques, Weber ne critiquera jamais un 

arrangement institutionnel ou politique parce qu'il ne serait pas "légitime" dans un sens 

axiologique quelconque; il se contentera d'affirmer que tel ou tel dispositif est à déconseiller car 

peu susceptible d'atteindre la stabilité nécessaire à la permanence et à la puissance de l'Etat -et ce 

avec des arguments se voulant purement objectifs {sachlich): parce qu'un tel dispositif serait 

contradictoire avec l'économie ou l'administration rationnelles, ou parce qu'il ne serait pas apte, 

dans une situation donnée, à convaincre les dominés de sa légitimité.
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Pour Weber, les agents peuvent accorder à un ordre une validité légitime en fonction de quatre 

motifs:

-"En vertu de la tradition" (Weber précise qu'il s'agit là de la validité la plus universelle et la plus 

primitive).

-"En vertu d'une croyance d'ordre affectif (<affektuellen Glaubens) (tout particulièrement 

émotionnelle)" (celle-ci s'appuie sur l'exemplarité ou une révélation nouvelle qui est presque 

toujours l'oeuvre d'oracles prophétiques).

-''En vertu d'une croyance rationnelle en valeur" (wertrationalen Glaubens), en ce qui est jugé 

"comme absolument valable" (absolut gültig) (Weber précise que le paradigme de cette modalité 

de la légitimité est représenté par le droit naturel {Naturrecht), qui joua un rôle non négligeable 

dans l'histoire, tout en ayant perdu dans le présent sa force d'adhésion).

-"En vertu d'une disposition positive, à la légalité de laquelle on croit" (,Kraft positiver Satzung, 

an deren Legalität geglaubt wird). Weber précise que cette forme de légalité, la plus répandue à 

l'heure actuelle, réside dans la soumission (Fügsamkeit) "à des statuts formellement corrects 

(formal korrekt) et établis selon la procédure d'usage" (ES, p. 36; WG, p. 19).

A l'intérieur de ce dernier cas, Weber précise que la légitimité de la légalité peut résulter soit 

d'une entente ( Vereinbarung) entre les intéressés, soit "d'un octroi sur la base d'une domination de 

l'homme sur l'homme valant comme légitime et d'une docilité correspondante" (27>. Il est 

cependant remarquable que le premier cas, celui des règlements établis par contrat (paktierte 

Ordnungen), est tout à fait improbable, car l'accord doit être unanime. C'est donc le second qui 

est la règle, comme le montre clairement la définition suivante: "Est octroyé dans le sens de notre 

terminologie tout règlement qui n'est pas établi par une entente libre et personnelle de tous les 

participants (persönliche freie Vereinbarung aller Beteiligten), par conséquent aussi "une 

"décision prise à la majorité" à laquelle la minorité se soumet" (28>.

D convient de noter que, de façon conséquente avec son "individualisme méthodologique", le 

modèle du contrat que Weber prend ici en considération -pour le critiquer- est celui de l'addition 

des volontés particulières. Cela est important dans la mesure où la catégorie de contrat pourrait 

en principe, d'un point de vue "purement sociologique", être la base d'un concept -toujours 

"sociologique"- de démocratie. Or, Weber écarte d'emblée toute conception qui verrait dans la 

"volonté générale" autre chose que la somme des volontés particulières monologiques (que ce soit 

à travers la notion du Peuple comme dans la tradition républicaine, à travers la notion de 

procédure comme le développera plus tard Habermas, ou à travers toute autre conception).
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Tout se joue dans cet entweder!oder, que l'on retrouvera lorsque Weber analysera les formes qui 

pourraient potentiellement minimiser la domination: ou bien unanimité, ou bien domination. D est 

évident que si l'on accepte ces prémices radicales, tout concept de "démocratie réelle", tout au- 

delà logique de la domination ne peuvent que s'avérer illusoires. Ht ce d'autant plus que, dès que 

l'on passe du concept d'ordre en général à celui d'ordre politique, les catégories qui sont 

immédiatement requises (comme celle de regroupement politique) ont été comme nous l'avons vu 

définies exclusivement en fonction du rapport de domination. Dans une telle perspective, on 

pourra tout au plus avancer que le monopole de la violence légitime, qui est la touche spécifique 

de l'Etat moderne au regard des groupements politiques antérieurs, constitue un facteur favorable 

à la rationalisation de l'ordre social (en particulier à l'activité économique capitaliste) qui permet 

en même temps de limiter le recours à la violence ouverte (et les perturbations que celle-ci 

implique).

Les trois types de dom ination légitime

D est donc logique que Weber passe directement de la définition des ordres légitimes à celle des 

modes de domination légitimes et à leur analyse. Le concept de légitimité est second par rapport à 

celui de domination. Ce n'est pas simplement qu'il ne peut revêtir pour Weber une dimension 

axiologique: plus radicalement, la légitimité, même envisagée sous un angle exclusivement 

"sociologique", n'intervient jamais qu'après coup, pour assurer une certaine durabilité à 

l'existence d'une domination, pour couvrir le fait de celle-ci. Entre le concept wébérien de 

légitimité et celui, marxiste, d'idéologie, la différence résidé seulement en ce que les marxistes 

réduisent la domination en général a la domination d'une classe sociale et interprètent 

consécutivement l'idéologie comme fonctionnelle (ou non) par rapport à celle-ci, tandis que 

Weber s'attache avant tout aux différentes formes politiques de la domination. D définit de la 

façon suivante les trois types purs de domination légitime:

-La domination traditionnelle, "reposant sur la croyance routinière (Alltagsglauben) en la sainteté 

de traditions valables de tout temps et en la légitimité de ceux qui sont appelés à exercer l'autorité 

(Autorität) par ces moyens". Le type le plus pur de ce mode de domination est la domination 

patriarcale, dans laquelle le groupement de domination est une "communaiisation" 

(Vergemeinschaftung), le dominant un maître (Herr), l'appareil administratif un groupe de 

serviteurs (Diener) et les dominés des sujets (Untertanen).

-La domination charismatique, reposant "sur la soumission extraordinaire (ausseralltaglichen) au 

caractère sacré, à la vertu héroïque ou à la valeur exemplaire d'une personne, ou encore 

(émanant) d'ordres révélés ou émis par celle-ci". La double caractéristique de la domination 

charismatique est qu'elle repose sur le "toujours nouveau" (das ewig Neue) et qu'elle constitue un
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lien social purement personnel entre dominant et dominés. Elle institue donc un type 

profondément différent de "communalisation" ( Vergemeinschaftung).

-La domination légale, de caractère rationnel, "reposant sur la croyance en la légalité des 

règlements arrêtés (Legalität gezatzter Ordnungen) et du droit de donner des directives 

(Anweisungsrechts) qu'ont ceux qui sont appelés à exercer la domination par ces moyens". Elle 

repose sur un ordre impersonnel en fonction duquel le dominant lui-même doit s'orienter; les 

règles, une fois proclamées, s'imposent également à celui qui les a créées. Le type le plus pur de 

domination légale est la domination bureaucratique. Ce type de domination institue une 

"sociation" (Vergesellschaftung) (-29\

Nous ne nous attarderons pas sur ces définitions, qui ont été maintes fois commentées. 

Contentons-nous simplement, après bien d'autres, d'en souligner deux traits remarquables. D'une 

part, il est clair que le triptyque s'ordonne en fonction de la domination légale, et que les deux 

autres types de domination sont construits essentiellement par contraste avec celle-ci. D'autre 

part, lorsque Weber passe de la définition des modes de légitimité à celle des types de domination 

légitime, la légitimité rationnelle en valeur ne trouve pas de correspondant véritable. A l'évidence, 

l'ordre légitime pour des motifs traditionnels correspond à la domination traditionnelle, tandis que 

les motifs d'ordre affectif répondent à la domination charismatique; enfin, l'ordre légitime en 

fonction de la croyance en sa légalité trouve apparemment un correspondant dans la domination 

légale. Pourquoi Weber ri élabore-t-il pas un quatrième type de domination légitime, qui 

répondrait à la légitimité en valeur ? Certain(e)s auteurfejs ont argué d'un certain flou dans les 

définitions wébériennes, ou encore du fait que les deux séries de définitions ne pouvaient pas 

véritablement être mises en parallèle (cf. notamment Aron, 1967, pp. 558 sq, et Raynaud, 1987, 

pp. 160 sq). Plus ambitieuse est la tentative de Winckelmann, qui essaie de montrer que la 

domination légale constitue le corrélatif unique de la croyance rationnelle en la valeur et de la 

croyance en la légalité <30>. Mais, comme l'ont fait remarquer W. Mommsen ou C. Colliot- 

Thélène, son plaidoyer en faveur d'un Weber libéral (qui fait de la légitimité légale un postulat 

axiologique universaliste et démocratique) est loin d'être convaincant. Trois objections peuvent en 

particulier être soulevées contre cette interprétation. Dune paît, on ne voit pas pourquoi Weber 

n'aurait pas avancé explicitement un tel argument s'il l'avait véritablement défendu, et il faut 

considérer son silence sur ce point comme révélateur t3lV D'autre part, cette combinaison des 

motifs rationnels en valeur et de la croyance en la légalité se heurte au jugement wébérien selon 

lequel le droit naturel, qui est décrit comme le paradigme des premiers, n'est plus véritablement 

opérant dans le monde contemporain, alors que le poids de la domination légale s'accroît sans 

cesse davantage(32). Enfin, toute la problématique wébérienne du caractère objectif (sachlich) et 

formel de la domination légale semble s'opposer à l'accouplement de celle-ci avec la notion de 

croyance rationnelle en valeur. Nous ne poursuivrons pas plus avant cette discussion; à ce stade,



il importe surtout de noter l'ambiguïté qui affecte les relations entre le couple validité 

légale/domination légale et la notion de rationalité en valeur; nous retrouverons ce problème lors 

de l'étude de la domination bureaucratique.

3. L'absence d'un véritable idéal-type des formes tendant à minimiser 
la domination

Pour le moment, il nous faut examiner la façon dont Weber étudie les formes qui tendent à 

minimiser la domination, et dont le paradigme est représenté par la démocratie directe. CoIIiot- 

Thélène fait remarquer à juste +'tre que l'étude de ces formes a une fonction heuristique (Colliot- 

Thélène, 1992a, pp. 196 sq). Mais de quelle fonction heuristique s'agit-il précisément ?

31. Le dilemme de la démocratie directe

On pourrait avancer qu'un symptôme de la "démocratie1* et de la "légitimité démocratique" réside 

selon Weber dans l'inversion symbolique de la relation de commandement/obéissance typique de 

la domination -et donc du lien politique institutionnalisé en général: le pouvoir de commandement 

(Be/ehlsgewalt) semble alors s'effacer au point que le maître (Herr) se présente comme le 

serviteur {Diener) des dominés (Beherrschteri) et se ressent comme tel. Tel est en particulier le 

cas avec "l'administration démocratique directe" (unmittelbar demokratischen Verwaltung), qui 

peut revendiquer le titre de démocratie pour deux motifs distincts:

-"Parce qu'elle se fonde sur la présupposition de l'égalité principielle de tous à la gestion des 

affaires communes''.

-"Parce qu'elle minimise la portée du pouvoir de commandement"(33).

Weber énumère ensuite une série de conditions restrictives nécessaires à l'existence d'un telle 

forme démocratique: une extension territoriale et numérique restreinte (pas plus de quelques 

milliers de citoyens, une homogénéité sociale importante, des tâches relativement simples et 

stables, ainsi qu'une certaine éducation à l'évaluation objective {sachíich) des moyens et des fins. 

Mais surtout, il présente ainsi le véritable dilemme auquel se retrouve confrontée la démocratie 

directe: devant nécessairement conférer à des fonctionnaires un certain pouvoir de 

commandement, elle est contrainte d'osciller en permanence sur une crête au-delà de laquelle la 

simple administration des affaires communes se transforme inévitablement en relation de 

domination. C'est pourquoi l'administration démocratique directe ne peut être qu'instable {lábil). 

Sa caractéristique, ce n'est pas d'éliminer la domination, ou de s'y opposer, mais de la contenir en 

germe {im Keim). Elle ne peut par surcroît être considérée comme le point de départ historique 

d'une évolution qui irait en se complexifiant: ni le tour de rôle, ni le tirage au sort, ni même 

l'élection au sens moderne ne constituent la modalité originelle du fonctionnariat. Une telle 

administration n'est en ce sens qu'un "cas-limite typologique" (typoîogischer Grenzfait) (WG,
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pp. 545-548). Les instruments typiques de la démocratie directe s'avèrent en général contre- 

productifs: les fonctionnaires élus sont inaptes à la discipline et incapables de fournir une 

prestation technique élevée. Le mandat impératif ou le référendum populaire constituent une 

prime à l'obstination irrationnelle en empêchant toute négociation et toute médiation des intérêts. 

Le caractère révocable des délégués ou des élections trop répétées génèrent des coûts 

insupportables. Au bout du compte, de telles tentatives sont des impasses qui débouchent sur la 

domination des chefs de partis qui seuls peuvent mettre le peuple en marche. Le représentant du 

peuple finit par reprendre sa liberté de décision et redevient en conséquence non plus le serviteur, 

mais le maître (Herr) de ses électeurs (WG, p. 666. Cf. également ES, pp. 276-277 et 301; WG, 

pp. 157 et 172).

L'adversaire théorique de Weber est ainsi clairement désigné: les théories contractualistes 

démocratiques ne peuvent selon lui rendre compte ni de la logique du lien social, ni de son 

origine. L'idée d'une aliénation {Entfremdung) réciproque des citoyens dans une unité 

substantiellement homogène ne peut avoir qu'une portée des plus limitée. Et Weber retourne 

l'argument rousseauiste qui proscrivait les "associations partielles" dans la formation de la 

volonté générale: dès que les partis existent, affirme-t-il, la domination apparaît: cela rend 

sociologiquement impossible une démocratie "pure* {"reine" Demokratie) dans les Etats de 

masse modernes: elle ne pourrait guère fonctionner que dans le cadre de petites unités. Plus: il y a 

une telle distance entre le concept de démocratie "pure* et celui de démocratie dans les Etats de 

masse qu'il n'y aurait aucun sens à vouloir s'appuyer sur un concept unifié de démocratie pour en 

rendre compte (34>. On ne peut s'empêcher de penser que l'argument est tout relatif lorsque l'on 

connaît l'immense variété des situations concrètes que Weber explique par des concepts 

englobants comme ceux de "domination charismatique" ou de "domination traditionnelle".

Or, le raisonnement de Weber repose de façon déterminante sur l'assimilation de la démocratie 

"pure" et de la démocratie directe. Il décrit avec justesse le dilemme de toute démocratie directe 

dans les Etats de masse: à partir d'une certaine échelle, le développement de l'administration ne 

peut que contredire le caractère "direct" des procédures de décision et d'exécution. Mais cet 

argument n'est pas propre à Weber, et il constitue classiquement l'une des pierres de touche de la 

différenciation de la "liberté des Anciens" et de la "liberté des Modernes". L'originalité de Weber 

est de le radicaliser et d'étendre ce dilemme de la démocratie directe à la démocratie en général: ce 

qu'il avance, ce n'est pas tant que, dans les Etats de masse, l'égalité réelle de toutes et de tous dans 

le processus de prise de décision n'est au mieux qu'un idéal inaccessible, et que la représentation 

non impérative ou l'existence d'une administration importante induisent fatalement des distorsions 

dans la genèse comme dans l'application des décisions; c’est surtout que l'égalité juridique des 

électeurs n'est qu'une forme recouvrant fatalement une relation non seulement de pouvoir 

{Machî), mais aussi de domination {Herrschafi)\ c'est que, faute d'être directe, .une "démocratie"
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ne saurait s'appuyer que sur des rapports de commandement/obéissance: bref, pour reprendre une 

expression qu'utiliseront par la suite des théoricien(ne)s influencé(e)s par Weber, que la 

"démocratie" moderne ne saurait être autre chose que la domination d'élites formellement 

légitimées par le peuple. Ce qui est clair, c'est que les décisions politiques sont l'apanage de sujets 

monologiques (petite communauté homogène ou chef charismatique). Cest avec ce moule que le 

pouvoir politique en général en vient à être conçu à travers la figure d'une souveraineté et d'une 

maîtrise sans limite -en bref de la domination. Weber ne comprend la politique que comme une 

somme de relations agonistiques et monologiques.

32. Des formes sociologiques minimisant la domination

Cette problématique entraîne plusieurs conséquences importantes. Il est en particulier frappant de 

constater que Weber ne considère pas les formes minimisant la domination à travers l'éclairage 

d'un idéal-type qui aurait un statut similaire à celui d'autres notions (comme celle de domination 

légale-bureaucratique). Dans ce cas, il ne s'agit pas pour lui de dégager une forme logiquement 

pure, qui aurait bien sûr, en tant que telle, peu de chance d'être incarnée dans la réalité, et qu'il 

faudrait donc coupler à d'autres formes pures pour pouvoir analyser les situations concrètes. Les 

exemples de cette démarche fourmillent dans l'oeuvre wébérienne: c'est dans ce sens qu'il analyse 

notamment les sociétés dans lesquelles l'ordre existant est légitimé par un mixte de charisme et de 

tradition, ou lorsqu'il étudie la combinaison de la domination légale-bureaucratique et de la 

domination charismatique dans les Etats contemporains. Dans le cas des formes "minimisant la 

domination" ou ne connaissant pas la domination, le propos de Weber s'agence différemment: 

elles ne sont évoquées que pour être évacuées de l'analyse, laissant la place à l'étude réelle des 

diverses formes de la domination. Car Weber ne s'intéresse pas à rechercher et à analyser des 

formes mixtes où, par exemple, la démocratie "directe" (ou sans domination) viendrait 

contrebalancer partiellement ta domination légale-bureaucratique. Il ne se contente pas de 

déclarer explicitement qu'un idéal-type de la "démocratie en général" est impossible. 11 fait 

fonctionner la notion de démocratie directe comme un repoussoir théorique: die indique ce qui ne 

peut plus être dans les Etats de masse. La démonstration va même plus loin, puisqu'elle fait porter 

le doute sur la possibilité même d'une démocratie directe, y compris dans des petits Etats. C'est 

dans cette veine que Weber analysera le fonctionnement de la République helvétique comme un 

exemple de domination des notables sous couvert de démocratie directe. Il s'agit également de 

montrer que toute démocratie porte en elle les germes de la domination. Du coup, cette 

connotation négative d'improbabilité ou d'archaïsme rejaillit sur toutes les catégories qui 

pourraient porter une démocratie réelle ou représenter, ne serait-ce que de façon approximative, 

un exemple historique de minimisation de la domination.

Tel est par exemple le cas du "charisme réinterprété en dehors de toute relation de domination" 

(herrschaftfremde Umdeutung des Charismus). Weber entend par là le chef charismatique 

"librement" élu, du moins formellement -et donc détenteur du pouvoir en vertu, apparemment, du
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choix des dominés (dans ce cas, la légitimité démocratique se fonde sur le principe majoritaire - 

Majoritätsprinzip) <35>. Or, il ne faut pas s'arrêter aux apparences: la "démocratie plébiscitaire11, 

qui est le principal type d'une telle "démocratie dirigée par des chefs", n'est en vérité qu'une 

variante "de la domination charismatique qui se cache sous la forme d'une légitimité issue de la 

volonté des dominés et n'existant que par elle" <36>. En effet, si le maître (Herr) sélectionné en 

fonction de ses prétentions charismatiques se transforme véritablement en élu dépendant de la 

volonté des dominés (einem von den Beherrschten rein nach ihrem Belieben gewählten 

Beamten), il ne faut plus parler de charisme et l'on retombe dans l'une des variantes de la 

démocratie directe étudiée précédemment. C'est qu'à la différence du fonctionnaire élu et du 

mandat impératif typiques de la démocratie directe, le chef élu (gewählter Führer) d’une 

"démocratie à c h e r  (Führerdemokratie) n'agit qu'en fonction de ses propres jugements 

(Ermessen) et non selon les volontés exprimées des électeur(trice)s (GAW, pp. 487-488). La 

symbolique antiautoritaire d'une telle forme politique n'est donc qu'un voile, voire un masque.

Il en va de même de la collégialité. Certes, celle-ci peut être, dans son principe, un facteur 

d'affaiblissement de la domination (Abschwächung der Herrschaft). Mais Weber fait aussitôt 

remarquer qu'elle "n'a rien de spécifiquement démocratique", puisque cette modalité peut être 

appliquée de façon restreinte à l'intérieur du groupe dominant. Plus: c'est exclusivement dans ce 

sens restreint qu'il faut entendre sociologiquement cette notion: la collégialité est toujours 

collégialité de la domination (Kollegialität der Herrschaft), c'est-à-dire minimisation de la 

domination d'une personne seule au profit d'une domination plus collective. Même dans ce sens 

restreint, ce principe se heurte à des limites étroites. Dans une certaine mesure, la collégialité 

permet bien une réflexion plus profonde avant la prise de décision. Dans certains cas, elle 

favorise l'objectivité (Sachlichkeit) et l'impartialité des décisions en court-circuitant la possibilité 

que certains fonctionnaires manquent à l'éthique de leur profession et se laissent influencer. Mais 

en général, la collégialité représente un obstacle en ce qu'elle dilue les responsabilités, "alors que 

la monocratie l'établit de manière claire et incontestable*. Weber se retranche ici derrière une 

évaluation qu'il qualifie de purement technique.

"Les grandes taches, celles qui exigent d'être accomplies rapidement et suivant un plan 

d'ensemble, sont tout entières (et sans doute à raison, techniquement parlant) (und rein technisch 

wohl mit Grund) dans la main des "dictateurs" (Diktatoren) monocratiques, responsables 

uniques. Ni la politique extérieure ni la politique intérieure, l'une et l'autre énergiques, des grands 

Etats qui suivent un plan d'ensemble ne doivent être effectivement dirigées de façon collégiale 

(weder... noch... ist effektiv kollegial zu leiten)" (ES, pp. 279-291; WG, pp. 158-167).

Weber est cependant contraint d'envisager ne serait-ce qu'allusivement l'une des significations 

historiques principales du principe de la collégialité: celle de la "formation collégiale de la
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volonté" (kollegiale Willensbildung), qu'il définit de la façon suivante: "établissement légitime 

d'un ordre {Befehl) uniquement par la coopération (Zusammenwirken) de plusieurs, soit selon le 

principe d'unanimité, soit selon le principe de majorité". Typique de la modernité, "ce genre de 

collégialité peut être soit la collégialité de la direction suprême {höchsten Leistung), donc de la 

domination {Herrschaft) elle-même, soit encore celle des autorités exécutives, soit enfin celle des 

autorités consultatives {ausfuhrender oder beratender Behörden) (ES, p. 285; WG, p. 163).

Les difficultés soulevées par l'approche wébérienne semblent ici particulièrement fortes. On ne 

peut certes pas reprocher à Weber de manquer de cohérence interne en n'abordant la formation 

collégiale de la volonté qu'à l'intérieur du cercle restreint des dominant(e)s sans envisager 

véritablement de l'étendre à tou(te)s les intéressé(e)s: c'est qu'il n'entend pas dissoudre la 

dimension verticale du rapport de commandement/obéissance dans celle, horizontale, de la 

collégialité; or, nous avons déjà vu comment il jugeait impossible une démocratie directe (ou 

véritable) au-delà d'une certaine échelle, et comment le recours à des fonctionnaires responsables 

ou à des représentants "libres" générait justement une relation de domination. Cependant, Weber 

est incapable d'analyser comment le pouvoir de commandement peut (ou pourrait) devenir à son 

tour largement formel, dans le cas par exemple d'une formation de la volonté suffisamment 

collégiale et suffisamment influente pour que des ordres de dirigeantes qui dévieraient trop de 

l'opinion publique soient considérés comme non-légitimes et ne soient pas respectés. Et surtout, 

on peut se demander si la notion de formation collégiale de la volonté, même appliquée à 

l'intérieur d'un cercle restreint, peut avoir un sens quelconque dans le cadre conceptuel wébérien, 

en particulier si elle inclut une variante fondée sur le principe de majorité. Weber n'avait-il pas 

reconduit ce dernier principe à un rapport de domination dans ses analyses précédemment 

évoquées sur les différentes catégories de l'ordre légitime ? Au-delà, comment concevoir un 

groupe dominant suffisamment homogène pour permettre spontanément et en toutes circonstances 

un accord unanime ? A l'inverse, si l'accord représente ne serait-ce que partiellement le produit 

d'une discussion, pourquoi limiter le potentiel de celle-ci au seul domaine technique, et qui plus 

est au seul cercle des dominantes ? L'absence totale d'un idéal-type de l'espace public 

démocratique dans la problématique wébérienne interdit de thématiser réellement la formation 

collective de la volonté et la logique d'un débat politique contradictoire délié du rapport strict de 

commandement/obéissance.

Certes, la collégialité à l'intérieur du cercle des dominants renvoie à la catégorie de la "sodation" 

{Vergesellschaftung). Pour Weber, alors que l'intégration sociale repose dans le cas de la 

"communalisation" {Vergemeinschaftung) sur le sentiment, traditionnel ou affectif, d'appartenir à 

une communauté, elle s'effectue dans le cas de la "sodation" par compromis {Ausgleich) ou 

coordination {Verbindung) d'intérêts motivés rationnellement (en valeur ou en finalité). D ajoute 

que la sodation, dans certains cas, peut reposer "sur une entente {Vereinbarung) rationnelle par
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engagement mutuel (gegenseitige Zusage)" (HS, p. 41; WG, pp. 21-22). Mais le concept de 

sociation pose plus de problèmes qu'il n'en résout. S'il est clair (et éclairant) dans le cas du 

"compromis", dont le paradigme est le marché, il ne définit la façon dont des individus peuvent se 

coordonner, voire s'entendre, que de façon extrêmement restrictive: on ne peut le comprendre que 

sur la base d'une homogénéité du but matériel ou de la conviction rationnelle en valeur poursuivis. 

Ht le problème du dissensus (par exemple dans l'interprétation du but matériel commun ou de la 

valeur rationnelle partagée) et les moyens de le traiter ne peuvent être véritablement abordés dans 

cette perspective.

C'est sans doute du fait de telles difficultés que Weber n'est pas véritablement à l'aise lorsqu'il 

traite du principe de collégialité, et qu'il le révoque finalement pour toutes les affaires politiques 

d'importance, en toute "neutralité axiologique" bien entendu. S'il ferme "sociologiquement" la 

porte à toute tentative d'extension de la collégialité comme processus de minimisation de la 

domination, c'est qu'il soutient fermement le principe de la "supériorité du petit nombre" (Vorteil 

der kleinen Zahl). C'est cette supériorité qui explique que la minorité dominants puisse s'entendre 

(sich verständigen) et agir rapidement pour contrer efficacement et rationnellement une action de 

masse qui menacerait sa position de pouvoir (Machtstellung) (WG, p. 548).

Aussi, lorsqu'il cite des cas de collégialité imposés par les masses pour diminuer la domination 

d'une personne seule, situation selon lui assez fréquente au cours des périodes révolutionnaires, il 

renvoie implicitement les motifs de la multitude à une aversion irrationnelle contre l'homme fort - 

sans envisager que la volonté de liberté et d'autonomie collective puisse constituer une raison 

suffisante pour que l'irruption des dominé(e)s sur la scène s'accompagne d'une mise en avant des 

principes coopératif et collégial. D se permet même de critiquer la contradiction des chefs des 

partis révolutionnaires qui ne veulent pas d'un dictateur charismatique alors que cette figure est 

obligatoire s'il s'agit de réaliser véritablement selon lui la socialisation révolutionnaire (HS, 

p. 286; WG, pp. 163-164).

Weber effectue un raisonnement similaire à propos du principe de la division des pouvoirs 

(Gewaltenteilung). Tout en citant la lignée de pensée issue de Montesquieu et de Burke, il passe à 

côté du ressort primordial de la grande tradition libérale à ce propos, en n'envisageant pas 

véritablement que la division des pouvoirs puisse être recherchée dans le but explicite de limiter la 

domination. D l'aborde d'une façon purement technico-gestionnaire: elle se justifie selon lui dans 

la mesure où elle correspond à une différenciation objective (sachlich) des fonctions et des 

spécialisations (l'amoindrissement du pouvoir du dominant qui en résulte étant à son tour 

purement objectif). A condition qu'elle reste dans son domaine spécifique, la domination reste de 

l'ordre de l'imperium, et donc absolue. Encore précise-t-il que le principe de la division 

constitutionnelle des pouvoirs est "spécifiquement instable" (spezifish labil), et que la structure
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réelle de la domination (wirkliche Herrschaftsstruktur) peut être déterminée par la réponse à la 

question: "qu'arriverait-il si un compromis constitutionnellement indispensable ne pouvait se 

réaliser ?" (ES, pp. 289-1291 et SD, pp. 37-38; WG, pp. 165-167 et 393-394).

Weber introduit certes une autre notion, celle de limitation du pouvoir (Gewaltbegrenzung), qui 

définit les situations où Y imperium du dominant se heurte à des normes fixant les droits subjectifs 

des dominés et par là le cadre à l'intérieur duquel les ordres qui leur sont adressés peuvent être 

tenus pour légitimes et obligatoires (SD, pp. 37-38; WG, pp. 393-394). Il semble bien cependant 

qu'il faille entendre cette notion de limitation du pouvoir (Gewalt) moins comme une limitation de 

la domination (Herrschaft) que comme une détermination du mode spécifique selon lequel elle 

s'exerce. La limitation du pouvoir (Gewalt) qui s'observe dans l'ordre traditionnel et dans l'ordre 

légal les caractérise tous deux en opposition à la domination charismatique qui s'élève 

précisément au-dessus de toute norme générale établie et dans laquelle les ordres renvoient à la 

relation personnelle, sans cesse renouvelée, du chef avec ceux et celles qui le suivent. La 

limitation du pouvoir (Gewalt) a un sens juridico-institutionnel de limitation de {'arbitraire 

inhérent à la domination charismatique, par soumission à des normes traditionnelles ou 

rationnelles-légales; elle ne constitue pas une limite à la domination en général. En particulier, 

comme nous l'avons remarqué précédemment, la domination légale est caractérisée par le fait que 

le dominant est soumis lui-même au règne de la loi; c'est le caractère rationnel et déterminé du 

mode d'exercice de cette domination, et non son hypothétique "limitation", qui en fait la force 

selon Max Weber. En cela, il ne fait somme toute que retrouver le thème classique du 

"gouvernement des lois" opposé au "gouvernement des personnes".

A l'autre bout du champ politique, le communisme ne peut être interprété comme une forme 

sociale dépassant ou réduisant ta domination. Le concept de communisme, en tant qu'il est 

distinct de la notion de socialisme, est défini par l'absence de comptabilité (das Fehlen der 

Rechenhajtigkeit) dans la consommation des biens -alors que le socialisme signifie l'organisation 

rationnelle de la production des biens en vue d'un calcul (Rechnung) commun (Weber suit en cela 

l'intuition marxienne du communisme comme un au-delà de la sphère de la commensurabilité). 

Selon Weber, les deux ressorts historiques du communisme ont toujours été la communauté 

domestique (Hausgemeinschaft) d'une part, le charisme de l'autre. Lorsque le premier ressort 

prédomine, le communisme s'édifie sur une base traditionnelle et patriarcale -Weber le caractérise 

comme "communisme domestique" (Hauskommunïsmus). Lorsque prédomine le charisme, le 

communisme peut s'incarner soit sous une forme militariste (il s'agit dans ce cas d'un 

communisme de camp et de butin (Lager- und Beutekommunismus), soit sous la forme d'une 

communauté "d'amour" (il s'agit dans ce cas d'un Liebeskommunismus) dont la vie conventuelle 

est le modèle. Mais la préoccupation d'empêcher toute différenciation des intérêts individuels
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pousse dans les deux cas à une communauté disciplinaire bien plus qu'à une société libre de 

domination (WG, p. 660-661. Cf. également ES, p. 159; WG, p. 88).

33. Les exemples historiques

Cette problématique et des distorsions semblables se retrouvent lorsque Weber étudie des 

formations politiques et sociales qui pourraient avoir constitué des exemples historiques de 

minimisation de la domination.

Cest ainsi qu'il interprète le principe de l'autorité dans les sociétés primitives à travers la 

catégorie de la domination charismatique (cf. par exemple WG, pp. 656-657). En cela, Weber 

effectue un complet contresens, puisque l'autorité des sociétés sans Etat, si elle a bien souvent 

recours au charisme, repose précisément sur la négation de toute relation de domination et 

s'établit sur la base d'un apport purement "horizontal". Le chef de tribu n'est pas un maître 

(Herr): tout juste un primus inter pares et, comme le rappelle C. Lévi-Strauss, si la notion de 

coopération a un sens, c'est bien dans de telles sociétés fondées sur le principe de la réciprocité et 

du consentement libre aux suggestions du chef -et non sur un quelconque rapport de 

commandement/obéissance (37>.

D est de même frappant de constater que les très riches analyses que Weber consacre à la ville et 

à la fondation des premières républiques urbaines médiévales et modernes ne sont pas mises à 

contribution pour construire un idéal-type de la démocratie par contrat et consentement mutuel, 

sur la base d'un refus de la domination. D décrit de façon extrêmement stimulante la constitution 

de la ville en sociation ( Vergesellschaftung) institutionnalisée, autonome et autocéphale (La ville, 

pp. 66-67; WG, pp. 748-749); ou encore comment les conjurations représentaient l'irruption 

révolutionnaire d'un nouvel ordre politique (impliquant des conséquences sociales et culturelles 

considérables), et comment un acte non légitime par excellence créait en cas de succès sa propre 

légitimité: "à partir d'un simple groupement de personnes liées par un serment (rein personalen 

Eidverband), formé suivant les circonstances et à court terme, naquit un groupement politique 

{politischer Verband) durable dont les membres légalement associés (Zugehörige 

Rechtsgenossen) jouissaient du droit statutaire particulier de citoyen d'une ville" (La ville, p. 73; 

WG, p. 752). Mais la problématique plus ou moins implicite de ces analyses est d'un côté de 

comprendre la spécificité radicale du développement de l'Europe occidentale, de l'autre de donner 

un exemple non de démocratie, mais de "sociation” (Vergesellschaftung) politique rompant avec 

l'ordre traditionnel.

Par contraste, ses analyses sur la démocratie antique -et plus précisément sur Athènes- ont un 

caractère beaucoup plus parcellaire, des intuitions profondes sur des points secondaires 

riempêchant pas l'analyse globale d'être peu convaincante. Cest que Weber ne cerne pas vraiment 

I la dynamique propre de la ville antique, qui riest abordée que pour mieux faire ressortir
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l'originalité de la ville médiévale et moderne. De plus, il reprend sans esprit critique les 

commentaires des philosophes grecs adversaires de la démocratie et analyse le fonctionnement de 

celle-ci sous l'enseigne presque exclusive de la domination charismatique. Il ne prend pas en 

compte l'éducation politique et civique qui était au centre de la démocratie athénienne, pas plus 

que le refus d'un Etat séparé des citoyens et pesant sur eux; il n'étudie pas la logique discursive 

profondément égalitaire sur laquelle entendait se baser le fonctionnement de Yagora, et moins 

encore le fait historique sans précédent que constitua l'irruption institutionnalisée du petit peuple 

dans le débat et les décisions politiques. Plus exactement, il n'aborde ce dernier phénomène 

qu'in directement, à travers la condamnation sans appel de la "justice de cadi" totalement 

arbitraire (absolut willkürliche Kadijustiz) des tribunaux populaires, typique de la logique de 

toute justice matérielle et incapable de s'élever à un droit rationnel formel que seuls les romains 

commenceront à mettre en place. Au delà de l'Athènes classique, ce sont les tribunaux populaires 

en général qui sont visés et à travers eux les perturbations de l'institution juridique par les 

phénomènes révolutionnaires (cf. ES, p. 278, et La ville, p. 203; WG, p. 158 et 797; cf. 

également GAW, p. 483). L'ensemble a amené l'historien Moses I. Finley à se demander "si le 

jugement porté par Weber sur la polis comme organisme politique s'écarte de la réalité au point 

de n'être plus acceptable dans quelque discours que ce soit", et de répondre positivement à une 

telle question:

"la cité grecque refuse d'entrer dans le schéma wébérien de la domination légitime. En particulier, 

le rôle central qu'il assigne au charisme ne semble pas convenir à la réalité grecque. Je vois bien 

qu'il y a cohérence entre domination charismatique et "justice de cadi" (..) mais je  n'en vois pas 

avec les démagogues athéniens et la procédure judiciaire athénienne (...) Dans l'état présent des 

choses, le schéma wébérien a un défaut majeur. Congédier comme irrationnelles la polis grecque 

en général et Athènes en particulier ne fait pas progresser l'intelligence que nous en avons" <3S>.

Un sociologue aussi fin que Weber ne pouvait se tromper à ce point sur la cité athénienne (ou sur 

les sociétés primitives) que pour des raisons théoriques extrêmement profondes. Celles-ci sont, 

inextricablement, politiques et sociologiques. En se cantonnant pour le moment à ce second 

terrain, il me semble qu'elles relèvent précisément de ce refus de constituer un véritable idéal-type 

de la démocratie comme organisation politique visant à éliminer (ou du moins à minimiser) la 

domination. C'est sur ce point que Weber se distingue de R. Michels, auquel il est pourtant lié par 

de nombreuses convergences. Michels, citant positivement l'action des syndicalistes 

contemporains, soutient en effet qu'il ne s'agit pas de confondre démocratie et démocratie directe - 

dans le sens d'une spontanéité en deçà de toute organisation. L'organisation est pour lui tout 

aussi indispensable à la vie sociale que le sang à la vie organique. Penser supprimer les 

problèmes qu'elle entraîne en la supprimant elle-même serait en conséquence tout aussi absurde 

que de vouloir prévenir les maladies cardio-vasculaires en vidant l'organisme humain de son sang.
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"Le problème consiste plutôt à trouver un moyen de réduire au minimum le principal défaut 

inhérent à l'organisation, c'est-à-dire la domination de la majorité par la minorité" (Michels, 1971, 

p. 254). Plus généralement, comme le remarquent J.M. Vincent et P. Cours-Salies, le texte 

classique de Michels sur les partis politiques peut se comprendre dans le cadre d'une 

problématique qui insiste sur les problèmes de la démocratie non pour prendre congé de ce 

concept et de cet objectif mais pour tenter de cerner jusqu'à quel point ceux-ci peuvent s'incarner 

dans le réel. Michels l'affirme explicitement dans la conclusion de son ouvrage: comme le trésor 

de la fable, la démocratie ne pourra jamais être mise à jour. "Mais en poursuivant les recherches 

et en fouillant inlassablement pour trouver l'introuvable, on n'en accomplira pas moins un travail 

profitable et fécond pour la démocratie". Cela n'était en aucun cas la perspective de Weber. C'est 

que, pour Michels, la démocratie, si elle renforce la domination bureaucratique des dirigeants des 

partis politiques, a en même temps pour qualité propre "de fortifier et d'exciter chez l’individu 

l'aptitude intellectuelle à la critique et au contrôle". C'est cette vertu pédagogique de la démocratie 

qui fait que celle-ci, tout en ne parvenant jamais à se défaire complètement de ses "scories 

aristocratiques"", représente pourtant une minimisation de celles-ci (Michels, 1971, pp. 295-303).

Pour mesurer la portée de ce "trou noir" chez Weber, il vaut la peine de rappeler la définition que 

donne J.P. Vemant de l'idéal de la politique démocratique qui émerge de la réforme clisthénienne 

à Athènes à l'orée du V° siècle avant J.C.: celui d'un univers structuré de façon horizontale, où le 

pouvoir (arche) n'est plus concentré "en un personnage unique au sommet de l'organisation 

sociale” mais se trouve à l'inverse au centre (vide) de l'espace politique, que les différents groupes 

et individus viennent occuper alternativement suivant un cycle réglé

"de telle sorte que commander et obéir, au lieu de s'opposer comme deux absolus, deviennent les 

deux termes inséparables d'un même rapport réversible. Sous la loi de Visonomia, le monde social 

prend la forme d'un cosmos circulaire et centré, où chaque citoyen, parce qu'il est semblable à 

tous les autres, aura à parcourir l'ensemble du circuit, occupant et cédant successivement, suivant 

l'ordre du temps, toutes les positions symétriques qui composent l'espace civique"(39).

Le sociologue aurait pu tirer de ce schéma, d'ailleurs défendu explicitement par les athéniens (ou 

du moins par certains d'entre eux) et concrètement mis en oeuvre (là encore, du moins dans une 

certaine mesure) un véritable idéal-type, tout comme il l'avait fait pour l'éthique protestante et 

l'ethos du capitalisme, par exemple. 11 aurait pu le confronter à la réalité historique particulière de 

l'Athènes du V° siècle, montrer dans quelle mesure celle-ci ne pouvait simplement être expliquée 

au moyen de cet idéal-type, et comment il fallait le combiner avec d'autres notions pour pouvoir 

analyser théoriquement de façon pertinente la réalité grecque. Mais cette voie lui était fermée 

d'avance par des préjugés qui lui imposaient de plier purement et simplement la logique 

démocratique athénienne à des concepts qui lui étaient foncièrement étrangers.
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4. Les racines d'une vision problématique

Au total, chez Max Weber, les concepts qui doivent aider à penser la politique font de celle-ci une 

activité unidimensionnelle, mue par la volonté de puissance/pouvoir {Macht) et tournée vers sa 

cristallisation en domination {Herrschaft). Tout est orienté vers ce pôle unique, et les formes 

politiques minimisant la domination ne sont pas en mesure de constituer un véritable contrepoids: 

elles ne constituent que le miroir négatif de la domination. Du coup, toute autorité {Autorität) 

politique est, dans son essence, autoritaire (autoritär), toute influence {Einfluss) est, en fin de 

compte, relation de puissance/pouvoir (Macht). D est significatif que Max Weber précise les 

rapports conceptuels entre pouvoir/puissance (Macht) et domination (Herrschaft), et non pas 

ceux que ces catégories entretiennent avec des termes qu'il utilise de façon plus générique et plus 

neutre, comme les notions de Gewalt (pouvoir, dans te sens de l'autorité institutionnelle), de 

Leitung (direction) et d'Autorität (autorité). Celles-ci ne sont même pas des notions englobantes, 

dans lesquelles il faudrait distinguer un pôle autoritaire et un pôle plus égalitaire, plus 

"démocratique": elles sont complètement subsumées sous le concept de Herrschaft -qui constitue 

en quelque sorte leur aboutissement logique. Cela empêche Weber d'envisager sérieusement une 

conception sociologique de la direction et du pouvoir qui renverrait non à une relation autoritaire, 

mais à une coopération égalitaire, libre de domination -au moins dans une large mesure; 

d'envisager qu'une loi ou qu'un pouvoir soient directifs plutôt qu'impératifs, pour parler comme 

Arendt i40\

Quelles sont les raisons théoriques profondes de ces difficultés ? Pour nous en tenir 
a la dimension sociologique, la seule étudiée en détail jusque-là, elles s'expliquent 
par au moins trois facteurs.

41. Une vision monologique de la politique

Méthodologiquement, Weber aborde la politique avec une vision héritée de la philosophie du 

sujet: la formation de l'opinion et de la volonté a:nsi que, plus largement, la rationalité politique 

sont abordées en s'appuyant sur une problématique qui conçoit seulement des acteur(trice)s 

agissant de façon monologique, qu'il s'agisse d'individus ou de groupes homogènes fonctionnant 

comme des méga-sujets. Dans une telle optique, une logique démocratique qui prétendrait se 

fonder sur une version quelconque de l'autonomie ou de la coopération populaire pour minimiser 

la domination ne peut guère être considérée que comme illusoire "ur le plan objectif et, en 

conséquence, non souhaitable politiquement. Pour Weber, entre la relation d'ordre/obéissance et 

l’accord unanime, il n'y a pas de réalité consistante; le rapport des volontés est toujours 

agonistique, il tend à être représenté comme un jeu à somme nulle; ou du moins, seule cette 

réalité-là vaut la peine d'être étudiée. Le mérite, indéniable, de Weber est de mettre l'accent sur 

cette dimension irréductible de la politique. Mais n'y a-t-il pas lutte et lutte ? Est-il indifférent que 

la lutte soit menée au moyen de l'argumentation "rationnelle", de la rhétorique, de la sophistique
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pure et simple -ou des coups bas ? La "qualité" de la politique et de la démocratie en dépend. 

Mais cette différenciation reste inaccessible aux catégories wébénennes, qui ne peuvent envisager 

la possibilité d'une formation collective discursive de la volonté, notamment dans le cadre de 

l'espace public politique (4I>.

De même, un accroissement réciproque des puissances à l'intérieur d'un groupement politique 

riest pas pour Weber sociologiquement envisageable. En ce sens, sa notion de Macht 

(puissance/pouvoir) s'oppose aux conceptions spinozistes ou néospinoastes de la potentia 

(puissance) tout comme au power (puissance/pouvoir) selon H. Arendt. J.M. Vincent est 

convaincant lorsqu'il affirme que Weber "reste prisonnier de sa conception du pouvoir comme 

capacité d'imposer sa volonté à d'autres en ignorant le pouvoir comme capacité de mobilisation 

collective pour des objectifs communs. D voit essentiellement le pouvoir comme pouvoir sur les 

hommes, sans le saisir comme pouvoir de faire ensemble"(42). Dans un contexte un peu différent, 

où il compare la définition traditionnelle du pouvoir et une conception alternative, portée entre 

autres par le mouvement féministe, A. Negri parle de l'opposition du pouvoir et de la 

puissance(43) en définissant cette dernière comme "la capacité humaine de déterminer l'activité, de 

créer la vie et l'histoire, de construire la cité, en dehors du pouvoir et contre lui"(44). Cette 

dernière approche est stimulante en ce qu'elle permet de concevoir la démocratie en faisant 

pencher son centre de gravité vers la coopération et l'expansion réciproque des puissances, en 

insistant donc sur une dimension totalement ignorée par Weber. Elle riest cependant pas sans 

poser à son tour un certain nombre de problèmes, surtout lorsqu'elle est hypostasiée en 

anthropologie générale -et court ainsi le risque de retomber dans une unilatéralité symétrique à 

celle de Weber. On peut du coup se demander s'il riest pas plus fructueux de récuser toute 

tentative anthropologique et de tenter de penser la logique de la démocratisation comme une 

"dialectique du passage de l'imposition à la collaboration dans les rapports de pouvoir” <45).

42. Un soubassement anthropologique général

Car chez Weber, derrière la sociologie de la domination (Herrschaft), qui la sous-tend et entend 

donner à son unilatéralisme les allures de l'objectivité, se trouve une anthropologie "pessimiste" et 

"individualiste" des relations humaines, présente plus ou moins explicitement aussi bien dans 

l'oeuvre sociologique que dans les écrits politiques. C'est sur elle que débouche la définition 

"sociologique" de la lutte (KampJ), dont Weber fait une catégorie indépassable, étemelle (ewig) 

de l'existence humaine. C'est la lutte ou la concurrence qui aboutissent à la longue, au-delà des 

contingences historiques, "à une "sélection" (Auslese) de ceux qui possèdent à un degré plus élevé 

les qualités personnelles qui sont en moyenne importantes pour assurer le triomphe au cours de la 

lutte (rien Sieg im K am pff (46). Même l'ordre pacifiste le plus rigoureux ne saurait à cet égard 

"que réglementer les moyens, les objets et les directions de la lutte", éliminer certains d'entre eux 

et a i favoriser d'autres (ES, pp. 38-39; WG, pp. 20-21).
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Si la politique doit selon Weber renoncer avant tout à toute vision eudémoniste qui céderait "à 

l'illusion que le futur recèlerait en son sein la paix et le bonheur de l'homme", c'est que l'action ici- 

bas doit s'entendre comme une "âpre lutte de l'homme contre l'homme": "Au-dessus de la porte 

qui s'ouvre sur l'avenir inconnu de l'Histoire de l'humanité la phrase suivante est inscrite à 

l'adresse du vieux rêve de paix et de bonheur de l'espèce humaine: ïasciate ogni speranzcf (Fri, 

p. 133; GPS, p. 12). Celui qui veut s'engager dans l'activité politique doit avoir les nerfs solides, 

ne pas être sentimental et reconnaître sans illusions ce fait fondamental: "le combat étemel et 

inéluctable de l'homme contre l'homme sur la terre". Celui qui le nierait ferait mieux de s'abstenir 

de fonder un parti politique <47>. Vingt ans plus tard, ce seront presque les mêmes formules qu'il 

emploiera dans sa célèbre conférence sur le métier de politique. Le "pessimisme" de Weber n'est 

en ce sens pas un simple état d'esprit, il déteint profondément sur ses catégories sociologiques et 

remet en cause leur prétention à l'objectivité: non seulement parce qu'il est toujours possible 

d'opposer une anthropologie générale concurrente à Weber (et un débat aussi général ne peut 

qu'être d'ordre philosophico-métaphysique, et non purement sociologique), mais encore parce 

qu'on peut contester la nécessité même d'un recours à une anthropologie générale(48). La question 

de l'anthropologie générale n'est-elle pas précisément l'exemple même de fausse question, dont il 

ne peut sortir de réponse intéressante ? D’ailleurs, une anthropologie "pessimiste" ne débouche 

pas fatalement sur une vision "pessimiste" de l'ordre social. H. Arendt fait notamment remarquer 

que les fondateurs de la République américaine, tout en ayant une vue plutôt pessimiste de la 

nature humaine, savaient qu'une communauté composée de "pécheurs" individuels "n'était pas 

nécessairement le reflet de ce côté "pécheur" de l'humaine nature". La constitution de la société 

politique était précisément conçue comme la seule possibilité raisonnable de sauver les individus 

du mal et de la méchanceté (Arendt, 1963, pp. 257-258). L'argument est classique, au moins 

depuis Kant qui prétendait que même un peuple de démons (ein Volk von Teufeln\ pourvu qu'il 

ait quelque entendement (Verstond), pourrait se donner une bonne organisation de l'Etat pourvu 

que les antagonismes réciproques soient neutralisés mutuellement au moyen de lois adéquates 

(Kant, 1975, pp. 44-45; 1977, p. 224).

43. Une philosophie téléologique de l'histoire

Enfin, un troisième argument ressort quant à lui d'une philosophie de l'histoire: les formes 

modernes de domination peuvent être considérées comme indépassables parce qu'il est possible de 

repérer un trend historique de rationalisation qui, en désenchantant le monde, tend à constituer de 

façon irréversibles des sphères sociales aux logiques hétérogènes (il s'agit du processus résumé 

par la célèbre formule sur le nouveau polythéisme); or, selon Weber, ce sont les formes 

occidentales modernes, en tant qu'elles offrent le degré le plus haut de différentiation des sphères, 

qui permettent d'analyser la logique intrinsèque de chacune de celles-ci. C'est ce qui apparaît de 

façon éclatante lorsque Weber s'attache à analyser le "règne de la bureaucratie" et à définir sa 

position par rapport à ce phénomène.
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D e u x ie m e  p a r t ie : L e  r é g n é  de  l a  b u r e a u c r a t ie

I .  L e  règne du calcu l

II. De la domination légale a la domination bureaucratique

La vaste typologie des modes de domination légitime est centrée autour de l'étude de la 

domination légale-bureaucratique. Weber l'affirme explicitement: il s'agit de partir du type "le 

plus fréquent" dans le monde contemporain -mais en même temps "le plus rationnel" 

(rationais te h) en général, celui que représente l'administration bureaucratique moderne.

Or, au-delà même du passage ambigu que nous avons déjà évoqué des quatre types de légitimité 

(traditionnelle, affective, rationnelle en valeur, légale) aux trois types de domination légitime 

(traditionnelle, charismatique, légale), Weber effectue une série de réductions dans l'étude du 

mode de domination légal, celui dont l'emprise marque pour l'essentiel le monde contemporain.

a) Weber réduit d'une part la domination légale à son type "le plus pur”, la domination 

bureaucratique. Il peut bien annoncer qu'il traitera "plus tard” des formes "très différentes" que 

peut prendre la domination légale: il riétudiera véritablement que la bureaucratie, cette "structure 

de domination la plus pure" (die am meinsten rein herrschaftliche Struktur), cet idéal-type de 

toute domination légale. Est-ce seulement parce que la domination est selon lui, dans la vie 

quotidienne moderne, avant tout de nature administrative <49> ? Ce serait une justification 

beaucoup trop empirique si elle ne se couplait pas avec d'autres arguments portant quant à eux 

sur la structure conceptuelle de la sociologie wébérienne. Et ce d'autant que cette première 

condensation conceptuelle se voit renforcée par deux autres.

b) L'administration bureaucratique-monocratique est qualifiée de "purement bureaucratique" (ES 

p. 229; WG, p. 128) ou de "développement complet" (voile Entwickîung) de la hiérarchie 

bureaucratique (WG, p. 551). Cette variante de la domination bureaucratique s'oppose à la 

collégialité: l'administration y est structurée selon une hiérarchie précise des fonctions et des 

personnes, chaque individu se voyant attribuer une compétence univoque et exclusive (du moins, 

pour cette dernière caractéristique, au niveau horizontal de la stricte pyramide hiérarchique).

c) Enfin, le mode de nomination des fonctionnaires est ramené à la nomination par les autorités 

hiérarchiques -opposée à l'élection par les pairs, par la base ou par les administré(e)s. "Le type 

pur du fonctionnaire bureaucratique est nommé par une instance supérieure à lui. Un 

fonctionnaire élu par les dominés (Beherrschten) n'est plus une figure purement bureaucratique
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(..!) (il) se trouve dans une position autonome (selbständig) face à l'instance qui lui est 

supérieure: sa position ne lui vient pas du "haut", mais du HbasM V D peut aussi dépendre des 

chefs de partis et non des instances supérieures de la hiérarchie. En tout cas, son élection ne 

répond pas à des critères purement techniques, mais aux motivations des dominé(e)s -qui ne 

peuvent juger proprement de sa compétence professionnelle: elle ne dépend donc pas de critères 

de qualification "objectifs" (sachlich). Cela affaiblit à la fois le principe hiérarchique et le 

fonctionnement précis du mécanisme bureaucratique (WG, p. 554).

Or, cette série de réductions par laquelle Weber fait de la domination d'un appareil 

bureaucratique monocratique formé de fonctionnaires nommés par le haut l'idéal-type de l'ordre 

légal amène à tordre celui-ci dans un sens très unilatéral. En effet, la légalité, dans son principe, 

implique des procédures qui règlent tant la prise des décisions que leur application. Weber insiste 

d'ailleurs lui-même sur cet aspect: le dominant ne peut se placer au-dessus du cosmos de règles 

impersonnelles sur lequel se fonde la domination légale. Mais U se borne en fait à avancer que les 

décisions doivent être prises de façon légale, sur la base de compétences techniques et en vertu 

d'une stricte et "objective" (sachlich) division du travail. En concentrant l'analyse sur l'axe 

descendant que constitue la hiérarchie bureaucratique, il place hors champ le fait que les 

dtoyen(ne)s puissent se saisir des possibilités légales qui leur sont offertes pour participer au 

processus de formation de la volonté publique. De facto , il exclut également l'hypothèse selon 

laquelle la légitimité des décisions pourrait découler des pratiques concrètes des masses autorisées 

et stimulées par les procédures démocratiques. Weber fait porter l'accent exclusivement sur 

l'application disciplinée de décisions prises en fonction de critères purement "objectifs" (sachlich) 

-et donc sur un rapport rigide de commandement/obéissance.

Nous retrouvons un problème d'architecture conceptuelle similaire à celui évoqué à propos des 

formes tendant à minimiser la domination. Les distinctions qu'effectue Weber à l'intérieur du 

concept d'ordre légal ne sont pas destinées à montrer quels sont les pôles potentiels de celui-ci, ou 

en fonction de quelles combinaisons d'idéaux-types opposés il pourrait évoluer ou être compris: il 

s'agit de tirer l'ensemble du champ vers un idéal-type unique, extrêmement cohérent; les 

variations empiriques observables dans les cas concrets ne renvoient en conséquence qu'à des 

variantes "impures" de ce mode de domination, et en particulier à des formes mixtes où ce dernier 

se couple avec des éléments de domination traditionnelle ou charismatique. Du coup, on saisit 

encore mieux l'importance cruciale de la marginalisation antérieure des formes tendant à éliminer 

la domination, et en particulier des notions de règlement généré par pacte mutuel entre personnes 

libres, de collégialité ou de participation démocratique.

12. Le rôle de la discipline

Cette polarisation de l'ordre légal sur la domination bureaucratique autoritaire est renforcée par le 

lien étroit que Weber établit entre celle-ci et la notion de discipline. Cette dernière catégorie, dont
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la définition figure une première fois immédiatement après celle du concept de domination dans le 

premier chapitre d'Economie et société (consacré aux concepts élémentaires de la sociologie), est 

longuement analysée par Weber dans la seconde partie de cet ouvrage (malheureusement non 

traduite en français), dans une section intitulée "Le développement de la discipline et la réification 

des formes de domination" {Die Disziplinierung und die Versachlichung der 

Herrschaftsformen).

Weber forme le concept de discipline en l'opposant à la notion de liberté d'action individuelle (das 

individuelle Handeln). Les deux mots clefs de la notion de discipline sont la calculabilité 

{Kalkulierbarkeit ou Berechenbarkeit) et l'objectivité (Sachlichkeit): "De tous les forces 

(Gewalten) qui répriment l'agir individuel, la puissance (.Macht) la plus importante (...) est la 

discipline rationnelle". C'est elle qui permet que le commandement reçu soit exécuté de façon 

rationnelle, précise et "soustraite à toute critique personnelle", grâce à la disponibilité mécanique 

(mechanisierte Fertigkeit) que provoque son intériorisation à l'aide de longs exercices au travers 

d'un apprentissage rigoureux. Elle permet d'atteindre quelque chose de décisif: l'uniformisation 

rationnelle de l'obéissance d’une multiplicité d'individus {rationale Uniformierung des 

Gehorsams einer Vielheit von Menschen) et, à travers elle, l'homogénéité de l'agir soumis à des 

ordres {Gleichfôrmigkeit des be/ohlenen Hemdelns). Sociologiquement, il est fondamental que 

tout, au moins en principe, puisse être calculé {kalkuliert) rationnellement, y compris les 

impondérables et les éléments irrationnels ou émotifs, "de la même façon qu'est calculée ta 

productivité d'un gisement de charbon ou de métal". En second lieu, la discipline implique que le 

dévouement de ceux et celles qui s'y soumettent ait un contenu de caractère "objectif* (sachiich), 

qu'il soit dirigé vers le succès d'une "cause" (Sache) commune et non vers celui d'une personne en 

tant que telle. C'est par son caractère objectif et calculable que la discipline s'oppose aux 

formations charismatiques et traditionnelles, même si elle peut en principe servir à tout 

"maître"(50).

Or, tout le développement historique montre de manière univoque la croissance de l'importance de 

la discipline à partir de sa matrice idéale, la discipline militaire. Avec l'apparition du scientific 

management, l'emprise de la discipline dans l'économie est devenue à son tour un modèle. La 

discipline d'atelier "repose aujourd'hui complètement sur une base rationnelle; elle calcule de 

façon croissante, avec l'aide de méthodes de mesure adéquates, la mesure maximum de 

productivité des travailleurs individuels, à l'égal de tout autre moyen objectif de production". Elle 

porte "à ses ultimes conséquences la mécanisation et la discipline dans l'entreprise. L'appareil 

psychique et physique des hommes est ici pleinement adapté aux demandes qui lui sont posées par 

le monde extérieur, l'instrument, la machine, en bref par la fonction" (5l). Ce processus de 

rationalisation est universel, et il touche en particulier l'appareil bureaucratique de l'Etat. La
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progression constante de la discipline limite de façon croissante "l'importance du charisme et de 

l'agir différencié en forme individuelle (des individuell differenzierten Handelns)" (W G, p. 687).

Description remarquable des temps modernes, le texte wébérien est original en ce qu'il donne un 

soubassement conceptuel à ce qui était un thème relativement courant à l'époque, mais aussi en ce 

qu'il présente le trend disciplinaire comme un développement universel et inéluctable 

(iunaufhaltsam), et non comme une séquence contingente, une concrétisation historique 

particulière des rapports de pouvoir. C'est là bien sûr que réside sa différence majeure avec les 

analyses de Foucault sur le même thème, comme nous le verrons au cours du chapitre quatre.

13. Objectivité et réification

Or, ces caractéristiques d'universalité et d'inéluctabilité sont loin de déterminer seulement le 

développement de la discipline. Elles sont pour Weber communes à l'ensemble des processus qu'il 

regroupe sous le thème de l'objectivation/réification ( Versachlichung). Nous nous trouvons ici 

confrontés à une difficulté linguistique presque insoluble pour traduire la panoplie de termes que 

Weber utilise à partir d'une même racine: mSache* (la chose ou la cause), "sachlich" (objectif, 

mais parfois aussi matériel), "Sachlichkeif (objectivité), "Versachlichung* (objectivation, 

réification ou chosification)... Comme l'écrit Colliot-Thélène, l'unité d'un thème qui traverse 

l'ensemble des analyses wébériennes "est en grande partie gommée par la diversité des traductions 

françaises des termes apparentés en allemand" (Colliot-Thélène, 1990, p. 31). C’est cette 

problématique centrale qui permet à Weber d'unifier subjectivement (a) sa prétention 

méthodologique à l'objectivité scientifique d'une sociologie "libre de jugement de valeur"; (b) son 

analyse de l'impersonnalité croissante des rapports sociaux, typique de la modernité occidentale;

(c) sa défense d'une politique "objective" liée à la raison d'Etat mais qui permettrait en même 

temps (d) de conjurer le destin bureaucratique qui menace la modernité. Que cette problématique 

ait bien des traits communs avec celle de Marx ne fait guère de doutes. Nous y reviendrons plus 

longuement par la suitei32).

La progression de la Sachlichkeit caractérise l'évolution moderne du droit, ce cosmos de règles 

formelles et impersonnelles que Weber oppose aux formations traditionnelles ou 

charismatiques <53\  On comprend en ce sens que Weber puisse faire de la domination 

bureaucratique l'idéal-type de la domination légale: c'est que bureaucratie et droit moderne 

s'entraînent l'un l'autre, qu'ils obéissent à la même logique "objective". Par surcroît, c'est 

également une même tendance à la Versachlichung qui explique l'affinité (Verwandschaft) 

sociologique de l'économie capitaliste avec la bureaucratie moderne. Les deux systèmes sont des 

structures de domination, et Weber met en avant leur commun ressort. Ce n'est pas simplement 

qu'elles favorisent toutes deux le développement de la discipline: étendant l'analyse marxienne de 

la séparation du travailleur d'avec les moyens de production comme clef de la spécificité des 

rapports de productions capitalistes au regard d'autres systèmes, Weber avance que la séparation
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du fonctionnaire d'avec les moyens de l'administration est tout aussi décisive pour expliquer le 

fonctionnement de la domination bureaucratique. Dans les deux cas, le pouvoir (Gewalt) de 

décider de l'utilisation de ces moyens est aux mains des chefs -de l'Etat d'un côté, de l'entreprise 

de l'autre (cf. par exemple "Der Sozialismus", in MWG, 1/15, pp. 607 sq). Ce phénomène tend 

d'ailleurs à s'universaliser à l'époque moderne, avec la séparation des militaires d'avec les moyens 

matériels de faire la guerre, celle des scientifiques d'avec les moyens matériels du laboratoire, etc. 

De même, le caractère formellement libre du contrat de travail, qui dissimule la domination des 

travailleurs par les chefs d'entreprise, implique que celle-ci entre elle-aussi dans la catégorie de la 

domination légale(34). Capitalisme et bureaucratie sont, dans une très large mesure, 

indissociables:

"Le besoin d'une administration permanente, rigide {Straff), intensive et prévisible (kalkuîierbar) 

telle que le capitalisme -non seulement lui, mais indéniablement lui par- dessus tout- l'a 

historiquement créée (il ne peut exister sans die) et que tout socialisme rationnd devrait 

reprendre à son compte et intensifier, conditionne ce destin inéluctable (Schicksalhaftigkeit) de la 

bureaucratie en tant que noyau de toute administration de masse (...) De même que, à son stade 

de développement (Entwicklungsîadium) actuel, le capitalisme requiert la bureaucratie -bien que 

l'un et l'autre soient issus de racines historiques très différentes,- de même celui-ci représente le 

fondement économique le plus rationnel grâce auquel celle-ci peut exister sous la forme la plus 

rationnelle parce qu'il lui permet, par sa fiscalité, de disposer des moyens financiers nécessaires" 

(ES, p. 230; WG, p. 129).

Cependant, cette citation permet également de comprendre en quoi Weber s'écarte sur deux points 

décisifs de l'analyse de l'auteur du Capital. Dune part, s'il s'attache longuement à mettre en 

évidence l'influence de l'économie sur les autres sphères de la vie sociale, il évite tout 

réductionnisme qui renverrait la multiplicité des relations causales à une "détermination en 

dernière instance" de l'économie. D'autre part, avec le duo sachlichJVersachlichung, il couple le 

thème de la réification avec celui de l'objectivité. Là où la chosification ( Verdinglichung) 

capitaliste ne faisait pour Marx qu'exprimer des rapports de classe contingents, l'objectivation 

(Versachlichmg) capitaliste ou bureaucratique, si elle est sans aucun doute un rapport de 

domination, atteint cependant selon Weber un ordre rationnel, plus: l'ordre rationnel par 

excellence, et c'est en cela que sa portée est universelle. Weber l’affirme explicitement à propos de 

l'économie moderne: "la réification de l'économie sur la base de la sociation de marché suit sans 

exception sa propre légalité objective. Ne pas l'observer entraîne l'échec économique et, à la 

longue, la décadence économique" <55\  Ce cosmos objectif (sachlich) de relations sociales ne peut 

donc pas être guidé ou même influencé par une éthique charitable qui s'attacherait aux personnes 

concrètes. S'il est économiquement rationnel, il apparaît irrationnel d'un point de vue éthique. Et
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justement parce qu'il est impersonnel (unpersönlich), cet ordre est au-delà de la volonté 

personnelle des participants (ES, pp. 590-591 ; WG, p. 353).

Ce raisonnement permet aussi de mesurer en quoi la revendication par Weber d'un 

fonctionnement impartial et objectif de l'Etat se distingue des revendications apparemment 

similaires de libéraux comme Rawls ou Larmore, qui revendiquent la neutralité de l'Etat par 

rapport aux conceptions éthiques individuelles. D'une part, le raisonnement wébérien s'effectue 

sur un plan sociologico-politique, alors que les "libéraux égalitaires" raisonnent en termes 

normativo-politiques. Mais surtout, l'impartialité et la neutralité de la machine administrative 

renvoient chez ces derniers à la nécessité d'assurer un fonctionnement transparent du processus de 

coopération démocratique et de l'application des mesures décidées collectivement. Chez Weber, il 

renvoie au contraire à l'impossibilité radicale de la coopération démocratique dans les Etats de 

masse et à la restriction de l'action individuelle. C'est précisément dans cette mesure que 

l'objectivité (Sachlichkeit) est pour lui inséparablement un processus de réification 

( Versachlichung). Et cette objectivité ne peut en aucune manière être caractérisée de "neutre".

D faut prendre garde au fait que le raisonnement wébérien riest pas ici réductible à la mise en 

avant d'une logique structurale qui s'opposerait à une théorie contractualiste de l'ordre 

économique. En effet, cette logique impersonnelle et réifiée est pour Weber une caractéristique 

propre du capitalisme et non une donnée générale de l'activité économique ou des relations 

humaines en général. O s'agit donc de ce qu'on pourrait appeler un "structuralisme historiciste", 

qui ne se fonde pas sur une théorie des modes de production en général, mais bien sur l'analyse de 

l'émergence historique progressive d'un ensemble de rapports impersonnels dans lesquels la 

volonté des individus joue un rôle sans cesse décroissant. C'est dans ce sens qu'il faut entendre la 

thèse wébérienne selon laquelle les participants pouvaient dans une large mesure régler 

consciemment leurs relations dans l'ordre esclavagiste, puisque celui-ci était basé sur des relations 

personnelles (ES, p. 591 ; WG, p. 353). Ce qui est en déclin, ce riest pas seulement l'éthique de la 

charité en particulier, ni même l'éthique en général: c'est la capacité des individus d'agir de façon 

autonome et consciente pour définir la forme de leurs rapports avec les autres individus. Cette 

affirmation est largement compatible avec la problématique marxienne, du moins avec cette 

tendance de la pensée manu enne à expliquer la chosification impliquée par les rapports 

capitalistes comme un événement historique (plutôt que comme la variante particulière d'une 

logique structurale à l'oeuvre dans toute l'histoire). Mais Weber fait de cet événement un fatum  

auquel la modernité ne saurait échapper. Le cosmos réifié du capitalisme {der versachlichte 

Kosmos des Kapitalismus) est pour lui au-delà de toute discussion politique -et donc en 

particulier du débat démocratique- et ne représente plus qu'un univers purement technique. Tout 

comme la domination bureaucratique, l'économie capitaliste favorise le régne du calcul 

(Kaîkidation) et tend à rendre prévisibles les relations sociales -tout aussi prévisibles que le
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rendement d'une machine (die Leistung einer Maschine) ("Parlament und Regjerung", in MWG, 

1/15, p. 453). A la limite, le lien dont il s'agit n'est plus "social" au sens propre du terme, il est 

radicalement "objectivé" -et, dans un certain sens, inhumain, car s'opposant au caractère 

partiellement imprévisible qui est le propre des relations humaines. Cette problématique sera 

d'ailleurs le point de départ des analyses ultérieures des théoriciens systémistes, de Parsons à 

Luhmann.

Il faut entendre au sens fort ces thèses. Contrairement à ce qu'avancent certain(e)s de ses 

interprètes <36>, le choix du type de domination bureaucratique comme point de départ et comme 

centre logique de la sociologie comparative wébérienne fait beaucoup plus que correspondre à un 

"choix obligé", celui de l'analyste toujours pris dans un lieu géographique et dans un moment 

historique déterminés, et devant partir heuristiquement de sa situation propre pour tenter d'en 

comprendre la généalogie et la spécificité au regard d'autres sociétés ou d'autres cultures. Une 

telle démarche "historiaste" est celle de la généalogie foucaldienne. Elle ne caractérise pas la 

sociologie wébérienne. Celle-ci repose bien plus sur une autre thèse, d'un ordre complètement 

différent: celle selon laquelle la modernité occidentale, du fait des multiples processus de 

Versachlichung qui lui donnent sa spécificité, représente le type de développement le plus achevé 

et le plus rationnel, notamment sur les plans politico-étatique, juridique et économique (mais 

même le plan artistique a tendance à être envisagé par Weber dans une logique comparable).

C'est ce qui pousse Weber à déclarer qu'une administration bureaucratique monocratique,

"par sa précision, sa permanence, sa discipline, son rigorisme et la confiance qu'elle inspire, par 

conséquent par le caractère de prévisibilité (Berechenbarkeit) pour le détenteur du pouvoir 

(Herrri) comme pour les intéressés, par l'intensité et l'étendue de sa prestation (Leistung), par la 

possibilité formellement universelle qu'elle a de s'appliquer à toutes les tâches, perfectible qu'elle 

est du point de vue purement technique (rein technisch) afin d'atteindre le maximum de 

rendement (Leistung) -cette administration est, de toute expérience (nach alien Erfahrungen), la 

forme de la pratique de la domination la plus rationnelle du point de vue formel (die formai 

rationalste Form der HerrschaftsausübungY (ES, p. 229; WG, p. 128).

Elle s'avère donc aujourd’hui incontournable et semble s'imposer comme un destin. L'empnse de 

la domination bureaucratique se développe partout i57̂ . Or, une fois pleinement réalisée, la 

bureaucratie constitue l'une des formes sociales les plus difficiles à renverser: en transformant 

"l'agir en communauté" (Gemeinschaftshandeln) en "agir en société rationnellement ordonné" 

(rational geordnetes Gesellschaftshandeln), elle se transforme en un instrument de pouvoir 

(Machtmittel) incomparable qui triomphe aisément des révoltes des masses. Du coup, elle est 

pratiquement invincible (W G, pp. 569-570).
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Sa force est comparable à celle d'une machine (le thème constitue décidément un leitmotiv): par 

rapport à toutes les autres formes d'organisation sociale, le mécanisme bureaucratique pleinement 

développé (voll entwickelter bürokratischer Mechanismus) a la supériorité qu'a la machine sur 

les formes non mécanisées de production. Le travail bureaucratique n'est pas seulement plus 

précis: son efficacité est telle qu'il revient en fin de compte meilleur marché qu'un travail 

administratif qui serait effectué de façon gratuite, comme activité secondaire, et qui ne pourrait en 

ce sens qu'être marqué du sceau de l'amateurisme (WG, pp. 561-562).

Cette force basée sur la calculabilité (Berechenbarkeit) peut être qualifiée de "déshumanisée" 

(entmenschlicht), car elle exclut les éléments affectifs personnels. "Plus la civilisation moderne 

devient complexe et spécialisée, et plus die requiert pour l'appareil qui la soutient le spécialiste 

(Fachmann) indifférent aux considérations humaines (menschlich unbeteiligten) et pour cela 

rigoureusement objectif (streng sachlich)* (W G, p. 563). En particulier, il n'est donc absolument 

pas besoin que le fonctionnaire apporte sa volonté créatrice (schöpferisch) en supplément à la 

machine disciplinée. D est au contraire enchaîné (gekettet) à son activité, membre d'un mécanisme 

(Mechanismus) dont il ne peut contrôler les mouvements puisqu'il n'est mis en branle ou arrêté 

que par les autorités suprêmes (WG, p. 570).

Pour résumer, ce vaste mouvement de réification (Versachlichung) qui caractérise les temps 

modernes ne peut dans la perspective de Weber être décrit simplement comme un mouvement 

culturel de désenchantement du monde, de pluralisme des valeurs et de perte consécutive du sens, 

en bref comme un vaste processus de "laïcisation". Il signifie dans le même mouvement le règne 

rationnel d'une domination fondée sur la calculabilité, la commensurabilité et l'automaticité d'une 

"machine" déshumanisée.

On pourrait contester que ce mode d'organisation soit de façon générale "supérieur" à toutes les 

autres formes, même d'un point de vue "purement technique". L'expérience ultérieure des camps 

de concentration nazis ou staliniens, en portant à l'extrême -au concentrationnaire, justement- 

l'univers disciplinaire, montrera en même temps ses limites (38>. Plus généralement, nous verrons 

dans le prochain chapitre que l'évolution contemporaine de l'organisation du travail et les 

distances croissantes que les réorganisations en cours induisent par rapport aux principes 

tayloristes sur lesquels se fondait le scientific managment témoignent que les problèmes de 

"communication" se réintroduisent au coeur de l'organisation du travail dans les industries les 

plus modernes -et avec eux l'exigence d'une certaine participation active et innovatrice des 

échelons inférieurs de la hiérarchie du travail (59>.
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Au-delà, même s'il était techniquement le plus efficace, en quoi ce mode d'organisation 

disciplinaire-bureaucratique serait-il le plus rationnel? Ou, pour être plus précis, et en 

retournant la question: pourquoi cette forme d'action "objective" (sachlich), disciplinée, 

calculable, devrait-elle caractériser ce qu'il faudrait, au niveau le plus élevé de l'abstraction 

conceptuelle, appeler "rationalité” politique (ou économique) -en l'opposant à "l'irrationalité" de la 

domination traditionnelle ou au caractère émotionnel de la domination charismatique -mais aussi 

à ces formes évoquées brièvement où la domination pourrait tendre à être minimisée ? Ce que 

Weber qualifie de Versachlichung peut-il être compris simplement comme un mouvement 

d'objectivation des relations sociales, au sens neutre ou positif du terme ? Chez Weber lui-même, 

cette "objectivation" semble laisser un dépôt qui lui est irréductible, qu'il convient de traduire par 

le terme de "réification", et qui exprime sinon le sentiment d'un processus négatif, du moins la 

nostalgie très forte de quelque chose qui se perd -peut-être cette "humanité" que la machine 

bureaucratique rejette dans les poubelles de l'histoire. Mais pour saisir exactement la portée de ce 

"reste", il nous faut tout d'abord étudier la problématique politique de Max Weber, pour 

comprendre à quel point ce qui est décrit sociologiquement comme un destin est appréhendé 

politiquement comme un processus incontournable mais dont il s'agit de limiter l'emprise.

2. Le péril d'une domination absolue de la bureaucratie

Que peut-on dire des grands axes des interventions politiques de Max Weber ? Que la cause 

nationaliste de la politique de puissance de l'Etat allemand ait constitué de tout temps le critère 

primordial de celles-ci fait peu de doute. Wolfang Mommsen a écrit sur ce point un livre qui 

constitue, me semble-t-il, une mise au point définitive, surtout si l'on inclut ses commentaires 

postérieurs répondant aux critiques que l'ouvrage avait suscitées 6̂0>. C'est d'ailleurs 

principalement sur l'aspect nationaliste de l'engagement politique wébérien, sur la catégorie de 

"politique de puissance" (Machtpolitik) dans les relations internationales et sur des notions 

comme celle du "peuple de seigneurs" (Herretwolk), que s'était appuyé R. Aron (et à sa suite la 

plupart des tenant(e)s français de cette dichotomie) pour opposer le Weber politique et le Weber 

sociologue. Comme nous le verrons lorsque nous analyserons le thème de la raison d'Etat diez 

Weber, il n'est pas sûr que les choses soient si simples. Mais, quoiqu'il en soit, nous nous 

attarderons pour le moment sur une autre dimension de la politique wébérienne, à savoir sa 

critique de la bureaucratie (et son engagement corrélatif en faveur d'une démocratie de type 

plébiscitaire). Que ce second aspect soit subordonné au premier, Weber lui-même le répète 

explicitement maintes fois, en termes totalement dépourvus d’ambiguïté: "il est clair que les 

intérêts vitaux de la nation sont au-dessus de la démocratie et du parlementarisme", déclare-t-il 

par exemple dans Parlament und Regierung (MW G, 1/15, p. 435). Et il n'aura jamais de mots 

plus durs que lorsqu'il stigmatisera tous ceux qui, de gauche ou de droite, mettent en cause les 

intérêts nationaux pour des motifs "particuliers", soient-ils d'une classe, d'un parti ou d'une 

idéologie. Plus: il présentera sa problématique de parlementarisation et de démocratisation d'une
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façon instmmentaliste, en la rapportant aux exigences bien comprises de la politique extérieure. H 

rien reste pas moins que la critique de la bureaucratie a une logique et des motivations 

partiellement autonomes (61>.

Le processus de bureaucratisation progressive des sociétés modernes est indéniablement le thème 

majeur qui motive Weber quant à la politique intérieure. Présent dès ses premières interventions 

politiques, il se fait de plus en plus pressant, au point de déterminer l'essentiel de son orientation 

après 1914. Or, il est frappant de constater à quel point, l'attitude politique de Weber envers le 

phénomène de bureaucratisation est ambivalente.

D'un côté, de manière cohérente par rapport à ses analyses sociologiques, il l’analyse comme un 

destin et le revendique comme développement rationnel. Il le répète sur tous les tons: la 

progression de la "mécanisation bureaucratique" {bureaukratische Mechanisierung) est 

inéluctable ( Unaußiaitsamkeit) (62>. C’est qu'il riexiste rien au monde "qui travaille avec tant de 

précision que cette machine humaine -et en plus pour si bon marché I" <63>. L'existence de cet 

"appareil humain"(64) rend d'ailleurs vaine la conception des libéraux ou des premiers temps de la 

démocratie d'une liberté conçue comme "liberté par rapport à l'Etat". Dans cette mesure, c'est 

tout à fait positivement que Max Weber envisage le processus de bureaucratisation lorsqu'il écrit 

que "le progrès vers un corps bureaucratique de fonctionnaires {bureaukratische Beamtentum) 

(...) constitue le critère univoque de la modernisation de l'Etat" (tout comme l'avancée du 

capitalisme représente depuis le moyen-âge le critère clef de la modernisation de l'économie) 

("Parlament und Regierung", in MW G, 1/15, p. 451).

De plus, ce processus s'étend pour Weber aux partis politiques, et ce de façon universelle: tous 

les partis s'organisent progressivement dans un sens bureaucratique "avec la rationalisation 

croissante de la technique des campagnes électorales". Si les stades de développement {die Stufen 

der Entwicklung) atteints sur cette voie sont inégaux, "Ir direction générale du processus est tout 

à fait claire, du moins dans les Etats de masse" ("Parlament und Regierung", in MW G, 1/15, 

pp. 458-459; cf. aussi S&P, p. 141; GPS, p. 532). A lheure actuelle, le pouvoir de l'appareil du 

parti est tout à fait déterminant, et l'ancien mode de fonctionnement, plus informel, a 

"définitivement disparu". Encore convient-il de noter que le permanent du parti développe une 

mentalité qui diffère de celle du fonctionnaire de l'Etat du fait de son entraînement à la lutte 

publique {Öffentlichkeit), le phénomène étant d'autant plus marqué que les partis sont radicaux et 

que la lutte est donc plus vive ("Parlament und Regierung", in MW G, 1/15, pp. 530-534).

Dun autre coté, la  tâche fondamentale consiste pour Weber à limiter ce trend historique. Pour des 

raisons techniques tout d'abord; la machine bureaucratique, excellente lorsqu'il s'agit d'accomplir 

les tâches quotidiennes de l'administration, s'avère incapable de mener une politique extérieure de
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puissance digne de ce nom, car elle n'est pas entraînée à la lutte âpre que celle-ci requiert. Elle 

utilise le secret et la publicité à contresens, est incapable de contrôler les comportements 

irrationnels de l'Empereur, des chefs militaires ou de politiciens extrémistes. De manière parallèle, 

la bureaucratie s'avère inapte à générer des dirigeants qui sachent, sur le plan intérieur, prendre 

les initiatives politiques qui s'imposent. Car le combat qu'exige la politique est à l'antithèse de 

l'obéissance à laquelle les fonctionnaires doivent leur efficacité.

Mais dans cette volonté de préserver le ressort de la politique se joue autre chose qu'une simple 

question d'efficacité technique, qu'une simple exigence de rationalité au service du nationalisme 

qui constituait le motif premier de l'activité politique de Max Weber. Dans le combat contre une 

domination absolue de la bureaucratie, c'est ce qu'il faut bien appeler la lutte de l'homme moderne 

pour préserver une part de sa liberté qui se retrouve dans la balance.

Dans une conférence datant de 1909 au VereittJur Sozialpolitik à Vienne, Max Weber livre ainsi 

le fond de son impulsion existentielle:

"Quelque horrible que soit la pensée que le monde puisse un jour être peuplé seulement de 

professeurs -nous nous enfuirions probablement dans un désert si quelque chose de semblable 

devait se produire- il est encore pire de penser que le monde soit un jour composé seulement par 

ces engrenages (Ràdchen), c'est-à-dire uniquement par des hommes qui s'agrippent à un "poste" 

quelconque et aspirent uniquement à un poste plus important -une condition qui caractérisait les 

scribes égyptiens et que vous pouvez retrouver de manière croissante dans l'esprit de la 

bureaucratie contemporaine (...) La question de fond n'est pas de se demander comment nous 

pouvons promouvoir ou accélérer cette évolution, mais de savoir ce que nous avons à opposer à 

une telle machine (Mas chine rie) pour laisser une parcelle d'humanité (Menschentum) libre de 

cette parcellisation de l'âme (Parzellisierung der Seele), de cette domination absolue de l'idéal de 

vie bureaucratique {AHeinherrschqft bureaukratischer Lebensideale)" ("Debattereden auf der 

Tagungdes Vereins fur Sozialpolitik in Wien 1909", in GASS, p. 414).

Dix ans plus tard, l'expérience de la guerre n'a fait que renforcer Weber dans ses positions. Dans 

Parlament und Regierung, il affirme ainsi que, face "au fait fondamental de la marche 

irréversible de la bureaucratisation", les problèmes des formes futures d'organisation politique 

peuvent se résumer à trois questions:

a) "De manière générale, face a cette prédominance de la tendance à la bureaucratisation, 

comment est-il encore possible de sauver un résidu quelconque d'une liberté de mouvement qui 

soit, dans un sens quelconque, "individualiste" ? Car en fin de compte, ce serait une pure illusion
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de-penser que nous pourrions aujourd'hui (même les plus conservateurs d'entre nous) vivre _san$ 

ces acquis du temps des "droits de l'homme" " <65>.

b) Face au fait que la bureaucratie étatique s'avère sans cesse plus indispensable et qu'elle accroît 

en conséquence sa puissance (Machtstellimg), y a-t-il une garantie quelconque que des forces 

existent qui puissent contrôler véritablement cette toute-puissance? "De quelle manière la 

démocratie sera-t-elle possible en général, même dans ce sens limité ?"

c) Quelles sont les tâches, en particulier politiques, que la bureaucratie est incapable de remplir ? 

(MWG, 1/15, pp. 466-467).

Comme nous l'avons déjà remarqué, le thème de la "machine humaine" et de la réification n'est 

pas un thème qui serait spécial à Weber. Q s'agit presque d'un lieu commun qui surgit de 

l'expérience séculaire du machinisme, de l'industrialisation et de la destruction plus ou moins 

brutale des formes de vie traditionnelles. La figure de l'automate avait toujours fasciné les 

hommes, mais elle prend une dimension sociale sans précédent à partir de la fin du X V IIIo siècle. 

Hile deviendra en quelque sorte le paradigme des “Temps Modernes". Ce qui fait la spécificité de 

l'approche wébérienne, c'est la façon dont il place ce thème au centre de son analyse politique, et 

la manière toute faustéenne avec laquelle il revendique et maudit à la fois ce "destin”. Et c'est 

aussi ce qu'il oppose à la "machine humaine". De telles pages permettent de saisir que l'opposition 

de Weber à l'omnipotence de la domination bureaucratique ne peut se réduire à des raisons 

purement nationalistes. Une autre motivation apparaît clairement, qu'il faut considérer comme 

principiellement distincte, bien que seconde par rapport au thème national, une opposition qui 

parcourt plus ou moins explicitement tous ses écrits politiques. D'un côté, quelque chose qui reste 

assez indéfini, qui s'énonce sous les termes de "liberté de mouvement dans un sens quelconque 

individualiste", de "démocratie", voire de "droits de l'homme", et qui occupe donc, sur le plan 

politique, ta "case" qui était dans la perspective sociologique le lieu de la liberté d'action 

individuelle (le terme est parfois le même dans les textes politiques et dans les textes 

sociologiques). De l'autre, la prédominance d'une "machinerie" dont les engrenages risquent de 

dévorer toute la société. Du coup, il est justifié de dire que, dans ce filon, la liberté ou certaines 

dispositions qui sont de nos jours qualifiées de "démocratiques" ne sont pas simplement 

considérées de façon instrumentale (au service de la cause nationale, ou de l'efficacité purement 

technique). Elles recèlent une valeur propre. Mais il faut aussitôt ajouter que la démocratie dont il 

pourrait être question doit être ici entendue dans un sens très limité, comme un certain 

contrepoids à la domination bureaucratique, comme un dispositif qui permette de contrôler celle- 

ci C66). Dans quelle mesure exactement, et en fonction de quel "type" de démocratie, c'est ce que 

nous étudierons dans la troisième partie de ce chapitre.
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3. Des ressources éthiques dans la domination bureaucratique

Auparavant, il nous faut cependant revenir un moment sur un point délicat de la construction 

wébérienne. Quel est le rôle des convictions subjectives dans l'ordre de plus en plus impersonnel 

et "mécanisé" qui caractérise les sociétés modernes ? Cet ordre nécessite-t-il pour fonctionner et 

se maintenir que les individus, ou du moins certain(e)s d'entre eux/elles, attribuent à ses 

dispositions une validité en fonction de valeurs éthiques plus ou moins absolues ? Cet ordre au 

contraire peut-il reposer sur une base purement mécanique ? Comme nous l'avons déjà vu, la 

thèse selon laquelle une variante quelconque de l'idée de droit naturel constituerait pour Weber le 

fondement de la légitimité de la domination légale-bureaucratique n'est pas convaincante. C'est 

sur un terrain tout différent que Weber réintroduit les convictions éthiques comme ressources de 

la domination bureaucratique.

31. La vocation de bureaucrate

Une figure est essentielle au bon fonctionnement de la machine bureaucratique: celle du 

bureaucrate de profession/vocation (BeruJ). La machine bureaucratique n'est en effet machine que 

jusqu'à un certain point; ou, plus exactement, il s'agit d'une machine humaine. Max Weber n'est 

ni organiciste, ni fonctionnaliste: la métaphore de la machine humaine n'est-elle pas alors 

aporétique ? Ne vient-elle pas contredire à la fois l'individualisme méthodologique affirmé dans 

les pages introductives de Wirtschaft und Geseilschaft et l'analyse historique des sociétés 

modernes comme marquées par la généralisation de la "sodation" (Vergesellschaftung) et par le 

déclin concomitant de l'identification immédiate de l'individu à la collectivité? Il n'est qu'un 

moyen de résoudre cet apparent paradoxe: que les serviteurs de la machine humaine reprennent 

les exigences de celle-ci à leur compte, qu'ils les fassent leurs, qu'ils se transforment sciemment et 

"rationnellement" en rouages d'une mécanique animée. C'est en ce sens fort qu'il faut interpréter 

l’affirmation de Weber: "Dos Amt ist Beruft l'activité de bureau du fonctionnaire est un métier et 

une vocation (WG, p. 552). Le fonctionnariat moderne offre à la mécanisation rigoureuse de 

l'administration une base beaucoup plus sûre que l'esclavage antique. Tout comme l'officier, le 

fonctionnaire moderne fait de sa subordination absolue (willenlosesten Unterordnung) aux 

supérieurs la substance même de son honneur professionnel (WG, p. 558). Le véritable 

fonctionnaire est impartial (unparteiisch): il doit s'acquitter de sa tâche (Amt) "sine ira  et studio", 

de façon impersonnelle, "sans ressentiment et sans parti pris". La passion, le sens du combat 

(Kampj), la responsabilité personnelle qui caractérisent l'homme politique sont aux antipodes du 

fonctionnaire. L'honneur de celui-ci "consiste dans son habileté à exécuter consciencieusement un 

ordre (Befehl) sous la responsabilité de l'autorité (Bekorde) supérieure, même si -au mépris de 

son propre avis- elle s'obstine à suivre une fausse voie. Il doit plutôt exécuter cet ordre comme s'il 

répondait à ses propres convictions. Sans cette discipline morale (sittliche Disziplin), dans le sens 

le plus élevé du terme, et sans cette abnégation (Selbstverleugnung), tout l'appareil (Apparat) 

s'écroulerait" (S&P, pp. 128-129; GPS, p. 524; cf. aussi ES, p. 231, WG, pp. 129-130) (un
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processus analogue se constate selon Weber chez les fonctionnaires de parti). Le bureaucrate de 

profession se fait l'instrument de la machine étatique, tout comme l'ascète puritain se faisait 

instrument de Dieu pour trouver sa dignité en transformant et en dominant rationnellement le 

monde. Et Weber éprouve pour le bureaucrate moderne le même mélange de fascination et de 

répulsion que pour l'oeuvre des ascètes puritains, ces "utilitaristes sans scrupules" d'une efficacité 

sans égale <67>.

D ne faut cependant pas s'y tromper: une telle attitude n'a pour Weber rien d'émotionnel, et elle ne 

s'appuie pas non plus sur la simple habitude: parce qu'elle est intra-mondaine, téléologique et 

orientée vers le succès, cette attitude se conçoit comme rationnelle -et peut sociologiquement être 

qualifiée de rationnelle et objective, dans la mesure où l'ascèse intra-mondaine occidentale a eu 

pour suite "la réification rationnelle et la sociation des rapports sociaux" <68>. En fonction de quels 

critères est-il possible de définir une conviction comme "rationnelle" et "objective" plutôt que 

comme émotionnelle ? D ne saurait pour Weber être question d'édifier ces critères sur un terrain 

religieux ou métaphysique; il analyse d'ailleurs dans L'éthique protestante le noyau irrationnel ou 

émotionnel qui se trouve à la base du sentiment religieux puritain qui voit dans le succès intra- 

mondain un signe de l'élection divine. Les fondements ultimes de toute éthique sont pour lui, en 

dernière analyse, d'ordre contingent et a-rationel. Les critères de rationalité et d'objectivité sont 

donc, sur le plan interne, la cohérence systématique d'une éthique et son degré de réflexivité, et 

sur le plan externe son adéquation ou non à l'objectivation croissante du monde. En ce sens, ces 

critères sont à leur tour "objectifs": selon Weber, ils ne relèvent pas d'un choix métaphysique de 

l'observateurftrice) mais sont le produit d'une analyse purement "sociologique". C'est dans cette 

perspective que Weber, dans L'éthique protestante, analyse l'affinité élective qui unit l'esprit du 

capitalisme et l'éthique protestante. Dans la section d'Economie et société consacrée à la 

sociologie des religions, il va encore plus loin en ajoutant que cette dernière, en tant qu' "l'éthique 

professionnelle de l'ascèse dans le monde", est la seule éthique qui soit réellement adaptée à la 

"réification du pouvoir" qui caractérise la modernité <69>. C'est bien parce qu'elle participe du 

trend général de la Versachlichung, qu'elle en est même l'un des moteurs, que l'ascèse protestante 

s’offre en fin de compte comme la seule éthique "objective" et "rationnelle" dans le monde 

contemporain, et c'est pour cette raison qu'elle se situe pour Weber aux antipodes de l'éthique de 

la fraternité -qui entre selon lui en conflit avec l'évolution inéluctable de la politique et de 

l'économie.

Lorsqu'elle est appliquée au Beruf du bureaucrate, une telle problématique soulève au moins trois 

types de difficultés:

(a) Sur le plan empirique, d'abord. Cette éthique du fonctionnaire n'est-elle pas menacée d'être 

emportée à son tour par le trend séculaire de désenchantement du monde ? Dans la conclusion de



son essai sur Vèthique protestante et Tesprit du capitalisme, Weber montrait bien comment 

l'éthique économique qui fut originellement revendiquée comme une conviction personnelle laissa 

ensuite la place à un développement purement mécanique. D est bon de citer une fois de plus ces 

pages célèbres dans lesquelles Weber formule avec un style flamboyant son diagnostic d'une perte 

d'âme des sociétés modernes:

“Le puritain voulait être un homme besogneux (Berußmenschen) -et nous sommes forcés de 

l'être. Car lorsque l'ascétisme se trouva transféré de la cellule des moines dans la vie 

professionnelle (Berufeleben) et qu'il commença à dominer la moralité séculière ( innerweitliche 

Sittlichkeit), ce fut pour participer à l'édification du cosmos prodigieux de l'ordre économique 

moderne. Ordre lié aux conditions techniques et économiques de la production mécanique et 

machiniste {mechanisch-maschinelle Produktion) qui détermine, avec une force croissante {mit 

überwältigendem Zwange), le style de vie de l'ensemble des individus nés dans ce mécanisme 

{Triebswerk) -et pas seulement de ceux que concerne directement l'acquisition économique. Peut- 

être le déterminera-t-il jusqu'à ce que la dernière tonne de carburant fossile ait achevé de se 

consumer. Selon les vues de Baxter, le souci des biens extérieurs ne devait peser sur les épaules 

de ses saints qu'à la façon d’ "un léger manteau qu'à chaque instant l'on peut rejeter". Mais la 

fatalité a transformé ce manteau en une cage d'ader {Aber aus dem Mantel liess das Verhängnis 

ein stahlhartes Gehäuse werden).

"En même temps que l'ascétisme entreprenait de transformer le monde et d'y déployer toute son 

influence, les biens de ce monde acquéraient sur les hommes une puissance {Macht) croissante et 

inéluctable, puissance telle qu'on n'en avait jamais connue auparavant. Aujourd'hui, l'esprit de 

l'ascétisme s'est échappé de la cage {Gehäuse) -définitivement ? qui saurait le dire... Quoiqu'il en 

soit, le capitalisme vainqueur n'a plus besoin de ce soutien depuis qu'il repose sur une base 

mécanique (seit er auf mechanischer Grundlage ruht) (...)

“Nul ne sait encore qui, à l'avenir, habitera la cage {Gehäuse), ni si, à la fin de ce processus 

gigantesque, apparaîtront des prophètes entièrement nouveaux, ou bien une puissante renaissance 

des pensers et des idéaux andens, ou encore -au cas où rien de cela n'arriverait- une pétrification 

mécanique (mechanisierte Versteinerung), agrémentée d'une sorte de vanité convulsive. En tout 

cas, pour les “derniers hommes“ de ce développement de la dvilisation, ces mots pourraient se 

tourner en vérité: "Spécialistes sans vision et voluptueux sans coeur -ce néant s'imagine avoir 

gravi un degré de l'humanité jamais atteint jusque-là" (70>,

Or, ne convient-il pas d'effectuer un raisonnement similaire à propos de la vocation de 

bureaucrate ? Weber avance certes que, sans elle, tout l'appareil s'écroulerait. Mais, au moment



même ou il écrivait ces lignes, d'autres auteurs faisaient un pas de plus et montraient comment la 

cage bureaucratique délaissée par l'esprit s'était transformée en monde "kafkaïen".

(b) Sur le plan méthodologique ensuite. Nous retrouvons à ce point le problème évoqué à propos 

de la “réification" ( Versachlichung) en général: au nom de quoi la rationalité par excellence 

devrait-elle être définie à partir de l'agir stratégique-instnimental "objectif* qui est la marque de 

nos sociétés ? En quoi cette "pétrification mécanique" de l'administration ou de l'économie est-elle 

rationnelle -alors qu'elle mène par exemple à une crise écologique croissante que Weber évoque 

de façon prémonitoire dans ces lignes d* Véthique protestante et que le système a beaucoup de

( mal à "internaliser" ? Ce n'est que si le phénomène de réification est considéré comme un destin

I universel inéluctable et sans alternative que les critères de "rationalité" et d' "objectivité" doivent

\en dépendre.

(c) Du point de vue d'une typologie systématique enfin. On peut remarquer que Weber ne tente 

pas vraiment d'analyser si d'autres types d'éthiques pourraient constituer une ressource pour les 

citoyen(ne)s dans l'ordre légal moderne. Lorsque les masses élèvent par exemple des prétentions à 

la justice et qu'elles jugent en fonction d'elles les régimes existants, Weber condamne sans appel 

cette attitude comme "non objective", comme l'expression d'une rationalité matérielle qui contredit 

la rationalité formelle typique de la rationalisation moderne -et qui s'avère donc tout à la fois 

dépassée et dangereuse. Plus largement, le "civisme ordinaire", pour reprendre une expression de 

P. Pharo, reste totalement hors champ dans son analyse sociologique. D réserve les ressources 

éthiques aux fonctionnaires professionnels de la domination légale-bureaucratique.

32. La philosophie du "Beruf '

H faudrait cependant nuancer cette appréciation. En effet, en lisant entre les lignes, il est possible 

de constater que le Beruf (vocation/profession) représente dans un certain sens une clef de voûte 

de la stabilité des sociétés modernes. On connaît bien sûr le rôle crucial que Weber lui accorde 

dans l'analyse de l'émergence du capitalisme; on vient de voir que ce rôle n'est pas moindre dans 

le bon fonctionnement de la machine bureaucratique moderne. De plus, Weber aborde plus 

ponctuellement le Beruf du savant, voire celui de l'artiste. Au-delà, cette notion représente la 

solution implicite à une difficulté présente dans la construction théorique wébérienne. D'un côté, 

avec la célèbre métaphore de la "guerre des Dieux" (Kampf der Gôtter\ Weber insiste sur la 

différenciation des sphères sociales comme trend inexorable de la modernité. D'un autre côté, il 

n'explique pas véritablement comment cette différenciation de sphères sociales aux logiques 

incommensurables et cette "guerre des Dieux" ne débouchent pas purement et simplement sur une 

anomie et un dysfonctionnement croissants. En effet, dans une optique wébérienne, 

l'enchantement du monde typique des sociétés traditionnelles n'était pas simplement un 

phénomène "idéel", au sens restreint du terme. En unifiant le sens, il permettait d'unifier les 

pratiques guidées par celui-ci, du moins dans une certaine mesure. 11 constituait en quelque sorte
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le ciment de la cohérence d'un monde encore peu rationalisé. Or, comment théoriser un ordre 

social ne serait-ce que relatif dans des sociétés modernes éclatées sous le coup des procès de 

rationalisation ? C'est de ce problème central que partiront les différentes théories systémiques, 

dans leur variante fonctionnaliste (Parsons) comme dans leur variante auto-poïétique (Luhmann).

Max Weber lui-même y apporte plusieurs réponses. D’une part à travers des études ponctuelles, 

notamment sur la compatibilité réciproque des systèmes économique capitaliste et bureaucratique: 

d'autre part à travers la thématique de la réification (Versachlichurtg) généralisée des relations 

sociales, qui touche des sphères aussi différentes que l'économie, l'armée, la bureaucratie, la 

science... Mais il n'est pas sûr que ces réponses soient suffisantes. En effet, les logiques 

"objectives" des différentes sphères pourraient bien ne pas coïncider; de plus, certaines sphères 

(en particulier la religion en tant qu'elle est fondée sur une morale de la fraternité, ou encore la 

sexualité) sont rejetées du côté de l'irrationnel du fait de leur opposition avec les procès de 

rationalisation des autres sphères. Enfin, à l'unification purement objective (sachîich) des 

logiques des différentes sphères sociales ne correspond nullement de façon automatique une 

unification subjective des conduites de vie des individus. A son tour, un éclatement total au 

niveau de ces conduites de vie subjectives (au niveau interindividuel comme "à l'intérieur" de 

chaque individu) risquerait de provoquer une anomie et de perturber le bon fonctionnement 

"objectif des systèmes sociaux. Dans un certain sens, les théories post-modernes reposent 

précisément sur la théorisation de cette intuition.

Nous retrouvons là un dilemme évoqué précédemment à propos de l'appareil bureaucratique, mais 

sous une forme plus générale: les mécanismes sociaux peuvent-ils se passer de la coopération ou 

du moins de l'acquiescement subjectif des individus ? Peuvent-ils fonctionner véritablement 

comme des machines ? La Versachlichung se heurte-t-elle au contraire à des limites intrinsèques, 

à des dynamiques psychologiques ou sociales qu'elle ne peut jamais subsumer complètement ? De 

telles questions ne peuvent recevoir une réponse "objective" dans le système conceptuel wébérien. 

A ce niveau de généralité, il semble bien que Weber dorme une réponse implicite, qui n'est guère 

sociologique ou scientifique: celle précisément du B e ru fqu'il reprend cette fois à son compte 

comme instrument de sa perspective d'observateur -et non plus simplement comme objet de son 

étude. Tout se passe comme si Weber jugeait suffisant que chacun(e), savant(e), politique, 

religieux(se), bureaucrate, se consacre à sa tâche avec conviction et sans chercher un sens global 

dont l'accès est fermé aux humains. Dans un monde où Dieu est irrémédiablement caché, il 

suffirait en sorte que chacun se consacre à sa divinité ou à son démon propre pour qu'une main 

invisible rétablisse une harmonie suffisante pour éviter le chaos. Peut importe après tout que 

certaines personnes entendent suivre la voix de l'Eglise et les leçons du Sermon sur la Montagne, 

pourvu qu'elles ne se mêlent point de politique. Tel pourrait être le sens des phrases fameuses 

mais un peu énigmatiques qui concluent la conférence Wissenschaft aïs Beruf. Devant la destinée
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tragique du peuple ju if, que Weber considère comme emblématique de l'attente passionnée du 

salut divin, il s'agit d’emprunter une autre voie. Chacun(e) doit se consacrer à son travail et 

répondre aux exigences du jour présent comme si elles étaient des devoirs -la référence à Goethe 

le sous-entend- dans les relations humaines en général comme dans la profession. "Et ce travail 

sera simple et facile si chacun trouve le démon qui tient les fils de sa vie et lui obéit"(7l).

En excédant la lettre du texte wébérien, on pourrait dire que le tragique de (a vie moderne 

recèlerait ainsi en son sein un sens objectif qui, sans pouvoir être démontré sociologiquement, n'en 

serait pas moins repérable empiriquement. A son tour, cette constatation pourrait jouer 

subjectivement pour chaque individu un rôle similaire à celui du succès matériel intra-mondain 

pour les protestants: fonctionner comme un signe sinon de l'élection ou de la volonté divine, du 

moins du caractère inéluctable du destin de la modernité.

Or, une telle métaphysique, outre qu'elle excède totalement le niveau de l'analyse sociologique 

"objective", soulève trois critiques majeures. D'une part, au niveau objectif, la thèse de la "main 

invisible" n'est pas plus convaincante dans le cas du Beruf que dans celui du marché. Dautre 

part, sur le plan subjectif, il n'est pas sûr que les individus continuent de s'en tenir à la notion de 

Beruf dans un monde de plus en plus impersonnel, comme Weber lui-même le remarquait à 

propos de l'ordre économique capitaliste. Enfin, sans même prendre en compte un éventuel déclin 

de son influence historique, la notion de Beruf comme concept clé d'une philosophie existentielle 

moderne est fortement controversée.

En parlant du chef (Führer) politique charismatique des sociétés contemporaines, Weber affirme 

que cette figure (une des plus privilégiées dans son analyse) nous conduit à la source de l'idée de 

vocation (Beruf), à ses caractéristiques "les plus hautes" (hôchsten); "il vit pour sa chose, il 

cherche à accomplir son oeuvre" (Er seibst iebt seiner Sache, "trachtet nach seinem Werk") 

(S&P, P. 103; M W G, 1/17, p. 161). En citant le Zarathoustra de Nietzsche, en opposant 

implicitement l'idée d'oeuvre (Werk) à celle de bonheur (Glücke), Weber entend construire la 

notion de Beruf à partir de l’idée héroïque d'une vocation que quelques individus au moins 

peuvent, sinon s'assigner eux-mêmes, du moins se reconnaître. Comme le note J.M. Vincent, "son 

individualisme est donc très loin de l'individualisme utilitariste de Bentham, il est l'individualisme 

tragique, et qui se veut héroïque, d'une époque et d'une société déchirées" (Vincent, 1973, p. 137). 

Le thème du pacte avec le diable -sous la forme il est vrai quelque peu atténuée du fait que 

chacun(e) doit reconnaître son propre démon- est emblématique de cette dimension héroïque et 

tragique,

Etendue à la foule des citoyen(ne)s ordinaires, la vocation perd de son panache mais pas de son 

héroïsme, puisqu'elle signifie par exemple pour les fonctionnaires faire de nécessité (de la
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machine bureaucratique) vertu. Ce qui reste, c'est l’idée d'un "appel" au-delà de l'arbitraire -car si 

l'arbitraire est le milieu dans lequel se meuvent les vocations, elles le dépassent en tant 

précisément qu'elles sont couronnées de succès (le chef charismatique n'étant pas moins 

dépendant de celui-ci que la vocation du fonctionnaire qui intériorise les contraintes de l'ordre 

objectif). Or, c'est précisément cela que les écrivains modernes du retrait du monde vont 

contester. Musil, en particulier, avance que la morale de notre temps, celle qui repose sur ce que 

Weber appelait "rationalité téléologique" (Zweckrationalitât), est une morale de la productivité 

{der Leistung). Son critère de justification ultime réside dans le succès (Erfolg) intra-mondain: 

"cinq faillites plus ou moins frauduleuses sont justifiées pourvu que la cinquième soit suivie d'une 

époque de prospérité et de bénédictions". Parallèlement, Ulrich, le personnage central du roman, 

analyse comment il avait pu, à l'image de tous les jeunes hommes, investir pleinement son être 

dans ses réalisations extérieures: "je me suis jeté d'abord dans le travail, l'aventure, le plaisir; peu 

importait, me semblait-il, ce que j'entreprenais, pourvu que ce fut de tout mon être". Et le vide des 

relations humaines sur fond duquel se déployait cet activisme semblait prendre un sens positif: en 

l'éprouvant, Ulrich pouvait s'écrier: "Tant mieux: la vie quittera l'homme pour se réfugier dans 

ses oeuvres ! (Gut, so jïieht das Le ben vom Menschen weg in seine Werke)*. Le vieillissement 

vient d'une certaine manière montrer la vanité de ce raisonnement. Or, loin de toucher seulement 

les jeunes hommes, la motivation qui pousse les individus à se dépasser sans cesse, à se jeter 

indéfiniment dans leurs oeuvres à l'image des puritains protestants travaillant sans relâche pour la 

gloire de Dieu, représente la moralité hégémonique dans les sociétés modernes. Et l'affinité qui 

existe entre cette conduite de vie et la "morale du rendement" pousse Musil, à travers Ulrich, à se 

poser une question angoissante:

"D y a donc quelque chose dans notre esprit et dans notre âme qu'on pourrait appeler une "morale 

du pas suivant" {Moral des nàchsten Schritts), mais est-ce simplement la morale des cinq faillites 

{die Moral der f iin f  Konkursé) ? La morale d'entrepreneurs {die Untemehmermoraf) de notre 

époque pénètre-t-elle si profond en nous, ou n'est-ce là qu'une illusion de coïncidence ? La morale 

de ceux qui font carrière {die Moral der Karriermacher) ri est-elle que la caricature, venue trop 

tôt à terme, de phénomènes plus profonds ? Pour le moment, je ne pourrais te donner aucune 

réponse à ces questions !" (72).

La morale du "pas en avant" ne coïncide-t-elle que de façon contingente avec l'esprit du 

capitalisme ? Celui-ci a-t-il au contraire réussi à modeler dans ses profondeurs la subjectivité des 

individus dans le monde moderne ? S'appuie-t-il plutôt sur une structure anthropologique ? 

L'homme sans qualité peut être lu tout entier comme une tentative angoissée de donner une 

réponse à ces questions, et comme une mise en cause du monde de la carrière et du pas en avant. 

Gaspiller son temps était pour le puritain le plus grave des péchés; Ulrich, tout comme les 

principales figures du roman, passe son temps à attendre. Plus exactement, il se retire de ce
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monde, cherche dans la transgression une alternative possible avant d'entamer une fuite éperdue - 

qui ne mène nulle part. L'inachèvement de l'oeuvre témoigne sans doute qu'il s'agissait là d'une 

tâche impossible et de questions sans réponses. La folie est au bout du chemin, cette même folie 

dont Foucault, dans la conclusion de son célèbre ouvrage sur le thème, fera le signe même de 

l'absence d'oeuvre, le hl unissant la lignée maudite de la déraison moderne, de Nietzsche à Van 

Gogh, de Hölderlin à Nerval ou à Artaud. Pour ce qui concerne notre propos, l'important est le 

parallèle et les contrastes que l'on peut établir entre Weber et Musil. Tous deux partent du 

caractère désenchanté du monde moderne, de la poussée continue des relations impersonnelles 

réifiées et des conduites de vie qui s'adaptent à cette réalité. Mais Weber veut retrouver un sens - 

certes tragique- dans l'intériorisation de la nécessité objective et dans l'accomplissement par 

chacun(e) de son oeuvre {Werk) propre. H conçoit son oeuvre sociologique comme un moyen 

d'aider, dans la mesure du possible, les individus à se rendre compte du sens ultime de leurs 

propres actes <73>. L'homme sans qualité répond par une réflexion sur le non-sens de toute 

vocation, de toute "qualité" {Eigenschaft) et par une mise en question de la volonté des individus 

modernes de se perdre dans des oeuvres qu'il faut produire sans relâche. Ce qui était encore 

accepté par Weber comme un héritage du protestantisme tombe précisément sous le feux de la 

critique de Musil. Et cette dernière rend sans doute mieux compte de l'évolution postérieure des 

valeurs que la philosophie héroïque de Weber (du moins du Weber des années 10, puisqu'au 

début du siècle, il percevait sans doute mieux le futur lorsqu'il avançait que le léger manteau de la 

besogne s'était transformé en cage d'acier reposant sur une base purement mécanique). Dans la 

société du loisir comme dans celle de l'exclusion, la perte de sens a mis en crise la notion de Beruf 

elle-même et les impératifs "objectifs" de productivité sont de plus en plus ressentis comme une 

contrainte et de moins en moins comme pouvant faire l'objet d'une vocation.

33. La figure de l'entrepreneur

Ce raisonnement permet de comprendre toute l'ambiguïté d'une autre figure pouvant dans 

l'optique wébérienne revendiquer une éthique rationnelle et objective: celle de l'entrepreneur 

capitaliste. Comme nous l'avons déjà noté, l'ordre économique capitaliste représente une forme de 

domination légale en même temps que l'un des plus puissants vecteurs de "l'objectivation" 

{Versachlichung) du monde. Les deux traits sont intimement liés: Weber affirme explicitement 

que le calcul exact {exakte Kalkulation\ qui constitue la base du capitalisme moderne, serait 

inconcevable sans l'organisation rationnelle du travail (formellement) libre (EP, pp. 15-17; GAR, 

pp. 8-9). De plus, l'expérience historique prouve que capitalisme et bureaucratie vont de pair. 

Cependant, à l'intérieur du cadre de la domination légale-bureaucratique, l'entrepreneur capitaliste 

représente un pôle opposé à celui du fonctionnaire. Weber affirme qu'il est "la seule instance 

réellement immunisée contre le caractère inévitable de la domination bureaucratique rationnelle 

du savoir" (ES, p. 230; WG, p. 129).



Pour des raisons structurelles tout d'abord: le marché capitaliste des capitaux et des biens 

représente un ordre horizontal qui s'oppose à la pyramide bureaucratique. Comme nous l'avons 

déjà fait remarquer, les relations qui s'établissent entre capitalistes (et entre capitalistes et 

consommateurs) sont de l'ordre de l'influence (Einfluss) et de la puissance (Macht) et non de la 

domination (Herrschqft). C'est seulement à l'intérieur de l'entreprise que se déploie la domination 

bureaucratique à travers l'organisation capitaliste du travail. Du coup, ta dynamique de cette 

structure est profondément différente de celle de la bureaucratie.

C'est dans cette perspective que Weber affirme que le Manifeste communiste avait raison de 

souligner le caractère économiquement révolutionnaire de l'entrepreneur ("Deutschlands künftige 

Staatsform", in MWG, 1/16, p. 115). Or, il est significatif que Weber interprète de façon tout à 

fait particulière le texte de Marx. Pour celui-ci, c'était le capitalisme comme structure, comme 

mode de production objectif, qui était révolutionnaire, qui profanait les relations autrefois sacrées 

et qui faisait s'envoler en fumée hiérarchie et stabilité sociales(74). Weber a sur ce point un 

jugement beaucoup plus ambivalent. Dun côté, il reconnaît certes que le capitalisme triomphant 

repose sur des bases de plus en plus "mécaniques". Cest pourquoi, comme le remarque à juste 

titre Mommsen, le capitalisme à l'état pur n'est pour Weber nullement synonyme de démocratie 

ou de liberté; au contraire, on ne peut que se demander: "comment toutes ces choses peuvent-elles 

"durer" sous le règne du capitalisme ?" <75). De l'autre, ce système objectivé ne tire cependant 

pour Weber sa dynamique véritable qu'en tant qu'il sollicite l'agir et la responsabilité des 

individus qui le font fonctionner, ou du moins de ceux et celles qui sont situé(e)s sur le plan 

horizontal du marché: les capitalistes (76\  La concurrence fait appel à la capacité et c'est cela qui, 

joint au calcul rationnel, assure à cet ordre sa supériorité sur tout autre type d'économie. Encore 

faut-il bien comprendre les racines de cette volonté d'entreprendre. La motivation du capitaliste 

ne peut être du même ordre que celle du fonctionnaire. Certes, l'entrepreneur se fait lui aussi 

l'instrument d'un dessin supérieur; telle est précisément la cause de l'affinité élective 

{Wahtvenvandschaft) qui existe entre l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Dun côté, 

une activité intramondaine -en particulier marchande- pour la gloire de Dieu et dont le succès 

constitue un signe de l'élection; de l'autre, une éthique réclamant le réinvestissement sans répit de 

l'argent disponible en vue du profit -transformant par là l'argent en capital. Mais cette 

instrumentalisation de soi-même et de ses actes ne signifie en aucune manière chez le capitaliste 

moderne un renoncement à sa volonté et à sa responsabilité propres. Au contraire. L'entrepreneur 

s'expose personnellement, lui et sa fortune; il lui revient de prendre les décisions qui permettront 

le succès de son entreprise ou qui provoqueront au contraire son échec ("Deutschlands künftige 

Staatsform", in MWG, 1/16, p. 115). La concurrence est indéniablement une forme de lutte 

(Kampf) et l'entrepreneur, tout comme l'homme politique dans son combat, doit exercer un esprit 

dirigeant ( leitende Geist) qui est aux antipodes de celui du fonctionnaire ("Parlament und 

Regierung", in MWG, 1/15, p. 467).
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Comment caractériser cette motivation de l'entrepreneur capitaliste ? A coup sûr, elle est pour 

Weber rationnelle et objective, en tant qu'elle ne peut se baser sur un comportement émotionnel 

ou routinier et que son succès repose au contraire dans le calcul précis et objectif des moyens 

requis et dans l'organisation tout aussi objective du travail nécessaire. S'agit-il en outre d'un ethos 

au sens fort du terme ? La réponse de Weber est ambivalente. D'un côté, le capitalisme dut 

indéniablement constituer à ses origines un ethos pour pouvoir s'imposer contre les forces de la 

tradition et briser impitoyablement les modes de vie séculaires qui faisaient obstacle à son succès. 

De l'autre, cet ethos se dégrada assez vite en simple utilitarisme, comme l'avance avec force la 

conclusion déjà citée de L'éthique protestante. Dans cette mesure, une fois que fait défaut tout 

sens d'une quelconque transcendance, que le métier n'est plus une vocation au sens strict du 

terme, il n'est plus question de parler d'un ethos. Ht pourtant, on sent que Weber riest pas prêt à 

tirer véritablement toutes les conclusions qui s'imposeraient de son analyse de la dynamique 

réifiante du capitalisme. Il écrit bien sûr que le cosmos économique moderne, qui fut tout d'abord 

une éthique, s'impose aujourd'hui à tout(e) acteiu(trice) sous peine d'être éliminé(e) d'une 

compétition dénuée d'âme. L'activité rationnelle, qui prend son origine dans des sujets individuels, 

produit au bout du compte des agencements systémiques qui finissent par imposer de l'extérieur le 

processus de rationalisation à celles et ceux qui en étaient autrefois la source. Mais Weber hésite 

à dépouiller l'entrepreneur de toute éthique, à réduire son action à un agir en fonction d'intérêts 

uniquement matériels. D'une certaine manière, l'entrepreneur capitaliste reste largement pour lui 

une figure de liberté, même ambiguë, et son action fait appel à des ressources qui dépassent la 

simple adaptation aux exigences d'une structure réifiée -aussi dynamique soit-elle. C'est pourquoi, 

dans les analyses wébériennes, l'entrepreneur capitaliste côtoie fréquemment une troisième figure 

qui se voit attribuer une éthique -plus, un Beruf: le chef (Führer) politique moderne doté d'un 

pouvoir charismatique. Pour étudier ce troisième acteur (qui est pour Weber toujours un acteur, 

et jamais une actrice), il nous faut cependant élargir le champ de l'analyse et revenir à la 

perspective de "démocratisation" qui se dégage des écrits politiques et sociologiques de l'auteur 

d'Economie et société.
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TROISIEME PARTIE: QUELLE DEMOCRATIE?

I. Parlementarisation ou démocratisation

II. Pour la parlementarisation du Reich

Lorsqu'il discute sur la place publique, Weber fait porter l'essentiel de ses arguments sur 

l'incapacité "technique", "objective", de la bureaucratie à réaliser correctement un certain nombre 

de tâches -et avant tout la première d'entre elles, une politique extérieure de puissance de l'Etat 

allemand.

Le premier remède qu'il conçoit face aux insuffisances de la domination bureaucratique réside 

dans la parlementarisation du Reich. La question revient de manière lancinante dans ses articles 

et conférences, et se fait de plus en plus pressante au fur et à mesure que l'Allemagne entre dans 

les périodes troublées de la guerre, de la défaite et de la reconstruction. Sur ce point encore, le 

livre de Mommsen f77) analyse en détail l'évolution et la constance des positions de Weber, ainsi 

que le rôle qu'il joua dans la genèse de la République de Weimar. Aussi ne m'y attarderai-je pas. 

Je me contenterai ici de mentionner les deux tâches essentielles que Weber assignait au parlement: 

d'une part un contrôle de l'administration, en particulier à travers le droit d'enquête parlementaire, 

et donc la possibilité d'une critique publique d'une action administrative tendant naturellement au 

"secret d'office"; d'autre part, une sélection des leaders politiques capables de guider la machine 

bureaucratique, cette sélection devant s'entendre à la fois comme la capacité à faire émerger des 

leaders et la possibilité d'assurer en douceur et "rationnellement" la succession du leader suprême 

une fois perdu le charisme de celui-ci. La "publicité" (Ôjfentlichkeit) joue également un rôle 

important dans ce processus de sélection (.Auslese), et ce dans le sens suivant: le politicien qui 

accède aux responsabilités, dans une société où existe la critique publique, s'est vu soumis dans 

sa lutte pour le pouvoir à des critiques qui ont permis d’écarter ceux qui sont inaptes à exercer le 

rôle de Führer politique véritable -dont les qualités intrinsèques sont le coup d'oeil, le charisme, la 

lucidité et l'esprit d'initiative. Cela ne saurait être le cas dans la sélection des dirigeants 

administratifs, les qualités des fonctionnaires étant avant tout, comme nous t'avons déjà vu, 

l'obéissance aux ordres et la précision de prestations (Leistungen) n’impliquant pas d'initiatives 

personnelles au sens fort du terme. "D est important et décisif que ne soient entraînées à la 

direction (Fürung) politique que les personnalités sélectionnées au cours de la lutte (Kampj) 

politique, car toute politique est dans son essence un combat" (78\  Si

Si la parlementarisation représente l'élément clef de la démocratisation du Reich proposée par 

Weber, elle n’est cependant pas le seul. En effet, son efficacité est limitée dans un contexte où le
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Parlement a été dépossédé irrémédiablement d'une bonne partie de ses pouvoirs réels par la 

croissance des partis de masse, au point que Max Weber recourt fréquemment à l'expression de la 

"domination des partis" (.Parteiherrschaft) -alors que jamais le terme domination (Herrschaft) ne 

vient s'accoupler sous sa plume avec celui de parlement: celui-ci peut au maximum avoir plus ou 

moins de puissance/pouvoir (Macht). Une véritable concurrence partidaire représente pour Weber 

un complément indispensable à la parlementarisation qu'il appelle de ses voeux: "Dans les 

conditions actuelles de la sélection des chefs (Führerauslese), les réquisits fondamentaux d'une 

politique stable sont donc un parlement fort et des partis parlementaires responsables, ce qui 

signifie que ceux-ci doivent jouer le rôle de lieu de sélection et de banc de preuve aux chefs des 

masses (Massenführer) en tant que dirigeants de l'Etat (Staatsleiter)m. La lutte impitoyable que se 

livrent les partis parlementaires contraint les leaders politiques à passer par la dure école des 

normes conventionnelles et juridiques de la vie étatique, et empêchent ainsi que les dirigeants 

césariens ne soient choisis sur des bases purement émotionnelles, "et donc seulement sur la base 

de qualités "démagogiques", au mauvais sens du mot". En effet, le principal péril politico- 

institutionnel qui guette la démocratie de masse est que puissent prévaloir les éléments 

émotionnels. La masse (Masse), en tant que telle, "ne pense pas plus loin que le bout de son nez". 

L'esprit froid et clair domine au contraire d'autant plus "1) qu'est plus petit le nombre de ceux qui 

participent à la délibération 2) que les responsabilités qui sont assignées à chacun de ces 

dirigeants et à ceux qu'ils guident se présentent de façon non équivoque" ("Parlament und 

Regierung", in MW G, 1/15, pp. 549-550).

Les dures critiques de Weber contre la droite conservatrice et/ou ultra-nationaliste ne sont donc 

pas adressées au nom de principes différents (par exemple en vertu du refus de l'ordre moral du 

Reich, ou au nom de la valeur propre que pourrait représenter la démocratie). Elles se 

développent en fonction de deux critères distincts: d'une part, les conservateurs et les ultra

nationalistes ne sont pas réalistes (sachlich), ils se proposent des buts inatteignables ou des 

moyens inappropriés, ils ne prennent pas en compte les rapports de forces et la situation réels. 

D'autre part, ils avancent des objectifs -ou s'appuient sur des moyens- mesquins en faisant passer 

leurs intérêts de partis, de classe ou de caste avant les intérêts fondamentaux de la Nation.

12. Le "M arx de la bourgeoisie"

Cest dans cette perspective qu'il faut comprendre -et nuancer- la revendication par Weber de son 

"appartenance bourgeoise". Celle-ci doit s'entendre en fonction de trois postulats de Weber:

-L'ordre économique capitaliste est pleinement rationnel et représente l'accomplissement le plus 

achevé de toute logique strictement économique.

-L'entrepreneur est une figure typique de la liberté d'action individuelle.



-La bourgeoisie est la classe appelée historiquement à remplacer à la tête de la Nation une caste 

aristocratique terrienne sur le déclin.

Le premier élément serait à lui seul insuffisant; pour le prouver, il suffit de constater que Weber 

analysait également l'action administrative moderne comme rationnelle et irremplaçable, sans 

pour autant lever pour son propre compte le drapeau du "fonctionnaire" -qu'il était après tout à 

travers son activité d'enseignement universitaire.

Au-delà des motifs rationnel et éthique, la revendication de l'appartenance bourgeoise renvoie à 

une analyse des rapports de force entre classes dans l'Allemagne de la fin du XEX° et du début du 

XX°. La décadence des Junkers, la vieille aristocratie terrienne de la Prusse, qui avait fait la 

grandeur de l'Allemagne, est considérée par Weber comme un fait acquis, n se pose alors la 

question de savoir si une autre classe est susceptible de prendre la relève. Or, l'histoire montre 

l'étroite relation entre la puissance économique d'une classe et sa capacité politique. Cette relation 

riest cependant pas automatique; il faut plutôt l'entendre comme une "chance", une potentialité: 

seules les classes économiquement puissantes peuvent éventuellement être amenées à diriger la 

Nation. La spécificité allemande réside dans le fait que la bourgeoisie, qui aurait dû assurer la 

relève de l'aristocratie, a préféré acheter calme et protection contre l'agitation des masses 

prolétariennes en abdiquant son autonomie et son initiative politiques au profit de la bureaucratie 

et de Bismarck, son chef charismatique. Là encore, la leçon inaugurale de Fribourg résume 

l'essence des préoccupations wébériennes, et vaut la peine d'être longuement citée:

"Je suis un membre des classes bourgeoises, je revendique cette appartenance, j'ai été nourri de 

leurs conceptions et de leurs idéaux. Seulement notre science a justement pour vocation de dire ce 

qui ne fait pas plaisir à entendre, de le dire à ceux qui sont en haut, à ceux qui sont en bas ainsi 

qu'à ceux de sa propre classe, et lorsque je me demande si la bourgeoisie est aujourd’hui assez 

mûre pour être, dans le domaine politique, la classe dirigeante de la Nation, il m'est impossible de 

répondre aujourd'hui à cette question par l'affirmative. Ce riest pas à partir de la force (Kraß) 

propre de la bourgeoisie que l'Etat allemand fut créé, et lorsqu'il fut créé, la figure césarienne qui 

se trouva à la tête de la Nation fut d'une toute autre extraction que bourgeoise. Par la suite, la 

Nation ne se vit plus assigner de grandes tâches politiques (machtpolitische Aufgaben); ce riest 

que bien plus tard qu'une politique d'expansion outre-mer fut timidement mise en place et comme 

à contrecoeur, politique de pouvoir (Machtpolitik) qui n'est pas digne de ce nom" (Fri, p. 141, 

GPS, pp. 20-21).

Cette attitude et ce dilemme, Max Weber les conservera toute sa vie. Comme le note J.M. 

Vincent, il sera sans cesse à la recherche d'une bourgeoisie introuvable (Vincent, 1973, p. 125). A 

plusieurs reprises, il poussera, résolument mais sans succès, à la création d'un parti bourgeois
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national (Mommsen, 1985, p. 172). Après la défaite allemande, qu'il ressent comme une 

catastrophe, c'est en tant que membre affirmé de la bourgeoisie qu'il refuse d'envisager sa 

participation à un gouvernement à direction social-démocrate. C'est encore la bourgeoisie qu'il 

exhorte à devenir enfin indépendante, parce détait à cette condition que "l'honneur allemand” 

pourrait être restauré(79).

13. Les dangers de la démocratisation

Dans cette perspective, il ne faut surtout pas confondre l'engagement de Weber pour une 

parlementarisation du Reich ou pour une véritable compétition partidaire avec une lutte pour la 

démocratisation en général. Nous avons déjà vu comment il ne construisait pas de véritable idéal- 

type de la démocratie dans sa sociologie politique. Il faut ici ajouter que, dans ses écrits 

"scientifiques”, Weber met vivement en garde contre l'ambivalence de la notion de 

démocratisation, et en particulier contre un sens qu'il considère non pertinent du point de vue 

sociologique; celui d'une maximalisation du pouvoir du demos et d'une minimisation de la 

domination. Car le demos, en tant que masse inarticulée, "ne s'administre jamais seul" dans les 

grandes communautés; il "est administré" (wird verwaltet), ce qui est variable, c'est "le mode de 

sélection des dirigeants administratifs dominants" (die Art der Auslese der herrschenden 

Verwaltungsleiter), ainsi que le degré d'influence (das Mass von Beeinflussung) que des cercles 

issus du demos peuvent avoir sur le contenu et le sens de l'action administrative à travers 

l'influence de "la soi-disant opinion publique" (die Einwirkung einer sog. "öffentlichen 

Meinung'1). La notion politique de démocratisation implique, outre l'égalité juridique des dominés, 

deux postulats: les fonctionnaires ne doivent pas se transformer en une caste (Beamtenstand) qui 

serait close sur elle-même, et leur pouvoir de domination (Herrschaftsgewalt) doit être minimisé 

au profit du pouvoir du demos. Dans cette perspective politique, la démocratisation s'oppose 

nécessairement à la bureaucratisation. Mais le concept sociologique de démocratisation doit 

rompre avec cette formulation imprécise: il ne doit pas être entendu comme impliquant 

nécessairement une "participation active des dominés à la domination" (aktiven Anteils der 

Beherrschten an der Herrschaft), et encore moins comme la minimisation de la domination de la 

bureaucratie au profit d'une domination directe du demos (c'est-à-dire, en pratique, des chefs 

(Führer) politiques de celui-ci). H repose uniquement sur une caractéristique que l'on pourrait 

qualifier de tocquevilienne, l'égalité des conditions:

"Le trait décisif est ici exclusivement le nivellement des dominés face au groupe dominant, 

bureaucratiquement organisé, qui peut très bien pour sa part occuper une position complètement 

autocratique -de facto , mais aussi bien souvent formellement" &0\

Cette égalité des conditions ne signifie nullement une égalisation des richesses: il s'agit 

simplement d'une abolition progressive des statuts différenciés, des ordres et des privilèges qui 

donnaient un fondement légitime à la domination traditionnelle de l'aristocratie ou des notables.
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En d'autres termes, la démocratisation au sens sociologique n'est qu'un autre nom du processus 

par lequel la domination en vient à être exercée à travers un ensemble de régies abstraites et 

objectives (sachlich) -bref, se conforme à un type légal. C'est cela, la première définition de la 

démocratie de masse. Or, et Weber ne se prive pas de répéter mille fois cette thèse, cette tendance 

lourde de la modernité a pour corrélatif inévitable la poussée de la bureaucratisation. Ainsi, au 

bout du compte, la notion sociologique de démocratisation, loin de signifier le triomphe de 

l'autogestion (Selbstvenvaltung) démocratique de petites unités homogènes -où même une 

évolution plus ou moins avortée vers ce modèle- ne fait que désigner l'emprise croissante de la 

domination bureaucratique (W G, p. 566). On comprend que, dans l'optique wébérienne, il ne 

faille pas confondre parlementarisation et démocratisation, puisque les deux notions désignent 

dans une certaine mesure deux phénomènes opposés, et que la parlementarisation peut être 

conçue comme un remède aux maux de la "démocratisation".

Il faut prendre la mesure de la radicalité de cette position. Weber affirme explicitement que toute 

perspective de démocratisation au sens d'une minimisation de la domination se heurte à un 

dilemme. D'un côté, l'égalité juridique (Rechtsgîeichheit) et l'exigence de garanties légales contre 

l'arbitraire (Wilikür) exigent une "objectivité formelle et rationnelle" (formcde rationale 

Sachlichkeit) de l'administration. De l'autre, les masses lorsqu'elles se déterminent en fonction 

d'un ethos s'orientent en fonction de postulats de justice matérielle qui "se heurtent inévitablement 

au formalisme et à l'objectivité (Sachlichkeit) froide liées aux règles de l'administration 

bureaucratique". Parce qu'elles entendent dépasser le caractère formel du droit et de 

l'administration et les mettre au service d'une égalisation des conditions de vie économiques et 

sociales, les masses se font les porteuses d'une "justice de cadi" qui trouble le bon fonctionnement 

du corps bureaucratique. Et Weber n'hésite pas à pousser l'argument jusqu'à ses conclusions 

ultimes:

"Ce ne sont pas seulement toutes les formes de "justice populaire" (...) mais aussi toute influence 

intensive de l'administration par la soi-disant "opinion publique" (c'est-à-dire, dans le contexte des 

démocraties de masse, par un agir en communauté né de "sentiments" irrationnels, et 

généralement mis en scène ou dirigé par les chefs de partis et la presse) qui constitue un obstacle 

au cours rationnel de la justice et de l'administration tout aussi important, voire même, en 

certaines circonstances, beaucoup plus important que la "justice de cabinet" d'un souverain 

"absolu" " <8I>.

Au total, Weber condamne donc clairement comme impossible une démocratisation réelle dans les 

Etats de masse. Seuls de petits Etats, qui (1) ne sont pas appelés par le destin à exercer une 

politique de puissance sur le plan international et (2) dans lesquels tous les citoyens se 

connaissent, sont à même de se rassembler sur un même lieu et de contrôler en personne
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l'administration, pourraient éventuellement être le lieu d'une "démocratie véritable" {echte 

Demokratie). A l'inverse, le destin "inévitable" (unentrinnbare Schicksal) des peuples organisés 

en Etat de masse est de voir la démocratie "déformée au point de devenir méconnaissable", la 

bureaucratie et l'armée permanente remplaçant l'administration élue et les milices populaires 

("Deutschland unter den europäischen Weltmächten", octobre 1916, in M W G, 1/15, p. 191). Par 

"démocratie véritable", il faut entendre cette "démocratie directe" (unmittelbare Demokratie) dont 

l'improbabilité était, comme nous l'avons vu, mise en évidence dans les concepts fondamentaux de 

la sociologie politique wébérienne t82). Au bout du compte la différence entre l'Etat démocratique 

(dans le sens de la démocratie "possible", non de la démocratie "réelle") et l'Etat autoritaire ne 

réside pas dans la soumission ou non à un ou des Führer mais dans le fait que l'on puisse, 

quoique dans une mesure limitée, choisir les chefs, et surtout de vrais chefs:

"Il est tout simplement évident que la domination parlementaire des partis (parlamentarische 

Parteiherrschaft) prétende et doivent prétendre de l'individu qu'il se soumette à des chefs 

(Führer), qu'il ne peut souvent accepter que comme le "moindre mal". Mais l'Etat autoritaire 

(Obrigkeitsstaat) ne laisse à l'individu 1) aucun choix et lui donne, 2) à la place de chefs, des 

fonctionnaires nommés (statt der Führer Vorgesetzte Beamte)" i83).

14. Pour un pacte social

C'est en fonction de ces préoccupations qu'il faut comprendre son attitude ambivalente par 

rapport aux phénomènes qui sont regroupés sous le terme générique de "démocratisation". Dans 

son acception institutionnelle, devenue aujourd'hui banale, de parlementarisation et de 

compétition partidaire, elle représente pour lui un moyen de limiter la domination bureaucratique; 

il s'agit par contre d'un véritable destin lorsqu'elle signifie l'égalisation des conditions et la perte 

de prestige des anciennes distinctions sociales.

Le motif est indéniablement tocquevilien, mais Weber s'attache à une conséquence de ce trend 

historique qui n'avait pas véritablement retenu l'attention de l'auteur de La démocratie en 

Amérique: le poids accru des masses comme actrices de la vie politique: "les masses ne peuvent 

plus simplement être traitées comme un objet passif de l'administration (als passives 

Verwaltungsobjekt), mais acquièrent dans une certaine mesure une importance active à travers 

leurs prises de position" ("Parlament und Regierung", in MWG, 1/15, pp. 537-538). Dans ces 

conditions, ä  en raisonnant toujours "froidement" en fonction des intérêts de la nation, il est 

préférable de les intégrer au jeu politique plutôt que de les laisser à sa marge, entraînant un 

sentiment de frustration qui risque de déboucher à terme sur des désordres et des divisions nuisant 

à l'unité nationale. C’est dans cette perspective que Weber appelle de ses voeux un suffrage 

paritaire en Prusse qui vienne remplacer le vieux suffrage par ordre et permettre ainsi non 

seulement un certain rééquilibrage de la domination sociale à travers l'égalité arithmétique des 

votes, mais encore la participation réelle des anciens combattants à la vie politique du pays. Faute
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de quoi, avertit-il, une mobilisation nationale du type de celle qui souleva la nation allemande 

contre ses ennemis extérieurs en 1914 ne pourrait plus jamais se reproduire(84).

C'est également avec ce souci que Weber juge d'une importance cruciale l’intégration de la sodal- 

démocratie à la direction du pays. L'expérience historique, affirme-t-il, a montré que tous les 

partis participant réellement à l'exercice du pouvoir devenaient des partis nationaux. D s'agit 

précisément d'éviter la scission de la classe ouvrière d'avec la Nation. Or, il ne faut pas se faire 

d'illusion quant aux effets de la propagande bourgeoise sur le prolétariat: "les ouvriers resteront 

toujours socialistes, dans un sens ou dans un autre", lance-t-il aux officiers devant lesquels ils 

donne une conférence sur ce thème le 13 juin 1918. "La question est seulement de savoir s'il 

s'agira d'un socialisme qui puisse être acceptable du point de vue des intérêts de l'Etat 

(Staatinteressen) et, notamment à l'heure actuelle, du point de vue des intérêts militaires". 

L'essentiel est que prévalent les intérêts objectifs (sachlich) de la discipline militaire et non les 

intérêts de parti ou de classe <8*). Constatant avec inquiétude l'influence croissante de "l'éthique 

de la fraternité" (Brüderlichkeitsethik) qu'il qualifie "d'anti-politique" ou "d'apolitique" 

(iunpolitisch), il écrit qu'une question fondamentale pour le futur de l'Allemagne sera de savoir si 

cette éthique parviendra à prendre le dessus face à "la volonté de puissance dans l'Etat" (der 

Wille zur Macht im Staate) que pourrait incarner une social-démocratie "nationale" ("Parlament 

und Regierung", in MWG, 1/15, p. 503).

C'est un véritable pacte social que propose Weber, dans le contexte de l'Etat de masse, pour 

permettre l'affirmation de la politique de puissance de l'Etat allemand. C'est fondamentalement la 

même argumentation qui le pousse à proposer ce pacte social et à polémiquer contre un pays de 

fonctionnaires. Et c'est seulement dans ce sens qu'il est prêt à revendiquer une notion politique de 

démocratisation:

"La "démocratisation", dans le sens du nivellement de l'oiganisation des castes (ständische 

Gliederung) à travers Y Etat bureaucratique (Beamtenstaat), est une donnée de fait. Nous avons 

seulement le choix suivant: ou laisser la masse des citoyens, privés de droits et de liberté, sous la 

coupe d'un "Etat autoritaire" (Obrigkeitstaat) bureaucratique avec un parlementarisme factice, et 

les "administrer" comme un troupeau ( Viehherde), ou les insérer dans l'Etat comme co-dirigeants 

(Mitherren) de cet Etat. Mais un peuple de Seigneurs (Herrenvolk) (et seul un tel peuple a la 

capacité et le droit de conduire une "politique mondiale" en général) n'a pas le choix à ce propos. 

On peut tout à fait (du moins pour le moment) reporter aux calendes grecques la démocratisation 

(...) Mais on s'apercevrait bientôt que cela se ferait au détriment de tout le futur de l'Allemagne. 

Toutes les forces (Kräfte) des masses seraient alors engagées contre un Etat dont elles seraient 

seulement l'objet (Objekt), n'en étant pas partie prenante (Teihaber). Certains cercles peuvent
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avoir intérêt aux conséquences politiques qui s'ensuivraient inévitablement. Mais la patrie, die, en 

aucun cas" i86).

15. La critique du socialisme

C'est dans cette problématique qu'il convient de replacer les critiques que Weber adresse aux 

différents courants socialistes. Q convient ici de parler au plurid, car Weber différencie 

clairement -et à juste titre- les deux courants principaux du "socialisme" dans les années 10: la 

sodal-démocratie officielle et la mouvance encore floue que Weber appelle tour à tour 

"syndicaliste révolutionnaire", "spartakiste" ou "bolchevik" t87). Il est cependant un trait d'union 

qui relie les deux lignes d'argumentation que Weber oppose aux deux courants: le fait "que la 

dictature (Dikiatur) des masses, tant discutée, requiert justement un "dictateur" (Diktator), un 

homme de confiance élu par les masses elles-mêmes, auquel celles-ci se soumettent (unterordnen) 

tant qu'il jouit de leur confiance" ("Der Reichp résident", MW G, 1/16, p. 221). Pour le reste, la 

critique diffère.

Il faut d'abord noter que Weber se considéra, surtout dans la dernière période de sa vie, comme 

assez proche de la sodal-démocratie, en qui il voyait un rempart contre la "démocratie de la rue" 

{Demokratie der Strasse) et la "culture des cafés (Kajfeehauskuîtur)*, en bref, contre la masse 

non organisée, contre Xochlos toujours présent dans le demos et menaçant de faire irruption en 

cas d'échec de la mise en place d'une démocratie "ordonnée". Cette "domination irrationnelle de la 

me" {irrationaîe Strassenherrschaft) constitue la caractéristique des peuples purement 

plébiscitaires(88). Face aux événements révolutionnaires, il appellera à faire coïncider pour des 

décennies les voies de la démocratie radicale-bourgeoise et de la sodal-démocratie I89!. A 

l'inverse, il stigmatisera toujours avec la dernière violence verbale les révolutionnaires, même s'il 

avait des amis personnels parmi ceux-d (Lukacs en premier lieu) et s'il voulut témoigner au 

moment de l'écrasement de la révolution allemande d'une certaine correction légale à leur égard. 

Ce dernier fait ne doit d'ailleurs pas être surestimé: Weber reprenait à son compte la thèse selon 

laquelle la révolution allemande cette "terrible malchance" (dos Jurchtbarste Urtglück), ce 

"carnaval", avait réduit l'Allemagne à l'impuissance (9°). U avait appelé préventivement le 

gouvernement à instaurer la loi martiale en cas de soulèvement révolutionnaire, avait soutenu la 

création des corps francs (91>. Quelques jours avant leur assassinat, Weber affirmait que 

Liebknecht relevait de l'hôpital psychiatrique et Rosa Luxemburg du jardin zoologique(92), Il 

regretta pourtant leur fin tragique et résuma son opinion de la manière suivante:

"Le dictateur de la rue a trouvé une fin que je  ne lui aurais pas souhaitée. Liebknecht, qui était 

sans aucun doute un homme sincère, a appelé au combat de rue. La rue l'a défait (erschlagen) ! 

Sur la façon honteuse dont les jours de Rosa Luxemburg ont pris fin, il riy a rien à dire, la chose 

est évidente pour toute personne sensée. Seul un tribunal légal aurait dû les juger tous deux"(93)
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Sa problématique est bien différente lorsqu'il polémique contre le socialisme étatique de la Œ0 

Internationale. Son argument clef est alors que "la socialisation signifie l'administration" et que 

"l'étatisation signifie la bureaucratisation" <94). Or, une domination sans partage de la 

bureaucratie serait techniquement inefficace, et désespérante sur le plan éthique.

Techniquement inefficace, car le principe de la rationalité administrative n'est pas en mesure de 

remplacer le rôle crucial des entrepreneurs dans l'économie (95\  Comme nous l'avons vu, leur 

esprit d'initiative et leur sens des responsabilités représentent pour Weber des éléments 

incontournables pour la dynamique de tout ordre économique moderne. De plus, dans une période 

de reconstruction comme celle de l'après-guerre où le besoin de crédits étrangers se fait vivement 

sentir, un gouvernement socialiste serait particulièrement malvenu. Toujours d'un point de vue 

strictement "objectif" (sachlich), l'étatisation de l'économie irait à l'encontre du fédéralisme, et 

même du pouvoir local des communes, puisque l'administration réclame par nature une forte 

centralisation. Enfin, sans même prendre en compte les conséquences secondaires néfastes pour 

tout le monde des mauvaises performances globales de l'économie étatisée, il serait illusoire de 

penser que le sort des ouvriers se trouverait amélioré par les nationalisations. Celles-ci 

signifieraient le passage d'une soumission aux entrepreneurs privés, avec lesquels la lutte, au 

moins, est possible, à une soumission directe à l'Etat, devant lequel tout combat serait vain 

("Parlament und Regierung", in MWG, 1/15, pp. 463-464). Au mieux (ou au pire selon les points 

de vue), un socialisme d'Etat, s'il donnait trop de pouvoir aux syndicats et/ou s'il les intégrait à 

l'appareil d'Etat, aboutirait à une société corporative n'ayant rien à envier aux traits les plus 

déplaisants de l'ordre traditionnel.

Mais Weber ajoute un argument éthique à sa critique du socialisme étatique. Dans un article de 

1917 intitulé "Droit électoral et démocratie en Allemagne", et dans sa brochure "Parlement et 

Gouvernement" (1917-1918), il reprend la célèbre métaphore de la "cage d'acier" par lequel il 

concluait des années plus tôt son essai sur l'éthique protestante. Certes, dit-il, l'éthique 

rationnelle-capitaliste de l'entreprise {rational-kapitalistische Betriebsethik), de la vocation 

{Beruf) fondée sur le devoir et de l'honneur professionnels, a produit et maintenu cette "cage 

d'airain" (<eherne Gehäuse). Mais si on venait à supprimer le capitalisme pour le remplacer par le 

règne de l'administration, la cage serait alors définitivement fermée, et sans aucun moyen 

extérieur de l'entrouvrir de nouveau ("Wahlrecht und Demokratie in Deutschland", in MW G, 

1/15, pp. 356-357). La suppression du capitalisme privé n'aboutirait pas à la rupture de la "cage 

d'acier du travail industriel moderne" {des stählernen Gehäuses der modernen gewerblichen 

Arbeit): la seule différence résiderait dans le fait que

"la bureaucratie étatique dominerait (herrschte) à elle seule. Bureaucratie privée et bureaucratie 

publique, qui travaillent aujourd'hui l'une à côté de l'autre et, du moins quand c'est possible, l'une
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contre l’autre, se tenant ainsi dans une certaine mesure sous un contrôle mutuel, se fondraient en 

une hiérarchie unique. Quelque chose de semblable advint dans l'ancienne Egypte, mais cda 

s'effectuerait aujourd'hui dans une forme incomparablement plus rationnelle, et donc de façon 

plus imparable" <96>.

Et Weber poursuit en reprenant une autre métaphore, celle de la machine humaine cette fois. D 

vaut la peine de la citer longuement car elle résume bien, avec des formules frappantes, sa 

problématique concernant la montée de la bureaucratie, le risque de voir le monde se transformer 

en une cage indestructible parce que totalement "rationnelle", et l'accusation portée au socialisme 

étatique d'être non seulement incapable de faire face à ce destin, mais encore de constituer un 

facteur aggravant en la matière:

"the machine inanimée est un esprit figé (geronnener Geist). Seul celui-ci lui donne le pouvoir 

{Macht) de contraindre (zwingen) les hommes à oeuvrer à son service et de déterminer de façon 

aussi impérative (beherrschend) la vie quotidienne dans le travail, comme cela se produit 

effectivement à l'usine. C'est aussi un esprit figé, cette machine vivante (lebende Maschine) que 

représente l'organisation bureaucratique avec sa spécialisation du travail professionnel, sa 

délimitation des compétences, ses règlements et ses rapports d'obéissance ordonnés 

hiérarchiquement (hierarchisch abgestuften Gehorsamsverhältnissen). En union avec la machine 

morte (tote Maschine), cette machine vivante est au travail pour produire la cage (Gehäuse) de ce 

servage (Hörigkeit) futur auquel les hommes seront peut-être un jour contraints de s'adapter, 

impuissants (ohnmächtig), comme les fellahs de l'Etat dans l'ancienne Egypte, si un système 

rationnel d'administration et de distribution bureaucratique, satisfaisant sur le plan strictement 

technique, c'est-à-dire rationnel, en venait à constituer pour eux la seule et unique valeur qui 

doive déterminer leur manière de diriger (Leitung) leurs affaires. Car c'est cela qu'offre (leistet) la 

bureaucratie incomparablement mieux que toute autre structure de domination (Struktur der 

Herrschaß). Et cette cage prônée si fort par nos littérateurs, complétée par l'enchaînement de 

chaque individu à l'entreprise (dont le premier pas est constitué par les soi-disant "dispositifs 

favorisant le bien-être" - Wohlfahrtseinrichtungeri), à la classe (avec la rigidité croissante des 

structures de propriété) et peut-être également dans l'avenir à la profession (Beruf) (à travers la 

couverture "liturgique" des besoins de l'Etat, c'est-à-dire à la charge de groupements corporatifs 

remplissant des taches étatiques), cette cage finirait donc par devenir d'autant plus indestructible 

(unzerbrechlichbar) si elle s'adjoignait sur le plan social, comme dans les Etats féodaux du passé, 

une organisation par ordres (ständische) des gouvernés (beherrschten) -c'est-à-dire en fait de 

ceux qui sont assujettis (untergeordnet) à la bureaucratie. C'est ainsi que se profilerait une 

structure sociale "organique" ("organische'1 Gesellschaftsgliederung), c'est-à-dire de type 

oriental-égyptien; mais à l'opposé de cet ancien modèle, cette structure moderne serait aussi 

rigoureusement rationnelle qu'une machine (Maschine) peut l'être. Qui pourrait nier que quelque
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chose de ce genre ne soit pas inclus, au moins comme possibilité, dans la matrice du futur ?" 

("Parlament und Regierung", in MWG, 1/15, pp. 464-465).

En outre, la menace d'une domination absolue de la bureaucratie n'est pas portée seulement par le 

courant "réformiste" du socialisme, représenté par la direction de la deuxième Internationale. 

Weber affirme que l'aile révolutionnaire, au-delà de ses tendances "anarchistes", finirait die aussi 

par y succomber en cas de succès. D étaie sa démonstration sur deux arguments. Tout d'abord, 

attaquant le programme des syndicalistes révolutionnaires, Weber conteste que les syndicalistes, 

en tant que représentants et défenseurs des ouvriers, puissent assumer la direction (Leitung) de la 

production. C'est que celle-ci obéit au dures lois de la calculabilité, d'une rationalité objective. 

Quant bien même les syndicats trouveraient en leur sein les ressources humaines et intellectuelles 

nécessaires pour guider de façon efficace la production, ils se couperaient par là même des 

ouvriers et exerceraient sur ceux-ci une véritable dictature des intellectuels -le tout sous couvert 

du romantisme révolutionnaire. D'ailleurs, les bolcheviks ont été contraints, logiquement, de 

rétablir le salaire aux pièces et de maintenir les entrepreneurs à la tête des entreprises (tout 

comme les officiers dans la hiérarchie militaire) ("Der Sozialismus", in MW G, 1/15, pp. 627- 

630).

Weber avance également que la dynamique des révolutions contemporaines est implacable. 

"Quiconque veut instaurer par la force (Gewalt) la justice absolue (die absolute Gerechtigkeit) 

sur terre a besoin de partisans (Gefolgschaft\ c'est-à-dire d'un appareil humain (menschlichen 

Apparat). Or cet appareil ne marche que si on lui fait entrevoir les récompenses psychologiques 

ou matérielles indispensables, qu'elles soient célestes ou terrestres". Parce qu'il dépend de 

l'appareil qui le soutient pour son succès, le chef (Führer) dépend aussi des motivations de ceux 

qui composent cet appareil. Et il ne les tient en bride qu'aussi longtemps que la foi qu'il suscite est 

assez vive pour s'imposer face aux exigences beaucoup plus terre à terre des militants. Utilisant 

une formule de Schopenhauer, Weber s'exclame: "Sur ce point nous ne nous laisserons pas 

compter d'histoires, car l'interprétation matérialiste de l'histoire (die materialistische 

Geschichtsdeutung) n'est tout de même pas un fiacre dans lequel on peut monter à son gré et qui 

s'arrêterait devant les promoteurs de la révolution !". Or, à la période de l'enthousiasme 

charismatique succède toujours la routinisation, qui transforme la foi en phraséologie 

conventionnelle. Et cette évolution est d'autant plus rapide lorsque les chefs révolutionnaires sont 

des chefs authentiques (echten Führem\ des prophètes de la révolution (Propheten der 

Révolution):

"Car comme dans tout appareil à la dévotion d'un chef (Führercippparat), le recroquevillement 

(Entleerung) et la réification (Versachlichung) de cette foi ainsi que la prolétarisation 

intellectuelle au profit de la discipline (Disziplin) constituent une des conditions du succès. C'est
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pourquoi les partisans d'un combattant de la foi (<Glaubenkämpfer), une fois qu'ils se sont 

emparés du pouvoir, {die herrschend gewordene Gefolgschaft), dégénèrent particulièrement 

facilement en une masse de vulgaires prébendiers" (97>.

Cependant, Weber ne se contente pas de critiquer le courant révolutionnaire du socialisme comme 

entraînant inévitablement -quoique sans le vouloir- l'avènement d'une domination absolue de la 

bureaucratie. Si l'on voulait résumer par une formule la problématique wébérienne sur ce point, 

on pourrait dire qu'il oppose aux "démagogues" révolutionnaires la nécessité de véritables Führer 

responsables. Les "extrémistes" sont critiqués à la fois parce que les fins qu'ils poursuivent ne 

sont pas réalistes et objectives {sachlich), et parce qu'elles sont dangereuses. En effet, les 

révolutionnaires se fixent des objectifs inatteignables tels que la fin de la domination de l'homme 

par l'homme, le dépassement de la rationalité légale-bureaucratiqueou encore celle de 

l'économie capitaliste: en bref, ils pensent pouvoir briser la mécanisation sociale sans tenir 

compte du destin rationnel auquel les hommes modernes sont condamnés. Mais leur buts ne sont 

pas seulement dangereux parce qu'ils aboutiraient à l'anarchie et au chaos s'ils étaient mis en 

pratique: l’agitation immédiate des révolutionnaires, qui jouent de manière irresponsable sur les 

sentiments pacifistes des masses, qui appellent à l'insubordination lorsque les armées étrangères 

sont aux portes de l'Allemagne, voire lorsque celle-ci est occupée, aboutit à affaiblir gravement 

l'Etat national. En bref, le problème est qu'ils ont choisi l'éthique apolitique de la fraternité 

{unpolitische Brüderlichkeitsetik) au lieu de choisir la volonté de puissance dans l'Etat {Wille zur 

Macht im Staat) qui fait le propre de l'homme politique de métier. C'est cet argument qu'avance 

clairement Weber dans une lettre à Robert Michels en 1908. U y affirme qu'il existe deux 

alternatives incompatibles: ou "mon royaume n'est pas de ce monde" -et l'action politique 

responsable ne peut pas être mon problème; ou il faut s'adapter aux conditions sociologiques 

impliquées par toute technique -qu'elle soit politique, économique ou autre. Dans ce cas, "tout 

discours sur la révolution est une farce, toute idée d'éliminer la domination de l'homme par 

l'homme, par un système social "socialiste" ou par quelque forme élaborée de démocratie, est une 

utopie"(99).

De façon globale, les explications politiques que Weber offre des événements révolutionnaires en 

Russie ou en Allemagne ne brillent pas par leur lucidité. Weber réduit les gigantesques 

mouvements de masse qui s'y déroulent à des mouvements d'humeur manipulés par des élites, n 

interprète le phénomène révolutionnaire comme s'il ne s'agissait que d'un coup d'Etat. Ses 

jugements expéditifs sur les révolutions de février et d'octobre 17 sont devenus célèbres. Il dit de 

la première: "Ce n'est pas une "révolution" qui a eu lieu jusqu'ici mais une simple "mise à l'écart" 

d’un monarque incapable {eine einfache "AusschaltungM eines unfähigen Monarchen)"; et de la 

seconde qu'il ne s'agit que d'une "dictature militaire de caporaux"(100). D ne comprend 

littéralement pas comment on peut nourrir des sentiments pacifistes, voire une haine des

-76-



capitalistes allemands, alors que la domination étrangère sur l'Allemagne est une réalité palpable. 

L'internationalisme véritable n'est pas pour lui un idéal politique qu'il puisse concevoir -sans 

évidemment parler de le partager <10l>. La lutte révolutionnaire et la subversion violente ne sont 

pour lui concevables que pour des motifs nationalistes -et non pour des raisons sociales ou 

“éthiques” (Cf. par exemple "Deutschland künftige Staatsform", 22/11/1918, in MWG, 1/16, 

p. 109). Dans l'ensemble, on ne peut que souscrire à l'affirmation de Mommsen sur le face à face 

de Weber et des révolutionnaires:

“C'était comme si deux mondes se rencontraient: la conception nationale héroïque du pouvoir, 

telle qu'elle existait du temps de la grandeur du Reich allemand, pour laquelle semblait se justifier 

une lutte jusqu'à l'extrême limite en vue de l'affirmation d'un Etat national durement acquis, et 

l'internationalisme du mouvement socialiste de gauche, qui, en même temps, rejetait les rapports 

sociaux propres à l'ancien Etat et sa puissance politico-militaire jointe à sa direction 

unilatéralement nationale, tout en espérant une paix entre les peuples et à l'encontre des 

gouvernements" (Mommsen, 1985, p. 369).

En fin de compte, pour Weber, le socialisme ne peut aboutir qu'à l'échec dans ses deux versions, 

réformiste et révolutionnaire. Celles-ci renvoient d'ailleurs à deux erreurs symétriques sur le plan 

doctrinal: l'évolutionnisme et le catastrophisme. Le socialisme orthodoxe fonde selon lui ses 

espoirs sur la tendance à la paupérisation absolue, sur la concentration sans cesse croissante du 

capital, sur la théorie des crises cycliques, ou sur le développement continu de la socialisation de 

la production qui amènerait le capitalisme à se dépasser en quelque sorte lui-même: chacune de 

ces hypothèse a été infirmée par l'évolution historique. A l'inverse, s'inspirant de l'esprit 

messianique du Manifeste communiste mais en totale contradiction avec le dogme marxiste, les 

bolcheviks, cette “secte indigène“ (bodenständigen Sekte), tentent d'imposer par en haut une 

révolution socialiste qui brûlerait les étapes de développement (Entwicklungsstufen) qu'a connu 

l'Europe occidentale -ce qui, pour Weber, ne peut de toute évidence qu'aboutir à une catastrophe 

("Der Sozialismus", in MW G, 1/15, pp. 616-633; Soc, pp. 53-63).

+ * *

On ne peut s'empêcher de penser que bien des jugements de Weber sur le socialisme et la 

bureaucratie sont presque prophétiques. D est le premier grand critique sociologique de la 

bureaucratie. Ses concepts sont plus préds et plus travaillés que ceux de son ami d'un moment 

Robert Michels, avec lequel il effectue les premières analyses des partis de masse bureaucratisés 

qui vont dominer la scène politique européenne jusqu'à nos jours -ces formations n'étant entrées 

en crise qu'au cours des dernières années (102>. Après Weber, il devrait être impossible d'être naïf 

sur la dynamique intrinsèquement bureaucratique de ces grandes. machines étatiques et
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partidaires. L'élaboration wébérienne offre en outre l'avantage de présenter un caractère 

extrêmement systématique et cohérent. Comme le remarque D. Berger, elle dépasse en cela un 

autre grand adversaire "matérialiste11 de la bureaucratie, Léon Trotsky. Celui-ci livre dans la 

seconde moitié des années 20 et dans les années 30 des analyses d'une grande richesse sur la 

logique bureaucratique du stalinisme -d'autant plus riche que le phénomène bureaucratique a pris 

alors une ampleur sans précédent et que Trotsky bénéficie d'une connaissance de l'intérieur d'un 

mécanisme de plus en plus totalitaire. Cependant, le dirigeant de la Révolution d'Octobre tendra 

toujours à minimiser le caractère universel du risque bureaucratique <103>.

Nombre de critiques reprocheront par la suite à Weber d'avoir, malgré tous ses mérites, surestimé 

la force de la montée de la bureaucratisation et d'avoir en particulier pensé qu'une domination 

bureaucratique serait presque inexpugnable si elle venait un jour à régner sans partage. A 

l'évidence, ce reproche est empiriquement fondé, et la chute des régimes bureaucratiques des pays 

de l'Bst serait là pour le prouver s'il en était besoin. Mais il me semble qu'il est moins intéressant 

de constater le déficit dans les prévisions empiriques de Weber que de remonter aux noeuds 

théoriques des problèmes posés par son analyse de la démocratisation. Je me contenterai id  d'en 

relever trois.

a) H apparaît clairement combien la vision wébérienne de la démocratie demeure pour l'essentiel 

instrumentale. D le rappelle explidtement dans "Parlament und Regierung", affirmant que des 

garanties réelles quant à une conduite rigoureuse de la politique extérieure sont d'une importance 

politique "sans commune mesure" avec les autres problèmes, "y compris la parlementarisation et 

la démocratisation". Et Weber d'ajouter: "la première est pour nous avant tout le moyen (Mittel) 

indispensable" pour créer de telles garanties: "il est en effet hors de doute que seules la puissance 

du parlement (Parlamentsmacht) et la responsabilité effective des chefs politiques (Jiïhrenden 

Poîitiker) devant te parlement" sont à même de constituer une garantie réelle en ce sens (MWG, 

1/15, p. S20). 11 affirme encore à la même époque que la démocratie n'a jamais été pour lui un but 

en soi (Selbstzweck) et que c'est uniquement la possibilité d'une politique nationale réaliste 

(sachîich) d'une Allemagne forte et unie vers l'extérieur qui pouvait l'intéresser ("Das preussische 

Wahlrecht", 28/03/1917, in MWG, 1/15, p. 234).

b) Weber reproche aux différents courants sodalistes de son temps d'osciller en permanence entre 

le millénarisme et l'évolutionnisme, entre l'étatisme et un spontanéisme naïf, le point commun 

étant de sous-estimer le péril bureaucratique inhérent aux luttes sociales des dominé(e)s. Sa 

critique est largement justifiée. Mais au-delà, c'est toute perspective de "démocratie véritable", 

pour reprendre ses termes, que Weber trouve au bout du compte dangereuse et illusoire. Les 

masses, lorsqu'elles se mettent en mouvement de leur propre chef, ne peuvent le faire que de façon 

irrationnelle et émotionnelle, et seule la domination conjointe de partis organisés, de la
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bureaucratie étatique et de chefs charismatiques responsables, le tout coexistant avec un 

parlement vivant, peut permettre de canaliser des énergies dont les résultats oscilleraient 

autrement entre le dilettantisme et la subversion pure et simple, voire la dictature de la canaille. 

Comme on Ta vu, Weber ira même jusqu'à souligner le danger que l'espace public influence par 

trop l'activité administrative et étatique. D est sur ce point tout à fait cohérent avec les concepts 

fondamentaux de sa sociologie politique: non seulement l’objectif d'une disparition de la 

domination est impossible, mais toute entreprise de minimisation de la domination ou du pouvoir 

ne peut que s'avérer antinomique et tomber dans des dilemmes insolubles. Son attitude par 

rapport à l’Etat-providence ( Wohlfartsstaat) est de ce point de vue tout à fait exemplaire. On sait 

que cette forme sociale qui finira par s'imposer dans tout le monde capitaliste développé après la 

seconde guerre mondiale plonge ses racines dans les lois sociales de Bismarck. On connaît aussi 

la dimension paternaliste fondamentale que le célèbre Chancelier du Reich leur accordait, 

l'objectif étant pour lui avant tout de contrer l'influence des socialistes et d'intégrer la classe 

ouvrière à l'Etat prussien. Or, le pacte social que propose Max Weber ne va pas jusque là. Q ne 

se contente pas de souligner la filiation patrimoniale des mesures prises par l'Etat prussien: il tes 

analyse comme une combinaison de principes d'éthique sociale et d'utilitarisme social qui 

renvoient à une justice matérielle irrationnelle -la fameuse justice de cadi- et déclare qu'elles 

s'opposent à toute la logique du droit formel moderne. Elles retombent pour lui en cela dans un 

mode traditionnel de domination ri04). Lorsqu'il se propose d'intégrer les masses au pouvoir, il 

pense avant tout à leurs chefs, et récuse ce qui sera largement considéré par la suite comme un 

préréquisit matériel de l'effectivité des droits démocratiques formels (en même temps qu'une 

régulation indispensable pour atténuer les errements d'une pure économie de marché). Cela n'est 

d'ailleurs pas étonnant puisque, comme nous l'avons vu, il insiste précisément sur le caractère 

intrinsèquement formel de droits qui constituent la forme déterminée dans laquelle s'exerce la 

structure particulière de domination qu'est la domination légale-bureaucratique.

c) Or, qu'est-ce que Weber peut opposer à cette domination totale de la bureaucratie qu'il récuse 

techniquement et éthiquement ? La parlementarisation et la compétition partidaire sont-elles 

suffisantes pour limiter un trend qu'il présente comme aussi puissant? Sûrement pas. Mais 

Weber est enfermé dans un concept monologique de la politique. C'est ce qui te pousse à 

surestimer la montée en puissance de la bureaucratie: faute d'un concept communicationnel de 

l'action collective, il ne voit pas que celle-ci n'est pas forcément contrainte de choisir entre 

l’organisation bureaucratique et les pulsions purement émotionnelles. Ce qu'il va progressivement 

avancer pour venir au secours de sa notion un peu vague de liberté individuelle, qu'il pense 

nécessaire de préserver face aux progrès de la réification, c’est tout autre chose qu'une perspective 

de démocratisation réelle ou d’autonomie collective: c'est l'intervention de politiciens 

charismatiques dont la domination pourrait contrebalancer la puissance de la bureaucratie. 

Comme l'écrit J.M. Vincent, il est amené à osciller entre un naturalisme déterministe (la tendance
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irrésistible à  la réification) et une conception subjecdviste qui s'appuie sur le rôle d'individus 

d'exception. C'est dans ce sens tout à fait particulier qu'il lui arrivera parfois, dans ses derniers 

écrits politiques, au milieu des tourmentes de la révolution allemande, de reprendre à son compte 

le terme de "démocratie authentique" (echîen Demokratie): contre le renoncement impuissant 

devant la confusion, celle-ci résiderait dans la soumission à un chef élu il03>.

2. U ne th éo r ie  é litiste  d e  la d ém ocratie

21. La domination charismatique

Lorsqu'il définit sociologiquement la domination charismatique, Weber s'attache comme nous 

l'avons vu à certains traits qui font de celle-ci un type spécifique de domination, opposé à la 

domination légale et à la domination traditionnelle. La domination charismatique est par essence 

extra-quotidienne (ausserwerktàglich), elle se nourrit sans cesse de l'inattendu, elle agit sur les 

individus "de l'intérieur", à travers le lien émotionnel qui s'établit entre le chef charismatique et 

chacun de ses disciples. Elle s'appuie ordinairement sur la révélation magique ou religieuse du 

prophète, sur la vertu héroïque du chef de guerre, sur le millénarisme du démagogue politique, sur 

une conduite personnelle exemplaire. Dans tous les cas, le diarisme vit dans ce monde mais 

pourtant pas de ce monde(106).

Dans cette perspective, le critère du charisme n'est aucunement une évaluation plus ou moins 

objective des qualités du chef en question. Weber l'affirme explicitement, avec son sens aigu de la 

provocation: pour une sociologie axiologiquement neutre {wertfreie Sociologie), il importe peu 

que le chef charismatique soit un chaman dont l'épilepsie est considérée comme une condition 

préalable à l'extase, un dirigeant Mormon ou un démagogue du genre de Péridès, un agitateur 

sodaliste bavarois ou un prophète biblique, un guerrier maniaque ou Jésus -ou quelque autre 

"grand" héros ou sauveur. L'important est que les dominés reconnaissent "librement" l'autorité du 

chef -cette reconnaissance (Anerkennung) ne venant pas fonder la légitimité de la domination 

charismatique, mais simplement la confirmer: le charisme est une relation qui s'exerce 

prindpiellement de haut en bas, i! est ainsi ou il n'est pas, sa reconnaissance est un devoir (Pîicht) 

•lorsque le chef n'est plus en mesure de se faire reconnaître comme tel, c'est tout simplement que 

son diarisme s'est évaporé. Le charisme est donc par nature une qualité qu'il est difficile 

d'institutionnaliser, et sa pérennité ne peut donc jamais être assurée par simple force d'inertie. 

C'est ce qui fait sa fragilité, mais aussi la force de son surgissement (107), Il

Il faut souligner la radicalité de la position wébérienne et se garder de la trivialiser. Il ne se 

contente pas de créer un concept sociologique qui restera fondamental, et qui a l'immense mérite 

de s'appliquer à des situations historiques extrêmement diverses et de pointer l'un des ressorts 

majeurs de la politique. Au-delà de son aspect salutairement provocateur, la thèse selon laquelle
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tou(te)s les dirigeant(e)s charismatiques sont égaux devant le regard du/de la sociologue implique 

une connotation pour le moins discutable du charisme en général: le fait qu'il représente 

fondamentalement une structure de domination -qu'il est vain de prétendre minimiser. Même 

lorsqu'il revient à la foule des disciples de désigner un nouveau chef, il ne s'agit pas d'un choix 

(Wahl), ni même d'un référendum (Abstimmung), mais seulement d'une reconnaissance d'une 

donnée "de fait": la prééminence charismatique d'une nouvelle personnalité. Le chef charismatique 

ne dérive pas son autorité de la reconnaissance des dominé(e)s: si l'autorité charismatique est la 

grande puissance (Macht) révolutionnaire des époques où règne un type traditionnel de 

domination, elle est dans son type le plus pur de part en part autoritaire (autoritär). Rappelons 

que, pour Weber, la domination (Herrschaft) signifie la possibilité de donner des ordres et de les 

voir exécutés: que le charisme fondé sur l'attitude exemplaire puisse impliquer des mécanismes 

qui soient irréductibles à un rapport de commandement/obéissance -reposant par exemple sur la 

suggestion plutôt que sur l'ordre- est donc exclu dans le concept wébérien. De même est-il exclu 

que le pouvoir de l'esprit ou de la parole (Macht des Geistes und der Rede) sur lequel peut 

reposer l'autorité charismatique puisse impliquer, ne serait-ce qu'en partie, des mécanismes de 

conviction basés sur l'argumentation. Pour Weber, un argument venant d'un chef charismatique 

ne convainc pas parce qu'il est meilleur, mais parce que la supériorité sophistique du démagogue 

ou du prophète est reconnue émotionnellement -et non rationnellement *108>.

De toutes les figures charismatiques, il en est une qui mérite ici d'être soulignée de façon 

particulière car elle est spécifique à la culture occidentale: c'est celle du chef charismatique, qui 

est apparu d'abord comme "libre démagogue" dans les petites cités-Etats antiques et médiévales 

avant de prendre la forme du chef partidaire dans les Etats constitutionnels modernes ll09\  C'est à 

ce politicien de profession/vocation (Beruf) que Max Weber consacrera l'une de ses conférences 

les plus célèbres. Les caractéristiques en sont suffisamment connues pour qu'il ne soit pas 

nécessaire de s'y attarder; relevons simplement que, dans son type idéal, le politicien de 

profession doit selon Max Weber (qui ne se lasse pas de le répéter) vivre pour la politique mais 

pas de la politique: il bénéficie ainsi de l'indépendance matérielle nécessaire à une autorité 

inconditionnée et à toute "grande politique". Et Weber l'oppose vivement au "littérateur", à la 

figure de l'intellectuel engagé que l'affaire Dreyfus avait porté sur le devant de la scène politique 

française et dont l'équivalent allemand pouvait se revendiquer de la figure de H. Heine(110\

22. Pour une dém ocratie plébiscitaire

C'est avec cet arrière plan conceptuel qu'il faut aborder les écrits politiques dans lesquels Weber 

se prononce avec vigueur pour une démocratie de type plébiscitaire. Selon Mommsen, c'est 

seulement en 1919 que Weber formule une théorie du chef plébiscitaire avec une connotation 

fortement antiparlementaire, sous le coup de l'échec des parlements post-révolutionnaires. Weber 

est alors déçu par la domination maintenue de politiciens qu’il juge sans étoffe, sans "vocation" 

(Beruf) (Mommsen, 1985, p. 241), D faut cependant nuancer cette thèse. Certes, c'est sur le tard
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que Weber va défendre explicitement un modèle constitutionnel plébiscitaire, et qu'il va reléguer 

au second plan le rôle du parlement. Mais les structures conceptuelles faisant de la "démocratie" 

une activité reposant fondamentalement sur l'action de chefs charismatiques était déjà en place 

depuis bien longtemps. Tous les écrits des années 1910 en témoignent: les deux parties 

successives d'Economie et société ainsi que les articles politiques de la guerre et de l'après- 

guerre, tout comme sa brochure Parlement et gouvernement. Orf la présente étude ne prétend en 

aucune manière discuter de façon détaillée les différentes variantes constitutionnelles impliquées 

par les théories de la démocratie. C'est pourquoi nous ne nous attarderons pas sur cet aspect de la 

problématique wébérienne, qui a d'ailleurs fait l'objet d'exposés convaincants et minutieux de la 

part de Mommsen <m >. Il est par contre intéressant de tenter de comprendre les racines profondes 

de son choix.

Weber est pleinement cohérent lorsqu'il revendique une parlementarisation du Reich sans jamais 

avancer l'hypothèse d'une "domination" {Herrschaft) du parlement sur la vie politique du pays. A 

lui seul, le Parlement, même appuyé sur les partis politiques, serait incapable de disposer de la 

force suffisante pour contrebalancer la tendance globale à la Versachlichung et, plus précisément, 

l'énorme machine sociale que constituait la bureaucratie. Face à cette dernière, il s'agit d'affirmer 

un autre principe, ressortant de l'initiative personnelle et des forces qu'elle libère: celui du chef 

charismatique. Dans sa brochure Parlement et gouvernement, qui date de 1917/18, lorsque 

Weber affirme le parlement comme lieu de sélection des chefs politiques, il précise que seul un tel 

dispositif permettrait à des partis forts de se développer de manière responsable. Cette notion de 

responsabilité inclut deux éléments. D'une part, le fait que l'essence du parti soit "de participer au 

pouvoir et à la responsabilité dans l'Etat" {die Teilnahme and der Macht und Verantwortung im 

Staate); d'autre part, et Weber lie intimement les deux volets de son exposé, dans un parti qui se 

conçoit sur ce modèle, chaque adhérent sait en conséquence "que l'être et le non-être du parti, et 

de tous les intérêts qui le lient à lui, dépendent du fait que le parti lui-même se soumette 

{unterordnet) à des individus dotés des capacités de chef {mit FührereingenschaftenY. Dans 

aucun parti ne saurait régner une direction collégiale: la masse des députés elle-même ne 

représente qu'une troupe de partisans {Gefolgschaft) suivant le ou les "leaders" qui forment les 

cabinets ministériels "et leur obéit aveuglément (gehorcht ihnen blind) tant que ces derniers ont 

du succès. Et c'est ainsi que les choses doivent être" {Das soll so sein). L'action politique est 

toujours dominée par la capacité de manoeuvre politique de petits groupes dirigeants {kleiner 

föhrender Gruppen). Ce pli "césarien" est inéluctable (dans les Etats de masse) <112). Plus: seule 

une telle déformation est à même de garantir, devant le public, de véritables responsabilités "qui 

se volatiliseraient complètement dans une assemblée où gouverneraient de nombreuses 

personnes"(113). C'est précisément parce que la politique "est toujours le fait d’un périt nombre" 

que les dirigeants auxquels la masse fait confiance doivent être des "chefs" (Führer), "c'est-à-dire 

doivent bénéficier des pleins-pouvoir absolus {unbeschränkte Vollmacht) concepiant les décisions
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importantes". L'argument revient sans cesse: la politique est l'affaire d'individus singuliers, et c'est 

pourquoi la démocratie de masse, depuis les temps de Périclès, a toujours dû payer ses succès par 

des concessions à la forme césarienne de la sélection des chefstn4). Et il faut entendre ce principe 

dans un sens radical: "ce n'est pas la "masse" politiquement passive qui génère d'elle-même le 

chef, mais le chef politique qui se procure une masse de partisans et conquiert les masses à 

travers la "démagogie'' " Cela se passe ainsi dans tous les régimes, aussi démocratiques 

soient-ils.

Weber ne s'explique pas véritablement sur la contradiction que l'on peut relever entre cette théorie 

élitiste de la passivité des masses dont l'existence ne vient au jour que par l'action du chef (un peu 

comme Sartre, dans "Les communistes et la paix", affirmera 35 ans plus tard que le prolétariat 

riexiste que par l'action du parti -116-) et ses considérations, précédemment citées, sur le fait que 

la multitude devient politiquement active dans les Etats de masse et ne peut plus être traitée 

simplement en objet. D me semble qu'il s'agit là de l'un des impensés de la politique wébérienne, 

de l'un de ces “trous noirs" dans lesquels échoue sa revendication impossible d’une politique qui 

serait purement "objective" (sachlich) dans ses considérations et dans ses méthodes, la 

subjectivité n'intervenant qu'au niveau de la motivation éthique dernière.

En 1917-18, dans son livre Parïament und Regierung im neugeordmten Deutschland, Weber 

s'attache encore à montrer que s'il existe une tension indéniable entre le principe césarien et le 

principe parlementaire, toute complémentarité n'est pas exclue. Bien sûr, la démocratisation de 

masse implique que le chef politique n'est plus choisi par les notables et que sa puissance (Siacht) 

n'émerge plus à travers son activité parlementaire mais repose sur la foi (Glauben) des masses 

qu'il gagne de façon démagogique; Weber martèle sans cesse cet argument. Toute démocratie tend 

à ce pli césarien, dont le moyen spécifique est le plébiscite, celui-ci riest pas un vote ou une 

élection dans le sens courant du terme, "mais un acte de foi dans la vocation de chef (Gïaubens 

an der Führerberuj) de celui qui revendique pour lui-même cette acclamation". "D existe donc un 

contraste entre la sélection parlementaire des chefs (Auslese der Führer) et la sélection 

césarienne". Sur ce point comme sur d'autres, le raisonnement politique sur le chef césarien ne 

fait en quelque sorte que tirer les conséquences de l'analyse sociologique sur le charisme. 

Cependant, cela ne signifie pas que le parlement soit pour Weber privé de toute utilité: il permet 

notamment un meilleur contrôle de l'administration, pour laquelle une démocratie purement 

césarienne serait totalement insuffisante, une stabilité plus grande et un recours juridique devant 

la position de puissance du chef, une forme complémentaire d'entraînement de ceux qui aspirent à 

devenir des chefs politiques, et enfin l'assurance d'une "forme pacifique de révocation du dictateur 

césarien (càsaristischen Diktator) lorsqu'il a perdu la confiance des masses" <117).

-83-



Dans sa conférence Politik als Beruf \ en janvier 1919, les formules sont encore plus tranchées et 

inclinent encore davantage dans un sens purement plébiscitaire. 0 considère à cette date que la 

marche vers des partis purement plébiscitaires est un phénomène inéluctable, et que les 

différences des systèmes partidaires américain, anglais et allemand relèvent de ce point de vue du 

détail. A la tête de l'immense appareil humain (Menschenapparat) que forme un parti de ce type 

se dresse un dictateur plébiscitaire. H domine le parlement en entraînant à sa suite les masses 

grâce à cette machine et les parlementaires ne constituent pour lui qu'une simple clientèle (1I8\  

Cette démocratie plébiscitaire peut être qualifiée de "dictature repesant sur l'exploitation de 

l'émotivité des masses" <119}: car seul celui que la machine suivra y compris au-dessus de la tête 

du parlement peut devenir le chef <120>.

C'est un tel type de "dictateur" que Weber va finir par préconiser aux différents niveaux du 

système politique. Bien sûr, le plus important est celui du sommet de l'Etat. A la fin de sa vie, 

Weber ne fait pas mystère de sa préférence pour une monarchie constitutionnelle, qui permet de 

combiner la légitimité issue de la tradition, la force légale-bureaucratique du droit formel et de 

l'appareil d'Etat et l'ascendant charismatique du Chancelier du Reich -et qui représente donc "la 

forme d'Etat la plus solide" (die stärkste Staatsform). La faillite de la monarchie l'avait cependant 

rendu impossible dans l'Allemagne d'après-guerre(121). C'est pourquoi Weber milita avec vigueur 

pour que soit à défaut adopté le principe d'une élection directe du chef de l'Etat, doté de pouvoirs 

assez étendus, et sans lequel "manquerait la personnalité responsable de manière univoque" (die 

eindeutig verantwortliche Persönlichkeit) qu'il appelait de ses voeux (*22). C’est dans cette 

perspective que Weber s'engagea dans les débats constitutionnels d'après-guerre. D joua un rôle 

non négligeable dans la genèse de la Constitution de Weimar. Je ne m'attarderai pas sur ce 

point il23> et me contenterai de quelques remarques finales sur le sujet.

23. La démocratie bureaucratique-plébiscitaire comme solution des tendances 
contradictoires de Tordre politique moderne

Nous venons de voir que le tournant franchement plébiscitaire de Weber est relativement tardif, 

même si l'appréciation positive du chef charismatique était quant à elle plus ancienne. Cette 

évolution a indéniablement des motifs d'ordre proprement politique, les tourmentes 

révolutionnaires qui déchirèrent l'Europe centrale et orientale après la première guerre mondiale 

n'indtant guère à la confiance dans les pouvoirs de parlements débordés à chaque poussée de 

fièvre. De façon plus ou moins ponctuelle, tous les partis (ou peu s'e:.-faut) eurent alors recours à 

l'action illégale lorsqu'ils étaient dans l'opposition, aux lois d'urgence ou aux mesures 

"extralégales" lorsqu'ils étaient au gouvernement (l'assassinat de Liebknecht et Rosa Luxemburg 

n'en étant qu'un des exemples les plus tristement célèbres). Cependant, au-delà du contexte 

politique, il existe indéniablement une affinité élective entre les analyses sociologiques de Weber 

et son choix final pour une démocratie de type plébiscitaire.
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D'après les catégories sociologiques wébériennes, est-il possible de déterminer s'il existe une 

forme politico-institutionnelle plus efficace que d'autres pour assurer l'équilibre des tendances 

contradictoires de l'ordre politique moderne ainsi que son développement rationnel ? n convient de 

se garder de toute réponse sommaire sur ce point. Pourtant, force est de constater qu'il est en 

particulier une forme qui semble pouvoir être candidate à un tel rôle: la démocratie 

bureaucratique tempérée par l'influence plébiscitaire. Cette forme institutionnelle et politique 

constitue en effet fa réponse idéale aux problèmes structurels du charisme et de la bureaucratie.

a) Le problème fondamental de la pyramide bureaucratique monologique, c'est son sommet: à ce 

niveau, il ne suffit pas d'exécuter les ordres ou de les retransmettre: il faut les prendre, c'est-à-dire 

prendre des responsabilités. Comme nous l'avons vu, cela requiert selon Weber des qualités très 

particulières, qui ne sont pas celles du bureaucrate -avec son idéal d'obéissance scrupuleuse et 

impersonnelle: il faut savoir se battre tout en considérant la situation d'un oeil objectif, il faut être 

éduqué politiquement et avoir les moyens d'imposer son autorité à un appareil administratif dont 

l'ampleur est sans cesse croissante. Weber l'écrit explicitement dans sa définition de la domination 

légale-bureaucratique: aucune domination ne peut être purement bureaucratique. Pour remplir le 

rôle tout à fait spécifique que joue te sommet du groupement politique, il faut soit un type 

quelconque de "monarque" (qui implique une domination charismatique héréditaire), soit un 

président élu par le peuple (qui est une figure de domination charismatique-plébiscitaire) ou par te 

parlement -ce qui implique dans ce dernier cas une domination réelle des chefs des partis, qui sont 

à leur tour soit des notables, soit des chefs charismatiques <124>. De toutes ces figures, seule celle 

du président élu par un parlement dominé par les notables ne repose pas sur un type 

charismatique de domination. Or, nous avons déjà vu comment Weber décrivait le déclin de ta 

domination traditionnelle des notables comme inéluctable du fait de la montée des partis de masse 

centralisés, organisés bureaucratiquement et dominés par des chefs charismatiques. Ainsi, le 

raisonnement sociologique semble impliquer à lui seul que le recours à une forme ou à une autre 

de domination charismatique est inévitable lorsqu'il s'agit de désigner les sommets de la 

hiérarchie. Dans la partie de Wirtschaft und Gesellschaft rédigée avant-guerre, Weber effectue 

d'ailleurs un raisonnement similaire dans le cadre de son analyse de l'origine du charisme. D est 

extrêmement rare que le détenteur suprême du pouvoir soit un fonctionnaire, ou alors il s'agit d'un 

fonctionnaire d'exception, et en aucun cas d'un bureaucrate. C'est précisément le type pur de la 

bureaucratie, c'est-à-dire une hiérarchie de fonctionnaires nommés, qui requiert une instance 

quelconque qui ne fonde pas elle-même sa position sur une "nomination" du même type que les 

autres" (l2J).

b) A l'inverse, le problème central du charisme -dont l'exemple moderne le plus étudié par Weber 

est celui de Bismarck- est celui de la succession. Le chef charismatique a tendance à écraser ses 

concurrents potentiels. Il empêche l'éducation politique de Führer nouveaux et de la nation en
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général. Aucune figure ne s'avère ainsi en mesure de reprendre le flambeau de l'autorité 

charismatique, alors même que celle-ci tend toujours, du fait de son caractère instable, à se 

routiniser au fil du temps et à retomber dans la tradition ou dans l'ordre bureaucratique. C'est 

notamment pourquoi les types purs de domination charismatique sont assez rares. De façon plus 

générale, les formes historiques concrètes sont normalement des combinaisons plus ou moins 

tendues entre différent types de domination. L'un des points- clefs de cette coexistence difficile est 

la lutte (Kampj) permanente -au moins de manière latente- entre le chef dominant (Herr) et la 

direction administrative (Verwaltungsstab) (ES, p. 271-272; WG, p. 154).

Dans le troisième chapitre (SEconomie et société, Weber place la démocratie plébiscitaire 

(pîebiszitàre Demokratie) dans les formes de domination charismatiques. Mais il entend par là 

avant tout les expériences révolutionnaires ou démocratiques radicales, en particulier modernes, 

et l'analyse vise principalement à souligner les limites de cette forme politique (ES, pp. 276-277; 

WG, pp. 156-157). Dans le neuvième chapitre, rédigé antérieurement, il interprétait ta domination 

plébiscitaire (pîebiszitàre Herrschaft) dans un cadre légal démocratique comme une forme de 

transition entre l'ordre proprement charismatique et l'ordre purement légal-bureaucratique (WG, 

p. 665-666). Cette différence ne doit pas s'interpréter en termes d'évolution théorique, mais plutôt 

comme une imprécision sémantique. Dailleurs, dans le troisième chapitre, Weber range la figure 

du président élu parmi les formes de domination légale, dans la mesure ou le président obéit lui 

aussi à l'ordre impersonnel en fonction duquel il oriente ses dispositions (ES, p; 223; WG, 

p. 125). Au-delà de ces remarques philologiques, l'important est de comprendre que la figure du 

président élu renvoie potentiellement aussi bien à la domination charismatique qu'à la domination 

bureaucratique-légale. On comprend pourquoi Weber put la proposer à l'occasion de l'élaboration 

de la nouvelle constitution allemande, espérant pouvoir combiner de façon harmonieuse ces deux 

sources fondamentales d'autorité. Mettre un véritable Führer à la tête de la machine 

bureaucratique, réguler rationnellement la compétition pour l'accès à ce poste et la succession 

inévitable: tel est l'avantage de ce mixte de domination bureaucratique/plébiscitaire que représente 

la démocratie césarienne. Certes, ce serait aller trop loin de dire que ce choix politique est une 

conséquence nécessaire des catégories sociologiques. Cependant, il n'est pas exagéré d'avancer 

que celles-ci laissent peu de choix à une orientation politique "responsable": dans les conditions 

contemporaines, tout ordre politique stable ne peut selon Weber que marier selon des dosages 

divers domination légale-bureaucratique et domination charismatique. La forme spécifiquement 

plébiscitaire de la démocratie constituait dans ce cadre l'une des alternatives les plus sérieuses -et 

aucune raison de principe d'ordre éthico-politique ne s'opposait à ce qu'elle soit préférée à 

d'autres.

* * *

-86-



Au total, lorsque l'on considère la manière dont Weber envisage les processus de démocratisation, 

il est frappant de constater à quel point la volonté politique est toujours pour lui l'affaire d'un 

chef, d'un individu responsable. Face au processus de bureaucratisation croissante, il affirme qu'il 

faut absolument un contrepoids politique. Or, toute responsabilité collective est entachée 

d'impuissance ou de bureaucratisme: lui fait totalement défaut un concept de responsabilité 

intersubjective et de formation collective de la volonté. Seule la sélection du chef peut selon lui 

être une affaire collective, celle de la "démocratie", entendue justement en ce sens limité: existence 

d'un parlement, d'une lutte partidaire et d'une concurrence régulée légalement de personnalités 

revendiquant la qualification de Führer charismatiques. Encore cette sélection ne doit-elle pas 

s'entendre comme un choix, mais seulement comme la reconnaissance de la qualité personnelle du 

chef.

Mais quelles sont, précisément, ces qualités ? Et quelles sont les options politiques que le chef 

cha ri smati que-plébiscitaire peut défendre de façon cohérente sans menacer de rompre l'équilibre 

qu'il doit établir avec l'ordre "objectif" (sachlich) et "réifié" (yersachlicht) de l'Etat 

bureaucratique légal ? Y a-t-il des critères objectifs qui permettent de différencier le véritable chef 

charismatique du vulgaire démagogue ?
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QUATRIEME PARTIE: RATIONALITE POLITIQUE ET RAISON DfETAT

1. L e  co n flit d es  d eu x  éthiques

Lorsqu'il énumère les qualités déterminantes qui font l'homme politique: la passion, le sentiment 

de la responsabilité et le coup d'oeil <126\  Weber insiste sur le fait que chacune est indispensable 

et que seul leur cumul détermine le Beruf du politicien. De ces trois qualités, la dernière est la 

plus triviale: il ne viendrait à personne l'idée de nier que cette caractéristique soit vitale pour toute 

personne se consacrant à la politique. Superficiellement, il en va de même des deux autres. 

Cependant, Weber leur donne un sens tout à fait particulier, qui donne à sa thèse son côté original 

-et radical.

La passion, s'empresse d'ajouter Weber, doit s'entendre au sens de Sachlichkeit, c'est-à-dire 

comme dévouement passionné à une cause objective (Sache), au dieu ou démon qui en est le 

maître (,27>. L'emploi du terme Sachlichkeit implique déjà que la passion politique doit se coupler 

avec le sens de la responsabilité, et que les deux notions sont inséparables dans l'optique 

wébérienne. Comme nous l'avons vu dans la première partie de ce chapitre, la responsabilité 

implique de reconnaître que l'activité politique a comme moyen essentiel le pouvoir. C'est en 

fonction de ces deux paramètres que Weber affirme que les deux péchés mortels en politique -qui 

vont d'ailleurs presque toujours de pair- sont:

1) de ne pas être dévoué(e) à une cause objective (Unsachlichkeit), de développer un instinct de 

pouvoir qui ne soit pas au service d'une cause objective (Sache) et serve seulement à une sorte de 

griserie personnelle <128\

2) de ne pas être responsable (Verantwortungslosichkeit),

Et Weber critique en conséquence le simple démagogue (Demagoge) ou le politicien 

(Machtpolitiker) qui se laisse porter par la vanité:

"D'un côté, le refus de se mettre au service d'une cause objective (seine Unsachlichkeit) le 

conduit à rechercher l'apparence et l'éclat du pouvoir au Heu du pouvoir réel; de l'autre côté, 

l'absence du sais de responsabilité (Verantvortungslosichkeit) le conduit à ne jouir du pouvoir 

que pour lui-même, sans aucun but substantiel. En effet, bien que, ou plutôt parce que le pouvoir 

est le moyen inévitable de la politique, et que le désir de pouvoir est une de ses forces motrices, il 

ne peut y avoir de caricature plus ruineuse de la politique que celle du matamore qui joue avec le
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pouvoir à la manière d'un parvenu, ou encore le narcisse vaniteux de son pouvoir, bref tout 

adorateur du pouvoir comme tel" <l29>.

On perçoit ici l'acception originale des termes de passion et de responsabilité et la manière dont 

ils sont intimement liés: rechercher le pouvoir pour lui-même est décrit comme un comportement 

irresponsable, et rechercher simplement le sentiment subjectif du pouvoir est analysé comme un 

manque de passion -au sens du dévouement à une cause objective. On comprend mieux alors 

pourquoi Weber déclare un peu avant que les intellectuels révolutionnaires, notamment lorsqu'ils 

sont russes, ne peuvent être véritablement passionnés(130): leur but n'est pas "objectif* (sachîich) 

car il est, comme nous l'avons vu, la négation du destin d'objectivation ( Versachlichung) de 

l'humanité moderne; il est donc purement intérieur, et n'est pas une cause objective (Sache); ces 

révolutionnaires ne sont donc que des démagogues qui, en fin de compte, ne font que rechercher le 

pouvoir par vanité; cela revient à dire qu'ils sont irresponsables.

Ainsi, l'affirmation selon laquelle la vocation/profession (BeruJ) de politique implique une passion 

véritable et pas simplement la recherche du pouvoir pour lui-même ne doit pas être entendue dans 

le sens commun de ces termes. Ou, plus exactement, Weber joue avec ce sens commun pour faire 

passer à travers lui une problématique qui lui est tout à fait personnelle. La passion comme 

Sachlichkeit doit être comprise sur quatre niveaux au moins de signification: die est dévouement 

à une cause, au sens d'une passion subjective (c'est le sens commun de la passion); mais cette fin 

doit être "objective", exister comme un enjeu réel dans le monde -et ne peut être un pur sentiment 

intérieur; plus, cette cause doit être "réifiée", elle doit mettre en jeu les rapports impersonnels 

typiques de la modernité (13l>; enfin, le dévouement à cette cause objective et impersonnelle doit 

s'effectuer sur le mode de l'instrumentalisation de soi-même: Weber emploie id la métaphore 

faustéenne du pacte avec le diable, que l'on peut comprendre comme la reprise sur le mode 

héroïque et tragique (deux termes revendiqués explidtement par Weber) de l'antique dévouement 

de l'ascète puritain 32>. ,

C'est dans ce cadre que prend son sens la fameuse opposition de l'éthique de la responsabilité 

(Vercmtwortungsethik) et de l'éthique de la conviction (Gesinnungsethifc). La première dérive du 

comportement rationnel en finalité (zweckrational), Elle prend en compte les conséquences 

objectives prévisibles de l'action et reconnaît que la violence et le pouvoir sont les moyens 

intrinsèques de la politique -ce qui exclut que les moyens politiques puissent être déterminés de 

façon absolue par des fins morales, et en particulier par une morale de la non-violence, de la 

fraternité ou de la réconciliation humaine. C'est précisément sur cette morale que se base le 

second type d'éthique, qui correspond quant à lui au comportement rationnel en valeur 

(wertrationaf) et peut se résumer par le dicton populaire: "fais ce que dois, advienne que pourra". 

Tout autant que la rationalité propre de la politique, c'est l'irrationalité intrinsèque du monde
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moderne dans sa globalité que ne peut supporter le partisan de l'éthique de la conviction. Citant la 

scène du Grand Inquisiteur des Frères Karamazov de Dostoïevski, Weber écrit:

"H n’est pas possible de concilier l'éthique de la conviction et l'éthique de la responsabilité pas 

plus qu'il n'est possible de décréter au nom de la morale quelle est la fin qui justifiera tel moyen, 

si jamais on fait la moindre concession au principe" (|33>.

C'est donc dans un sens tout particulier que Weber analyse la relation de la fin et des moyens, 

thème classique s'il en est des réflexions sur la politique moderne, parcouru depuis Machiavel par 

un grand nombre d'écrivains et d'intellectuels, et dont Sartre fera plus tard le centre de sa 

réflexion politico-philosophique avec le "dilemme des mains sales" <l34l. Weber ne se contente pas 

de dire que la morale ne peut déterminer absolument l'action politique, que celle-ci implique des 

dimensions qui sont irréductibles à la première. Cette thèse, celle du réalisme politique, était 

partagée par exemple par les bolcheviks. Toute la réflexion éthico-politique d'un Trotsky ira 

précisément dans le sens d'un refus d'une morale a-historique et apolitique qui prétendrait dicter à 

la politique ses moyens. A l'inverse, le révolutionnaire russe récusera également l'usage 

indiscriminé de n'importe quel moyen, et mettra tout son effort à élaborer une dialectique de la fin 

et des moyens qui fasse qu'une ample gamme de moyens soient permis, y compris le recours à la 

violence, à condition qu'ils ne mettent pas en cause la fin elle-même (l35). Jusque-là, ce 

raisonnement riest pas incompatible avec la problématique wébérienne. Mais, pour Trotsky, la fin 

historique réside dans la libération du prolétariat et plus généralement dans le communisme 

comme émancipation de l'humanité. Et c'est ce que Weber récuse. Non pas simplement parce qu'il 

défendrait quant à lui une autre fin historique, mais parce que la fin au service de laquelle se 

mettent les bolcheviks ou les spartakistes riest pas selon lui objective, qu'elle riest que le rêve 

millénariste d'un paradis terrestre -et donc une version particulière de la tentative impossible de 

marier l'Evangile et la politique.

Il faut prendre garde à ne pas trouver a posteriori cette position évidente, sous prétexte que 

l'expérience historique aurait démontré l'irréalisme de l'utopie communiste. Weber ne critique pas 

simplement le courant radical du mouvement ouvrier de son temps. Au-delà de ses adversaires 

révolutionnaires (rappelons que la conférence fut donnée devant les étudiants libéraux en janvier 

1919, en pleine tourmente révolutionnaire), le propos de Max Weber vise à déterminer des 

critères très précis pour évaluer les fins qui peuvent être défendues politiquement de façon 

"responsable" et "objective" dans le monde moderne. Ses mots sont largement rhétoriques lorsqu'il 

proclame:

"Quant à la nature même de la cause au service de laquelle l'homme politique aspire au pouvoir et 

l'utilise, c'est une affaire de conviction personnelle. D peut servir des fins nationales ou
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humanitaires, sociales et éthiques ou culturelles, profanes ou religieuses"; il peut croire ou non au 

progrès, être poussé par des fins matérielles ou idéelles.., tl36\

Car, si Ton prend au sérieux les implications de la théorie wébérienne, l'homme politique ne peut 

pas être mû par n'importe quelle fin, servir riimporte quelle croyance {Glaube). Plus exactement, 

de façon empirique, on peut certes constater que des fins de toutes sortes sont défendues en 

politique, et par tous les moyens ou presque. Mais seules certaines combinaisons sont 

susceptibles de qualifier l'homme politique comme ayant véritablement la vocation et le métier 

{Beruf) qu'exige sa tâche, et non comme étant un simple démagogue ou un politicien au mauvais 

sens du terme: la critique wébérienne des socialistes révolutionnaires le prouve amplement. Ces 

derniers sont d'ailleurs les adversaires de l'heure: le contexte a changé depuis le moment où 

Weber appelait au réalisme ses amis chrétiens préoccupés par la question sociale; il s'agit 

désormais pour lui de détourner la jeunesse et la population en général du pacifisme et de la 

tentation révolutionnaire.

Reste donc une question, qui n'est pas sans importance: ces critères permettant de distinguer 

l'arriviste et l'utopiste du politique de profession sont-ils de nature subjective ? Dans sa célèbre 

conférence, Weber entend-il n'exprimer que ses positions personnelles, fortement marquées par un 

contexte explosif ? En d'autres termes, la "cause" au service de laquelle se plaçait Weber a-t-elle 

un statut purement politique, qui ne concernerait donc que très indirectement le sociologue de la 

politique ? Est-elle au contraire impliquée par la problématique même de sa sociologie ?

2. L a n o u v elle  gu erre  d es  d ieu x

Lorsque les libéraux analysent Max Weber comme l'un des leurs, ils avancent en général que le 

fameux polythéisme des valeurs revendiqué par celui-ci ne serait qu'une version particulière du 

"fait du pluralisme" qui constitue le noeud de leur doctrine politique. Weber l'affirme 

explicitement: le désenchantement du monde qui marque la modernité implique que la collectivité 

humaine ne puisse plus se définir en fonction d'une vue unitaire de la vie qui embrasserait 

l'ensemble des événements intra-mondains dans une signification globale cohérente. Cest 

justement la caractéristique des prophètes que de tenter de récupérer ce sens unitaire globale de la 

vie -et une telle tentative ne peut être vouée qu'à l'échec <l37>. La conférence sur le métier de 

savant le thématise de manière imagée avec la métaphore de la guerre des Dieux {Kampf der 

Götter). Partant de l'essai Theism  de John Stuart Mili, l'un des pères du libéralisme politique, 

Weber avance que toute l'expérience de la modernité aboutit à un nouveau polythéisme. La 

pluralité des éthiques constitue un fait inéluctable, et chaque éthique prend pour ses rivales te 

visage d'un démon. "Suivant les convictions les plus profondes de chaque individu, l'une de ces 

éthiques prendra le visage du diable et l'autre celle de dieu, et chacun aura à décider, de son 

propre point de vue, qui est le dieu et qui est le diable"(138). Le christianisme avait un moment
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détrôné le polythéisme originaire, mais celui-ci prend aujourd'hui sa revanche: "La multitude des 

dieux antiques sortent de leurs tombes» sous la forme de puissances impersonnelles parce que 

désenchantées, et ils s'efforcent à nouveau de faire retomber notre vie en leur pouvoir tout en 

reprenant leurs luttes étemelles" <I39>. Dans tous les cas, lorsqu'il s'agit des problèmes 

fondamentaux que nous avons à affronter, le but (Zweck) ne nous est pas donné -à l'inverse du/de 

la technicien(ne) qui ne fait que rechercher les moyens adéquats à la réalisation d'une fin 

préalablement déterminée. Chacun(e) doit donc se décider en fonction de points de vue ultimes 

incompatibles (S&P, pp. 90-91; MWG, 1/17, pp. 103-105).

Mais cette vision d'un Weber libéral se base largement sur un profond malentendu. Il y a bien 

certains points d'accord entre la problématique wébérienne et le libéralisme politique, notamment 

le refus du prophétisme révolutionnaire et le constat d'un monde dans lequel s'opposent de façon 

irréductible des valeurs incommensurables. Ce constat n'est pas négligeable: il fonde sans doute 

l'opposition commune au socialisme révolutionnaire ou l'engagement -au demeurant assez bref- de 

Weber dans le Parti Démocrate allemand, d'orientation libérale, après ta première guerre 

mondiale. Mais il ne s'agit absolument pas du même pluralisme dans les deux cas. Pour les 

libéraux, il existe une pluralité des conceptions du monde subjectives et des points de vue moraux 

individuels; le but d'une politique libérale est précisément d'offrir les conditions nécessaires à ce 

qu'un dialogue raisonnable puisse s'établir afín de permettre une coexistence tolérante des 

différents points de vue individuels. La politique est donc le lieu neutre -ou tendant à la neutralité- 

où les conceptions du monde individuelles se recoupent et s'articulent. Pour Weber au contraire, 

le pluralisme, avant d'être une affaire individuelle, est le fait de la différenciation de sphères 

sociales (économie, politique, morale...) en fonction de dynamiques opposées. Et chacune de ces 

dynamiques est d'autant plus contraignante qu'est rationalisée la sphère dont elle guide le 

développement. C'est parce que les individus sont écartelés entre ces logiques divergentes qu'ils 

doivent choisir héroïquement entre une "valeur" et une autre; en d'autres termes, ils doivent opter 

pour la religion ou pour la politique, pour la vie intellectuelle ou pour la vie érotique... La 

politique dans ce cadre n'est pas le lieu où se recoupent harmonieusement les multiples valeurs, 

au contraire, elle exclut radicalement en son sein toutes les valeurs qui s'opposeraient à sa 

rationalité intrinsèque -celle du pouvoir, de la violence et de la domination. La source du 

pluralisme wébérien est bien plus le nietzschéisme que le libéralisme du "vieux Mili" -et, par 

suite, la politique est bien pour lui une question de combat et de pouvoir plutôt que de discussion 

argumentée et de consensus raisonnable <l40>. La fameuse "parenthèse théorique" 

("Zwischenbetrachtung') de la Sociologie des religions est à cet égard univoque. Plus les 

humains ont rationalisé et affiné consciemment leurs relations mutuelles, et plus l'autonomie 

interne de chacune des sphères sociales (éthique, familiale, économique, politique, esthétique, 

érotique et intellectuelle) est apparue clairement -en même temps que s'élevait inéluctablement le 

degré de tension réciproque entre les différentes sphères <l4,\  Loin d'être en son essence un conflit
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entre individus, te polythéisme wébérien est une "guerre" entre spnères sociales qui traverse les 

individus.
ir

C'est pourquoi P. Raynaud a raison d'affirmer qu'e/i matière politique, il faut se garder 

d'attribuer trop rapidement à Weber une logique dédsionniste, comme le fait Habermas. Le 

dédsionnisme intervient à un niveau antérieur, ou plutôt postérieur: lorsque l'individu doit choisir 

d'orienter son engagement dans des sphères aux logiques incompatibles, et doit notamment opter 

pour la religion ou pour la politique. Ethique de la conviction et éthique de la responsabilité ne 

sont pas en compétition sur le même plan à l'intérieur de la sphère politique: Weber attribue très 

clairement une priorité a la seconde sur la première <l43ï. Mais il faut aller plus loin et se 

demander quelles sont les fins ultimes qui sont selon Weber compatibles avec l'éthique de la 

responsabilité dans l'activité politique contemporaine.

3 . L e p r im a t de la ra ison  d 'éta t

Les ñns ultimes pour lesquelles le politique peut de façon responsable se passionner (au sens 

précédemment analysé de la Sachtichkeit) ne sont pas nombreuses. A vrai dire, il n'y en a qu'une 

qui puisse véritablement passer le fíltre des critères wébériens: c’est celle qui se confond avec la 

raison d'Etat, ou qui pour le moins est compatible avec elle. Rappelons que Weber avait dans un 

premier temps envisagé d'appeler "éthique de la puissance" ce qu'il nommera finalement, de façon 

atténuée, "éthique de la responsabilité". Or, la puissance profane qu'il s'agit avant tout de prendre 

en compte dans l'activité politique responsable ne peut être autre chose que l'Etat. Du coup, le 

thème de la raison d'Etat, abordé à plusieurs reprises dans les écrits wébériens, livre une clef 

privilégiée pour comprendre ceux-ci. De façon curieuse à première vue, il apparaît à l'occasion 

d'analyses sociologiques bien plus que dans les textes politiques. Une étude détaillée de ses 

diverses occurrences est riche d'enseignements.

31. Nationalisme et raison d'Etat

Le thème de la raison d'Etat fait une apparition très précoce dans l'élaboration de Weber, au 

début des années 1890. H a alors un sens tout à fait univoque. La logique de la raison d'Etat 

permet d'unifier en un bloc homogène les aspects intérieurs et extérieurs de la politique de 

puissance de l'Etat national. Weber revendique ce point de vue unitaire comme le fondement 

ultime de son engagement politique et intellectuel. C'est ce point de vue qui fournit la 

problématique de sa première grande enquête sur les relations sociales dans l'agriculture dans les 

territoires de l'Est du Reich, au début des années 1890. Dans son rapport au Congrès socio- 

évangélique de 1893, Weber déclare ainsi qu'il considère la question des ouvriers agricoles 

"exclusivement du point de vue de la raison d 'E tat tout en affirmant "que l'objet du débat (riest) 

pas pour lui la situation des ouvriers agricoles et la manière d'y porter remède, ni même de 

procurer la main-d'œuvre aux grands propriétaires fonciers locaux" O43). On peut suivre
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pleinement le commentaire de Mommsen qui écrit: "D plaçait l'idéal national au centre de ses 

préoccupations et lui subordonnait toutes les considérations sociales et économiques. D avait ainsi 

fixé le point de vue qui devait durablement déterminer sa pensée politique" (Mommsen, 1985, 

P- 50).

Deux ans plus tard, dans sa leçon inaugurale à l'université de Fribourg en 1895, qui représente sa 

première intervention publique à avoir un grand retentissement, Weber confirme cette 

problématique en déclarant que les "intérêts de puissance politiques et économiques de notre 

nation et de ce qui la porte: l'Etat national allemand", constituent le critère ultime de décision en 

matière d'économie politique O44). Q précise en même temps:

"YEtat national ne représente pas pour nous quelque chose d'indéterminé que l'on doit placer 

d'autant plus haut qu'on entoure son être d'un flou mystique; pour nous, il représente plutôt le 

pouvoir organisé de la Nation en ce monde «et dans cet Etat national, nous considérons que 

l'ultime échetle de valeur -y compris en économie politique- est la "Raison d'Etat"(l45).

Ce texte est d'une grande importance parce qu'il noue explicitement de façon cohérente 

nationalisme et raison d'Etat. D met en particulier en évidence combien le thème nationaliste riest 

pas pour Weber un pur "idéal", et en quoi il constitue une fin politique véritable précisément 

parce qu'il s'agit d'une idée incarnée en ce monde, d'une force matérielle. Cette approche annonce 

déjà la problématique de la Sachlichkeit qui prendra par la suite tant d'importance dans son 

oeuvre.

Cependant, nombre d'auteur(e)s ont pu arguer du statut ambigu de la leçon de Fribouig pour la 

laisser de côté dans l'évaluation d’ensemble de la recherche wébérienne. Classé dans les écrits 

politiques (et pour cause), ce plaidoyer vibrant est pourtant une conférence inaugurale à une 

chaire universitaire, et il va constituer un haut-parleur privilégié pour le futur auteur de 

Wirtschaft und Geseilschafi. Faut-il alors y voir un texte important mais dépassé complètement 

par l'élaboration ultérieure d'un Weber passant d'une thématique culturelle et nationaliste à la 

sociologie comparative qui le rendra célèbre ? Là encore, les choses sont plus complexes. En 

effet, la première émergence du thème de la raison d'Etat s'effectue précisément au moment où 

Weber lance ses premières grandes enquêtes sociologiques (qui figurent d'ailleurs parmi les 

premières grandes enquêtes sociologiques en général), en particulièr sur les travailleurs agricoles 

en Prusse orientale. Loin d'être extérieur à la dynamique proprement sociologique des travaux 

wébériens, le thème de la raison d'Etat en est donc, du moins au départ, un élément constitutif, 

plus: celui qui donne le ton de la problématique d'ensemble.
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11 est pourtant vrai que des aspects importants de cette problématique vont s'effacer par la suite. 

Dans la conférence de Fribourg, les intérêts de puissance de l'Etat allemand sont étroitement liés à 

une affirmation de la germanité (Deutschtum) dans la lutte pour l'existence au niveau de la 

politique mondiale. C'est avec cette connotation que la "Nation" constitue le fondement d'une 

"échelle de valeurs politique" Or, Weber éliminera assez vite les aspects "culturels" les plus 

extrémistes de son nationalisme. En ce sens, Colliot-Thélène a pu avancer avec raison qu'il faut 

parler d'un véritable renoncement à son nationalisme culture] (Colliot-Thélène, 1990b). Bien sûr, 

si les aspects les plus outranciers de ce type de nationalisme s'effacent largement, ils ne 

disparaissent jamais complètement, persistant notamment dans les nombreuses expressions 

racistes employées à l'égard des polonais et des russes <147). Cependant, dans sa conférence sur le 

métier de politique vingt-cinq ans plus tard, le propos de Weber sera dénué d'ambiguïté: il y 

affirme qu'une échelle de valeurs qui prétendrait mettre en balance la culture française et la 

culture allemande serait purement subjective. Elle serait donc dénuée de toute portée scientifique 

(et, pourrait-on ajouter, elle ne pourrait guère constituer que le motif d'un choix purement 

intérieur incapable de constituer une cause (Sache) politique au sens propre du terme).

Au-delà de cette évolution, l'essentiel réside cependant dans la permanence de la priorité accordée 

à la politique de puissance mondiale (Weltmachtpolitik) de l'Etat allemand. Durant la guerre 

mondiale, Weber affirme par exemple qu'il a toujours considéré la politique "du point de vue 

national", et ce non seulement pour la politique extérieure, mais pour "toute la politique en 

général", et qu'il a toujours orienté son appartenance partidaire en fonction de ce point de 

vue O48), U se tient avec acharnement à ce critère après la défaite allemande. D maintient la 

justesse d'une guerre qui était "inévitable" car représentant une condition de survie de 

l'Allemagne, déclare, en pleine tourmente révolutionnaire, que "la guerre fut une bonne guerre" et 

appelle à relever "l'honneur allemand" <149\  On pourrait multiplier à loisir les citations sur ce 

point, et W. Mommsen en a effectué une reconstruction minutieuse et convaincante: la pensée 

politique de Weber restera toujours une pensée de la puissance de l'Etat national(150). Encore 

plus fondamentalement que son parti-pris historique pour la bourgeoisie, c'est cet engagement qui 

fait que Weber fut tout le contraire d'un opportuniste sans principe se soumettant aux rapports de 

force immédiats <151>. C'est en ce sens -il faut le souligner, en ce sens restreint- qu'il ne fut pas un 

Hachtpolitiker.

De façon explicite, le thème de la raison d'Etat n'apparaîtra plus que de façon marginale dans les 

nombreux écrits politiques de Weber postérieurs à la leçon de Fribourg. Cependant, le 

nationalisme profane qui constitue le coeur de ces écrits présuppose implicitement le thème. 

Weber s'interdit de défendre l'Etat allemand au nom d'une mission culturelle, idéologique ou 

religieuse, en tant qu'instrument matériel d'une fin qui lui serait transcendante. Pour lui, la 

puissance (extérieure et intérieure) de l'Etat est à elle-même sa propre fin, elle se déploie toute
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entière sur un plan d'immanence. Telle est précisément la définition générale de la raison 

d'Etat (152>, et force est de constater que c'est en fonction de sa logique que s'organise le 

nationalisme wébérien. On peut même avancer que l'élimination du nationalisme culturel ne fait 

que mieux débarasser cette logique des scories qui l'encombraient au départ et lui donner une 

pureté presque totale. D n'est donc pas étonnant que la case "nationalisme" de la problématique 

politique se superpose à celle occupée par la raison d'Etat dans tes textes sociologiques.

32. La raison d 'E tat comme source de tolérance

Le thème de la raison d'Etat réapparaît en effet dans un contexte tout différent, celui de L'éthique 

protestante, dans une longue note du chapitre sur "le fondement de l'ascétisme religieux"(153). 

S'élevant contre la thèse qui postule que l'idée de tolérance est liée au capitalisme. Weber affirme 

qu'elle n'a rien de spécifiquement moderne, ni même de spécifiquement occidental. Certes, le 

mercantilisme a favorisé la tolérance dans l'Occident moderne. Mais, de façon générale, celui-ci 

se caractérisa plutôt (avant comme après la réforme) par un degré d'intolérance inconnu aussi 

bien dans les grands empires asiatiques que dans les empires romains ou arabes. La tolérance se 

déployait dans ces derniers sans autre limites que celles de la raison d'Etat. Or, le lien que ta 

raison d'Etat entretient avec la tolérance dans l'occident moderne est profondément ambigu. D’un 

côté, Weber écrit que la raison d'Etat assigne encore de nos jours des limites déterminées à la 

tolérance religieuse. Mais, dans un retournement apparemment paradoxal, il affirme en même 

temps que la raison d'Etat "purement politique", dont Guillaume d'Orange représente l'archétype, 

a constitué historiquement l'une des sources principales de l'idée de tolérance dans l'Occident 

moderne.

Au-delà des exemples empiriques, ce raisonnement repose sur une thèse plus ou moins explicite 

que l'on peut reconstruire de la façon suivante. La tolérance n'est nullement liée à une raison 

pratique universelle dont le déploiement serait le résultat d'un processus d'apprentissage moral qui 

s'appuierait en particulier sur l'expérience douloureuse des guerres de religion. L'argument de 

Weber n'est pas normatif, ni même historico-normatif; il se veut simplement positif et historique: 

la tolérance constitue le résultat immanent d'un processus progressif de différenciation des 

sphères sociales. C'est pourquoi Weber se permet de balayer d'un revers de main le rôle de 

l'humanisme des Lumières: si celui-ci n'a pu être une source importante pour l'idée de tolérance 

(dans son cas, Weber affirme d'ailleurs qu'il s'agirait plutôt d'une attitude d'indifférence), c'est 

qu'il n'a pas joué une véritable fonction pratique. On est tenté de dire que, dans l'optique 

wébérienne, il est par avance exclu qu'une telle idéologie puisse avoir une influence importante 

dans la modernité, puisqu'elle refuse précisément la différenciation objective des sphères de vie 

qui est la première caractéristique de cette dernière. Weber ne s'attarde donc que sur trois facteurs 

qui constituent au contraire des vecteurs importants de ce trend historique. D'un côté, l'économie 

poursuit désormais des buts trop profanes pour que ceux-ci se soumettent à une foi religieuse 

exclusive. De l'autre, la réforme amène progressivement calvinistes, piétistes et baptistes à rejeter
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toute intervention du pouvoir temporel dans les affaires de foi. C'est que celles-ci relèvent 

désormais du lien personnel intérieur entre l'individu et la divinité, et il est inconcevable qu'une 

institution politique vienne s'y immiscer. Des motifs proprement religieux engendrent ainsi 

"l'exigence d'une tolérance inconditionnelle" ri54). Réciproquement, le politique répugne désormais 

à se mettre au service de fins qui lui seraient transcendantes: guidé par l'unique objectif de la 

préservation et de l'accroissement de la puissance, il n'intervient dans les affaires de religion que 

dans la mesure où celles-ci peuvent perturber l'ordre social. A l'accouplement médiéval de 

Vauctoritas ecclésiastique et de la potestas impériale ou royale se substitue l'autonomisation 

réciproque de rationalités divergentes.

35. La logique "objective” du politique

Weber va développer et systématiser cette thèse dans ses écrits sociologiques ultérieurs. Lorsque 

la raison d'Etat fait une nouvelle apparition dans son oeuvre, elle est explicitement désignée 

comme représentant le propre de la rationalité politique objective.

Dans le chapitre d‘Economie et société consacré à la sociologie des religions, Weber affirme ainsi 

que les éthiques de la profession médiévale et luthérienne présupposaient que les relations 

économiques et politiques soient réglées dans le cadre de rapports personnels -et donc, en tant que 

tels, perméables aux raisons éthiques. Or, "non seulement "l'esclavage sans maîtres" (Herrenïose 

Sklaverei) (Adolf Wagner) du prolétariat moderne, mais encore et avant tout le cosmos de 

l'institution rationnelle de l'Etat -"L'Etat coquin" (Rackers von Staat) vitupéré par le romantisme- 

riont absolument plus ce caractère". L'homopoliticus s'oriente désonnais en fonction d'un devoir 

professionnel objectif (sachliche Berufopflicht\ "sans haine, donc sans amour, sans arbitraire, et 

donc sans grâce" ri55). L'Etat de droit ne peut se comprendre qu'en ce sens: il représente 

l'objectivation et la réification de la violence politique intérieure ri56). Cest pourquoi, du point Je 

vue religieux, il riest ajuste titre "que le mimétisme le plus efficace de la brutalité”.

"Or, c'est l'ensemble de la politique qui s'oriente en fonction de la raison d'Etat objective, en 

fonction du pragmatisme et de la fin en soi qui consiste à maintenir la répartition du pouvoir 

extérieure et intérieure. Cette fin, qui représente un absolu du point de vue politique, apparaît 

presque inévitablement totalement dépourvue de sens dans une perspective religieuse"

C'est cette évolution qui donne à la politique ce pathos propre, "curieusement rationnel", que 

Napoléon formula brillamment à l'occasion et qui est tout autant étranger que l'ordre économique 

rationnel à l'éthique de la fraternité. La seule éthique religieuse qui soit dans une certaine mesure 

compatible avec la réification et l'objectivation du pouvoir politique riest autre que l'ascèse 

intramondaine qui caractérise les formes radicales du protestantisme ri57).



Quelques années plus tard, dans la "parenthèse théorique" (“Zwischenbetrachtung") de la 

Sociologie des religions, Weber reprend le thème de la tension entre l'éthique de la fraternité 

(Bruderlichkeitseîhik) propre aux religions de salut et l'ordre politique profane, tout entier orienté 

en fonction de la logique "objective" de la raison d'Etat. D l'insère alors encore plus explicitement 

dans une philosophie de l'histoire qui conçoit les progrès de la rationalisation comme entraînant la 

différenciation de sphères sociales aux logiques incompatibles (cette meme philosophie à laquelle 

il se référera à travers la métaphore de (a guerre des Dieux dans la conférence sur "Le métier et la 

vocation de scientifique"). Weber avance par surcroît que la politique peut sur des points décisifs 

s'avérer une concurrente directe de l'éthique religieuse -ce qui n'est pas le cas de l'économie(l58). 

Or, affirme Weber,

"il est inévitable que le jeu d'ensemble des fonctions de la politique intérieure, qui sont celles de 

l'appareil d'Etat en matière de justice et d'administration, se règle toujours en fin de compte selon 

la pratique objective de la raison d'Etat, malgré toutes les "politiques sociales" la finalité en la 

matière est le maintien (ou la transformation) de la répartition du pouvoir à l'intérieur et à 

l'extérieur -ce qui, à toute religion universaliste de salut, paraît finalement complètement insensé. 

Cela valait et vaut à plus forte raison pour la politique extérieure (...) En outre la raison d'Etat 

suit ses lois propres, à l'extérieur comme à l'intérieur. Et le résultat de la force ou meme de la 

menace d'user de la force dépend naturellement, en définitive, des rapports de pouvoir et non du 

droit moral, même quand on considère possible de trouver des critères objectifs d'un tel 

droit" <159>.

Plus la politique est "objective" (sachlicher) et calculatrice (berechnender), plus die est dégagée 

des sentiments passionnés de colère et d'amour -plus en un mot elle se fait rationndle-, et plus die 

semble étrangère á l'éthique de la fraternité. U homo politictts rationnd agit de façon objective en 

fonction des règles impersonndles de l'ordre étatique bureaucratique. "C'est pourquoi, par suite 

de sa dépersonnalisation, et en dépit des apparences en sens contraire, cet Etat est, sur plusieurs 

points importants, moins accessible à une moralisation matéridle que les institutions patriarcales 

du passé" <I60>.

D n'est pas la peine de s'étendre longuement pour démontrer que cette problématique 

"sociologique'' comporte nécessairement des implications pratiques-politiques tout à fait 

particulières. A cet égard, il est intéressant d'évoquer le premier texte wébérien (à ma 

connaissance) où apparaît la métaphore de la guerre des Dieux. D s'agit d'un artide politique 

publié en février 1916 et datant probablement de la fin de 1915: "Zwischen zwei Gesetzen" 

Weber y polémique prédsément contre la morale des Evangiles et le padfisme qui s'opposent non 

seulement à la guerre, mais en définitive à toutes les institutions intra-mondaines -puisque celles- 

ci impliquent "la possibilité et l'inéluctabilité de la guerre de puissance" C'est suite à cet

-99-



argument que, partant de l'article de Mill auquel il fera référence dans Wissemchaft aïs Beruf, il 

évoque le moderne "polythéisme des valeurs". Celui-ci présuppose notamment l'opposition 

irréductible de toute conduite de vie mtra-mondaine avec le Dieu chrétien -et tout spécialement 

celui du Sermon sur la montagne <161>. En pleine guerre mondiale, ces propos ont au moins le 

mérite de la clarté...

* * *

Un problème se pose cependant. Dans les textes sociologiques que nous venons d'analyser, Weber 

semble attribuer à la politique tout entière des traits qu'il réserve ailleurs aux seuls fonctionnaires, 

et dont l'étendard est la devise maintes fois citée: "sine ira et s tu d io Dans cet autre contexte, il 

oppose comme nous l'avons vu l'attitude du fonctionnaire à celle de l'homme politique qui doit 

prendre des responsabilités personnelles (162>. Ainsi, lorsqu'il analyse la domination 

bureaucratique dans la partie de Wirtschaft und Geseîîschqft rédigée avant-guerre, lorsqu'il 

aborde "l'idée spécifiquement moderne et rigoureusement "objective" de ta "raison d'Etat" ", 

Weber la décrit comme la vision qui guide les fonctionnaires dans le domaine de l'administration 

étatique. H ajoute que l'instinct très sûr de la bureaucratie pour le maintien de sa puissance dans 

l'Etat, à l'intérieur comme à l'extérieur, joue un rôle fondamental dans la canonisation de cette 

idée abstraite, aussi "objective" soit-elle. En fin de compte, ce sont la plupart du temps ces 

"intérêts particuliers de puissance" qui déterminent de façon univoque un idéal qui ne l'est en lui- 

même nullement, qui lui donnent "un contenu qui peut être évalué concrètement et qui emportent 

la décision dans les cas douteux" t16î>.

Que faut-il en conclure? S'agit-il simplement d'une imprécision terminologique? Dans la 

"Parenthèse théorique” ou dans les passages sur la sociologie de la religion d'Economie et société, 

Weber emploierait le terme "politique" en lieu et place du mot "administratif'... L'hypothèse n'est 

guère crédible, les passages en question étant trop explicites sur ce point pour pouvoir être 

interprétés de façon aussi restrictive.

Faut-il alors parler d'une imprécision conceptuelle ? En qualifiant la logique de la raison d'Etat de 

"rigoureusement objective" et en en faisant la rationalité intrinsèque de la politique moderne, 

Weber interpréterait unilatéralement ses propres principes en réservant le monopole de 

l'objectivité à une seule des options possibles <I64>. Dans cette perspective, on pourrait encore 

avancer que le thème de la raison d'Etat ne constitue que l'un des résidus de motifs politiques fort 

communs dans l'Allemagne de cette époque et qui auraient réussi à se glisser au travers du filtre 

du raisonnement sociologique...
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Mais ce serait là sous-estimer la place que de telles réflexions occupent dans la recherche 

wébérienne. Ce serait également rester prisonnier(ère) d'un discours wébérien qui revendique pour 

lui-même une analyse "objective", et se montrer en quelque sorte plus royaliste que le roi en 

prétendant être en mesure de restaurer l'objectivité de sa problématique dans toute sa pureté. 

L'inconvénient majeur d'une telle approche est qu'elle escamote une difficulté interne très 

profonde dans l'oeuvre wébérienne et qu'elle passe du même coup à côté de l'une des clefs 

susceptibles de donner une réponse à la question que nous avons posée à plusieurs reprises dans 

les pages précédentes: comment distinguer (dans la perspective wébérienne) une politique 

"objective" d'une politique qui ne l'est pas ?

34. Le "Führer" et le démagogue

Car en fin de compte, c'est le thème de la Raison d'Etat qui fournit le critère décisif pour séparer 

les véritables Führer des vulgaires politiciens, des dangereux démagogues ou des faux prophètes.

D faut ici rappeler les principales caractéristiques du trend de la modernité selon Max Weber, 

désenchantement du monde, objectivation et réification croissantes des relations sociales, 

différenciation de sphères de vie aux logiques incommensurables. Si l'on additionne ces 

paramètres, il est pratiquement indudable que la raison d'Etat monopolise toute la logique du 

politique. Car la politique en général est selon Weber une affaire de pouvoir et une entreprise de 

domination passant par le contrôle de l'Etat, et ces traits se révèlent de façon croissante au fur et 

à mesure qu'elle se rationalise. D'autre part, que la raison de l'Etat soit "objective" et 

impersonnelle, et que cela se vérifie d'autant plus que le mouvement de Versachlichung 

s'approfondit, constitue la thèse centrale de la sociologie de la domination wébérienne. Par 

surcroît, l'Etat est pour Weber une puissance radicalement profane, une fin dépouillée de tout 

sens transcendant, détachée de la raison métaphysique comme de la religion (c'est notamment en 

ce sens que Weber s'oppose radicalement à Hegel_I65_).

Face à cette puissance objective, il importe finalement peu que le véritable Führer soit inspiré 

personnellement par un nationalisme de type culturel. Dans la perspective du Weber de la 

maturité, une telle conviction est en dernière analyse de nature a-rationnelle; en conséquence, elle 

ne peut qu'être purement subjective. Cela ne veut pas dire qu'une multiplicité d'individus ne peut 

la partager: cela signifie simplement qu'elle reste un sentiment purement intérieur, même 

largement diffusé, et que si elle venait à prédominer, elle ne pourrait que nuire à la politique 

objective (sachlich) que Weber appelle de ses voeux. Elle ne peut en conséquence constituer la 

base du dévouement à une cause objective qui représente, comme nous l'avons vu, la vertu 

cardinale du chef véritable. Cela est encore plus criant pour l'idée d'une réconciliation nationale 

ou internationale, qui n'est qu'un rêve et passe totalement à côté de l'essence même du politique. 

Le vieux projet de paix universelle se heurte à la logique objective de ta modernité. Il s'oppose en 

cela à l'idée de la puissance intérieure et extérieure de l'Etat national. Celle-ci tire sans doute une
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partie de sa force de motivation de convictions intimes qui ne peuvent trouver aucune justification 

universelle; mais elle est cependant objective en ce qu'elle s'attache à promouvoir des forces 

réelles qui déterminent pour l'essentiel notre destin.

Cest pourquoi la vocation propre du Führer est de servir avec passion la seule cause objective de 

la politique. Tout comme l'entrepreneur idéal fait de sa volonté d'entreprendre l'instrument du 

capital sans prétendre jouir lui-même des fruits de son labeurf le politique digne de ce nom se 

place au service de ce Dieu profane qu'est l'Etat moderne sans vouloir jouir du pouvoir pour lui- 

même. D est à sa manière un ascète. Mais, du fait même de la nature de l'activité politique, cette 

instrumentalisation de soi n'aboutit pas à la création d'une autre machine humaine. Le travail 

industriel (et, mutatis mu tandis, l'activité du bureaucrate) pouvait être analysé par Weber à 

travers la figure de l'automate. Celui-ci peut bien avoir une figure humaine, il reste programmé, et 

n'est au mieux qu'un esprit figé. D en va tout autrement pour le Führer, La raison d'Etat ne peut 

s'appuyer sur des Lois préexistantes qui seraient données à l'homme. Ses exigences sont muettes, 

on ne peut les mettre en oeuvre comme on exécute des ordres; il faut leur donner une voix qui 

puisse se faire entendre à la fois de la machine bureaucratique qui leur procurera une force 

matérielle et des dtoyen(ne)s dont le consentement -au moins passif- sera nécessaire à leur mise 

en oeuvre. Le dirigeant politique véritable peut bien se mettre au service d'une cause objective, il 

n'en reste pas moins un créateur. 11 doit être doté du sens des responsabilités, de la volonté 

d'entreprendre et de lutter, des signes de la passion. Avec son pathos propre, il représente l'une 

des innombrables figures de la maîtrise qu'a créées la philosophie du sujet. C'est pourquoi la 

métaphore de l'automate n'est pas appropriée dans son cas -et Weber se garde bien d'y recourir. D 

faudrait plutôt utiliser l'image que forgera quelques années plus tard Walter Benjamin: celle du 

petit nain dissimulé dans la balle d'un célèbre jongleur et qui avait réussi à épouser les moindres 

impulsions de son maître il66>.

C'est dans ce dernier retournement que vient jouer en contrepoint le second thème politique 

wébérien: la défense d'une liberté "dans un sens quelconque individualiste" face au péril de la 

mécanisation bureaucratique. Mais il faut bien constater que le sens ultime qu'acquiert cette 

problématique ria pas grand chose à voir avec la perspective d'une défense des droits des 

dtoyen(ne)s face à l'Etat et à ses possibles abus de pouvoir. La distance qui sépare ici Weber du 

libéralisme est incommensurable. Si, avec Foucault, on caractérise ce dernier comme la doctrine 

politique qui se base sur le soupçon que l'on gouverne toujours trop, ou du moins que l'on risque 

toujours de trop gouverner, rien riest plus étranger à la problématique wébérienne que ce soupçon 

(pour autant que le champ politique est concerné). La liberté individuelle que Weber entend 

préserver face à la montée en puissance de la bureaucratie est l'apanage d'une petite minorité de 

surhommes. Ces ascètes politiques font de nécessité vertu en jouant leur liberté et leur 

responsabilité individuelles dans la prise en main de la direction de l'Etat -non pas pour des fins
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externes à celui-ci, mais pour le développement de sa puissance intérieure et extérieure. C'est ce 

pathos, certes insensé aux yeux de l'éthique de la fraternité, qui réintroduit un sens subjectif dans 

un monde de plus en plus réifîé. Le Führer charismatique est celui qui, s'il accepte que son espace 

d'action soit limité par le destin historique de la rationalisation, de la bureaucratisation et de 

l'objectivation (Versachhchung), peut être le porteur d'une indétermination, d'une autonomie et 

d'une responsabilité humaines -du moins dans une certaine mesure, celle, limitée, que permet la 

fatalité, et c'est ce qui constitue le "tragique" propre de la modernité. Il permet alors que se 

redéploie l'instinct de lutteur que requiert la politique et le goût des responsabilités que sollicite un 

monde dans lequel le Dieu s'est irrémédiablement caché.

On comprend pourquoi Weber condamne ceux qui cherchent le pouvoir pour le pouvoir, ou qui se 

contentent d'une Reaîpoïitik au mauvais sens du terme. Dune part, ils s'opposent de façon 

irresponsable à l'objectivité, à l'impartialité et à l'impersonnalité qui font la force de l'Etat 

moderne en le mettant au service de fins purement subjectives (si le Führer véritable se dresse au- 

dessus de toute démocratie véritable, il se doit pour Weber de respecter l'Etat de droit et la 

domination légale-bureaucratique que celui-ci incarne). Dautre part, ils sont au bout du compte 

condamnés à la médiocrité: ils ne font que redoubler la machine déshumanisée en perdant l'unique 

opportunité de l'influencer selon d'autres critères; leur fait défaut du même coup une inspiration 

susceptible d'entraîner l'adhésion des masses. Ds sont donc doublement incapables de réaliser la 

synthèse du principe charismatique et de la domination Iégale-bureaucratique que Weber appelait 

de ses voeux <167\

Au total, il s'agit donc bien pour Max Weber d'inverser le sens de la célèbre exclamation de 

Dostoievsky: "Si Dieu est mort, tout est permis”: dans l’univers désenchanté de la modernité, tout 

idéal politique intra-mondain, s'il veut être susceptible d'une incarnation objective, doit adopter un 

point de vue unique, celui de la raison d'Etat.
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C o n c l u s io n

Pour reprendre l'image employée par Weber à propos du matérialisme historique, la 

problématique de l'auteur d'Economie et société n'est pas un fiacre dans lequel il serait possible 

de monter et de descendre á loisir. Une fois acceptées ses prémisses théoriques, les conclusions 

politico-philosophiques s'ensuivent avec cohérence, et il faut reconnaître que le destin des sociétés 

modernes est d'osciller entre un univers dominé totalement par la bureaucratie et te recours à des 

formes charismatiques extrêmement autoritaires.

Mais, tout en prenant au sérieux la grandiose architecture théorique de Weber, il est possible 

d'emprunter un chemin qui mène dans une toute autre direction. Comprendre la politique dans les 

"démocraties" modernes semble requérir de penser une dialectique de la domination et de ce qu'on 

pourrait appeler le "pouvoir instituant". O ne s'agit pas d'opposer ce qui relèverait de la 

domination sociale à un ordre politique démocratique fondamentalement égalitaire ou libre: Max 

Weber a démontré de façon éclatante la nécessité de penser la domination à l'intérieur même de la 

sphère politique, entendue au sens strict du terme. D faut plutôt comprendre la dialectique du 

pouvoir constituant et de la domination comme quelque chose qui recoupe transversalement les 

domaines de l'économique et du politique.

Max Weber a fourni une contribution sociologique (et, partiellement, politique) inappréciable 

pour penser la domination politique dans le monde moderne. Ses pages sur le socialisme 

bureaucratique sont prophétiques et elles ont le mérite, par rapport aux critiques que les libéraux 

ont adressées aux socialistes, de s'articuler sur une analyse de la "démocratie de masse" qui 

émerge à cette époque, marquée en particulier par la naissance de partis modernes et de ce que 

l'on appellera plus tard l'Etat-providence. Après Weber, il devrait être impossible de dire, comme 

le faisait encore Durkheim au cours de la première guerre mondiale:

"Pour une société démocratique, le peuple et l’Etat ne sont que deux aspects d'une seule et même 

réalité. L'Etat, c'est le peuple prenant conscience de lui-même, de ses besoins et de ses 

aspirations, mais une conscience plus complète et plus claire" <l68>.

Nous ne pouvons plus être naïf(ve)s quant aux effets de domination qui surgissent de la 

compétition partidaire et du paternalisme étatique, mais l'expérience du XXo siècle nous interdit 

aussi d'être aveugles sur les conséquences, parfois extrêmes, de la "déformation césarienne de la 

démocratie" qui semblait inévitable aux yeux de Max Weber.
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Célui-d aurait pu se contenter de donner une définition "minimaliste" des limites de la 

démocratie. Il aurait pu se tenir au jugement qu'il avançait dans les premières pages qu'il 

consacra dans Economie et société aux "fondements de la légitimité":

"Le fait que le dirigeant (Leiter) et la direction administrative d'un groupement se présentent, 

quant à la forme, comme "serviteurs" (Diene r) de ceux qu'ils dominent ri est nullement une preuve 

contre le caractère de "domination" (...) Un minimum de pouvoir de commandement 

(Be/ehlsgewalt) et par conséquent, dans cette mesure même, de "domination" (Herrschaft), doit 

leur être concédé dans la quasi-totalité des cas" <169>.

Une telle définition, si elle fermait la porte à un au-delà historique radical de la domination, 

laissait cependant ouverte ta possibilité de penser conjointement les limites de la démocratie et son 

extension possible -et donc les limites de la domination elle-même. Mais la problématique de la 

Versachüchung qui sous-tendait son oeuvre sociologique comme son activité politique empêcha 

Weber de le faire.

Or, cette thématique renvoie en fait à des problématiques hétérogènes, et sans doute difficilement 

compatibles. Elle peut être ramenée à un simple historicisme: les rapports interpersonnels et 

fortement imprégnés de croyances irrationnelles qui caractérisaient les sociétés s'effacent de plus 

en plus au profît de relations objectives et désenchantées. On peut cependant reprocher à cette 

thèse son unilatéralisme puisqu'elle met l'accent exclusif sur certains traits de la modernité et 

qu'elle tend à en dissimuler les limites intrinsèques. C'est peut-être pourquoi un second argument 

vient la soutenir, relevant quant à lui d'une philosophie de l'histoire. Weber ne se contente pas de 

relever le trend historique précédemment mentionné: il le caractérise comme inéluctable et 

constituant l'aboutissement logique des multiples processus de rationalisation. Le développement 

occidental moderne permet alors de saisir la logique des sphères et institutions sociales (et 

notamment de la politique et de l'Etat) parvenues à leur pleine rationalité. Jouant sur la 

polyvalence du terme sachlich, Weber laisse entendre que la réification constitue un processus 

objectif qu'il serait vain de vouloir inverser. A l'évidence, cette seconde thèse est tout aussi 

critiquable que la première, en particulier parce qu'on peut lui reprocher son approche 

ethnocentriste qui fait de l'occident moderne le paramètre de la rationalité en général. Tout aussi 

contestable (et finalement assez peu crédible empiriquement) est d'ailleurs la philosophie 

existentielle qui est liée à cette philosophie de l'histoire: le pathos tragique d'une éthique de la 

vocation/profession (BeruJ) réservée à une élite restreinte de personnalités hors du commun.

Cependant, le raisonnement wébérien se déploie également à un troisième niveau, que l'on peut 

qualifier d'anthropologique. C'est sur le fond du combat étemel de l'homme contre l'homme que 

la politique, réduite à la lutte, au pouvoir et à la domination ne recèle pas en son sein les
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potentialités et les dynamiques qui pourraient dans le présent contrebalancer la domination et, 

dans le futur, sinon la faire disparaître, du moins la faire reculer. Parallèlement, les notions de 

liberté individuelle ou d'humanité que Weber oppose au trend bureaucratique renvoient à une 

catégorie de liberté qui est à la fois trop peu élaborée et trop héritée d'une philosophie 

monologique du sujet pour soutenir les concepts sociologiques et politiques qui pourraient 

permettre de constituer un idéal-type opposé à celui de la domination moderne.

D faut bien constater que Weber ne nous a pas donné véritablement d'instruments conceptuels 

pour penser en positif ce pôle, qui est cependant fondamental aussi bien pour une sociologie 

"descriptive" des sociétés contemporaines que pour une perspective politique "démocratique". 

Comme le remarque Raymond Aron,

"Il aurait écarté comme dénuée de signification l'interrogation antique: quel est le régime le 

meilleur ? La lutte entre les classes et les individus pour le pouvoir (Macht oder Herrschaft) lui 

paraissait l'essence, ou si l'on préfère, la donnée constante de la politique"(170).

Etre en mesure de récuser théoriquement l'alternative entre la domination absolue de la 

bureaucratie et la démocratie plébiscitaire; pouvoir reprendre une interrogation axiologique 

"raisonnable" sur les différents types de régime dans les conditions d'un monde irrémédiablement 

désenchanté, et donc sans retomber dans le postulat insoutenable d'un sens global de l'histoire et 

des relations humaines, d'une fusion de l'être et du devoir-être: tel est le double défi capital que 

Weber pose aux théories démocratiques contemporaines, tels sont les deux dilemmes auxquels 

elles se trouvent confrontées.
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N o t e s  du  c h a p it r e  u n

1- "Aber es gibt nur die Wahl: Führerdemokratie m it "Maschine” oder führerlose Demokratie, 
das heisst: die Herrschaft der "Berufspolitiker" ohne Beruf ohne die inneren, charismatischen 
Qualitäten, die eben zum Führer machen" (GPS, p. 544; S&P, pp. 159-60, traduction modifiée).

2- "Wahlrecht und Demokratie in Deutschland", in MWG, 1/15, pp. 371-372.

3- S&P, pp. 153 et 183; GPS, pp. 540 et 559.

4- "Parlament und Regierung in neugeordneten Deutschland", in MWG, 1/15, p. 466; Lettre du 5 
février 1906 adressée à Harnack (citée in Mommsen, 1985, p. 490). . Cf. aussi, dans une lettre 
datant du 21 juin 1911 adressée à Keyserling: "Nous sommes redevables aux "principes de 89" 
(...) de choses sans lesquelles la vie ne serait pas supportable" (in Baumgarten, 1964, p. 429, 
traduction Colliot-Thélène, 1990b, p. 111). Weber pensait cependant que le droit naturel n'était 
plus à même de fonder de façon crédible ces droits de l'homme ("Zur Lage der bürgerlichen 
Demokratie in Russland", in: MWG, 1/10, p. 165). Dans Wirtschaß und Gesellschaß, faisant 
l'historique des droits de l'homme, il avance que ceux-d sont nés à l'origine avec la revendication 
de liberté de conscience des sectes protestantes et ont trouvé leur justification ultime dans la 
croyance des Lumières à l'empire de la Raison humaine. Avançant que la problématique des 
droits de l'homme avait préparé le terrain à l'émergence du droit formel et de l'économie 
capitaliste, il laisse entendre implicitement combien cette justification a perdu de sa force de 
conviction (WG, pp. 725-726).

5- "Max Weber et la politique de puissance", in: Aron, 1967, pp. 656-657. C'est ainsi que le 
responsable de l'édition française d! Economie et société aux éditions Plon, Eric de Dampierre, 
jugeait les textes politiques wébériens "sans intérêt pour le public français" et bloqua de facto  
leur publication (cf. Pollack, 1986, pp. 54-55). Plus récemment, C. Colliot-Thélène, dans deux 
ouvrages qui marquent un renouveau incontestable des études wébériennes en France, a repris à 
son compte cette hypothèse (en renforçant encore la césure entre le Weber politique et 
métaphysique et le Weber sociologue).

6- Cf. par ex. Weber, S&P, p. 81; GAW, p. 602 (je cite cette édition de la W issenschaft lehre car 
elle présente l'avantage d'inclure l'article "Die drei Typen der legitimen Herrschaft", fort 
intéressant pour mon propos, et qui ne sera pas repris dans les éditions ultérieures de cet 
ouvrage).

7- Cf. Mommsen, 1985, p. 408.

8- Cf. encore récemment Isabelle Niehues-Jeufifroy: Max Weber et la révolution russe de février 
1917", in: Revue française de sociologie (Paris), XXX, 1989. 9 * * * *

9- La traduction des termes Herrschaß, M acht et Gewalt (en entendant ce dernier, lorsqu'il ne
renvoie pas à la violence, à la contrainte ou à la simple force factuelle, dans sa signification de 
"pouvoir") pose des problèmes presque insolubles. Dans la plupart des cas, il est préférable de les
rendre respectivement par "domination", "puissance" et "pouvoir". Cependant, les connotations 
des termes allemands ne sont pas exactement rendues par ces expressions françaises. De plus, il
est parfois difficile de conserver cette traduction univoque. Il est d'ailleurs significatif que les
traducteurs italiens rendent généralement Herrschaß par potere (pouvoir) et non par dominio 
(domination); que, inversement, les traducteurs allemands de Foucault traduisent "pouvoir" par 
Macht; ou que la notion de power chez Arendt (que celle-ci emploie explicitement dans le sens de 
l'allemand Macht) soit rendue en français tantôt par "pouvoir", tantôt par "puissance". Dans le

-109-



1

contexte wébènen lui-même, il ne fait pas de doute que le terme Macht pourrait très souvent être 
rendu en français par "pouvoir" -et cette traduction convient mieux dans certains cas. En effet, le 
terme français de "puissance" ne rend qu'imparfaitement compte de la nature fondamentalement 
relationnelle du concept de Macht La notion de Gewalt, à son tour, est loin de recouvrir l'étendue 
sémantique du français "pouvoir" (dans la langue de Weber, on ne saurait dire que quelqu'un est 
a%ide de Gewalt -comme on écrirait en français que quelqu'un est avide de "pouvoir"). Elle se 
réduit m gros au pouvoir comme autorité institutionnalisée (l'institution pouvant être l'Etat, la 
famille, etc.) Enfin, le terme de Herrschaft a en général en allemand une signification moins forte 
que celle de "domination", et peut être employé de façon moins péjorative qu'en français -voire 
d*une façon neutre, comme on écrit "le pouvoir politique" de façon générique. O peut également 
constituer un équivalent de la notion de "souveraineté*. Il n'en reste pas moins que la traduction 
parsonnienne de Herrschaft par autority ou par imperativ control représente une interprétation 
très tendancieuse du concept wébérien: cf. Lukes, 1991, pp. 127-128, ainsi que l'article toujours 
acrud sur ce point de R. Aron: "Macht, power, puissance: prose démocratique ou poésie 
démoniaque ?", in Archives Européennes de sociologe, V/l, 1964, en particulier pp. 33sq. Dans 
ce même article, R. Aron rappelle aussi que la "puissance", en français, renvoie originellement à 
un potentiel tandis que le "pouvoir" renvoie à l'action qui actualise cette puissance. Dans cette 
optique, la puissance se possède alors que le pouvoir s'exerce (id., pp. 30-31).

Le problème est renforcé par le fait que la signification de ces termes et leur détermination 
conceptuelle évolue avec le temps chez Weber lui-même. D n'est pas indifférent sur ce point que 
l'ouvrage Wirtschaft und Gesellschaft, tel que nous le connaissons aujourd'hui, comprenne deux 
parties rédigées à quelques années d'intervalle, et que la mort prématurée de Weber empêcha 
cctui-d de remanier et rfhomogénéiser l'ensemble. La première partie du livre (sur "Les catégories 
de la sociologie") est en fait postérieure et fut rédigée après la guerre, entre 1918 et 1920. La 
seconde partie, dont seulement une grosse moitié est traduite en français, fut par contre rédigée 
entre 1910 et 1913. Si Weber reprend fréquemment dans la première partie les définitions qu'il 
donna tout d'abord dans ta seconde, il n'en va pas toujours ainsi et les modifications qu'il introduit 
apportent souvent beaucoup plus que de simples "compléments” ou précisions.

\(Mdie Möglichkeit, den eigenen Willen dem Verhalten anderer aufzuzwingen" (WG, p. 542).

1 \-mMacht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch 
gegen Wiederstreben durchzusetzen" (ES, p. 56; WG, p. 28).

12-WG, p. 541, et ES, p. 56 (WG, p. 28).

\ 3-'Unter "Herrschaft” soll hier also der Tatbestand verstehen werden: dass ein bekundeter 
Wille ÇBefehl") des oder der "Herrschenden" das Handeln anderer (des oder der 
"Beherrschten”) beeinflussen will und tatsächlich in der Art beeinflusst (...) als ob die 
Beherrschten den Inhalt des Befehls, um seiner selbst willen, zur Maxime ihres Handelns 
gemacht hätten ("Gehorsam"fl (WG, pp. 542-544). 14 15 * * * *

14- Par mécanique, Weber entend un comportement où la liberté d'action de l'individu tend à se 
réduire au minimum, où il n'y a pas de réflexion sur les fins et les moyens de l'action en question.

15- Cf par exemple ES, p. 220; WG, p. 123.

16*"iBei allen Herrschaftsformen ist die Tatsache der Existenz des Verwaltungsstabes und
seines kontinuierlich auf Durchführung und Erzwingung der Ordnungen gerichteten Handelns
für die Erhaltung der Fügsamkeit vital. Die Existenz dieses Handelns ist das, was man mit dem
Wort "Organisation" meint1 (WG, p. 154; ES, p, 272, traduction modifiée).
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17- "Herrschaft CAutorität") (...) kann im Einzelfall auf die verschiedensten Motiven der 
Fügsamkeit: von dumpfer Gewöhnung angefangen bis zu rein zweckrationalen Erwägungen, 
beruhen" (HS, p. 219; WG, p. 122).

18- "Die "Existenz” des Verbamies haftet ganz und gar cm dem "Vorhandensein” eines Leiters 
und eventuell eines Verwaltungsstabes" (ES, p. 49; WG, p. 26). Cette définition correspond tout 
à fait à la manière dont Weber fera, dans ses écrits politiques, dépendre l'existence du parti de la 
présence d'un chef.

19- "gewaltsame Behauptung der geordneten Herrschaft über ein Gebiet und die Menschen auf 
demselben" (WG, p. 514).

20- "Staat soll ein politischer Anstaltsbetrieb heissen, wenn und insoweit sein Verwaltungstaab 
erfolgreich das Monopol legitimen physichen Zwanges fü r die Durchführung der Ordnungen in 
Anspruch nimmt* (WG, p. 29; ES, p. 57); "Der Staat ist, ebenso wie ihm geschichtlich 
vorausgesehenden politischen Verbände, ein auf das Mittel der legitimen (das heisst: als 
legitim angesehenen) Gewaltsamkeit gestützse Herrschaftsverhältnis von Menschen über 
Menschen. Damit er bestehe, müssen sich also die beherrschten Menschen der beanspruchten 
Autorität der jeweils hersschenden fügen" (S&P, p. 101 -traduction légèrement modifiée, GPS, 
p. 507).

2\-"Gewalt und Bedrohung mit Gewalt gebiert aber nach einem unentrinnbaren Pragma alles 
handeis unvermeindlich stets erneut Gewaltsamkeitn (GAR, p. 547; "Parenthèse théorique", 
p 15 -traduction modifiée). Max Weber écrivait dans les lignes précédentes: "Le recours à la 
violence {Gewaltsamkeit) sans fard de la contrainte (Zwangsmittel), pour l'extérieur mais aussi 
pour l'intérieur, est tout simplement constitutif de tout groupement (Verband) politique. Bien 
plus, dans notre terminologie, c'est ce qui en fait un groupement politique: "l'Etat'' est ce groupe 
qui revendique le monopole de la violence (Gewaltsamkeit) légitime, -il n'est pas à définir 
autrement, Au précepte du Sermon sur la montagne: "Ne réplique pas au mal par la violence 
(GewaltY, il oppose: "Tu dois contribuer à la victoire du droit même par la violence (Gewalt), 
car chacun est personnellement responsable de l'injustice". Où manquerait ce monopole de la 
violence légitime, 1' "Etat" ferait défaut: ce serait la porte ouverte à "l'anarchisme" pacifiste".

22- S&P, p. 101; GPS, pp. 506-507. Curieusement, ce raisonnement sociologique se double d'un 
raisonnement historique: Max Weber affirme que si des partis d'opinions ont pu exister dans le 
passé, la prédominance actuelle des partis intéressés de façon primordiale par te pouvoir (quel 
qu'en soit le motif) est indéniable (ES, p. 294; WG, p. 558). Ce double raisonnement implique 
que l'évolution actuelle "réalise" en quelque sorte une structure ontologique présente en germe 
dans toute organisation politique. 23 24 25 26 * * * * * * *

23- "Politik ist: K am pf, "Parlament und Regierung", in MWG, 1/15, p. 460. S&P, p. 173; GPS, 
p. 552.

24- "/m Kampf um deren Beherrschung, ES p. 293; WG, p. 168.

25- ES, p. 292 (traduction légèrement modifiée): WG, p. 167.

26- Cf. par exemple cette formulation de M.I. Finley: "La politique telle que nous l'entendons
compte parmi les activités humaines les moins répandues dans le monde prémodeme. Ce fut bien
une invention grecque, ou, pour être plus précis, peut-être, une invention que firent séparément les
Grecs et les Etrusques et/ou les Romains" (in Finley, 1985, p. 89). Ou encore cette citation de
Castoriadis: "Le juger et le choisir, dans un sens radical, ont été créés en Grèce, et c'est là l’un des
sens de la création grecque de la politique et de la philosophie. Par politique, je n'entends pas les
intrigues de cour, ni les luttes entre groupes sociaux qui défendent leurs intérêts ou leurs positions
(choses qui ont existé ailleurs), mais une activité collective dont l'objet est l'institution de la
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société en tant que telle. C'est en Grèce que nous trouvons le premier exemple d'une société 
délibérant explicitement au sujet de ses lois et changeant ces lois. Ailleurs, les fois sont héritées 
des ancêtres, ou données par les Dieux, sinon par le Seul Vrai Dieu; mais elles ne sont pas 
posées, c'est-à-dire créées par les hommes à la suite d'une confrontation et d'une discussion 
collectives sur les bonnes et les mauvaises lois” (Castoriadis, 1986, pp. 282-283).

21-'Kraft Oktroyierung -auf Grund einer legitim geltenden Herrschaft von Menschen über 
Menschen- und Fügsamkeit" (WG, p. 19; ES, p. 26 -traduction modifiée).

28- ES, p. 52; WG, p. 27. C'est pourquoi J. Habermas se trompe lorsqu'il avance que Weber lie 
de façon interne l'ordre légal et la justification de celui-ci par un pacte libre entre intéressé(e)s, 
quitte à contrebalancer cette forme par une autre alternative (peu claire selon Habermas), celle 
d'un ordre légal reposant sur une relation de domination (FG, p. 97). Dans la problématique 
wébérienne, il ne s'agit pas de deux alternatives réelles: seule la deuxième est plausible et 
constitue la règle.

29- ES, p. 222, traduction légèrement modifiée; WG, p. 124. WG, pp. 549-550. "Die drei Typen 
der legitimen Herrschaft”, in GAW, pp. 475-488.

30- J. Winckelmann: Legimität und Legalität in Max Webers Herrschaftssoziologie, Tübingen, 
Mohr 1952, cité in Colliot-Thélène, 1992a, pp. 232-234.

31- Je suis sur ce point Colliot-Thélène, 1992a, p. 234.

32- Cf. la note 4 de ce même chapitre.

33- ”/. weil sie auf der Vorausetzung prinzipiell gleicher Qualifikationen Aller zur Führung der 
gemeinsamen Geschäfte beruht, 2. weil sie den Umfang der Befehlsgewalt minimisierf (WG, 
p. 545-546; cf. également GAW, p. 487).

34- WG, pp. 545-548 et 567; cf. aussi ES, p. 299,; WG, p. 171.

3 5-”Der Kraft Eigencharisma legitime Herr wird dann zu einem Herrn von Gnaden der 
Beherrschten, den diese (formal) fre i nach Belieben wählen und setzen, eventuell auch: 
absetzen" (ES, p. 275, WG, p. 156; cf. également GAW, p. 487). 36 37 38 39 40 * * * * *

36- "Die plebiszitäre Demokratie -der wichtigste Typus der Führer-Demokratie- ist ihrem 
genuinen Sinn nach eine A rt der charismatischen Herrschaft, die sich unter der Form einer 
vom Willen der beherrschten abgeleiteten und nur durch ihn fortbestehenden Legitimität 
verbirgt (ES, p. 276 -traduction modifiée; WG, p. 156).

37- Lévi-Strauss, 1955, pp. 374-375. Cf. aussi Clastres, 1974 et 1980.

38- "Max Weber et la cité grecque", in: Finley, 1987, pp. 163 et 175.

39- Vemant, 1962, p. 99.

40- Arendt affirme que la tradition philosophique qui prétend fuir la fragilité des affaires 
humaines pour se réfugier dans la solidité de l'ordre stable repose sur la méfiance envers l'action.
Selon elle, cette tradition se trompe fondamentalement lorsqu'elle bâtit sa théorie politique autour
du concept de gouvernement impératif (rule, mot anglais qü Arendt utilise comme un substitut de
l'allemand Herrschaft), c'est-à-dire sur "l'idée que les hommes ne peuvent vivre ensemble
légalement et politiquement que lorsque les uns sont chargés de commander (command) et les
autres contraints d'obéir (obey)", "que toute communauté politique est faite de ceux qui dominent 
(who rulé) et de ceux qui sont dominés (ruledf (Arendt, 1961, p. 285, traduction modifiée; texte

-112-



anglais p. 222). A ('inverse, les lois sont pour Arendt comparables à des règles du jeu: si elles ne 
sont pas disponibles aux individus, c’est seulement qu'en tant qu'on ne peut s'en passer pour vivre 
en communauté. Au-delà, "le fameux dilemme: ou la loi {law) est absolument valide et requiert en 
conséquence pour sa légitimité un législateur immortel et divin, ou la loi n'est qu'un 
commandement (command) soutenu uniquement par le monopole étatique de la violence, est 
purement illusoire. Toutes les lois sont "directives" plutôt qu' "impératives" " (Arendt, 1972, 
p. 201, traduction modifiée; texte anglais p. 193). Comme nous le verrons dans le chapitre trois, 
Arendt est cependant tout aussi unilatérale que Weber lorsqu'elle définit aussi la politique de 
façon unidimensionnelle, comme une coopération excluant des rapports stratégiques de pouvoir.

41- C'est au contraire ce qui fait la force de la thématique habermassienne. Cf. Habermas, 1990b, 
1985b et 1992a.

42- Vincent, 1990, p. 169.

43- D convient dans ce contexte d'entendre la notion de pouvoir comme une relation de 
domination: le terme italien de poteret "logiquement" traduit en français par "pouvoir" est en 
effet, comme nous l'avons déjà noté, la traduction généralement retenue de la Herrschaft.

44- Negri, 1993, p. 79.

45- Vincent, 1990, p. 170. Et on peut suivre J.M. Vincent lorsqu'il ajoute:

"Dans cette perspective, la présence d'élites dans des processus politiques n'est plus la 
manifestation inéluctable des structures de domination {Herrschaft), mais devient l'expression 
temporaire de relations de pouvoir mouvantes, se transformant sans cesse en fonction des 
déplacements entre les groupes sociaux et à l'intérieur de ceux-ci. L'espace public, c'est à dire 
l'espace des échanges politiques, participe de confrontations généralisées pour prendre en charge 
des hétérogénéités culturelles et symboliques et pour maîtriser des inégalités matérielles 
renaissantes". Notant que toutes le révolutions du vingtième siècle ont comporté au moins 
transitoirement "une thématique de l'irruption des défavorisés et des opprimés dans l'espace 
public", Vincent conclut ainsi: "On peut donc se demander si Weber n'a pas tort également de 
concevoir le conflit de classes comme un étemel recommencement (...) et s'il n'est pas plus 
pertinent de saisir les luttes politiques de classes comme des luttes susceptibles de conduire à une 
plus grande fluidité sociale, entre autres à des principes de stratification sociale abolissant 
progressivement les barrières instaurées par des rapports de classes trop fortement cristallisés et 
polarisés et que verrouillent les "abstractions réelles" dénoncées par Marx" (id.).

C'est dans une problématique similaire que Vincent critique de façon convaincante les limites de 
la conception du pouvoir de R. Michels (cf. sa présentation, rédigée avec P. Cours-Salies, in 
Michels, 1992). 46

46- La notion de sélection (Auslese) revient sans cesse dans les écrits wébériens. Il semble qu'il 
faille l'entendre dans le sens suivant: chaque système à tendance à sélectionner les meilleurs 
éléments en son sein, mais il faut comprendre le mot "meilleur" de façon relative, à savoir comme 
les éléments les plus adaptés par rapports aux nécessités internes de ce système. C'est ainsi que la 
bureaucratie tend spontanément à sélectionner de bons bureaucrates, mais qu'elle s'avère 
incapable de générer de véritables chefs politiques. Réciproquement, l'élection publique du 
Führer est un processus de sélection politique efficace, mais dont l'extension s'agissant des 
fonctionnaires en général aboutirait au dilettantisme. D ne s'agit donc pas d'un "darwinisme 
généralisé" puisque, comme l'a souligné Colliot-Thélène à propos de la leçon inaugurale de 
Fribourg en 1895, Weber envisage que la sélection puisse jouer au détriment des individus les 
plus capables (cf. Colliot-Thélène, 1990b, pp. 106-107). D ne s'agit pas pour autant de faire 
comme si la notion de sélection ne jouait aucun rôle chez Weber. On pourrait peut-être risquer
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l'expression de "darwinisme différencié", pour décrire l’attitude qui revendique l'institution de 
divers processus de sélection qui soient chacun à la "bonne" place.

47- "Zur Gründung einer national-sozialen Partei", 23/11/1893, in: GPS, pp. 28-29. Max Weber 
s'adressait par ces paroles aux partisans de son ami F. Neumann, qui voulaient fonder un parti 
chrétien social opposé aux conservateurs. On pourrait également rappeler un long passage, cité 
par Aron dans son article sur "Max Weber et la politique de puissance", dans lequel Weber, après 
avoir quelques lignes plus tôt stigmatisé le "pacifisme de dames américaines" et 
l'incompréhension toute pharisienne des Suisses "devant le tragique (Tragik) des devoirs 
historiques qui incombent à un peuple constitué en Etat de puissance (Machtstaat)", écrit:

"Quiconque touche un centime de rente que d'autres sont obligés de payer -directement ou 
indirectement- quiconque possède un bien d'usage ou utilise un moyen de communication dû à la 
sueur du front d'autrui et non à son propre travail, celui-là alimente son existence des 
mouvements de la lutte économique pour la vie, privée de tout amour et indifférente à la pitié, que 
la phraséologie bourgeoise présente comme un "travail pacifique de la culture". Ce n'est là qu'une 
autre forme de la lutte de l'homme contre l'homme au cours de laquelle non seulement des millions 
mais des centaines de millions d'hommes se consument chaque année corps et âme, dans laquelle 
ils croupissent ou du moins mènent une existence en vérité infiniment plus étrangère à tout "sens" 
perceptible que le combat de tous pour l'honneur (y compris les femmes -car dies aussi 
participent à la guerre en faisant leur devoir), ce qui signifie simplement: le combat au service de 
la tâche historique dévolue à son propre peuple par le destin" ("Zwischen zwei Gesetzen", in: 
MWG, 1/15, p. 97; cité par Aron, 1967, pp. 648-649, traduction de l'allemand par J. Freund).

48- Dans ce sens, il est possible de reprendre pour le cas de Weber la critique que D. Berger 
adresse à R. Michels concernant sa reprise d'une psychologie sociale héritée de Gustave Le Bon: 
"D pose le pouvoir et l'exerdce du pouvoir comme mode de réalisation de caractères sociaux qui 
semblent dotés d'une existence intemporelle: en toutes circonstances, les chefs cherchent à 
monopoliser les instruments de domination; en toutes circonstances, les masses tendent à se 
désaisir de leurs prérogatives au profit de leaders auxquels elles s'identifient" (Denis Berger: 
"Social-démocratie, partis ouvriers: aux origines d'une crise", in Futur Antérieur, 17, 1993/3, 
L'Harmattan, Paris).

49- n  affirme en effet: mDenn Herrschaft ist im Alltag primär: Verwaltung (WG, p. 126; ES, 
P- 133).

50- WG, pp. 681-682.

5\-*Die Betriebsdisziplin ruht (...) hier völlig a u f rationaler Basis, sie kalkuliert zunehmend, 
mit Hilfe geeigneter Messungsmethoden, den einzelnen Arbeiter ebenso, nach seinem 
Rentabilitätsoptimum, wie irgendein sachliches Produktionsmittel (...) Hier wird der 
psychophysiche Apparat des Menschen völlig den Anforderungen, welche die Aussenwelt, das 
Werkzeug, die Maschine, kurz die Funktion an ihn stellt, angepassf. Et Max Weber d'ajouter 
"...seines, durch den eigenen organischen Zusammenhang gegebenen, Rhythmus entkleidet und 
unter planvoller Zerlegung in Funktionen einzelner Muskeln und Schäftung einer optimalen 
Kräfteökonomie den Bedingungen der Arbeit entsprechend neu rythmisierf (WG, pp. 686-687). 
Ici, le parallèle avec les analyses de Marx que nous analyserons dans le chapitre deux est 
absolument frappant.

52-Cf. le chapitre quatre. Contentons-nous ici de signaler qu'à l'inverse de Colliot-Thélène, ce 
thème nous apparaît aussi problématique qu'il est stimulant, et que les riches apories qu'il suscite 
engagent à refuser de se laisser condamner au positivisme qu'elle appelle de ses voeux.

Pour conserver au maximum une unité sémantique à la traduction de Versachlichung, nous avons 
opté en général pour le mot "réification", consacré dans l'usage par les traductions de Lukacs:
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cd ui-a  adopte généralement le terme w ebenen, alors que Marx emploie plus fréquemment le mot 
Verdinglichung, que Weber n'utilise jamais, et que l'on rendrait sans doute mieux en employant le 
français "chosification" (cf. G. Labica: article "Réification", in Labica, 1982). Les différentes 
générations de l'Ecole de Francfort, d'Adomo à Habermas, ont employé aussi bien le terme 
Versachlichung que edui de Verdinglichung. H faut cependant reconnaître que le mot 
"réification" ne rend pas compte du côté "objectif" que Max Weber tend généralement à mettre en 
valeur de façon positive -ou du moins neutre- dans les processus qu'il analyse.

53- Je suis sur ce point en accord avec Colliot-Thdène (cf. Colliot-Thdéne, 1992a, p. 224).

54- Les références sont nombreuses. Cf. notamment ES, p. 24 (WG, p. 126); WG, p. 687; "Die 
drei reinen Typen der legitimen Herrschaft", in GAW, p. 477; "Parlament und Regierung", in 
MWG, 1/15, p. 452.

55- "Die Versachlichung der Wirtschaft auf der Basis der Marktvergesellschaftung folgt 
durchweg ihren sachlichen Gesetzlichkeiten, deren Nichtbeachtung die Folge des ökonomischen 
Misserfolgs, auf die Dauer des ökonomischen Untergangs nach sich sieh f  (WG, p. 353; ES, 
p. 592, traduction modifiée).

56- Cf encore récemment Colliot-Thélène, 1990, p. 60.

57- "Der Anteil der bürokratischen Herrschaftsformen steigt überall* ("Die drei Typen der 
legitimen Herrschaft", in GAW, p. 477).

53-On peut à cet égard citer notamment les réflexions de H. Arendt sur le totalitarisme, mais 
également le remarquable témoignage politique de David Rousset sur l'expérience de la résistance 
dans les camps nazis: Les jours de notre mort, Paris, Pavois 1947.

59- Cf. notamment Zarifian, 1990 et 1993, Zarifian/Palloix, 1988.

60- Mommsen, 1985, ainsi que la seconde édition allemande de cet ouvrage.

61- 0 faut aussi remarquer que fest essentiellement sur le registre de la politique intérieure que 
Weber emploie le terme de domination (Herrschaft), celui-ci servant en politique extérieure à 
caractériser moins la nature des relations internationales (qui ressort beaucoup plus de la 
catégorie de Macht) que des situations particulières, telles l'occupation étrangère de l'Allemagne, 
ou encore les pays colonisés ou totalement dépendants. Cela est tout à fait cohérent avec les 
caractéristiques principales de la dichotomie conceptuelle Macht!Herrschaft que nous avons 
étudiée précédemment: il faut qu'il y ait une situation où le(la) plus fort(e) puisse donner des 
ordres pour qu'il y ait situation de domination, et pas simplement une hégémonie indirecte à 
travers l'influence économique, militaire ou culturelle.

62- "Debattereden auf der Tagung des Vereins für Sozialpolitik in Wien 1909 zu den 
Verhandlungen über "Die wirtschaftlichen Unternehmungen der Gemeinden" ", in GASS, p. 413. 
Cf. aussi "Der Sozialismus", in MGW, 1/15, p. 606.

62-"Es gibt nichts in der Welt, keine Maschinerie der Welt, die so präzis arbeitet, wie diese 
Menschenmaschine es tut -und dazu noch: so billig !" ("Debattereden auf der Tagung des 
Vereins für Sozialpolitik in Wien 1909", in GASS, p. 413).

64-"Menschenapparat. On retrouve régulièrement cette expression sous la plume de Weber. Cf. 
par exemple "Der Sozialismus", in MWG, 1/15, pp. 608-609; S&P, p. 141, GPS, p. 552 (la 
traduction française ne rend pas le terme allemand).
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65- "fFïe ist es angesichts dieser Übermacht der Tendenz zur Bureaukratisierung überhaupt 
noch möglich, irgendwelche Reste einer in irgendeinem Sinn "individualistischen" 
Bewegungsjreiheit zu retten* (MWG, I/I6, p. 466).

66- n est intéressant de souligner la parenté entre cette problématique et la critique lukasdenne de 
la réification (et plus tard, toute la critique de la rationalité instrumentale de Adomo à 
Habermas). On comprend à la lecture de ces pages que certain(e)s aient pu dire que Lukacs était 
plus wébérien que marxiste. Les différences essentielles entre Weber et celui qui fut son élève 
sont au moins au nombre de trois: d'une part, au niveau de l'ontologie de ce qui constituerait la 
liberté humaine, la perspective wébérienne est beaucoup plus "nietzschéenne" que celle de 
Lukacs; d'autre part, ce dernier ne voit pas la croissance de la réification dans l'économie et dans 
la politique comme le destin d'une humanité "en proie" à un processus de rationalisation 
inéluctable, mais comme l'imposition d'une rationalité historique particulière qui peut être 
dépassée à travers un processus de désaliénation dirigé par la conscience de classe prolétarienne; 
enfin, du fait justement de son appréciation de la rationalisation socio-économique comme un 
phénomène objectif (sachlich), Weber entend décrire son activité politique et son activité 
scientifique comme deux champs distincts: si la politique réclame dle-aussi une attitude lucide et 
que les causes au service desquelles elle est placée doivent être compatibles avec l'objectivation 
( Versachîichung) croissante du monde, elles ne s'y réduisent pas pour autant et sont partiellement 
"irrationnelles" dans leur fondement ultime (à l'instar de toutes les causes dernières). Lukacs 
entend au contraire unifier en un seul tenant sa recherche théorique et son activité pratique en les 
mettant toutes deux au service d'une subjectivité supérieure, celle du prolétariat et de sa direction 
organisée.

67- Cf. "Konfuzianismus und Puritanismus", in MGW, 1/19, pp. 207-208; Essais, pp. 94-95. Il 
vaut la peine de citer longuement Weber lorsqu'il compare le confucianisme et le puritanisme:

"Cet utilitarisme sans scrupule (le Puritanisme), organisé en un système religieux, qui vit, selon le 
mode spécifique de toute ascèse rationalisée, "dans” le monde et cependant pas "du" monde, a 
contribué à créer ces capacités rationnelles supérieures et, avec elles, cet "esprit" de l'homme 
professionnel qui demeure en dernière analyse interdit au Confucianisme et à sa conduite de vie 
adaptée au monde mais déterminée rationnellement de l'extérieur vers l'intérieur, et non pas - 
comme dans le Puritanisme- de l'intérieur vers l'extérieur. Cette opposition peut nous montrer que 
la sobriété et la parcimonie, en lien avec 1' "impulsion à acquérir" et avec l'estime de la richesse, 
étaient encore loin de constituer ou de pouvoir générer 1' "esprit du capitalisme" dans le sens de 
l'humanité professionnelle économique spécifiquement moderne (...) L'esprit de ces deux éthiques 
contenait un rationalisme -et c'est pour nous la seconde leçon-. Mais seule l'éthique rationnelle 
puritaine, orientée dans un sens supra-mondain, réalisa dans toutes ses conséquences un 
rationalisme économique intra-mondain, justement parce que rien ne lui était plus éloigné que 
celui-ci, et justement parce que le travail intra-mondain était pour elle seulement ¡'expression de la 
tension vers une fin transcendante. Le monde se soumettait à elle, selon la promesse, parce qu'elle 
"cherchait seulement son Dieu et sa justice". Là réside en fait la différence entre ces deux types de 
"rationalisme". Le rationalisme confudaniste signifiait adaptation rationnelle au monde; le 
rationalisme puritain signifiait au contraire domination rationnelle du monde. Le Puritanisme 
comme le Confucianisme étaient "sobres". Mais la "sobriété" rationnelle du puritain se guidait sur 
le substrat d'un pathos puissant qui manquait complètement au Confucianisme, ce même pathos 
qui animait le monachisme occidental. Le refus du monde était en fait, justement dans l'ascèse 
occidentale, indissolublement lié (comme son revers) à la prétention de dominer le monde, parce 
que ses aspirations s'adressaient, au nom d'un Dieu supra-mondain, au moine et -d'une façon 
modifiée et mitigée- au monde. Rien ne contraste plus avec l'idéal confudaniste de noblesse que 
l'idée de "profession" (BeruJ). L'homme "prinder" représentait une valeur esthétique et pour cela 
ne pouvait être un "instrument", même celui d’un Dieu. Le véritable Chrétien, au contraire, et 
encore plus l'ascète -extra-mondain ou intra-mondain- ne voulait être rien d'autre que cela, 
puisque c'est seulement dans cette attitude qu'il recherchait sa dignité. Et comme il voulait l'être, il 
était vraiment un instrument utilisable pour transformer et dominer rationnellement le monde".

-116-



68- *die rationale Versachlichung und Vergesellschaftung der sozialen Beziehungen*, WG, 
p. 337, ES, pp. 568-569.

69- ES, pp. 603-605, traduction modifiée; WG, p. 362: "Wirklich innerlich adäquat ist der 
Versachlichung der Gewaltherrschaft (...) nur die Berußethik der innerweltlichen Askese*.

70- EP, pp. 223-225; GAR, pp. 203-204; en allemand, la dernière phrase de cette citation est la 
suivante: "Fachmenschen ohne Geist, Genussmenschen ohne Herz: dies Nichts bildet sich ein, 
eine nie vorher erreichte Stufe des Menschentums ertiegen zu haben*.

71- S&P, pp. 97-98; MWG, 1/17, p. 111: "Daraus wollen wir die Lehre ziehen: dass es mit dem 
Sehnen und Harren allein nicht getan ist, und es anders machen: an unsere Arbeit gehen und 
der "Forderung des Tages" gerecht werden -menschlich sowohl wie beruflich. Die aber ist 
schlicht und einfach, wenn jeder den Dämon findet und ihm gehorcht, der seines Lebens Fäden 
hält" (dans son Wilhelm Meister, Goethe écrivait: "Was ist aber deine Pflicht ? Die Forderung 
des Tages").

72- Musil, 1956, tome 2, pp. 86-87 et 273-274; texte all., tome 1, pp. 739-740 et 907

73- "Wir können so, wenn wir unsere Sache verstehen, den einzelnen nötigen, oder wenigstens 
ihm dabei helfen, sich selbst Rechenschaft zugeben über der letzten Sinn seines eigenen Tuns* 
MWG, 1/17, p. 104; S&P, p. 90.

74- Cf. le chapitre 2.

75- Max Weber: "Zur Lage der bürgerlichen Demokratie in Russland", février 1906, cité in 
Mommsen, 1985, p. 116.

76- Les travailleurs(euses) ne font quant à eux/elles qu'obéir de plus en plus strictement aux 
ordres venus d'en haut et aux impératifs des machines. Weber reconnaît parfois qu'ils/elles 
peuvent agir en fonction d'une éthique, lorsqu'ils/elles entrent en lutte, justement, et qu'ils/elles 
contestent ainsi la domination capitaliste dans l'entreprise. Le sens de l'honneur est par exemple 
un puissant motif de grève, au-delà de toutes les causes purement matérielles. Mais, parce qu'elle 
s'oppose à la réification croissante de l'ordre économique, cette ressource éthique est pour Weber 
non objective et, en dernière analyse, irrationnelle -comme toutes les actions "autonomes" des 
masses dominées en général.

77- Mommsen, 1985.

78- "... weil alle Politik dem Wesen nach Kampf ist" ("Parlament und Regierung", in MWG, 1/15, 
p. 537).

79- "Der freie Volksstaat", discours du 17/01/1919 à Heidelberg, et "Deutschlands 
Wiederaufrichtung", discours du 02/01/1919 à Heidelberg, in MWG, 1/16, pp. 140 et 128.

80- "Das Entscheindende ist hier ausschliesslich die Nivellierung der Beherrschten gegenüber 
der herrschenden, bürokratisch gegliederten Gruppe, welche dabei ihrerseits sehr wohl 
faktisch, oft aber oft formal, eine ganz automatische Stellung besitzen kann" (WG, p. 568). 81

81 -'Nicht nur jede Art von "Volksjustiz" (...) sondern auch jene Art von intensiver 
Beeinflussung der Verwaltung durch die sog. "öffentliche Meinung", dh. unter den 
Bedingungen der Massendemokratie: durch ein aus irrationalen "Gefühlen" geborenes, 
normalerweise von Parteiführern und Presse inszeniertes oder gelenkes Gemeinschaftshandeln, 
kreuzt den rationalen Ablauf der Justiz und Verwaltung ebenso stark und unter Umständen weit

-117-



stàrker, als es die ”Kobinettsjustizn eines "absoîuten9 Herrschers tun konnte" (WG, pp. 565- 
566).

82- Cela se confirme lorsque Weber emploie le terme de "démocratie directe" comme synonyme de 
"démocratie véritable", dans un contexte semblable: cf. "Wahlrecht und Demokratie in 
Deutschland", 06/12/1917, in MWG, 1/15, pp. 393-394.

83- "Parlament und Regierung", in MWG, 1/15, p. 484-485. Cf. aussi "Der Reichprâsident", 
25/02/1919, in MWG, 1/16, p. 224. C'est sur ce plan que la parenté qui unit Weber aux 
sociologues élitistes conservateurs Mosca et Pareto est la plus patente. Comme l'analyse R. 
Michels, ces deux auteurs entendent montrer que les notions clefs de la démocratie ne sont guère 
que des principes légaux et ne renvoient pas à un état de fait réel ou potentiel. Sous couvert de 
démocratie se profilerait seulement la domination d'une nouvelle élite, les luttes politiques ne 
consistant en fin de compte "qu'en une succession pure et simple de minorités au pouvoir" 
(Michels, 1971, pp. 279-280).

84- " Wahl recht und Demokratie in Deutschland", in MWG, 1/15, pp. 371-372, et "Parlament und 
Regjerung", in MWG, 1/15, p. 552.

85- *Partei- oder Klasseninterressen", "Der Sozialismus", in MWG, 1/15, p. 633; Soc, p. 63, 
traduction légèrement modifiée.

86- "Wahlredit und Demokratie in Deutschland", in MWG, 1/15, p. 396. C'est le mène motif 
nationaliste que l'on retrouve dans les phrases qui scandent la conclusion de la brochure 
"Parlament und Regierung" et par lesquelles Weber exhorte l'Allemagne à se libérer de l'emprise 
bureaucratique pour pouvoir assumer sa politique extérieure de puissance:

"Seuls les peuples supérieurs (fferrenvôlker) ont vocation (Beruf) de pousser à la roue du 
développement du monde. Si jamais les peuples qui ne possèdent pas cette qualité profonde s'y 
risquent, non seulement ils se heurteront à l'instinct plein d'assurance des autres nations, mais ils 
se briseront intérieurement à tenter cette expérience (...) Une nation qui ne produirait que de bons 
fonctionnaires, des hommes de bureau (Bureaukràfte) estimables, des commerçants honnêtes, des 
savants et techniciens de mérite et des serviteurs (Diener) fidèles, et qui au demeurant 
s'abandonnerait à une domination incontrôlée des fonctionnaires {kontrollfreie 
Beamtenherrschaft) avec une logomachie pseudo-monarchiste ne serait pas (...) un peuple 
supérieur; elle ferait mieux de vaquer à ses occupations courantes, au lieu de s'occuper avec 
prétention du soit du monde. Si nous devons retourner à notre ancienne situation, qu'on nous 
épargne le langage de la "politique mondiale" (FVeltpolitik) ! Car c'est en vain que les littérateurs 
tombés dans la phraséologie conservatrice attendront de la part des Allemands un développement 
du sentiment de dignité à l'extérieur, si à l'intérieur ils demeurent exclusivement dans le champ 
d'action de la pure domination des fonctionnaires (Beamtenherrschaft) (...) La volonté 
d'impuissance (Der Wille zur Ohnmacht) que les littérateurs prêchent à l'intérieur est 
incompatible avec la volonté de puissance (Wille zur Macht) à l'extérieur, que l'on a si 
bruyamment proclamée au monde" (MWG, 1/15, pp. 594-595; cité in Aron, 1967, pp. 644-645, 
traduction par J. Freund).

87- Cf. par exemple sa conférence "Der Sozialismus", tenue le 13/06/1918 devant 118 officiers de 
l'armée allemande dans le cadre de la contre-propagande de la hiérarchie militaire face aux 
répercussions de la révolution russe dans l'armée allemande, et dont certains extraits ont été 
traduits récemment en français (cf. Soc). 88

88- "Parlament und Regierung", in MWG, 1/15, pp. 550-551. Cf. également la citation suivante: 
"Nous avons en Allemagne de la démagogie et une ochlocratie sans démocratie, bien plus: du fait 
de l'absence d'une démocratie organisée" (Wir haben in Deutschland Demagogie und
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Pöbeleinfluss ohne Demokratie, vielmehr: wegen des Fehlens einer geordneten Demokratie). 
Id., p. 538. Une formulation identique est employée p. 587.

89- "£r (Weber) erklärte erneut: dass die Wege der ehrlichen, rückhaltlos friedlichen und 
rückhaltlos radikalen bürgerlichen und der sozialistischen Demokratie jahrzehntelang 
gemeinsam und "Schulter an Schulter" verlaufen können" ("Das neue Deutschland", compte
rendu d'une conférence prononcée le premier décembre 1918 à Francfort, in: MWG, 1/16, 
pp 382-383).

90- "Deutschlands Lage", compte-rendu d'une conférence prononcée à Berlin le 20/12/1918, in 
MGW, 1/16, p . 405; "Deutschlands Vergangenhat und Zukunft", compte-rendu d'une conférence 
prononcée le 04/01/1919 à Karlsruhe, in MWG, 1/16, pp. 438-440; "Diskussionsbeitrag zur Rede 
des badischen Justizministers Ludwig Ma rum über "Das neue Deutschland und seine Zukunft" 
am 3. Januar 1919 in Heidelberg", compte-rendu de propos de Weber tenus le 03/01/1919 à 
Heidelberg, in MWG, 1/16, pp. 431-432. Mommsen commente ainsi le jugement de Weber: "Un 
regard objectif porté après-coup ne pourra s'empêcher de retenir que, sur ce point, Weber se 
rapproche considérablement des thèses qui, par la suite, devaient, sous la forme certes 
incomparablement plus grossière de la légende du coup de poignard, ébranler la vie politique 
intérieure de la République de Weimar" (Mommsen, 1985, p. 379).

91- "Parlament und Regierung", in MWG, 1/15, p. 551. Cf aussi Mommsen, 1985, pp. 397 sq.

92- " Deutschlands Vergangenheit und Zukunft", compte-rendu d'une conférence prononcée le 
04/01/1919 à Karlsruhe, in MWG, 1/16, p. 441. Cf. aussi sa lettre adressée le 3 janvier 1919 à 
l'ambassadeur autrichien à Berlin, Hartmann, où Liebknecht est traité de "nature directement 
pathologique" (cité par Mommsen, 1985, pp. 380-381).

93- "Der freie Volkstaat", compte-rendu d'une conférence tenue le 17/01/1919 à Heidelberg, in 
MWG, 1/16, p. 461.

94- "Sozialisierung ist: Verwaltung* ("Der Reichpräsident", 25/02/1919, in MWG, 1/16, pp. 220- 
221); "Verstaatlichung bedeute Bureaukratisierung" ("Deutschland Wiederaufrichtung", 
compte-rendu d'une conférence prononcée le 02/01/1919 à Heidelberg, in MWG, 1/16, p. 418). 
Cf. aussi "Das neue Deutschland", op. cit.

95- "Deutschlarids künftige Staatsform", novembre-décembre 1918, in MWG, 1/16, pp. 115-116.

96- "Parlament und Regierung", in MWG, 1/15, pp. 463-464; Soc., pp. 63-64 (traduction 
légèrement modifiée).

97- "Politik als Beruf, in MWG, 1/17, pp. 245-247; S&P, pp. 179-180 (traduction légèrement 
modifiée). 98 99 100

98- En particulier, Weber affirme à maintes reprises que l'élection des fonctionnaires ne pourrait 
aboutir qu'au dilettantisme. Cf. par exemple "Parlament und Regierung", in MWG, 1/15, pp. 483- 
484; "Der Sozialismus", in MWG, 1/15, pp. 603-606; "Deutschlands künftige Staatsform", 
novembre-décembre 1918, in MWG, 1/16, pp. 139-141.

99- Lettre du 4 août 1908, in MWG, n/5, pp. 615-616; partiellement citée in Mommsen, 1985.

100- "Russland Übergang zur Scheindemokratie", 26/04/1917, in MWG, 1/15, p. 253; trad. fr.: 
“La Russie en marche vers la pseudo-démocratie", p. 633; "Der Sozialismus, in MWG, 1/15, 
p. 629.
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101- Cf. par exemple "Das neue Deutschland", compte-rendu d'une conférence prononcée à 
Francfort le 01/12/1918, in MWG, 1/16, pp, 376 sq.

102- Cf. J.M. Vincent: "Weber et Michels critiques de la sodal-démocratie”, in: C.M. Herrera 
(ed.): Le désenchantement du politique: Autour de Weber, Kelsen et Schmitt, L'Harmattan, Paris 
1995.

103- Cf. Denis Berger: "Socialisme et bureaucratie existante", in Science (s) Politique (s), 1993.

104- BDie drei reinen Typen der legitimen Herrschaft", in GAW, p. 480; cf. également WG, 
pp. 652-653.

\Q5-" Unterordnung unter selbstgewählte Führer* ("Der Reichpräsident", 25/09/1919, in MWG, 
1/16, p. 224).

106- "so lebt das Charisma in und doch nicht von dieser W elf, WG, p. 655. Cf. également ES, 
pp. 249-252 (WG, pp. 140-142); WG, pp. 657-658; "Die drei reinen Typen der legitimen 
Herrschaft", in GAW, pp. 481-482.

107- ES, pp. 249-252 (WG, pp. 140-142); "Die drei reinen Typen der legitimen Herrschaft", in 
GAW, pp. 481-488.

108- ES, pp. 249-252 (WG, pp. 140-142); "Die drei reinen Typen der legitimen Herrschaft", in 
GAW, pp. 481-488.

109- "Le métier de politique", in S&P, pp. 103-104; MWG, 1/17, p. 162. Cf. également "Die drei 
reinen Typen der legitimen Herrschaft", in GAW, p. 483.

110- Comme le remarque Habermas, dans la figure du "littérateur", Weber accuse l'écrivain 
engagé "de mettre en péril à la fois l'autonomie de l'art et de la science, et la rationalité propre à la 
vie politique". Et Habermas de commenter à juste titre: "Il me semble que ces deux reproches sont 
dus à une même erreur: une fétichisation de l'esprit et une conception fonctionnaliste du pouvoir" 
("Henri Heine, le rôle de l'intellectuel en Allemagne", in EP, p. 41; Art, p. 42).

111- Cf. Mommsen, 1985, la seconde édition allemande de ce dernier ouvrage, ainsi que 
Mommsen, Wolfgang J.: "Zum Begriff der "plebiszitären Führerdemokratie" bei Max Weher", in: 
Kölner Zeitschrift ß ir Soziologie und Sozial psychologie, vol. 15., 1963.

112- 'D ieser câsaristische Einschlag ist (in Massenstaaten) unausrottbar* ("Parlament und 
Regierung", in MWG, 1/15, pp. 483-484).

113•"vielköpfig regierenden Versammlung ("Parlament und Regierung", in MWG, 1/15, 
pp. 483-484). On retrouve ainsi les mêmes catégories dans cette problématique politique d'une 
démocratie "césarienne" que dans les définitions sociologiques des groupements politiques et de la 
collégialité.

114- "Parlament und Regierung", in MWG, 1/15, pp. 492 et 539-540.

115- "Denn nicht die politisch passive "Masse" gebiert aus sich den Führer, sondern der 
politische Führer wirbt sich die Gefollgschaft und gewinnt durch "Demagogie" die Masse" 
("Parlament und Regierung", in MWG, 1/15, p. 547).

116- "Les communistes et la paix", in Sartre, 1964.

117- "Parlament und Regierung", in MWG, 1/15, pp. 538 sq.
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1 \%-*uber dem Parlament steht also damit der faktisch plebiszitäre Diktator, der die Massen 
vermittelt der nMaschine " hinter sich bringt, und Jur den die Parlamentarier nur politische 
Pfründer sind, die in seiner Gefolgschaft stehen” (S&P, p. 148; MWG, 1/17, p. 210).

M9-" Diktatur, beruhend auf der Ausnutzung der Emotionalität der Massen" (MWG, 1/17, 
p. 211; S&P, p. 248, traduction modifiée).

\20-" Führer wird nur derjenige, den die Maschine folgt, auch über den Kopf des Parlaments" 
(MWG, 1/17, p. 204; S&P, p. 140).

121- MDeutschlands Wiederaufrichtung", conférence du 02/01/1919 à Heidelberg, in MWG, 1/16, 
p. 415. n est interessant de noter que les caractéristiques que Weber cite en faveur de la 
monarchie parlementaire avaient déjà été analysées, mais de façon beaucoup plus neutre et sans 
qu'une préférence soit exprimée, dans la partie de Wirtschaft und Gesellschaft rédigée avant- 
guerre. Cf. WG, pp. 680-681.

122- "Deutschlands künftige Staatsform", in MWG, 1/16, pp. 131-132.

123- Je ne peux sur ce point que renvoyer à l'étude magistrale de Mommsen. Cf. Mommsen, 1985.

124- "Keine Herrschaft ist nur bürokratisch (...) Das ist gar nicht möglich Die höchsten Spitzen 
der politische Verbände sind entweder nMonarchen" (erbcharismatische Herrscher, s.u.) oder 
vom Volke gewählte "Präsidenten" (also plebiszitär-charismatische Herren, s.u.) oder von 
einer parlamentarischen Körperschaft gewählt, wo denn deren Mitglieder oder vielmehr die, je  
nachdem mehr charismatischen oder mehr honoratiorenhaften (s.u.) Führer ihrer 
vorherrschenden Parteien die tatsächlichen Herren sind ' ("Die drei reinen Typen der legitimen 
Herrschaft", in GAW, p. 477).

\2S-H Gerade der reine Typus der Bureaukratie: eine Hierarchie von anges teilten Beamten, 
erfordert irgendeine Instanz, die ihre Stellung nicht ihrerseits auch wieder a u f"Anstellung" im 
gleichen Sinn wie die anderen gründet (WG, pp. 662-663).

126- "Leidenschaft - Verantwortungsgefühl - Augenmass", S&P, p. 162; MWG, 1/17, p. 227.

127- "Leidenschaft im Sinn von Sachlichkeit: leidenschaftliche Hingabe an eine "Sache", an den 
Gott oder Dämon, der ihr Gebieter i s f  (MWG, 1/17, p. 237; S&P, p. 162, traduction modifiée). 
Ici, l'expression de Sachlichkeit est presque intraduisible, tant Weber joue sur les différentes 
connotations du terme allemand. Cf. à ce propos la troisième partie (et la note 71 de ce même 
chapitre). Je rends ici Sache par "cause objective", et Unsachlichkeit par absence de dévouement 
à une cause objective, en m'écartant de la traduction française de l'ouvrage. En effet, celle-ci ne 
permet pas de rendre compte du fait que tout motif ne peut pas être une "cause" au sens de Sache. 
La vanité personnelle, Weber l'affirme explicitement, est tout le contraire d'une Sache. Le sens 
wébérien sera encore plus clair dans les lignes qui suivent.

125- Là encore, les termes allemands jouent sur des registres philosophiques et théologiques qui 
sont complètement laissés de coté par la traduction française: "Die Sunde gegen den heiligen 
Geist seines Beruft aber beginnt da, wo dieses Machtstreben unsachlich und ein Gegenstand 
rein persönlicher Selbstberauschung wird, anstatt ausschliesslich in den Dienst der "Sache" zu 
treten. Denn es gibt letzlich nur zwei Arten von Todsünden auf dem Gebiet der Politik: 
Unsachlichkeit und -oft aber nicht immer, damit identisch- VerantwortungslosichkeiP (MWG, 
1/17, pp. 228-229. S&P, pp. 165-166, traduction modifiée).

129-S&P, pp. 164-165, traduction légèrement modifiée; "Seine Unsachlichkeit legt ihm nahe, 
den glänzenden Schein der Macht statt der wirklichen Macht zu erstreben, seine
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Verantwortungslosigkeit aber: die Macht lediglich um ihrer selbst willen, ohne inhaltlichen 
Zweck, zu gemessen. Denn obwohl', oder vielmehr: gerade weil Macht das unvermeindliche 
Mittel, und Machtstreben daher eine der treibenden Kräfte aller Politik ist, gibt es keine 
verderblichere Verzerrung der politischen Kraft, als das parvenumässige Brarmarbasieren mit 
Macht und die eitle Selbstspiegelung in dem Gefühl der Macht, überhaupt jede Anbetung der 
Macht rein als solcher* (MWG, 1/17, p. 229).

130- S&P, p. 164; MWG, 1/17, p. 227.

131- Nous reviendrons sur cette nuance dans les pages suivantes, où nous verrons que cette cause 
ne peut guère être autre chose que la raison d'Etat.

132- Cf. ci-dessus la deuxième partie, section 33.

133- S&P, p. 175; MWG, 1/17, p. 240. Quelques pages plus loin, ce sera dans un contexte très 
particulier et de façon assez rhétorique que Weber envisagera que les deux éthiques puissent être 
incompatibles.

134- Cf. Yves Sintomer: "Les Temps Modernes" et le mouvement ouvrier de la libération à 
1968, mémoire de maîtrise, Université de Paris Vin, octobre 1986.

135- Trotsky, 1966.

136- S&P, pp. 165-166, traduction modifiée. "Wie die Sache auszusehen hat, in deren Dienst der 
Politiker Macht erstrebt und Macht verwendet, ist glaubensache. Er kann nationalen oder 
menschheitlichen, sozialen und etischen oder kulturlichen, innerweltlichen oder religiösen 
Zielen dienen..." (MWG, 1/17, p. 230).

137- Cf. par exemple ES, pp. 473-474; WG, pp. 274-275.

138- "Le métier et la vocation de savant", in S&P, pp. 83-85 (traduction légèrement modifiée); 
MWG, 1/17, pp. 99-101: "Je nach der letzten Stellungnahme ist Jur den einzelnen das eine der 
Teufel und das andere der Gott, und der einzelne hat sich zu entscheiden, welches Jur ihn der 
Gott und welches der Teufel isP,

139- S&P, p. 85: MWG, 1/17, p. 101: "Die alten vielen Götter, entzaubert und daher in Gestalt 
unpersönlicher Mächte, entsteigen ihren Gräbern, streben nach Gewalt über unser Leben und 
beginnen untereinander wieder ihren ewigen K am pf.

140- 11 est tout à fait significatif que l'un des représentants contemporains du libéralisme politique, 
Charles Larmore, puisse critiquer le dernier livre de Jürgen Habermas en contestant que 
l'expérience centrale de la modernité soit l'obsolescence des visions du monde métaphysiques et 
religieuses qui ne peuvent plus prétendre intégrer en fonction d'une conception unitaire du bien la 
diversité des pratiques sociales. Habermas ne fait sur ce point que reprendre la théorie wébérienne 
du désenchantement du monde, même s'il se démarque du pessimisme tragique et du scepticisme 
de ce dernier. Pour Larmore au contraire, l'expérience clef de la modernité réside dans la 
conscience croissante qu'ont les individus du fait que leurs discussions raisonnables des questions 
morales ne puissent mener à un accord et qu'elles aboutissent au contraire régulièrement à un 
dissens us raisonnable {reasonable dis se ns us). La différence entre Larmore et Habermas (et avec 
lui Weber) est sur ce point beaucoup plus qu'une nuance (Charles Larmore. "Die Wurzeln 
radikaler Demokratie", in Deutsche Zeitschrift fü r  Philosophie, 41 (1993) 2, Berlin, p. 325). 141

141- Par, p. 11; MWG, 1/19, p. 485: "Denn die Rationalisierung und bewusste Sublimierung der 
Beziehungen des Menschen zu den verschiedenen Sphären äusseren und inneren, religiösen und 
weltlichen, Güterbesitzes drängte dann dazu: innere Eigengesetzlichkeiten der einzelnen
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Sphären in ihren Konsequenzen bewusst werden und dadurch in jene Spannungen zueinander 
geraten zu fassen, welche der urwüchsigen Unbefangenheit der Beziehung zur Aussenwelt 
verborgen blieben".

142-Philippe Raynaud: "La quereile du déàsionnisme", in: C.M. Herrera (ed): Le 
désenchantement du politique: Autour de Weber, Kelsen et Schmitt, L'Harmattan, Paris 1995.

143 -Protokoll der Verhandlungendes Vereins Jur Sozialpolitik, 1893, p. 74, cité par Mommsen, 
1985, p. 50.

144- Fri, p. 136; GPS, p. 15: "im einzelnen Falle das letzte und entscheindende Votum den 
ökonomischen und politischen Machtinteressen unserer Nation und ihres Trägers, des 
deutschen Nationalstaates, zustehen solT.

145- Fn, p. 135; GPS, p. 14: "Und der Nationalstaat ist uns nicht ein unbestimmtes Etwas, 
welches man um so höher zu stellen glaubt, je  mehr man sein Wesen in mystisches Dunkel hüllt, 
sondern die weltliche Machtorganisation der Nation, und in diesem Nationalstaat ist für uns 
der letzte Wertmassstab auch der volkswirtschaftlichen Betrachtung die "Staatsraison”

\46-"politischer Wertmassstab" (Fri, p. 139; GPS, p. 18).

147- Deux citations, très éloignées dans le temps, en témoignent: le 23/11/1896, Weber, rejetant 
les arguments de ceux qui reprochaient aux allemands d'avoir fait des polonais des citoyens de 
seconde classe, s'exclame: "C'est le contraire qui est vrai: c'est nous qui avons fait des polonais 
des hommes" (Wir haben die Polen zu Menschen gemacht) ("Zur Gründung einer national
sozialen Partei", in GPS, p. 28). Le 18/09/1917, il écrit: "Les armées ennemies se recrutent de 
plus en plus parmi les barbares. A la frontière occidentale, la lie des sauvages africains et 
asiatiques, et tous les bandits et toutes les canailles de la terre sont sous les armes, prêts à ravager 
le pays d'Allemagne (...) Les atrocités bestiales commises par les hordes indisciplinées des Russes 
quand ils pénétrait dans un territoire habité en partie par leurs compatriotes rappellent l'époque 
médiévale des Mongols" ("Der siebente deutsche Kriegsanleihe", in MWG, 1/15, pp. 317-318; 
cité in Mommsen, 1985, p. 339).

148- Ce sont les premiers mots de son article "Deutschland unter den europäischen Weltmächten", 
09/11/1916, in: MWG, 1/15, p. 161.

149- "/>r Krieg war ein guter Krieg* ("Deutschlands Wiederaufrichtung", 02/01/1919, in 
MWG, 1/16, p. 419).

150- Cf. toute la problématique de Mommsen, 1985, et en particulier son jugement synthétique 
pp. 246-247.

151- Je diffère donc légèrement sur ce point de J.M. Vincent, qui semble considérer que la fin 
politique ultime défendue par Weber était la puissance de la classe bourgeoise (cf. notamment 
Vincent, 1973, p. 121).

152- Cf. le chapitre IV, première partie, section 113.

153- GAR, pp. 131-132 (dans l'édition de 1922); HP, pp. 149-151.

154- Sur lè lien intime entre l'idée moderne du sujet moral tolérant et le protestantisme, cf. 
également M. Walzer: "Constitutional Rights and the Shape of Civil Society", in Walzer, 1992.

\ 55-"ohne Hass und deshalb ohne Liebe, ohne Willkür und deshalb ohne Gnade" (WG, p. 361, 
HS, pp. 603-604).
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\56-m Zunehmend versachlicht sich die irmerpolitische Gewaltsamkeit zur
"Rechtsstaatsordnung* ", (WG, p. 361; ES, pp. 603-604). Weber ajoute: "La justice moderne 
fait passer le criminel de vie à trépas, non point par colère personnelle ou besoin de vengeance, au 
contraire: elle est personnellement désintéressée, elle agit selon des normes et des fins objectives 
{sachlich), selon ses propres lois immanentes et rationnelles {kraft ihrer immanenten rationalen 
Eigengese tzlichkeit)".

\ 57-"Die gesammte Politik aber orientiert sich an der sachlichen Staatsräson, der pragmatik 
und dem absoluten -religiös angesehen fast unvermeidlich völlig sinnlos erscheinenden- 
Selsbstzweck der Erhaltung der äusseren und inneren Gewaltverteilung. Erst damit gewinnt sie 
einen Aspekt und ein eigentümlich rationales, von Napoleon gelegentlich glänzendformuliertes 
fabulistisches Eigenpathos, das jeglicher Brüderlichkeitsethik als in der Wurzel ebenso fremd 
erscheinen wird, wie die rationalen ökonomischen Ordnungen'* (WG, pp. 361-362; ES, pp. 604- 
605, traduction modifiée).

158- Par, p. 15; MWG, 1/19, p. 492: ”Die Fremdheit beider Sphären gegeneinander bei voller 
Rationalisierung jeder von beiden wirkt sich nun aber besonders scharf noch darin aus, dass in 
entscheidenden Punkten die Politik, im Gegensatz zur Ökonomie, als direkt Konkurrentin der 
religiösen Ethik aufzutreten vermag\

159- Par, p. 15, traduction légèrement modifiée. Weber ajoute: NEn tout cas, au regard de toute 
rationalisation religieuse conséquente avec elle-même, la situation typique qui, en régime d'Etat 
rationnel (...) voit s'affronter dans la lutte pour le pouvoir des groupes ou des porteurs de pouvoir 
tous également convaincus de leur "bon droit", (cette situation) ne peut apparaître que comme une 
caricature de l'éthique" -MWG, 1/19, pp. 491-492: "Denn der gesamte Gang der 
innerpolitischen Funktionen des Staatsapparat in Rechtspflege und Verwaltung reguliert sich 
trotz aller "Sozialpolitik" letzten Endes unvermeidlich stets wieder an der sachlichen Pragmatik 
der Staatsräson: an dem absoluten -für jede universalistische Erlösungsreligion letztlich 
sinnlos erscheinenden- Selbstweck und Erhaltung (oder Umgestaltung) der inneren und 
äusseren Gewaltverteilung. Erst recht galt und gilt dies fü r die Aussenpolitik (...) Die 
Staaträson fo lg t dabei, anch aussen wie nach innen, ihren Eigengesetzlichkeiten, Und der 
Erfolg der Gewalt oder Gewaltdrohung selbst hängt natürlich letztlich von Machtverhältnissen 
und nicht vom etischen "Recht" ab, selbst wenn man objektive Kriterien eines solchen 
überhaupt als auffindbar ansieht... ".

160- Par, pp. 14-16; MWG, 1/19, pp. 490-492: "Sachlich, "ohne Ansehen der Person”, ”,sine ira 
et studio”, ohne Hass und daher ohne Liebe, verrichtet der bureaukratische Staatsapparat und 
der ihm eingegliederte rationale homo politicus, ebenso wie der homo oeconomicus, seine 
Geschäfte einschliesslich der Betrafung des Unrechtes gerade dannn, wenn er sie im idealsten 
Sinne der rationalen Regeln staatlicher Gewaltordnung erledigt. Auch er ist daher kraft ihrer 
Verunpersönnlichung einer materialen Ethisierung, so sehr der Anschein für das Gegenteil 
besteht, in wichtigen Punkten weniger zugänglich als die patriarchalen Ordnungen der 
Vergangenheit". 161 * * * * * *

161- "Zwischen zwei Gesetzen", in: MWG, 1/15, pp. 97-98. Les termes utilisés sont presque les
mêmes que ceux de la célèbre conférence: "Der alte nüchterne Empiriker John Stuart Mill hat 
gesagt: rein vom Boden der Erfahrung aus gelange man nicht zu einem Gott, -mir scheint: am
wenigsten zu einem Gott der Güte-, sondern zu Polytheismus, ln der tat: wer in der "Welt” (im
christlichen Sinne) steht, kann an sich nichts anderes erfahren, als den Kampf zwischen einer 
Merheit von Wertreihen, von denen eine jede, fü r sich betrachtet, verpfichtend erscheint. Er hat 
zu wählen, welchem dieser Götter; oder wann er dem einen und wann dem anderen dienen will
und soll. Immer aber wird er sich dann im Kampf gegen einen oder einige der anderen Götter
dieser Welt und vor allem immer fern  von dem Gott des Christentums finden-, von dem
wenigstens, der in der Bergpredigt verkündet wurde”. Ces propos suivent directement un autre
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motif, plus "anthropologique", sur la lutte généralisée de l'homme contre l'homme, et qui sera cité 
par R. Aron dans son article "Max Weber et la politique de puissance" (cf. note 47).

162- Outre les textes déjà analysés dans la partie de ce chapitre consacrée à l'étude de la notion de 
domination bureaucratique selon Weber, on peut citer ce passage de Politik als Beruf ou Weber 
déclare que l'ensemble des fonctionnaires doivent obéir aux ordres et agir objectivement "du 
moins tant que "la raison d'Etat", c'est-à-dire les intérêts vitaux de l'ordre établi, n'est pas en jeu" 
{soweit nicht die "Staaträson, d it die Lebeninteressen der herrschenden Ordnung, in Frage 
stehen) (MWG, 1/17, pp. 189*190; S&P, p. 128).

163- WG, p. 565: "A uf dem Gebiet der staatlichen Verwaltung speziell gilt gerade der das 
"schöpferische" Belieben des Beamten am stärksten verklärenden Ansicht als höchster und 
letzter Leitstern seiner Gebarung der spezifisch moderne, streng "sachliche" Gedanke der 
"Staatsraison". In die Kanonisierung dieser abstrakten und "sachlichen” Idee untrennbar 
eingeschmolzen sind dabei natürlich vor allem die sicheren Instinkte der Bürokratie fü r die 
Bedigungen der Erhaltung ihrer Macht im eigenen Staat (und durch ihn, anderen Staaten 
gegenüber). Letztlich diese eigenen Machtinteressen geben jenem an sich keineswegs 
eindeutigen Ideal meist erst einen konkret verwertbaren Inhalt und in zweifelhaften Fällen den 
Ausschlag1.

164- C'est le point de vue qu'a défendu récemment Colliot-Thélène, in Colliot-Thélène, 1992, 
p. 253. L'auteure avance cette thèse car elle tient à préserver le fait que la sociologie politique de 
Weber avance des concepts véritablement objectifs, et que son nationalisme, du moins celui de la 
maturité, peut être compris comme la simple prise en compte réaliste du rôle incontournable des 
Etats-nation (cf. notamment Colliot*Thélène, 1992a, pp. 256*257). D me semble au contraire que 
l'affirmation par Weber du caractère "strictement objectif de la raison d'Etat et le monopole qui 
lui est réservé dans le domaine des causes politiques responsables fait précisément éclater ce 
"positivisme heureux" que Colliot-Thélène voudrait lui attribuer -et que Weber revendiquait sans 
aucun doute lui-même jusqu'à un certain point, notamment dans ses écrits méthodologiques sur la 
rationalité scientifique.

165- Ce dernier point constitue le coeur de la thèse de Colliot-Thélène (cf. Colliot-Thélène, 
1992a). D est d'ailleurs partagé par J. Habermas (cf. EP, p. 133; AS, p. 109).

166- Walter Benjamin: "Rastelli raconte", in Rastelli raconte et autres récits, Seuil, Paris 1987 
(Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1972). On pourrait même pousser la métaphore plus loin. 
Dans le récit de Benjamin, le jongleur, après une séance particulièrement extraordinaire, découvre 
que le nain n'avait pu se glisser ce jour-là à l'intérieur de la balle. Celle-ci avait pourtant réagi 
tout comme à l'ordinaire aux ordres les plus extravagants de son maître. La cage avait été 
délaissée par l'esprit et personne ne s'en était aperçu...

167- C'est seulement une fois admises ces restrictions considérables que l'on peut suivre J.M. 
Vincent lorsqu'il écrit: "ce réalisme intransigeant restait étroitement conditionné, contrairement à 
ce qui est le cas chez un opportuniste comme Carl Schmitt, par une valeur que Weber a toujours 
défendue dans de grandes contradictions, mais avec acharnement: la liberté dans sa signification 
de liberté individuelle par rapport à la société bourgeoise. C'est die qui permet de tracer une 
limite entre Weber et certains de ses épigones qui pousseront la théorie du chef plébiscitaire 
jusqu'à des timites auxquelles il n'aurait jamais songé. C'est die aussi qui permet de comprendre 
son isolement, son pessimisme et son refus entêté de certains traits de l'évolution du monde 
moderne (les tendances à la socialisation des activités humaines par exemple). La défense de la 
liberté individuelle marque en fait d'une très forte empreinte sa sociologie et il importe d'examiner 
la signification qu'elle a très précisément pour son oeuvre" (Vincent, 1973, pp. 133-134). 168

168- Durkheim, 1991, p. 54. Qudques pages plus loin, Durkheim ajoutait, en s'élevant contre la 
dichotomie opérée par les théoriciens allemands entre la société civile et l'Etat: "S'il est vrai
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qu'entre l'intérêt public et l'intérêt privé il y a un abîme, il est faux que les particuliers ne soient 
mus que par leur intérêt propre. En s’unissant, en se liant les uns aux autres, ils prennent 
conscience des groupes qu'ils forment, depuis les plus simples jusqu'aux plus élevés, et ainsi 
prennent spontanément naissance des sentiments sociaux que l'Etat exprime, précise et règle, mais 
qu'il suppose" (id., p. 58).

169- ES, p. 221, traduction rectifiée légèrement; WG, p. 124.

170- Raymond Aron: "Max Weber et la politique de puissance", in Preuves, novembre 1964, p. 3, 
cité in Vincent, 1973, p. 136.



Chapitre d eux: La  dém ocratie  entre capitalisme et

UTOPIE. (La  CRITIQUE MARXIENNE DE LA REIFICATION)

"Ah race d'Abel, ta charogne 
Engraissera le sol fumant !
Race de Caïn, ta besogne 
N'est pas faite suffisamment;
Race d'Abel, voici ta honte:
Le fer est vaincu par l'épieu 1 
Race de Caïn, au ciel monte,
Et sur la terre jette Dieu !"

Charles Baudelaire:
"Abel et Caïn", Les fleurs du mal O).
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I n t r o d u c t io n

Comme nous l'avons annoncé dans notre introduction, le présent travail entend mettre en 

perspective la théorie habermassienne de la démocratie en la confrontant avec d'autres 

architectures conceptuelles. Nous avons amplement étudié Max Weber dans le premier chapitre 

en tentant d'exposer le double défi qu'il posait à toute théorie démocratique contemporaine. Nous 

tenterons de montrer dans te chapitre trois comment Habermas entend répondre à ce défi. Mais 

auparavant, il est nécessaire de s'attarder sur la façon dont Marx envisagea le problème de la 

démocratie un demi-siècle avant Max Weber. En effet, la problématique de Jüig&i Habermas 

implique le double patronage de Weber et de Marx, qu'il considère comme les deux grands 

critiques de la Versachlichung. Cette problématique plonge ses racines dans la critique 

lukacsienne de la réification, et Habermas reconnaît explicitement à celle-ci le mérite d'avoir la 

première su coupler Marx et Weber en conceptualisant les phénomènes typiques de la modernité 

sous la double optique de la rationalisation et de la réification (Verdinglichung) (TAC1, pp. 363- 

365; TKHl.pp. 476-479).

Ce second chapitre a cependant un objet plus limité que le premier. Il ne s'agit pas dans les pages 

qui vont suivre d'exposer pleinement la pensée de Marx pour elle-même, ni même de prétendre 

livrer une interprétation particulièrement originale de celle-ci. De plus, nous n'aurons recours que 

de façon très limitée à l'énorme littérature secondaire sur ce sujet. L'auteur du Capital ne sera 

étudié que dans une optique assez limitée, principalement dans la mesure où il représente une 

pièce essentielle pour la problématique habermassienne de la démocratie. Or, c'est un certain 

Marx qui constitue pour Habermas une source d'inspiration, un Marx revu et corrigé par G. 

Lukacs -et secondairement par Horkheimer et Adorno. Cette interprétation constitue sans aucun 

doute une lignée légitime: Histoire et conscience de classe, qui l'inaugure, représente encore 

aujourd'hui l'un des ouvrages "marxistes" les plus féconds. Il est en même temps certain qu'elle 

tend à présenter un Marx plutôt homogène et qu'elle passe à côté des difficultés et des apories qui 

sont au coeur de l'évolution contrastée qui se marque entre la critique de la conception de l'Etat 

hégélien au début des années 1840 et l'oeuvre maîtresse que représente Le capital. En tout cas, 

Habermas méconnaît totalement la discussion philologique et théorique sur le marxisme initiée en 

France par Althusser et ses proches (et, secondairement, par Délia Volpe et Colletti en Italie). Il 

ne fait d'ailleurs en cela que refléter le fossé -on devrait même parler d'un gouffre- qui existait 

entre les théoriciens marxistes ou néo-marxistes des deux côtés du Rhin (car l'ignorance fut 

réciproque) jusqu'au milieu des années 70.

Jusqu'à quel point la théorie de l'agir communicationnel se développe-t-elle sur le terrain 

conceptuel de Marx ? Quelles sont les principales transformations que l'élaboration
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habermassienne introduit dans leurs problématiques ? Nous tenterons de répondre à cette double 

question dans le chapitre trois. Le présent chapitre sera quant à lui consacré à effectuer une série 

de "coupes'* non exhaustives dans l'oeuvre marxienne sur le thème de la réification et du 

fétichisme, central dans l'héritage habermassien, et sur celui de la démocratie, qui constitue plus 

globalement l'objet du présent travail. Nous n'effectuerons donc pas une véritable analyse de la 

critique marxienne de la domination (Herrschaft) et de l'exploitation capitalistes -ni de la 

conception des luttes sociales qui lui est liée. Nous n'aborderons ces thèmes qu'in directement, 

dans la mesure où ils sont nécessaires pour comprendre la critique de la civilisation moderne 

qu'effectue Marx ainsi que le projet qu'il avance d'une société basée sur l'association 

(Vereinigung) des producteurs.

Depuis plusieurs décennies, les études sur Marx ont discuté du problème de la continuité et des 

ruptures dans l'oeuvre de cet auteur. Notre but n'est pas, répétons-le, d'entrer dans cette 

discussion pour elle-même. Simplement, ces controverses a it souligné la complexité des 

différents travaux, souvent inachevés et parfois contradictoires, qui forment l'oeuvre marxienne. 

Dans cette mesure, et au risque de quelques répétitions, il a paru préférable d'effectuer une 

analyse qui respecte la chronologie des travaux de Marx afin de ne pas postuler a priori leur 

homogénéité. C'est pourquoi nous étudierons d'abord dans une première partie la problématique 

des écrits de jeunesse, basée sur la critique de l'aliénation (Entfremdung), et l'inflexion nette de 

cette problématique dans la seconde moitié des années 1840 avec la critique de l'idéologie. Dans 

une seconde partie, nous aborderons l'émergence du concept de réification ( Versachiichung) dans 

les Grundrisse et celui de fétichisme (Fetichismus) dans Le Capital. Enfin, la troisième partie 

permettra d'envisager comment Marx revient sur la question de la démocratie dans les années 

1870 et quel est le défi spécifique qu'il pose à la théorie démocratique contemporaine.



PREMIERE PARTIE: ENTRE LA CRITIQUE DE L’ALIENATION ET 

L'UTOPIE DE LA SOCIETE RECONCILIEE

"(To the gold) O thou sweet king-killer, and dear divorce 
Twixt natural son and sire, thou bright defiler 
O f Hymen's purest bed, thou vailiant Kfars,
Thou ever young, fresh, loved, and delicate wooer, 
tthose blush doth thaw the consacrated snow 
That lies on Dian’s lap. Thou visible god,
That sold’rest close impossibilities
And mak'st them kiss: thatspeak’st with every tongue
To every purpose. O thou touch o f hearts,
Think thy slave man rebels, and by thy virtue 
Set them into confounding odds, that beasts 
May have the world in empire*

William Shakespeare:
The Life o f Timon o f Athens, IV, 3

I. Le communisme comme suppression de toutes les aliénations

Depuis les débats suscités par l'analyse d'Althusser, même celles et ceux qui défendent l'idée d'une 

continuité profonde de l'oeuvre de Marx sont contraint(e)s de reconnaître une forte spécificité aux 

"écrits de jeunesse" que sont la Critique du droit politique hégélien, La question juive et les 

Manuscrits de 1844, Ces travaux s'inscrivent dans une optique très proche de celle de

L. Feuerbach. Pour ce qui concerne notre thème, ils sont placés sous le signe de la critique des 

diverses formes de l'aliénation humaine (à cette époque, Marx utilise indifféremment deux termes, 

Entfremdung et Entaüsserung, pour une même notion). Cette critique, effectuée dans une 

perspective que l'on pourrait qualifier de romantique, est stimulante tout en s'avérant difficilement 

soutenable pour une théorie moderne de la démocratie.

II. L'aliénation du travail

Les Manuscrits de 1944 ̂  analysent quatre dimensions de l'aliénation "de l'activité pratique 

humaine, le travail" (die praktische menschliche Thàtigkeit, d  Arbeit):

-D'une paît, l'ouvrier voit le produit de son travail devenir un objet étranger (fremden 

Gegenstand), voire un "être étranger" (Jremden Wesen), qui non seulement constitue une 

puissance indépendante (Unabhàngige Macht) face au producteur, mais qui a "barre sur lui" 

(iüber ihn machtigen). Au lieu de se réaliser dans le travail, l'ouvrier moderne s'y déréalise 

(Entwirklichung), y perd son objectivité (Verlust des Gegenstondes). Il se retrouve asservi à son 

objet (Knechtschaft unter dem Gegenstand), le capital, placé sous sa domination (Herrschaft). 

La relation indispensable avec la nature s'en trouve pervertie: l'objectivation

(IVergengenstândlichung) devient une aliénation (Entfremdung, Entàusserung):



"Plus l'homme met de choses en Dieu, moins il en garde en lui-même. L'ouvrier met sa vie dans 

l'objet. Mais alors celle-ci ne lui appartient plus, elle appartient à l'objet. Donc plus cette activité 

est grande, plus l'ouvrier est sans objet. D n'est pas ce qu'est le produit de son travail. Donc plus 

ce produit est grand, moins il est lui-même. L'aliénation de l'ouvrier dans son produit signifie non 

seulement que son travail devient un objet, une existence extérieure, mais qu'il existe en dehors 

de lui, indépendamment de lui, étranger à lui, et devient une puissance autonome vis-à-vis de lui: 

la vie qu'il a prêtée à l'objet s'oppose à lui, hostile et étrangère" <4>.

-la deuxième dimension de l'aliénation du travail est étroitement imbriquée dans la première: elle 

implique non plus l'objet du travail mais l'activité productrice elle-même. Loin de pouvoir 

déployer librement son activité productrice, l'ouvrier y est contraint, forcé, il doit obéir de façon 

purement passive aux ordres d'un autre. Les signes distinctifs de l'humanité se voient renversés en 

animalité (Dos Thierische wirddas Menschliche und das Menschliche das Thierische)\ l’activité 

(Thàtigkeit) devient souffrance (Leiden), la force (Kraft) impuissance (Ohnmacht), la procréation 

castration. L'activité, qui n'est autre que l'essence de la vie, se retourne contre le sujet. D s'agit ici 

de l'aliénation de soi (Selbstentfremdung), et non plus de l'aliénation de la chose (Enjremdung der 

Sache) (M44, pp. 60-61; MEGA, 2, pp. 367-368).

-Dans le même mouvement, l'homme devient étranger à sa propre nature, à ce qui fait qu'il est un 

être générique (Gattungswesen), un représentant concret d'une espèce universelle. L'homme se 

distingue de l'animal en ce que, libre de la domination des purs besoins physiques, il produit la 

nature dont il fait partie, il est la médiation qui lie la nature avec elle-même. Q est la liberté en 

acte. "La vie productive est la vie générique. C'est la vie engendrant la vie (...) l'activité libre, 

consciente, est le caractère générique de l'homme" L'aliénation du travail brise le caractère 

d'universel concret de l'homme. Un peu plus loin, Marx ajoute: "C'est précisément dans le fait 

d'élaborer le monde objectif que l'homme commence donc à faire réellement ses preuves d'être 

générique", et il oppose à cette activité la contemplation purement intellectuelle de la conscience. 

Son anthropologie s'oppose donc radicalement à la tradition issue du cogito cartésien en ce qu'elle 

réintègre la pensée dans l'ensemble plus vaste de l'activité libre de l'homme dans 1̂  monde sensible 

(activité dont le travail représente le paradigme). Or, avance Marx, l'aliénation du travail dégrade 

cette activité en pur moyen (Mittel) de l'existence individuelle, en même temps qu'elle fait de cette 

dernière, une fois réduite de la sorte à une mauvaise abstraction, le but (Zweck) de la vie 

générique (Gattungswesen). Vie générique et vie individuelle deviennent donc étrangères l'une à 

l'autre; l'homme devient étranger à son propre corps aussi bien qu'à la nature extérieure, à son 

essence spirituelle (geistiges Weseri) et à son essence humaine (menschliches IVesen) (M44, 

pp. 63-64; MEGA, 2, pp. 369-370).

-132-



-Enfin, l'aliénation de cette activité essentielle de l'espèce humaine brise du même coup l'unité de 

celle-d: "l'homme est rendu étranger à l'homme" (die Entjremdung des Menschen von dem 

Menschen). "Lorsque l'homme est en face de lui-même, c'est l'autre qui lui fait face" t6>.

Dans l'alternative Weber/Musil que nous avons brossée dans le premier chapitre, Marx aurait 

sans nul doute été du côté du second. Plus exactement, il aurait concordé avec l'auteur de 

L'homme sans qualité sur le fait que l'homme moderne se perd dans ses oeuvres, tout en fondant 

son analyse sur une problématique bien différente. L'interrogation angoissée de Musil sur la 

profondeur de l'ancrage de cette modalité de la subjectivation dans les structures du 

comportement est étrangère à Marx. Pour lui, lorsque l'évidence s'impose que "je est un autre", 

pour reprendre les paroles de Rimbaud, elle ne saurait renvoyer en aucun cas à une faille 

anthropologique, à une incomplétude existentielle des individus, voire à une modalité historique 

déterminée mais qui pourrait s'avérer difficilement dépassable dans un futur prévisible Il serait 

inexact de dire que, pour le Marx de cette époque, les structures anthropologiques soient 

modelées selon une conception téléologico-instrumentale et monologique de la rationalité et de 

l'existence: Marx affirme explicitement que l'homme "générique” fait partie de la nature qu'il 

travaille (et qu'il ne saurait donc la considérer authentiquement comme un simple moyen 

extérieur). Simplement, la société dans son essence est conçue comme une communication 

immédiate et transparente entre les individus qui la composent -plus, comme une véritable fusion 

de tous ses éléments, comme une totalité qu'on a peine à qualifier de "sociale" tant elle semble se 

passer de rapports sociaux. Cette totalité s'inscrit elle-même dans une totalité plus vaste, celle de 

la Nature, dont elle est en quelque sorte le moment actif Cette ontologie est holiste, au sens fort 

du terme. Sur cette base, l'analyse de l'aliénation renvoie à une dialectique du sujet et de son objet 

qui suit explicitement le modèle feuerbachien de la critique de la religion. Elle oscille entre les 

métaphores implicites du fétiche et de l'apprenti-sorcier. Elle n'induit aucun pessimisme, au 

contraire: l'aliénation est purement (logico-)historique -et donc transitoire. Elle constitue une 

négation de l'universel concret qu'est l'homme et ne saurait durablement s'imposer. Le rôle 

paradigmatique que joue l'aliénation religieuse est d'ailleurs éclairant à cet égard. La religion 

aliène l'auto-institution du social en ce qu'elle présente la société comme la création d'un Etre 

supérieur et non comme le produit de l'activité de ses membres. Elle génère donc un élément 

hétérogène imaginaire entre l'homme et l'homme, au coeur de la praxis humaine. Mais elle ne 

saurait durer que le temps, limité, d'un phantasme. Certes, l'aliénation du travail est quant à elle 

matérielle, et non plus seulement idéelle. Son emprise ne saurait cependant s'éterniser. L'homme 

ne peut manquer de se réapproprier son existence aliénée par la propriété privée, de retrouver son 

unité essentielle à un stade supérieur. Q faut d'ailleurs noter que la séquence ne se déploie pas tout 

entière dans le temps historique: à cette époque, Marx ria pas encore recours à la notion du 

communisme primitif. L'analyse part du présent, c'est-à-dire de l'aliénation, et à travers celle-d 

perçoit en creux l'essence humaine qui est niée tout en étant à venir. En conséquence, la téléologie
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est d'abord logique, c'est celle du concept, et c'est seulement dans la séquence présent-futur qu'elle 

s'incarne dans l'histoire. Cette dialectique est par là imparfaite, et il est somme toute parfaitement 

compréhensible que Marx et Engels l'aient complétée ultérieurement par une investigation sur les 

origines de l'histoire humaine, sur ce moment communautaire primitif où l'être générique de 

l'homme est déjà présent mais ne recèle toutes ses potentialités que de manière cachée. 

L'important est en tout cas la prise sur le futur que semble offrir cette anthropologie: viendra le 

temps du communisme qui triomphera de toutes les aliénations.

12. Le communisme comme réconciliation de l'homme avec lui-même

Car la définition du communisme est précisément qu'il constitue la "négation de la négation" 

{Négation der Négation) de l'essence générique de l'homme, "le moment réel et nécessaire (...) de 

l'émancipation et de la reprise de soi de l'homme. Le communisme est la forme nécessaire et le 

principe énergétique du futur prochain", il est "la forme de société humaine"; en tant que tel, 

plutôt que le "but" du développement historique, il est "l'énigme résolue de l'histoire et il se 

connaît dans cette solution". En abolissant {Aujhebung) positivement la propriété privé, il permet 

"l'appropriation réelle de l'essence humaine par l'homme et pour l'homme, donc le retour total de 

l'homme pour soi en tant qu'homme social, c'est-à-dire humain, retour conscient et qui s'est opéré 

en conservant toute la richesse du développement ultérieur". Le communisme constitue la solution 

véritable de tous les antagonismes, entre l'homme et la nature, entre l'homme et l'homme, entre 

essence et existence, entre objectivation et affirmation de soi, entre liberté et nécessité, entre 

individu et genre <8>.

En abolissant la propriété privée, le communisme abolira du même coup toutes les déterminations 

qui s'opposent à l'imité générique de la vie humaine et qui constituent par là des aliénations. De 

même que Rousseau ne souffrait pas de corps intermédiaires entre les individus et la volonté 

générale, de même l'eschatologie marxienne balaie-t-elle tout ce qui entrave la communication 

immédiate de tous les membres de la société entre eux et avec l'espèce humaine dans son 

ensemble.

Le communisme abolira donc la religion, la famille, l'Etat, le droit, la morale, la science, l'art, etc, 

en tant qu'ils constituent des institutions séparées. L'essence humaine, fondamentalement sociale, 

pourra se déployer véritablement: elle signifiera la coïncidence entre l'individu et l'espèce, 

précisément parce que l'individu, libéré de toutes les déterminations bornées, constituera un 

alliage indestructible de la particularité (Besonderheit) et de l'universalité (Allgemeinheit). Il faut 

donc prendre au sens fort les mots de Marx lorsqu'il refuse que la société soit fixée "comme une 

abstraction en face de l'individu": à l'ontologie atomiste des libéraux, il oppose une ontologie 

"communautarienne" avant la lettre. Ce n'est pas simplement que l'individu conçu avant ou 

indépendamment du lien social ne serait qu'une abstraction creuse et que la subjectivation ne 

pourrait se comprendre que comme l'autre face de la socialisation: il y a une correspondance
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harmonieuse et totale entre l'individu et la communauté et entre chacun des individus qui 

composent cette dernière. L’homme, "individu particulier" {besondres Individuum) et "être social 

individuel réel" (wirktichen individué lien Gemeinwesen), est "tout autant la totalité, la totalité 

idéale, l'existence subjective pour soi pensée et sentie"(9). C'est à cette condition que la socialité 

véritable peut être conçue comme transparente et harmonieuse et que la société tend 

subrepticement à être présentée comme un être doué de conscience.

La réconciliation s'étend même au-delà des limites anthropocentriques. Réalisation de l'essence 

sociale de l'homme, le communisme résout du même coup l'antagonisme homme/nature. Une telle 

société "est l'achèvement de l'unité essentielle de l'homme avec la nature, la vraie résurrection de 

la nature, le naturalisme accompli de l'homme et l'humanisme accompli de la nature" <10>.

Adossé sur les catégories hégéliennes de totalité, d'universel concret, de réalité en soi et pour soi, 

un tel "grand rédt" constitue une version sécularisée de l'idéal chrétien de la Rédemption 

universelle. Cette utopie au sens fort du terme implique tout à la fois une anthropologie 

totalement idéalisée du lien social, une philosophie de l'histoire téléologique, voire eschatologique, 

et la sous-estimation radicale du caractère partiellement inéluctable de la différenciation des 

sociétés modernes. Le tranchant de la critique de l'aliénation s'émousse lorsqu'elle est mise en 

regard de ce romantisme exacerbé. Celui-ci est beaucoup plus radical que les utopies normatives 

(de type kantien par exemple) en ce qu'il entend décrire non une simple norme (fut-elle 

transcendantale), mais le mouvement même de l'histoire, et que la réciprocité du comportement de 

tous les individus est étendue de la sphère morale à tous les aspects de l'existence sociale.

13, La critique des droits de l'homme

Les conséquences d'une telle problématique sur la théorie démocratique sont importantes. Q faut 

préciser que nous discutons ici non pas les orientations politiques concrètes de Marx, qui furent 

presque constamment démocratiques, mais son système théorique et les implications de celui-d 

quant à la conceptualisation de la démocratietll>. C'est surtout dans La question juive, rédigée à 

la fin de l'année 1843, un peu avant les Manuscrits de 1844, que Marx aborde cette notion. 

L'argument qu'énonce Marx sur ce point est tout à fait cohérent avec sa critique du travail aliéné. 

On a vu qu'il partait d'une anthropologie postulant l'essence sodale de l'homme et une harmonie 

rédproque et immédiate entre chaque individu et l'espèce humaine -toute fragmentation de cette 

communauté vertueuse apparaissant en conséquence comme une aliénation. Face à cette vision 

radicale, l'Etat démocratique (der demokratische Staat) tel que l'instaurent les révolutions 

bourgeoises, cet Etat tolérant qui se sépare de la sodété dvile-bourgeoise (bürgerliche 

Gesellschqfi) et relègue la religion dans celle-d, cet Etat ne constitue qu'une forme intermédiaire 

d'émandpation. D proclame certes la souveraineté de chaque homme, mais cette souveraineté est 

celle de l'homme en tant qu'il est dtoyen, c'est-à-dire en tant qu'il est distinct de l'individu privé de 

la sodété dvile. Cet homme qui est proclamé souverain reste en fait amputé, sous le joug de
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relations inhumaines (unter die Herrschaft unmenschlicher Verhältnisse), séparé de lui-même: il 

n'est pas encore un être générique (Gattungswesen), un universel concret Cette émancipation 

politique (politische Emancipation) est sans aucun doute un grand progrès, mais elle n'est pas la 

dernière forme de l'émancipation humaine en général, pour trois raisons au moins. D'une part, die 

n'émancipe l'homme de la rdigion que sur le plan politique, en rdéguant la rdigion à la sphère 

privée -elle ne vise donc pas à supprimer (aufheben) la rdigiosité rédle de l'homme (wirkliche 

Religiosität des Menschern) (QJ, pp. 26-27; MEGA, 2, p. 150). Faute d'émanciper vraiment les 

rdations sociales en abolissant la propriété privée, la sphère politique ne peut se constituer 

comme universalité, comme vie générique, qu'en s'opposant à la vie matérielle dominée par les 

intérêts privés. Par le mouvement même où elle s'autonomise, die constitue la sphère de la société 

dvile-bouigeoise comme la sphère des intérêts égoïstes et bornés, de la guerre de tous contre tous 

(Marx suit en cela Hegel: le modèle du marché qui constitue le paradigme de la société dvile- 

bouigeoise n'est pas cdui de la démocratie véritable car il s'oppose à la définition universaliste de 

cdle-d). L'émancipation politique s'accompagne donc d'une nouvdle sdssion, entre l'homme 

privé et l'homme public, entre la sodété politique et la sodété dvile-bouigeoise. Cette sdssion 

s'oppose à la nature générique intégrale de l'homme, à l'unité de la communauté humaine. Les 

hommes mènent donc "une existence double, céleste et terrestre", celle du citoyen et celle de 

l'homme. Or, loin que l'Etat subsume réellement dans son universalisme les intérêts particuliers 

qui s'opposent dans la sodété dvile-bourgeoise, il se voit instrumentalisé par cette dernière. 

Parce qu'elle s'est constituée comme abstraction spiritualiste par rapport à la vie matérielle et 

concrète, la souveraineté politique du dtoyen reste imaginaire (eigebildeten Souveränität) et son 

universalité irréelle (unwirklichen Allgemeinheit) (QJ, pp. 24-26; MEGA, 2, pp. 148-150). 

L'Etat démocratique en vient à reconnaître qu'il n'est qu'un moyen (Mittel) au service de la sodété 

dvile-bourgeoise, et la sphère où l'homme affirme son universalité est ravalée en dessous de la 

sphère où il s'affirme comme être partiel <13>,

C'est dans ce contexte que la célèbre charge de Marx contre les droits de l'homme acquiert un 

sens. Le problème des déclarations révolutionnaires, américaines ou françaises, est prédsément 

qu'elles différendent les droits de l'homme de ceux du dtoyen. Les droits se divisent explidtement 

en deux catégories: "Pour une part, ils sont des droits politiques, des droits qui ne peuvent être 

exercés qu'avec d'autres, dans une communauté" <l4). Mais cette communauté est particulière, 

c'est la communauté politique (politische Gemeinwesen) en tant qu'elle se distingue de la sodété 

dvile-bourgeoise -qui pose quant à elle les individus comme monades et non comme êtres 

communautaires. Les droits de partidpation à la communauté se restreignent en fait au droit de 

partidper à la vie de l'Etat (die Theilnahme am Staatswesen), la liberté est celle de ritoyens de 

l'Etat (Staatsbürger: comme pour mieux souligner son raisonnement, Marx utilise à ce moment le 

mot allemand, qui lie sémantiquement l'idée de dtoyenneté à celle de l'Etat, à la place du terme
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français "citoyen", plus neutre, qu'il va utiliser plus fréquemment dans la suite de l'article). C'est 

pourquoi une telle communauté ne saurait être véritablement générique.

Les droits sont aussi ceux de l'homme, en tant qu'ils diffèrent de ceux du citoyen. Or,

"les soi-disant droits de l'homme, en tant qu'ils s'opposent aux droits du citoyen, ne sont rien 

d'autre que les droits du membre de la société dvile-bourgeoise, c'est-à-dire de l'homme égoïste, 

de l’homme séparé de l'homme et de la communauté (...) Il s'agit de (a liberté de l'homme 

considéré comme monade isolée, repliée sur elle-même" (15>.

Au lieu de garantir que l'homme se lie ( Verbindung) avec l'homme et réalise par là son essence 

générique, les droits de l'homme, en tant que différant de ceux du citoyen, se basent "sur la 

séparation de l'homme avec l'homme" {der Absonderung des Menschen von den Menschen). La 

liberté dont il est question n'est dans la pratique rien d'autre que le droit de la propriété privée, 

c'est-à-dire de l'égoïsme {Eigennutz), tout comme le droit à la sûreté {Sicherheit) n'est que 

"l'assurance (Versicherung) de l'égoïsme". Les droits de l'homme ne dépassent donc pas le cadre 

de l'homme égoïste coupé de la communauté {Gemeinwesen) et qui ne voit dans la société 

{Gesellschaft), c'est-à-dire dans la vie générique (Gattungsleben) de l'homme, qu'une "limitation 

de son indépendance originelle" {Beschränkung ihrer ursprünglichen Selbständigkeit). Le seul 

lien qui unit ces égoïsmes est la nécessité naturelle {Naturnotwendigkeit -qui, rappelons-le, est 

décrite par Marx dans les Manuscrits de 1844 comme caractérisant l'animalité face à l'humanité). 

La révolution politique, en constituant l'Etat politique comme Etat réel, c'est-à-dire séparé, abolit 

{aufhob) la dimension politique de la société dvile-bourgeoise. Elle Et par contrecoup apparaître 

cette dernière comme naturelle. Le paradoxe d'une révolution politique qui se voulait universaliste 

est qu'elle naturalisa l'homme égoïste et lui donna une légitimité qu'il n'avait jamais eue 

auparavant. Face à l'homme politique abstrait (abstrahirt) et artiEdel (künstlich), à la personne 

morale allégorique (allegorish), l’homme égoïste pût apparaître comme l'homme réel, car il 

incarnait l'homme "dans son existence immédiate, sensible et individuelle" {in seiner sinnlichen 

individuellen nächsten Existenz). L'émandpation politique n'a consisté qu'en la réduction de 

l'homme à ces membres disjoints que sont d'un côté "le membre de la sodété dvile-bourgeoise", 

"l'individu égoïste indépendant" {das egoistische unabhängige Individuum), de l'autre le dtoyen, 

la personne morale.

"C'est seulement lorsque l'homme individuel réel a réabsorbé en lui le dtoyen abstrait et qu'il est 

devenu un être générique dans sa vie empirique, dans son travail individuel et dans ses relations 

individuelles, c'est seulement lorsque l'homme a reconnu et organisé ses "forces propres” comme 

des forces sociales et qu'en conséquence il ne sépare plus de lui-même la force sodale sous la 

forme de la force politique, que l'émandpation humaine est véritablement réalisée"(î6).
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C'est dans ce sens que Marx, dans sa Critique du droit politique hégélien (fin 1843), parlera de 

la "démocratie véritable" 0wahre Demokratie) dans laquelle l'Etat disparaît (untergehe). Dans ce 

contexte, la notion de "démocratie véritable" n'est qu'un synonyme du communisme; plus 

exactement, on pourrait dire qu'elle représente le communisme dans sa dimension politique, en 

tant que ceUe-d ne se cristallise pas en un moment séparé de ta totalité de la vie sociale et opposé 

aux autres sphères. D faut bien comprendre que, dans ces écrits, Marx n'entend pas décrire la 

société émancipée comme au-delà du politique, comme se passant par exemple de toute 

constitution, mais simplement comme une société dans laquelle le politique cesse de s'opposer au 

social. C'est dans ce sens que la démocratie véritable transcende l'opposition 

monarchie/république. Cette opposition se développe en effet sur le terrain d'une forme politique 

coupée du contenu réel de la vie sociale. Dans une république, comme par exemple la république 

américaine, l'Etat, la loi, la constitution semblent dominer, mais n'arrivent pas à pénétrer le 

contenu matériel de la vie sociale et s'opposent à celle-ci comme des abstractions et des 

déterminations particulières, comme des pseudo-universels. A l'inverse, la démocratie réelle est 

"l'énigme résolue de toutes les constitutions" (das aufgelöste Rüthsei edler Verfassungen), en tant 

qu'elle est un principe à la fois formel et matériel, politique et social, qu'elle pose la constitution 

comme une détermination (Bestimmung) du peuple, congruente avec d'autres. Elle ne s'oppose 

plus à un social hétéronome, et constitue donc du même coup la première "unité véritable de 

l'universel et du particulier" {die wahre Einheit des Allgemeinen und Besondem). C'est pourquoi 

la constitution, dans une démocratie véritable, est le produit propre (eignes Werk), de l'homme 

véritable (wirklicher Menschen): elle est la marque de l'autodétermination du peuple 

{Selbstbestimmung des Volks) (CH, pp. 68-70; "Zur Kritik der Hegel sehen Rechtsphilosophie", 

in MEGA, 2, pp. 30-32).

14. L 'a rg en t et le bureaucrate

C'est sur ce terrain conceptuel général que l'on voit apparaître dans cette première série d'écrits 

trois thèmes plus spécifiques, d'importance inégale, que Marx reprendra de façon différente au 

cours de phases ultérieures de son élaboration.

D'une paît, un fragment sur l'argent semble préfigurer ce qui sera quelques décennies plus tard la 

critique du fétichisme de la marchandise. Commentant le passage de Shakespeare que nous avons 

placé en exergue de cette première partie, Marx fait remarquer que, dans une société où les 

individus sont isolés les uns des autres, l'argent apparaît comme l'universel qui peut lier (ou 

délier) les relations sociales: il est "le lien de tous les liens" {das Band aller Bande). H apparaît 

même comme une force {Krafi) quasi-divine qui semble avoir le pouvoir d'inverser toutes les 

qualités (Qualitäten) concrètes et celui de matérialiser des vocations ou des désirs inexistants. 

Cette force mystérieuse de l'argent n'est autre que "la puissance aliénée de l'humanité" {das 

entäusserte Vermögen der Menschheit). L'essence générique de l'homme permet à des désirs et à
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des qualités déterminés de communiquer en tant qu'ils sont toujours déjà sociaux, d'accéder à 

l'universel sans renier leur particularité. L'argent, qui n'est qu'une mauvaise abstraction de 

l'universel, est une aliénation de cette essence générique {das entfremdete, entäussemde und sich 

veräussemde Gattungswesen der Menschen): la communication qu'il établit entre les choses et 

les personnes à travers la valeur des produits et des humains dans l'échange se paie de la négation 

de leurs propriétés concrètes (la forme paradigmatique en étant sans doute la prostitution). Au 

lieu que l'amour communique avec l'amour ou l'art avec l'art, en tant que dimensions concrètes de 

l'universalité humaine, l'argent instaure un monde abstrait et une commensurabilité arithmétique 

généralisée qui s'édifient au détriment du particulier. Pour reprendre les termes utilisés plus tard 

par Musil, il fait de l'homme un être sans qualités {ohne Eigenschaften):

"Comme l'argent, qui est le concept existant et se manifestant de la valeur, confond et échange 

toutes choses, il est la confusion et la permutation universelles de toutes choses, donc le monde à 

l'envers, la confusion et la permutation de toutes les qualités naturelles et humaines" <17>.

De façon encore plus allusive, Marx spécifie aussi la catégorie générale de l'aliénation du travail 

avec le thème de la machinisation des hommes dans le rapport immédiat (das unmittelbare 

Verhältnis) entre l'ouvrier et la production. Effectuant une sorte de phénoménologie du travail 

aliéné dans l'industrie moderne, Marx affirme que celui-ci produit des merveilles pour les riches 

et la misère pour l'ouvrier et qu'il "remplace le travail par des machines" en rejetant "une partie 

des ouvriers dans un travail barbare" et en faisant "de l'autre partie des machines"(18). Le thème 

aura comme nous allons le voir une destinée féconde dans l'oeuvre marxienne.

Enfin, inversant l'apologie hégélienne de l'Etat, Marx effectue une critique féroce de la 

bureaucratie. Selon lui, l'essence spirituelle de la bureaucratie est le secret (Geheimniss), et sa 

hiérarchie est une hiérarchie du savoir {Hierarchie des Wissens) dont l'autorité {Autorität) est le 

principe idolâtré. Le spiritualisme bureaucratique n'est que l'autre face d'un "matérialisme crasse" 

fondé sur l'application mécanique de règles fixes. En même temps, le bureaucrate pris 

individuellement est mû par le carriérisme {Machen von Corriere) et la chasse au poste supérieur 

{Jagen nach höheren Posten), et le monde tout entier devient pour lui un simple objet (ein 

blosses Objekt) de l'action administrative. L'Etat riexiste que par ces esprits de bureau 

{Bureaugeister) reliés uniquement par la subordination {Subordination) et l'obéissance passive 

(passiver Gehorsam). Il

Il est intéressant de remarquer que cette satire se retrouve, parfois presque mot pour mot, chez 

l'auteur d'Economie et société (qui ne pouvait pourtant avoir lu ces lignes restées à l'état de 

manuscrit jusqu'aux années 1930). D est vrai que le point de référence primordial de Weber est le 

même que celui de Marx et Hegel: l'Etat prussien, et qu'un tel type de discours faisait partie du
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sens commun de celles et ceux qui considéraient avec un regard critique le fonctionnement réel de 

la monarchie prussienne. Cependant, comme nous l'avons vu au chapitre précédent, ces éléments 

caractéristiques des bureaucrates et de la bureaucratie ne sont pour Weber négatifs que s'ils 

viennent à déterminer l'ensemble de la politique et à remplacer l'action individuelle de 

personnalités charismatiques. Dans les limites propres de l'action administrative, il importe peu 

que cette machine objectivante repose sur la petitesse d'innombrables carriéristes individuels: 

l'essentiel est précisément que cet appareil humain applique mécaniquement les consignes venues 

d'en haut en traitant avec objectivité (Sachlichkeit) les cas rencontrés. La problématique de Marx 

est radicalement différente, pour deux raisons au moins. D'une part, il critique la différenciation 

des sociétés modernes en sphères aux logiques incommensurables comme une aliénation de 

l'essence générique de l'homme: même "à sa place", la bureaucratie demeure une excroissance 

parasitaire, une division indue. De plus, il ne saurait pour lui être question de valoriser la 

bureaucratie en la jaugeant à l'aune d'une objectivité dont les critères reposeraient sur la 

manipulation impersonnelle des problèmes humains. La bureaucratie riest universelle 

qu'abstraitement et imagmairement, comme "formalisme étatique" {Staatsformalismus), elle ne 

devient une puissance matérielle réelle qu'en s'incarnant dans la bureaucratie, qui monopolise les 

fins de l'Etat comme si elles étaient ses fins propres et en fait donc une détermination opposée à 

d'autres intérêts particuliers. En se manifestant comme la conscience, la volonté ou la puissance 

de l'Etat {dos "Staatsbewusstsein ", der "Staatswille ", die "Staatsmacht*), la bureaucratie fait 

apparaître ce dernier sous le jour corporatiste qui est son jour véritable. En ce sens, la 

bureaucratie, en même temps qu'un "tissu d'illusions pratiques" {praktischen Iïîusionen), 

constitue un symptôme. L'Etat opposé à la société civile-bourgeoise n'est pas en mesure de 

subsumer comme universel réel le particularisme de celle-ci, comme le croyait Hegel qui 

présupposait la division entre Etat et société civile-bourgeoise. Pour Marx, il s'agit au contraire 

de dépasser cette division, afin que le particulier et l'universel retrouvent la réciprocité qui est la 

leur dans l'essence générique de l'homme; en d'autres termes, il s'agit d'abolir aussi bien la 

bureaucratie que la société civile-bourgeoise (CH, pp. 89-95; MEGA, 2, pp. 49-54). Il faut noter 

que Marx est sur ce point aux antipodes du libéralisme mais aussi du républicanisme classique 

qui conçoit la transformation sociale essentiellement par le biais de l'Etat et postule que celui-ci 

représente réellement l'intérêt général et l'universalité par rapport aux particularismes plus ou 

moins égoïstes des religions, des communautés, des régions ou des classes: l'émancipation à 

travers l'Etat ne fera jamais partie du répertoire théorique et pratique de Marx.

+ * *

Au total, l'étude de ces textes de jeunesse présente un intérêt qui est plus que philologique. Marx 

élabore des éléments critiques forts (notamment une nouvelle conception des rapports entre 

objectivité et subjectivité, une dénonciation de l'organisation capitaliste du travail et une critique
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de l'ère de la commensurabilité généralisée -19-) en les insérant dans une anthropologie 

fondamentale qui est (à cette époque au moins) beaucoup plus apparente et dont le rôle est 

beaucoup plus central que son équivalent dans l'oeuvre d'un Max Weber. Or, la problématique 

marxienne constitue une véritable métaphysique de l'indivision générique de l'homme et de sa 

réconciliation future (20). C'est cette métaphysique qui donne aux thèmes critiques marxiens leur 

profondeur et leur sens ultime. Or, elle est insoutenable. Elle donne aux luttes ouvhères une 

dignité philosophique, tout en engageant cette philosophie dans une voie sans issue dans la 

perspective d'une théorie de la démocratie -car non "réaliste". Si les travaux ultérieurs de Marx 

s'avéraient n'étre que la prolongation des intuitions fondamentales mises à jour dans ces textes, 

cela impliquerait que ces thèmes critiques ne peuvent être utilisés -au mieux- que de façon très 

indirecte, comme des thèmes précisément, et non comme des concepts, pour tenter de penser la 

démocratie et ses problèmes à la fin du vingtième siècle.

2. La critique des idéologies

21. Une philosophie de la "praxis**

Cependant, quelques mois plus tard, Marx a déjà évolué suffisamment pour prendre à contre-pied 

certaines des thèses qu'il défendait dans les Manuscrits de 1844. Dans les quelques notes 

programmatiques qui seront connues sous le nom des Thèses sur Feuerbach (printemps 1845), il 

critique cet auteur en ce qu'il fait "abstraction du cours de l'histoire" et qu'il ne conçoit l'essence 

humaine "qu'en tant que "genre", universalité interne, muette, liant de façon naturelle les multiples 

individus" <21>. Si la catégorie de "genre" (Gattung), centrale dans les Manuscrits de 1844, se voit 

ainsi rejetée, c'est parce que "l'essence humaine n'est pas une abstraction inhérente à l'individu 

singulier. Dans sa réalité, c'est l'ensemble des rapports sociaux" <22>.

Ces quelques lignes ont été tellement commentées qu'il semble un peu vain de vouloir ajouter 

encore à une glose interminable. D faut pourtant reconnaître que les Thèses sont un carrefour 

central de la pensée de Marx et qu'une reconstruction de celle-ci, pour être légitime, doit s'y 

confronter ne serait-ce que rapidement. Je me contenterai ici de soulever deux problèmes.

a) Etienne Balibar a justement remarqué que l'intérêt fondamental de "l'ontologie sociale" des 

Thèses sur Feuerbach est qu'elle récuse à la fois les problématiques individualistes ("primat de 

l'individu et surtout fiction d'une individualité qui pourrait être définie pour elle-même, isolément, 

que ce soit en termes de biologie, de psychologie, de comportement économique") et les points de 

vue holistes ou organicistes ("primat du tout et notamment de la société, considérée comme une 

unité indivisible dont les individus ne seraient que des membres fonctionnels"). D faudrait en 

conséquence attribuer un sens au fait que Marx emploie dans sa définition le mot français 

d* "ensemble", de préférence à l'allemand Ganze aux connotations trop hégéliennes Toute
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tentative de penser la société en prenant comme "point de départ" des traits attribués à l'individu 

considéré en dehors de ses rapports sociaux, ou au contraire une communauté qui ferait 

abstraction de la multiplicité des membres qui la composent et des liens qui les unissent, serait en 

conséquence une mauvaise abstraction. Elle laisserait de côté les rapports qui sont 

caractéristiques de la socialité humaine (langage, travail, amour, domination, conflits...)

L' "humanité" devrait être pensée avant tout comme la conjonction dynamique d'une multiplicité 

de relations sociales, les individus et la société étant radicalement co-originaires. Une telle 

ontologie est des plus stimulantes pour une théorie moderne de la démocratie, qui me semble 

précisément devoir dépasser l'alternative individualisme vs holisme dans laquelle on a trop 

souvent voulu l'enfermer.

Le problème qui se pose cependant est le suivant: cette ontologie est-elle purement formelle ? En 

d'autres termes, résout-elle 1' "essence" de l'humanité dans le fait des relations sociales sans 

préciser le contenu de celles-ci, en postulant au contraire qu'un "contenu" général de ces 

relations ne peut être pensé, et qu'il n'est possible d'étudier que les contenus multiples, déterminés, 

que revêt cette structure formelle dans des périodes historiques et des sociétés données -ces 

contenus relevant par là non d'une ontologie mais d'une étude historique et sociologique ? Dans 

une telle perspective, cette "ontologie" aurait une fonction heuristique essentiellement négative, 

elle permettrait seulement de mettre en garde contre les approches du social et de l'individu à 

partir d'un point de vue unilatéral, qu'il soit celui de la monade ou celui de la totalité. Cette 

ontologie avance-t-elle à l'inverse quelque chose de tout à fait différent, à savoir qu'une forme 

particulière des relations sociales serait plus "essentielle", plus "authentique" que d'autres ? Que, 

par exemple, une société qui reconnaîtrait explicitement l'essence sociale et relationnelle de 

l'humanité en privilégiant des liens de coopération entre les individus pourrait être qualifiée de 

plus "humaine" ? En fonction d'une telle analyse, la forme de socialisation et de subjectivation 

basée sur la concurrence généralisée des individus ne devrait pas être comprise comme une 

modalité ontologique parmi d'autres mais comme une sorte de pathologie. Dans une telle 

perspective, la tentation serait forte d'attribuer un rôle beaucoup plus important à l'anthropologie 

que dans la première perspective, en faisant du modèle de société proposé (le communisme, ou 

encore, dans l'optique qui sera plus tard celle de Habermas, la démocratie) le cadre politique le 

plus adéquat à la réalisation d'une essence humaine au contenu prédéterminé. La tâche de la 

philosophie serait alors, en reconstruisant cette anthropologie, de fournir au modèle socio- 

politique de référence (communisme ou démocratie) les fondements quasi-transcendantaux que 

son essence même réclamerait. Lorsque Marx avance que l'ancien matérialisme ria su se hausser 

qu'au point de vue des individus singuliers de la société civile-bourgeoise, alors que le nouveau 

matérialisme prend quant à lui comme point de vue "la société humaine ou l'humanité sociale" 

(die menschliche Gesellschaft oder die gesellschaftliche Aienschheit), énonce-t-il simplement un 

privilège méthodologique du nouveau matérialisme? Avance-t-il seulement que l'ancien
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matérialisme hypostasie unilatéralement un contenu historiquement déterminé du lien social en 

structure anthropologique ? Ou prétend-il davantage, que la concurrence généralisée d'individus 

monadiques n'est qu'une illusion face à l'interdépendance constitutive de l'humanité ? Après tout, 

la concurrence est aussi une détermination potentielle de la relation sociale; est-elle moins "réelle" 

et moins "humaine" que d'autres modalités de l'existence sociale ?

b) Ce premier problème se double d'un second, qui a trait cette fois à la notion de pratique. On 

connaît la phrase célèbre: "Les philosophes n'ont fait qu'interpréter diversement le monde, ce qui 

importe, c'est de le transformer" (IA, p. 4; MEW, 3, p . 7). Marx affirme par là que la tâche qui se 

pose à l'humanité est avant tout pratique: par exemple, on ne pourra pas venir à bout de 

l'aliénation religieuse par le simple travail du concept, par l'avancée triomphale de la raison. C'est 

que les problèmes qu'affrontent l'humanité ne sont pas une simple affaire de conscience, d'opinion 

ou de conception du monde. Ds s'incarnent dans des pratiques matérielles et seule la révolution 

pourra réaliser réellement les idéaux qu'avait traditionnellement nourris la philosophie. Là encore, 

c'est une ontologie de l'humanité qui est en jeu. Au cogito cartésien, à la raison kantienne ou au 

concept hégélien, Marx oppose les diverses modalités des pratiques par lesquelles les individus 

produisent et reproduisent leur vie -la coïncidence de la modification des circonstances et de 

l'auto-transformation {Selbstveränderung) sociale devant être comprise comme "pratique 

révolutionnaire" (revolutionäre Praxis):

"Toute vie sociale est essentiellement pratique. Tous les mystères qui portent la théorie vers le 

mysticisme trouvent leur solution rationnelle dans la pratique humaine et dans la compréhension 

de cette pratique"

Mais cette philosophie de la praxis, à ce stade de généralité, laisse ouverts deux types de 

questions. D'une part, lorsque l'activité humaine prend une forme révolutionnaire, est-elle le fait 

d'un sujet -la société dans son ensemble, un groupe privilégié comme le prolétariat, voire un parti 

politique d'avant-garde comme le théoriseront certain(e)s marxistes au vingtième siècle ? Est-elle 

au contraire par essence plurielle -et, en ce cas, quelles sont les formes de cette pluralité 

(intersubjective, "trans-individuelle"...)? De façon concomitante, la pratique révolutionnaire est- 

elle un acte volontaire, conscient, ou le dénouement nécessaire de contradictions objectives ? 

Cette interrogation amène avec elle le second type de questions: certaines dimensions de la 

pratique pèsent-elles d'un poids plus important que d'autres, non pas simplement dans des 

conjonctures déterminées, mais de façon trans-historique ? Ce "nouveau" matérialisme dépasse-t- 

il réellement l'idéalisme ou ne fait-il (tout comme 1' "anden" matérialisme, et malgré ses 

proclamations) que renverser les thèses de ce dernier ? Jusqu'à quel point la "consdence", le 

monde des idées, constituent-ils des pratiques qui influencent et s'articulent sur d'autres pratiques, 

par exemple sur l'activité productive ? Ont-ils un effet performatif véritable ou sont-ils beaucoup
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plus modestement de simples effets déterminés par des niveaux beaucoup plus fondamentaux de 

l'existence sociale? On se souvient que, dans les Manuscrit de 1844, "l'activité pratique 

humaine* {die praktische menschliche Tätigkheit) est synonyme du travail, et que celui-ci est 

crucial pour l'essence générique de l'homme en tant qu'il représente l'activité de médiation entre 

l'homme et la nature -et, par là, le moment fondamental dans la médiation de la nature avec elle- 

même. Cette signification perdure-t-elle ? La praxis des Thèses sur Feuerbach est définie comme 

une activité (Tätigkeit) pratique (praktisch), sensible (sinnlich) et humaine (menschlich). Cela 

signifie-t-il que le travail représente la dimension fondamentale de l'essence humaine, au regard de 

laquelle les autres dimensions sont secondes, voire dérivées ?

22. '’Tätigkeit” et "Verkehr”

Marx oscille entre plusieurs réponses à ces questions, et on perçoit clairement les dynamiques 

contradictoires qu'elles impliquent dans le second ouvrage qu'il écrit conjointement avec Engels, 

L'idéologie allemande, rédigée entre septembre 1845 et mai 1846. Peu de temps s'est écoulé 

depuis les Manuscrits de 1844, mais la rencontre avec Engels a permis à Marx de se confronter 

avec la situation sociale et industrielle du pays capitaliste le plus développé de l'époque, 

l'Angleterre, au moment même où il devait tenir compte de la critique nominaliste de Stimer 

contre tout ce que ce dernier considérait comme des abstractions (l'humanité, le peuple, le 

communisme...) <25>.

A l'évidence, si l'anthropologie originelle de Marx ne disparaît pas complètement, elle est 

profondément remaniée et surtout doit désormais se mouler dans le cadre d'une théorie 

"matérialiste" de l'histoire à laquelle elle est subordonnée (au point qu'on a pu parier du passage 

d'une philosophie de la praxis à une théorie historique et sociologique de la production -26-). Cette 

nouvelle théorie comporte deux faces. D'une part, en radicalisant l'évolution déjà perceptible 

dans les Thèses sur Feuerbach, elle se pose comme une critique des théories de l'aliénation de 

l'Homme et postule une nécessaire historidsation des relations sociales. L'Homme n'est qu'une 

idée abstraite, et toute philosophie qui se centre sur la critique de son aliénation se situe à un 

niveau fantasmatique qui perd de vue "les individus réels avec leur aliénation réelle et les 

conditions empiriques de cette aliénation" (27). On retrouve une critique similaire dans le 

Manifeste du parti communiste, rédigé deux ans plus tard, et dans lequel Marx invite à remplacer 

les appels à "l'abolition de la domination de l'universel abstrait" (Aufhebung der Herrschaft des 

abstrakt Allgemeinen) par une critique réelle de l'Etat bourgeois (cf. MPC, p. 52; "Manifest der 

Kommunistischen Partei", in MEW, 4, p. 486). Les philosophes ont réfléchi à "l'essence de 

l'homme" (Wesen des Menschen) sans voir que la base réelle (reale Grund) de celle-ci résidait 

dans la "somme des forces de production, capitaux et formes de relations sociales (sozialen 

Verkehrsformen) que chaque génération et chaque individu trouvent comme des données 

existantes" (IA, p. 39; MEW, 3, p. 38).
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Marx s'emploie d'autre paît à étayer une ontologie "matérialiste" des relations sociales (soziale 

Verhältnisse) qui construit celles-ci comme la relation inégale de deux niveaux (dans une 

dichotomie qui n'est pas sans parallèles avec le couple matériel/formel des Manuscrits de ¡844, 

tout en s'inscrivant dans un contexte théorique profondément différent): celui de l'activité 

pratique, la production, qui constitue l'instance déterminante; celui de ce que Marx appelle le 

Verkehr, et que l'on peut traduire par "commerce" ou par "échange" au sens large du mot, voire 

par "communication" i28\  Pour être plus exact, le raisonnement marxien s'appuie sur une 

structure dichotomique abstraite qui se concrétise dans diverses figures. Sur un plan proprement 

économique, la dichotomie s'articule dans la relation forces productives/forme d'échange 

(Verkehrsform, que Marx appellera par la suite rapports de production). Sur un plan plus 

général, elle s'exprime dans la relation entre l'activité {Tätigkeit ou Betätigung) et la forme de 

communication (Verkehrsform). Le lien entre ces deux plans réside dans le fait que l'activité est 

fondamentalement matérielle, et que toutes les autres formes d'activité (spirituelle, politique, 

religieuse...) en dépendent (IA, p. 66; MEW, 3, p. 71). Du même coup, cette dichotomie 

structurelle s'imbrique dans une hiérarchisation des différentes dimensions des relations sodales: 

production immédiate en fonction des besoins {Bedürfnisse) vitaux, production en fonction de 

nouveaux besoins, reproduction (famille), conscience,.. Toutes ces dimensions sont certes 

nécessaires, mais elles n'ont pas le même poids: plus on s'éloigne de la production immédiate et 

plus la relation sodale est déterminée par les autres dimensions (IA, pp. 26-28; MEW, 3, pp. 28- 

30).

C'est dans ce cadre qu'il faut comprendre l'une des remarques les plus stimulantes de Marx, à 

propos de la consdence et du langage. Lorsque Marx analyse ce niveau de réalité qu'est la 

consdence (et qui, rappel ons-le, vient "en dernier" dans un mouvement d'analyse qui part du 

procès de production immédiat), il avance aussitôt que la consdence n'existe jamais "pure":

"Dès le début, une malédiction pèse sur "l'esprit", celle d'être "entaché" d'une matière qui se 

présente id sous la forme de couches d'air agitées, de sons, en un mot sous la forme du langage. 

Le langage est aussi vieux que la consdence, -le langage est la consdence réelle, existant pour 

d'autres hommes, existant donc alors seulement pour moi-même aussi et, tout comme la 

consdence, le langage n'apparaît qu'avec le besoin, la nécessité du commerce avec d'autres 

hommes. La consdence est donc d'emblée un produit sodal et le demeure aussi longtemps qu'il 

existe des hommes" (29>.

D'un côté, Marx énonce une intuition fondamentale, celle-là même qui sera l'une des bases du 

fameux linguistic turn de la philosophie et des sdences sociales un siècle plus tard: on ne saurait 

parler de consdence prélinguistique. La langue est l'exemple paradigmatique d'une pratique dans 

laquelle il n'est pas possible de dédder ou non de s'engager "librement": les individus sont
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toujours déjà structuré(e)s au plus profond d'eux/dles-mêmes par sa structure symbolique, ses 

contenus sémantiques et les exigences inhérentes à son usage pragmatique. La langue ne peut 

donc pas être considérée comme un instrument qui serait manipulable du dehors. Hile constitue un 

défi central pour toute ontologie atomiste -mais aussi pour l'individualisme méthodologique. C'est 

cette intuition que Habermas développera pleinement dans sa théorie de l'agir communicationnel, 

qui peut en un sens être comprise comme une reformulation des anciennes philosophies du sujet et 

du contrat à travers le filtre de l'intersubjectivité linguistique. Or, comme le fait remarquer E. 

Balibar, si la conscience est bien pour Marx une activité communicationnelle, elle "n'est soumise 

a priori à aucune norme logique ou morale. En revanche, elle demeure indissociable d'une 

téléologie ou d'une finalité interne" (Balibar, 1993, p. 47), à travers son lien intime avec la 

satisfaction des besoins (Bedürfnisse). Or, c'est précisément là que se situe le problème -ou, plus 

précisément, le trou noir et le double problème de Marx quant à son analyse de la conscience- 

langage. D'une part, si Marx prodame l'essence sociale du langage, il n'étudiera jamais les 

structures et les contraintes propres de la dynamique de sodalisation linguistique. D’autre part, il 

tend à subordonner le langage, qui peut être compris comme une dimension de la communication 

{Verkehr) inter-humaine, aux "besoins" vitaux que l'activité {Tätigkeit) immédiate de production 

vise à satisfaire. Marx rejette toute conception qui concevrait le rapport de Vindividu singulier au 

langage comme instrumental; mais il semble concevoir le langage tout entier comme un 

instrument (certes essentiel) au service d'une fin primordiale, la satisfaction des besoins matériels 

interindividuels (fin qui constitue le moment déterminant dans la topique marxienne). Du coup, il 

inscrit le langage dans le cadre d'une "téléologie" qui prend place elle-même dans une ontologie 

"matérialiste" des plus contestables -ce fameux "primat de la production (immédiate)" qui fit tant 

de ravage chez les successeur(e)s de Marx. Enfin, et nous allons y revenir un peu plus avant, ce 

raisonnement tend à présenter de façon tout à fait réductrice le rôle de la conscience elle-même.

Au total, on voit dans quel sens il est possible d'affirmer que Marx remanie profondément la 

topique traditionnelle praxis/poiesis. Le paradigme de l'action libre qui constitue le propre de 

l'homme est désormais la production: la production matérielle, tout d'abord, mais aussi, plus 

largement, la (reproduction de la société par les individus à travers leurs rapports sociaux, ce qui 

implique la communication et l'action inter-humaines. En ce sens, praxis et poiésis sont 

fusionnées. Mais une différenciation se réintroduit aussitôt à travers le primat accordé dans les 

relations sociales à l'activité productive immédiate. Au bout du compte, sous le signe d'une 

téléologie de la "production de la vie" et à travers le binôme activité pratique/forme de 

communication, il y a bien une inversion -certes complexe- de la hiérarchie traditionnelle des 

instances désignées sous le terme de poiésis et de praxis, et non pas une suppression de cette 

hiérarchie(30).
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La dialectique des deux niveaux de la dichotomie structurelle détermine le cours de l'histoire: les 

forces productives tendent inévitablement à s'accroîtrent, alors que les formes d'échange tendent 

plutôt à l'inertie. Lorsque la contradiction entre ces deux tendances devient trop grande, une 

révolution éclate qui remplace le mode d'échange antérieur par un nouveau, plus adapté au stade 

de développement atteint par les forces productives. Or, le poids de l'économie est si important 

que les autres déterminations de la société tendent à l'inessentiel. C'est ainsi que Marx peut écrire 

que, pour lui, "tous les conflits de l'histoire ont leur origine dans la contradiction entre les forces 

productives et le mode d'échange (Verkehrsform)" (IA, pp. 60 et 67; MEW, 3, pp. 73 et 72). Le 

Manifeste du Parti Communiste fera écho à ces propos en affirmant que Thistoire de toute 

société jusqu'à nos jours est l'histoire de la lutte des classes" (MPC, p. 19; MEW, 4, p. 462). On 

peut certes comprendre cette dernière phrase comme mettant l'accent sur la dynamique du conflit 

dans la production plutôt que sur celle de l'accumulation des forces productives; cependant, le 

trait commun de ces deux dynamiques est quelles relèvent toutes deux de la fameuse 

"infrastructure".

Il faut bien sûr comprendre ces phrases dans leur contexte historique, saisir le salutaire défi 

qu'elles lançaient aux conceptions traditionnelles de l'histoire ou de la politique. Q n'en reste pas 

moins qu'elles débouchent sur une problématique totalement réductrice de la diversité des 

pratiques sociales, en particulier lorsque Marx affirme que le droit, la religion ou l'idéologie n'ont 

pas d'histoire propre puisqu'ils ne font que suivre les développements du mode de production. 

C'est que ces "réalités" renvoient toutes à la conscience, qu'elles ne sont en quelque sorte qu'un 

échange (Verkehr) idéel qui est totalement subordonné à la production matérielle et à l'échange 

matériel (materiellen Verkehr). Lorsque Marx affirme que la conscience est toujours un "produit 

social" (geseïïschaftliches Produkt), on pourrait a priori l'entendre de deux manières. So;t la 

conscience est comprise comme étant toujours déjà prise dans le rapport social, comme un 

élément dans ta perpétuelle dynamique de socialisation et d'individualisation -élément qui ne 

saurait être compris en dehors de ce procès et indépendamment de l'action exercée sur lui par les 

autres éléments. Soit, de façon beaucoup plus statique, la conscience peut être comprise comme 

un produit au sens mécanique, comme le résultat d'un processus dans lequel elle ria pas part -ou 

une part tout à fait secondaire et négligeable. La "socialité" de la conscience est alors un postulat 

qui ne fait que retourner l'idéalisme traditionnel. Or, c'est bien la deuxième interprétation qui 

semble la plus fidèle au texte de Marx -et c'est également la plus unilatérale, et Weber aura à cet 

égard raison, cinquante ans plus tard, de s'en tenir à une méthodologie plus neutre et à étudier 

sans a priori les déterminations réciproques de l'économie et des autres sphères sociales.

Pour Marx, il y a d'un côté la vie, de l'autre la conscience -et c'est la première qui détermine la 

seconde, et non l'inverse. L'observation purement empirique, objective et scientifique doit selon 

lui s'attacher aux individus réels (wirklich), c'est-à-dire tels qu'ils oeuvrent et produisent
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matériellement (dh. wie sie wirken, materiell produzieren). Les représentations conscientes ne 

sont que "les reflet (Reflexe) ou les échos (Echos) idéologiques" de cette dimension fondamentale. 

Les idées dominantes ne sauraient être autre chose que les idées de la classe dominante, 

puisqu'elles ne sont que "l'expression idéelle des relations matérielles dominantes" (der ideelle 

Ausdruck der herrscherulen materiellen Verhältnisse) (IA, pp. 19-20,44 et 75; MEW, 3, pp. 25- 

27,46 et 63). Ainsi, la dimension du Verkehr se dédouble à son tour entre deux niveaux. La face 

tournée vers la production est plus "réelle" que la face purement "communicationnelle" (31). Au 

coeur de ce réductionnisme, il faut bien reconnaître qu'il y a la perdurance d'une anthropologie 

faisant de l'activité productrice le propre de l'homme (Marx affirme par exemple que le fait de la 

production est ce qui différencie les hommes des animaux -IA, p. 15; MEW, 3, p. 20) et donc une 

métaphysique qui n'a guère a envier aux abstractions non "empiristes" des philosophes et qui se 

constitue en tout cas sur le même terrain qu'eux(32). Une telle approche exclut en particulier 

l'étude socio-historique sans idée préconçue des relations mouvantes qui s'établissent entre tes 

différentes sphères de la société (ces dernières étant d'ailleurs elles-mêmes déterminées de façon 

différente au cours de l'histoire). Ses limites ne font que mieux mettre en lumière le paradoxe 

d'une théorie qui affirme haut et fort sa scientificité et son refus des dogmes et présuppositions 

arbitraires -et qui est fortement marquée par le scientisme, l'économisme et l'évolutionnisme. Elles 

expliquent aussi le versant réducteur et relativement stérile du concept marxien d'idéologie. 

Conséquence annexe: dans une telle perspective, Marx ne peut que négliger à peu près totalement 

le caractère tout aussi fondateur pour tout ordre social de la construction différentielle des sexes 

(au sens de genders).

23. Le monde de la production comme "puissance étrangère" aux individus

On peut résumer une partie de notre propos antérieur de la façon suivante: lorsque Marx parle 

des relations sociales en général, il utilise le terme de Verhältnisse. A l'intérieur de ce cadre, il 

oppose l'activité (Tätigkeit) et le "commerce" (Verkehr). Dans cette dernière catégorie, il 

différencie entre le "commerce" qui a trait à la production matérielle, ce qu'il nommera plus tard 

les rapports de production, et le commerce idéel (qui inclut le droit, la religion, la métaphysique, 

etc.), qu'il appelle idéologie. Or, c'est précisément sur ces deux niveaux de l'échange que Marx 

conceptualise cet ensemble de phénomènes qu'il approchait dans les Manuscrits de 1844 avec la 

catégorie de l'aliénation et qu'il abordera plus tard avec celle du fétichisme de la marchandise.

La catégorie d'aliénation perd la place centrale qu'elle avait dans les Manuscrits de 1844, mais la 

structure argumentative qu'elle déterminait demeure, quoiqu'à une place subordonnée. La 

conceptualisation de la constitution de la sphère du travail en une "puissance étrangère" (fremde 

Macht) aux individus s'insère désormais dans la dialectique historique des forces productives et 

des modes d'échange. Le récit s'ordonne dans une triple séquence: précapitalisme/capitali- 

sme/communisme. On peut le reconstruire de la façon suivante. Dans un premier stade de 

développement, les forces productives sont encore restreintes, dies déterminent des relations
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bornées à la localité ou au voisinage, et il n'y a donc pas d'universalité réelle dans le 

développement de l'activité (productive) des individus. H y a cependant toujours une coopération 

(Zusammenwirken) des individus, quels que soient sa forme et le but poursuivi -et cette 

coopération doit être comptée au nombre des forces productives (IA, p. 28; MEW, 3, p. 29). Le 

capitalisme engendre un énorme développement des forces productives et ébrarJe progressivement 

les barrières géographiques, matérielles ou idéelles qui cloisonnaient le monde. Marx résume son 

dynamisme par une formule qui deviendra célèbre: "Tout ce qui avait solidité et permanence s'en 

va en fumée, tout ce qui était sacré est profané, et les hommes sont enfin forcés de jeter un regard 

lucide sur leurs conditions d'existence et sur leurs rapports réciproques" <33>. Plus exactement, 

cette prise de conscience constitue l'enjeu de la modernité. Car le monde capitaliste riest pas à 

proprement parler pour Marx un monde "désenchanté", comme il apparaîtra soixante ans plus 

tard aux yeux de Weber. Si les croyances traditionnelles s'effondrent avec son avancée dans tous 

les domaines et dans tous les pays, son triomphe amène avec lui d'autres sortilèges, et la 

modernité capitaliste demeure, au sens strict, enchantée. Mais ce nouvel enchantement est 

désormais contradictoire. Les forces productives et l'activité productive, en se développant de 

façon croissante à l'échelle mondiale, tendent de facto à devenir universelles. Or, cette 

universalité croissante ne se gagne que sous la forme biaisée de l'échange marchand. L'activité de 

chaque travailleur(eu$e) a beau dépendre de plus en plus de celle des autres travailleur(euse)s du 

monde entier, leur relation ne s'établit que par la médiation d'un tiers, l'argent. L'argent est 

désormais le vecteur nécessaire des relations sociales les plus essentielles, il est "le tertium 

comparationis permanent des hommes et des choses", il tend à subsumer toutes les formes 

d'échange (Verkehr). A la place des relations de dépendance personnelle pré-capitalistes, il pose 

les individus comme indépendants et isolés, ri entrant en relation que par son intermédiaire(34). 

Cette forme tout à fait particulière sous laquelle les individus entrent en communication (Verkehr) 

matérielle dans le monde capitaliste a des effets sur la conscience qu'ils ont de leurs relations 

(Verhältnisse) en général:

"La puissance sociale, c'est-à-dire la force productive décuplée qui naît de la coopération des 

individus conditionnée par la division du travail, riapparaît pas à ces individu:, comme leur propre 

puissance conjuguée (parce que cette opération elle-même n'est pas volontaire, mais semble une 

seconde nature) mais au contraire comme une puissance étrangère, située en dehors d'eux" et qui 

les domine <35\

Mais cette apparence riest pas qu'un simple rideau de fumée. Non que cette fausse conscience ait 

véritablement des effets performatifs: plus simplement, elle renvoie à un état de fait réel au niveau 

de la communication (Verkehr) matérielle. Les forces productives autonomisées ont beau riêtre 

rien d'autre que les forces des individus, n'exister réellement qu'à travers leurs échanges (Verkehr) 

et leur interdépendance (Zusammenhang): à son niveau, l'univers marchand fait exister les

-149-



individus dans l'éparpillement (zersplittert), en opposition les uns avec les autres (im Gegensatzt 

gegeneinander) et déterminés par leur appartenance de classe. Le pouvoir de décider de 

l'utilisation de la puissance sociale (gesellschaftliche Macht) que constituent les forces 

productives est monopolisé par les individus en tant que propriétaires privés, et non en tant qu'ils 

travaillent; de plus, dans le mouvement même où il arrache ceux-ci aux anciennes dépendances, 

l'argent les mutile en individus abstraits (abstrakte Individuen) en empêchant que leur travail 

constitue une forme d'auto-activité (Selbstbetätigung). La culture se réduit pour la majorité des 

individus à un dressage qui en fait des machines (Heranbildung zur Maschine) (36>.

Ainsi, aussi longtemps que l'activité productive n'est pas divisée volontairement (freiwillig) mais 

en fonction d'un mécanisme impersonnel qui semble pseudo-naturel (naturwüchsig), il y a 

nécessairement une scission entre intérêt particulier et intérêt général (zwischen dem besondem 

und gemeinsamen Interresse), et Taction propre de l'homme se transforme pour lui en puissance 

étrangère qui s'oppose à lui et l'asservit au lieu qu'il la domine"(37). Le thème de l'aliénation 

persiste donc dans le nouveau contexte théorique, où il se couple désormais avec celui de la 

réification (Versachlichung, le mot n'étant cependant pas mentionné explicitement). L'ensemble 

des forces productives a désormais pris une forme impersonnelle (sachlich):

"Cette fixation de l'activité sociale, cette pétrification de notre propre produit en une puissance 

objective qui nous domine, échappant à notre contrôle, contrecarrant nos attentes, réduisant à 

néant nos calculs, est un des moments capitaux du développement historique jusqu'à nos 

jours" <38)

24. Communisme et démocratie

La chose remarquable est que ces effets négatifs sont nommables par décalque, par ce qui 

demande à être mais qui n'est pas encore du fait de la forme marchande de la relation sociale. Le 

présent trouve un sens (négatif) à la lumière de la société communiste où chacun pourra être 

chasseur le matin, pêcheur l'après-midi, éleveur le soir et critique en fin de repas. Le premier 

stade de l'argument se voulait un raisonnement "purement empirique” comparant les rapports 

impersonnels du présent avec les formes de dépendance personnelle du passé. Le deuxième stade 

argumentatif est bien différent. Tout comme Max Weber inscrira plus tard ses analyses 

"purement objectives" dans une téléologie faisant de la Versachlichung un destin, Marx insère ses 

données historiques dans une téléologie de l'émancipation: dans un cas comme dans l'autre, le 

destin est prédéterminé -et seul change le signe positif ou négatif placé sur lui. On retrouve ici le 

même schéma que dans les Manuscrits de ¡844, lorsque l'essence générique à venir de l'homme se 

révélait à travers son aliénation présente. C'est dans le futur qu'est censée se déployer la vérité 

anthropologique -celle de la libre activité (Tätigkeit) de chaque individu, celle de l'immédiate 

complémentarité du particulier et de l'universel, celle de la planification volontaire de l'activité
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sociale. La libération (Befreiung) de chaque individu se réalisera lorsque l'histoire deviendra 

véritablement mondiale (Weltgeschichte) <39).

Mais -et c'est là la nouveauté de L'idéologie allemande- ce raisonnement anthropologique se fond 

désormais dans un déterminisme historique. Car l'observation empirique prouve que cette 

puissance étrangère (fremde Macht) à laquelle les individus sont asservis (geknechtet) de façon 

croissante a un nom: le marché mondial. La révolution communiste ne peut donc pas être 

interprétée comme la "génération du Genre par lui-même" (Selbsterzeugung der Gattung), et la 

société ne doit pas être considérée comme un Sujet (IA, p. 36; MEW, 3, p. 37). Ce pour deux 

raisons: parce que la société est plurielle, qu'elle n'est pas une substance unitaire mais 

l'articulation de rapports sociaux; mais aussi parce que la révolution à venir s'inscrit dans une 

sorte d'histoire naturelle dont les lois sont fixées à l'avance: les hommes ne peuvent manquer de 

révolutionner une nouvelle fois leur mode d'échange pour le mettre en conformité avec des forces 

productives de plus en plus mondialisées. Ainsi, la suppression de l'aliénation idéologique n'est 

pas une affaire qui se déroulera au niveau de la communication idéelle: elle ne pourra que suivre 

la suppression réelle de la réification de l'échange (Verkehr) matériel des individus dans le 

marché. Il s'agit en tout cas d'un processus nécessaire, et c'est en ce sens que doit être entendue la 

formule célèbre selon laquelle le communisme n'est pas "un état (Zustand) qui doit être créé" ni 

"un idéal (Idéal) sur lequel la réalité devra se régler", mais bien "le mouvement réel qui abolit 

l'état actuel" (die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand aujhebt) (IA, p. 33; MEW, 

3, p. 35. Cf. également IA, p. 71; MEW, 3, p. 67).

Cette fusion de deux téléologies, l'une d'origine humaniste, l'autre d'origine économiste, se 

manifeste en particulier dans le glissement de Marx entre deux concepts d'universalité 

principiellement différents. D'un côté, l'universalité du communisme est conçue comme 

l'aboutissement logique de la mondialisation de l'économie et de l'interdépendance planétaire 

croissante des individus. Les individus, arrachés à leurs limites locales, doivent affronter des 

problèmes qui ne sauraient désormais se résoudre qu'à l'échelle de l'humanité. Mais ce concept 

empirique d'universalité se mue en un concept spéculatif. Si le communisme ne peut être conçu 

qu'en tant qu' "existence historique-universelle" (weltgeschichtliche Existenz), c'est que les 

individus communistes seront directement (unmittelbar) liés à l'histoire universelle. Avec la 

suppression de la rareté (der Mangel), la scission entre l'intérêt particulier et l’intérêt commun 

sera surmontée. Le lien social n'était précédemment qu'une union nécessaire (notwendige 

Vereinigung); le communisme représentera au contraire une association (Vereinigung) libre 

d'individus contrôlant consciemment leurs conditions d'existence, les dépouillant de tout caractère 

pseudo-naturel (naturwûchsich) et les soumettant à leur puissance conjointe(40). Dans la société 

communiste, les individus réaliseront quelle est l'essence de la puissance sociale (soziale Macht): 

la coopération (zusammenwirken) des individus sur la base d'un développement donné des forces
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productives et des relations de production. (IA, p. 32; MEW, 3, p. 34). C'est dans ce sens fort 

qu'il faut interpréter les expressions célèbres proclamant que, dans la communauté réelle 

(wirkliche Gemeinschaft), les individus deviennent libres à travers leur association (Association) 

-et qu'en conséquence, dans la société communiste, "le libre développement de chacun est la 

condition du libre développement de tous" <41). Marx ne vise pas uniquement par là à réfuter 

l'ontologie atomiste des libéraux, ni même à pronostiquer l’avènement d'une société où des 

rapports plus solidaires viendraient remplacer le développement effréné de l'individualisme 

sauvage. Son présupposé n'est pas simplement l'interdépendance constitutive des êtres humains et 

le fait concomitant que la liberté ne saurait s'acquérir avant ou contre la société. Marx postule 

bien davantage: que la communauté véritable sera une communauté transparente et harmonieuse 

où le particulier et l'universel communiqueront sans entrave, d'où le conflit sera 

fondamentalement absent et où les individus étroitement unis pourront maîtriser leur destin. Marx 

a certes évolué depuis les Manuscrits de 1844, il prend garde à ne pas tomber dans le 

psychologisme pour expliquer ce que sera le rapport social sous le communisme (il ne s'agira pas 

plus de l'épanouissement du "principe d'amour" que de celui du dévouement ou de l'égoïsme -IA, 

p. 445; MEW, 3, p. 425). Mais c’est tout simplement parce que le communisme ne saurait être 

considéré comme l'auto-développement de l'Homme abstrait, qu'il nécessite le développement bien 

concret des forces productives et des relations de production ainsi qu'une révolution "en chair et 

en os".

H ri est dès lors pas étonnant que Marx réitère sur la question de la révolution le passage de 

l'empirique au spéculatif qui caractérise la définition du communisme. La révolution sera d'un 

côté l'oeuvre d'une classe déterminée, le prolétariat, sur la base d'un développement déterminé des 

forces productives et des rapports de production. Le prolétariat a donc pris la place de l'Homme. 

Mais en même temps, cette classe ne sera pas un simple agent passif du développement 

historique, mais bien un sujet conscient qui, tout en étant concret, se haussera au-delà de toute 

finitude terrestre. H s'agit d'une classe universelle dont le triomphe signifiera par définition 

l'avènement de cet universel basé sur la communion des individus particuliers qu'est le 

communisme. La révolution sera l'oeuvre d'une classe dont la particularité est déjà niée en tant 

qu'elle est "la dissolution de toutes les classes, de toutes les nationalités, etc.". C'est parce que 

cette classe est déjà "sans qualités" qu'elle pourra dissoudre tous les particularismes de classe qui 

s'opposent à l'universel. Elle ne se contentera pas d'apparaître comme la porte-parole de l'intérêt 

général dans la phase révolutionnaire, ainsi que l'avaient fait toutes les autres classes montantes 

du passé. Victorieuse, elle supprimera toutes les classes au lieu d'accaparer à son tour le pouvoir 

pour elle-même. C'est par son oeuvre que les individus pourront enfin dominer consciemment les 

puissances nées de leur coopération et auxquelles ils/elles étaient jusque-là subordonnés C'est 

pourquoi, tout comme le communisme, le prolétariat ne peut exister qu'à l'échelle de l'histoire



universelle (weltgeschichtlich) -et qu'il transmettra son caractère universel (universelle 

Charakter) à la révolution qu'il accomplira (IA, pp. 33 et 72; MEW, pp. 36 et 68).

Encore faut-il comprendre que le communisme réside essentiellement dans une réorganisation de 

l'économie (IA, p. 65; MEW, 3, p. 70). Fidèle à sa topique TàtigkeitlVerkehr, Marx affirme 

explicitement le caractère secondaire et instrumental de l'activité politique. Si l'Etat se dresse 

comme une entité séparée défendant l'intérêt générai dans la démocratie, c'est que celle-ci n'est 

que la forme politique de la domination de la bourgeoisie -laquelle à son tour a besoin d'un 

administrateur général pour suppléer à la concurrence qui oppose les bourgeois entre eux: si cm 

lui donnait libre cours, cette concurrence menacerait de mettre en péril leur domination collective. 

L'Etat riest que "la forme par laquelle les individus d'une classe dominante font valoir leurs 

intérêts communs". La réduction de la loi à la volonté libre des dtoyen(ne)s riest qu'une "illusion 

juridique" (juristiche Illusion) -une illusion qui porte consubstantiellement en elle la conception 

selon laquelle les relations sociales ne sont que le produit contingent de (a volonté arbitraire 

(Willkühr) d'individus monadiques d'entrer en rapport, par exemple à travers un contrat (IA, 

pp. 31-32 et 73-75; MEW, 3, pp. 33-34 et 61-63). Plus généralement, "les idées de liberté de 

conscience, de liberté religieuse ne font que traduire la domination de la libre concurrence dans le 

domaine de la conscience" <43).

U riest pas étonnant que la démocratie soit un concept introuvable dans L'idéologie allemande, 

où elle riest que la forme adéquate à l'expression de la société civile-bourgeoise (bürgerliche 

Gesellschaft). Le Manifeste du Parti Communiste en aura quant à lui une conception 

fondamentalement instrumentale: la conquête de la démocratie riest qu'une première étape dans la 

constitution du prolétariat en classe dominante. Le communisme instaurera une société qui sera à 

proprement parler au-delà de la démocratie. Le pouvoir politique (die politische Gewalt) en tant 

que tel riest rien d'autre que "le pouvoir organisé d'une classe pour l'oppression d'une autre" (die 

organisierte Gewalt einer Klasse zur Unterdrückung einer andem). Dans le mouvement même 

où il détruit le régime de production bourgeois, le prolétariat détruit les conditions de 

l'antagonisme des classes -et par là sa domination potentielle (MPC, pp. 44 et 46; MEW, 4, 

pp. 481-482). La coopération consciente au niveau de la production ne requerra plus de 

supplément d'âme politique -et moins encore les illusions idéologiques et juridiques qui 

caractérisent la société actuelle. Celle-ci présuppose l'opposition du particulier et de l'universel; 

l'association libre des individus dans la société communiste se chargera de la supprimer.

On peut brièvement résumer les forces et les limites de l'argument marxien quant au rôle du 

prolétariat. D'un côté, pour la première fois dans l'histoire de la théorie politique, l'acteur social 

privilégié est le demos (dans le sens du petit peuple opposé aux gens de bien) urbain. La 

démocratie athénienne avait bien pu lui faire une place dans la seconde moitié du V° siècle, les
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philosophes grecs n'y avaient vu qu'une source de dégénérescence et de pathologie, la porte 

ouverte à la démagogie et au populisme. Marx lui donne au contraire une dignité philosophique. 

Plus: sa théorie constituera une contribution performative très importante à l'émergence de cette 

couche sociale comme protagoniste majeure des démocraties modernes jusqu'à nos jours. On a 

parfois caractérisé la spécificité de celles-ci par leur recours à des mécanismes institutionnels tels 

que la représentation. Il ne faudrait pas pour autant oublier cet autre trait fondamental: seules à 

ce jour -avec la démocratie athénienne du V° siècle- elles ont laissé percer les couches laborieuses 

urbaines comme un personnage essentiel de leur vie politique -un personnage dont l'existence est 

reconnue de facto, voire même reconnue comme légitime par la presque totalité du champ 

politique (sinon en tout temps et en tout lieu, du moins durant plusieurs décennies et dans une 

série significative de pays; cette phase est d'ailleurs peut-être en train de se clore sous les coups 

de boutoir de l'idéologie néo-libérale et des restructurations économiques mondiales). Marx prend 

théoriquement à bras le corps ce phénomène tout en adoptant (ou en tentant d'adopter) le point de 

vue des dominé(e)s. D faut s'en souvenir lorsque l'on pense à un Tocqueville -et plus encore à un 

Constant- qui, à peu près à la même époque, exprime une aversion presque physique pour les 

"classes dangereuses" et qui en tout cas les considère d'abord comme un péril potentiel -tout 

comme le fera encore Weber un demi-siècle plus tard. Comme le rappelle justement Finley, la 

plupart des problématiques politiques qui se revendiquent aujourd'hui de la "démocratie" auraient 

très certainement été objectivement situées dans le camp de l'oligarchie et de l'aristocratie dans le 

champ politique de l'Athènes classique (cf. Finley, 1976 et 1985).

Cependant, il est en même temps patent que Marx donne à cet acteur central que constitue pour 

lui le prolétariat une place qui ri est pas seulement "empirique", qui ri est pas réductible à une 

analyse purement socio-historique de même qu'elle ne peut dériver d'une approche purement 

normative. Les prolétaires sont certes en chair et en os, mais ils/elles incarnent en même temps le 

rôle clef dans le grand récit de la rédemption terrestre qui doit inéluctablement advenir. Cet aspect 

de la problématique marxienne est tout bonnement insoutenable. C'est sans doute aussi pourquoi 

une théorie contemporaine de la démocratie se doit de prendre au sérieux l'apport marxien tout en 

mettant en lumière les apories qu'il recèle.
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D e u x i e m e  p a r t e e : R e i f i c a t i o n  e t  f é t i c h i s m e

D'une certaine manière, on peut dire que L'idéologie allemande met en place des bases sur 

lesquelles Marx se reposera lors de ses travaux ultérieurs. Non que ceux-ci puissent être 

considérés comme de simples prolongements, bien sûr. D'une part parce que l’échec des 

révolutions de 1848 et celui de la Commune détermineront des mutations non négligeables d'une 

pensée profondément inscrite dans la conjoncture (cf, Batibar, 1993). D’autre part, dans ses 

travaux politico-historiques, Marx va se livrer à des analyses brillantes du fonctionnement 

concret des luttes politiques et sociales. Enfin, ce n'est qu’après L'idéologie allemande que Marx 

élabore un appareil conceptuel pour analyser la rationalité spécifique du système économique 

capitaliste et ses contradictions intrinsèques. Cette analyse "économique" (dans un sens large, 

puisque qu'elle inclut indéniablement le jeu des rapports de classe dans la production) riintéresse 

cependant qu'indirectement notre sujet, et il n'est pas possible d'en faire ici l'analyse. Par contre, 

on peut noter que la topique Tàtigkeit/Verkehr (et l'anthropologie "matérialiste" qu'elle véhicule) 

persiste tout au long de l’oeuvre, quoiqu'exprimée par d'autres termes. C'est elle qui soutient la 

synthèse originale entre les thèmes anthropologiques issus de la critique de l'aliénation et l'analyse 

plus "scientifique" et "économidste" des modes de production. On peut sans doute juger cette 

"synthèse” bancale, insister sur les dynamiques contradictoires qu'elle est susceptible de libérer, 

avancer qu’elle ne fait au fond que recouvrir des champs conceptuels incompatibles. Nous ne 

pouvons en discuter ici, notre ambition étant, répétons-le, limitée à une remontée généalogique 

visant à éclairer les concepts de démocratie et de réification. Bornons nous à signaler que cette 

"synthèse" apparaît comme un dosage plus ou moins stable, chaque écrit mettant de préférence 

l’accent sur l’un ou l’autre de ces deux versants. Dans la fin de ce chapitre, nous nous 

contenterons donc (1) de suivre l'évolution du thème de la réification dans les Grundnsse et dans 

Le Capital; (2) d’analyser comment le concept de démocratie, presque absent de l'oeuvre de Marx 

pendant plus de vingt ans, resurgit (en lien avec la notion de dictature du prolétariat) dans ces 

deux écrits tardifs que sont La guerre civile en France et la Critique du programme de Gotha.

1. Machinisme versus "général intellect"

Que l'émergence d'une thématique "scientifique" fondée sur l'analyse du mode de production 

capitaliste riait pas supplanté la vieille problématique centrée sur l'aliénation mais qu'elle se soit 

plutôt fondue avec elle dans un ensemble que l'on peut selon le point de vue juger contradictoire 

ou au contraire relativement cohérent, est démontré avec force par la réémergence des thèmes 

issus de la critique de l'aliénation dans les Grundrisse t44). Marx ne revient pas sur la "coupure" 

des années 1845-1846. Il continue d'affirmer que "la société riest pas composée d'individus, mais 

exprime la somme des relations, des rapports où ces individus se situent les uns par rapport aux 

autres" (45>, La notion de l'autogénération du genre semble abandonnée. La problématique de
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l'aliénation réapparaît cependant, quoique sous une forme modifiée, à travers la notion de 

Versachlichung, qui revient explicitement à plusieurs reprises dans le texte et y revêt pour la 

première fois un véritable statut théorique (46>. On peut reconstruire l'analyse marxienne de la 

façon suivante.

11. Deux types d'objectivation

Tout d'abord, dans la lignée des Manuscrits de 1844, Marx différencie deux types opposés 

d'objectivation (Vergegenstàndlichung). D'un côté, il est naturel que l'activité productive produise 

des objets et en particulier des machines, qui sont du "travail objectivé" (vergegenstândîichie 

Arbeit). La croissance de celui-ci ne fait que traduire le développement de la richesse scdale. 

L'activité sociale (die gesellschaftliche Tätigkeit) vivante voit ses capacités accrues grâce à ce 

"corps de plus en plus puissant" (immer gewaltigem Leib). Les produits du travail constituent 

autant d'objectivations qui ont des qualités particulières (besondren Eigenschaften) 

correspondant à des besoins (Bedürfnisse) eux-aussi déterminés. Dans ce cadre, du point de vue 

de la psychologie individuelle, le sujet s'autoréalise dans son objectivation

(Vergegenständlichung) car elle lui permet de dépasser la nécessité naturelle

(Naturnotwendigkeit) et constitue une activité de la liberté (Betätigung der Freiheit). Plus: le 

travail constitue la liberté réelle (reale Freiheit) par excellence.

A l'inverse, le mode de production capitaliste s'appuie sur une objectivation toute différente, qui 

dresse le travail objectivé face au travail vivant. "L'accent est mis, non pas sur le fait d'être 

objectivé ( Vergegenständlichsein), mais sur le fait d'être rendu étranger, aliéné, déssaisi (das 

Entfremdet-, En tous sert-, Verräussertsein), de ne pas appartenir au travailleur, mais aux 

conditions de production personnifiées" -c'est-à-dire au capital. Le travail objectivé riest plus un 

moment du travail vivant, il acquiert au contraire une autonomie (Selbstständigkeit) croissante et 

se constitue en une puissance étrangère (fremde Macht) qui domine les travailleurs. Dans le 

même mouvement, le lien des produits du travail avec des besoins réels se distend, car il est 

désormais médié par l'échange marchand et celui-ci implique que les marchandises puissent être 

échangées indépendamment de leurs qualités (Eigenschaften) propres. C'est à ce second type 

d'objectivation que Marx réservera la notion de Versachlichung. Au-delà des flottements du 

vocabulaire, on peut donc avancer que la notion de Vergengenständlichung est plus générique, 

moins précise conceptuellement, qu'elle a de plus partie liée avec une dialectique sujet/objet qui 

est conçue comme un retournement de la dialectique hégélienne, alors que la Versachlichung, 

plus précise et connotée négativement, représente tendanciellement un concept plus socio- 

historique.

Or, la distorsion (Verdrehung, Verkehrung) qu'implique le second type d'objectivation riest pas 

une simple vue de l'esprit, mais un phénomène bien réel (wirklich). Simplement, il s'agit là d'une 

détermination historique et éphémère (verschwindende) et non d'une nécessité inhérente à la
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production elle-même. Elle renvoie à l'un des aspects fondamentaux du mode de production 

(considéré sous l'angle de la distribution): les ouvriers ne sont pas propriétaires de leur propre 

travail -ce qui implique plus qu'un simple aspect légal: l'important est que les ouvriers ne puissent 

déterminer coopérativement les finalités et les modalités de leur activité productive (Grl, pp. 105, 

164-165, Gr2,pp. 101 et 322-324; MEW,42,pp. 101, 152, 512 et 721-723).

Cependant, la propriété du capital ne doit pas être comprise dans le sens d'un pouvoir arbitraire 

des capitalistes pris individuellement. Elle implique un système économique avec ses lois propres, 

et celles-ci sont contraignantes pour les entrepreneurs eux-mêmes. Dans une société fondée sur 

l'association des producteurs(trices), le caractère social de l'individu singulier {der einzelnen) 

serait présupposé, chaque activité serait posée d'emblée "comme un maillon de la production 

universelle". "Le caractère collectif de la production transformerait d'emblée le produit en un 

produit collectif universel"(47), les qualités propres du produit prenant sens sur fond de cette 

universalité. A l'inverse, dans le mode de production capitaliste, "le caractère social de la 

production n'est posé que post fes tum, que par la promotion des produits au rang de valeurs 

d'échange et par l’échange {Tausch) de ces valeurs d'échange". Le travail est donc posé comme 

particulier {besondre) et ne participe à l'universalité qu'à travers un "médium objectif {sachliche 

Medium). l'argent. Transformé en capital, l'argent ne constitue pas simplement le médium entre 

les produits du travail, mais aussi entre les travailleurs eux-mêmes. Le travail ne devient 

productif que lorsqu'il est intégré à la domination du capital (Grl, pp. 104, 108-109, 247-248, 

Gr2, p. 189; MEW, 42, pp. 100, 103-104, 229-230, 597).

12. Le médium de l'argent et la "V ersachlichung"

Le médium de l'argent s'oppose donc à celui de la coopération. Le lien social qu'il établit est 

d'une nature bien particulière. Chacun(e) poursuit son intérêt privé sans s'apercevoir que celui-ci 

est déterminé socialement dans sa forme comme dans son contenu, qu'il ne saurait exister et être 

poursuivi en dehors de la société. Chacun aliène {entfremdet) sa relation sociale en en faisant un 

objet {Gegenstand). Or, au lieu de permettre une détermination collective des structures de base 

de la société, la société civile-bourgeoise {bürgerliche Gesellschaß) en atomisant le corps social 

ne fait que renvoyer tout un chacun à sa propre impuissance à modifier les cadres qui déterminent 

son existence:

"C'est cette dépendance réciproque et multilatérale des individus, par ailleurs indifférents les uns 

à l'égard des autres, qui constitue le lien social" (48).

Entre ces monades que n'unit aucun lien affectif, communautaire ou coopératif, et l'univers des 

marchandises, il y a une affinité élective. A la place des liens personnels des communautés 

traditionnelles ou de l'association libre du futur, le rapport social semble impersonnel {sachlich). 

L'activité {Tätigkeit) humaine ne peut échapper à sa dimension sociale. Or, dans l'univers
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capitaliste, l'interdépendance constitutive des humains n'est pas thématisée comme telle; les 

personnes ne peuvent s'ouvrir aux autres dans le lien social mais doivent au contraire se murer 

dans leur solipsisme et s'engager dans la relation sociale en se dépouillant de toutes leurs qualités 

et leur individualité propre. Au lieu d'être positive, l'interdépendance est ressentie comme une 

contrainte étrangère (fremdes) à laquelle chaque individu doit se soumettre. La puissance sociale 

(gesellschaftliche Macht) devient objective (sachliches Vermögen) <49). En même temps, elle ne 

semble pas être une socialité déterminée historiquement et politiquement mais un système pseudo

naturel (naturwüchsig) basé sur les lois étemelles du marché. Pour employer un langage 

contemporain, la concurrence généralisée ne favorise que les libertés "négatives" basées sur 

l'indifférence mutuelle, et non les libertés positives que génère l'action en commun. Elle repose sur 

un jeu à somme nulle où les gains des un(e)s ne peuvent que s'effectuer au détriment des autres.

C'est l'ensemble de ce phénomène que vise Marx lorsqu'il écrit qu'une société reposant sur l'argent 

"présuppose une réification de la connexion sociale" (die Versachlichung des gesellschaftlichen 

Zusammenhangs). Les mécanismes du marché vont déterminer un système de production et de 

distribution où le pouvoir collectif des individus est effectivement proche de zéro, qui est 

totalement autonomisé par rapport aux capacités d'auto-gouvemement des citoyen(ne)s. Et ce 

système repose sur le mouvement de l'accumulation élargie du capital, qui suppose à son tour une 

sorte de production pour la production qui n'est qu'indirectement liée à la satisfaction de besoins 

réels et qui est mue principalement par la recherche du profit. De par sa nature, le capital se pose 

comme "fin en soi" (Selbstzweck). Cette forme, ajoute Marx, est historiquement déterminée et 

dépassable, elle ne représente pas une nécessité naturelle et étemelle de la production. Par 

surcroît, le monde "objectif* de l'échange recouvre le fait que lorsque le travailleur vend sa force 

de travail, celle-ci n'est pas une chose inerte, une propriété dont on pourrait disposer sans 

l'activité (Tätigkeit) réelle du travailleur et sans que celle-ci soit coordonnée à celle des autres 

travailleurs. L'organisation du travail interne à la fabrique est donc cruciale pour que le marché 

par lequel le capital achète une force de travail devienne effectif. Et cette organisation n'a rien à 

voir avec l'échange: elle relève d'un rapport d'exploitation. Marx exprime la relation qui unit ces 

deux niveaux, celui de Y activité du travail elle-même en fonction d'un état donné du 

développement des forces productives, et celui de la relation sociale qui est impliquée dans cette 

activité, en fonction de la vieille topique TàtigkeitlVerkehr que nous avons analysée dans 

L ’idéologie allemande: un niveau est plus fondamental que l'autre, et l'univers de l'argent et de la 

marchandise n'est que la forme réifiée (sachlichen Form) du pouvoir social (gesellschaftliche 

Macht) essentiel. L'autonomie (Selbständigkeit) du système fondé sur l'échange marchand ne se 

déploie donc qu'à un niveau superficiel (Oberfläche) du réel, elle riest donc qu'une apparence 

(Schein), subordonnée à un niveau plus profond (Grundlage) où régnent l'exploitation et la 

domination. Mais cette apparence est une apparence nécessaire (notwendiger Schein), inhérente à 

la structure de ce mode de production (Grl, pp. 91-101 et 448, Gr2, p. 198; MEW, 42, pp. 89-
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97, 417 et 605). Interprété de crtte façon, et au-delà des formules souvent équivoques de Marx 

lui-même, on voit ainsi que le phénomène de la réification n'est pas pour fauteur des Grundrisse 

quelque chose d'inessentiel. Il s'agit d'un niveau réel, très important, qui détermine par exemple le 

mode de relation dominant des individus les uns avec tes autres. Mais ce niveau n'est cependant 

pas le niveau déterminant du tout social. D est au contraire déterminé -et Marx le fait paraître 

d'autant plus inessentiel qu'il emploie pour caractériser cette détermination des catégories 

"dialectiques" comme la "forme" ou "l'apparence". L'illusion ne commence que lorsque la 

réification est naturalisée comme rationnelle, étemelle, ou objective.

13. La métaphore de l'automate

A partir du moment où la réification est un phénomène bien réel, quoique ses racines poussent à 

un niveau secondaire de la totalité sociale, il est important de voir jusqu'où peuvent s'étendre ses 

ramifications. Jusqu'à quel point cette domination qui prend une forme objective organise-t-elle 

l'activité (Tätigkeit) de production elle-même ? Marx répond à cette question en développant la 

métaphore de l'automate -et le parallèle avec Weber est une fois de plus tout à fait frappant. Le 

point de départ des deux auteurs est d'ailleurs le même: l'apparition de systèmes machiniques 

(System der Maschinerie) mus par énergie mécanique et semblant fonctionner tout seuls, ou plus 

précisément paraissent ne requérir le travail humain que comme un rouage supplémentaire de la 

machine. La métaphore vise évidemment les nouvelles formes du travail industriel et constitue 

une prémonition des développements ultérieurs de celui-ci, qui seront immortalisés quelques 

décennies plus tard par Chaplin. Mais, tout comme le film de ce dernier, la parabole marxienne 

tire sa valeur en tant qu'elle vise à éclairer plus globalement les "temps modernes" -qui 

proclament l'avènement de la liberté alors que croît l'impuissance des dtoyen(ne)s devant des 

"lois" et des mécanismes sur lesquels ils/elles ri ont aucune prise.

Le nouveau système machinique semble incarner les cauchemars les plus noirs sur le sort de 

l'humanité. "Cet automate (Automaten) consiste en de multiples organes (Organen), les uns 

mécaniques et les autres doués d'intellect, de sorte que les ouvriers eux-mêmes ne sont plus 

définis que comme ses membres conscients (bewusste Glieder)”. L'organisation du travail qui 

s'appuie sur la machine va même plus loin, jusqu'à supprimer tendanciellement le travail vivant 

du procès de production. Dans un passage qui semble préfigurer les progrès constants de 

l'automation jusqu'à la période contemporaine, Marx écrit:

"Cette voie est celle de l'analyse (Analyse) qui, par la division du travail (durch Teilung der 

Arbeit), transforme les opérations des ouvriers en opérations de plus en plus mécanisées 

(mechanische), si bien qu'à un certain point le mécanisme (Mechanismus) peut prendre leur 

place" (Gr2, p. 192; MEW, 42, p. 600).
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C'est la machine qui devient le virtuose, avec une "âme propre" (eigne Seele) et des lois 

mécaniques {mechanischen Gesetzen) qui déterminent l'activité (Tätigkeit) de l'ouvrier et non 

l'inverse. C'est désormais presque au sens propre que le travail vivant (lebendige Arbeit) devient 

un travail réifié <vergegenständlichte Arbeit) et que le pouvoir (Macht) de la machine apparaît 

étranger à l'ouvrier, dans une figure toute faustéenne. La force de cette machinerie, c'est qu'elle 

constitue l'incarnation concrète du capital, le capital sous sa forme matérielle:

"Dans la machinerie, le travail objectivé se présente face au travail vivant dans le procès de 

travail lui-même comme ce pouvoir qui le domine, que le capital est par sa forme, en tant 

qu'appropriation du travail vivant"{50).

Celui-ci ne se contente plus de déterminer de l'extérieur le travail productif, de contrôler input et 

output en prélevant son profit au passage comme un vulgaire marchand. Il organise directement 

le travail lui-même, bien au-delà de toute idéologie, en réifiant la pratique matérielle de la 

production (Gr2, pp. 184sq.; MEW, 42, pp. 593sq ). Il y a bien un humanisme dans ce Marx-là, 

un humanisme irréductible au "taylorisme prolétarien" qu'exalteront quelques décennies plus tard 

Lénine et ses camarades de parti -mais aussi, de façon plus nuancée, quelqu'un comme Gramsd. 

Car comment penser une coopération libre des producteurs/trices qui organiserait matériellement 

le travail concret en le subordonnant totalement aux rythmes et aux exigences de la machine, qui 

transformerait le travail vivant en moyen de l'activité productive, et non l'inverse ? Comment 

penser un communisme reposant sur le travail à la chaîne, sur la réduction du travail concret à 

une activité mécanique dépourvue des dimensions qui seules peuvent faire de l'activité (Tätigkeit) 

un moyen de réalisation de soi et non un processus entièrement subi ?

Encore s'agit-il de ne pas oublier un second niveau de signification lorsque Marx affirme que la 

machine n'est en fin de compte rien d'autre que la matérialisation tangible de l'appropriation du 

travail par le capital: au coeur de l'automate se logent des individus en chair et en os dont les 

rapports seuls lui permettent de se mouvoir. Les capitalistes doivent organiser le travail des 

prolétaires qu'ils dominent, ce qui exige des rapports tout à fait "humains" de commandement et 

d'obéissance, de lutte et de discipline -même si, à un autre niveau, les capitalistes eux-mêmes 

doivent se plier a la dynamique d'un système qui s'impose à eux avec une rigueur "objective" <51).

Dans cette perspective, on comprend pourquoi les luddistes s'attaquaient aux machines et 

comment ils commettaient aux yeux de Marx une double erreur: ils ne percevaient pas que les 

machines pouvaient être utilisées autrement, soumises à leur puissance coopérative; et ils se 

trompaient d'adversaire en attaquant des organes mécaniques et non le rapport de domination qui 

seul leur confère ce semblant de vie autonome. La racine de ces deux erreurs était la même:
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hypostasier de façon indue un niveau -secondaire- de la réalité, et confondre cette rationalité 

réifiée avec les déterminations les plus fondamentales de la société.

14. Le triomphe du "general intellect"

La réification du travail est pour Marx autocontradictoire et il s'agit de saisir les potentialités de 

cette contradiction. Dans les Grundrisse, lorsqu'il aborde en positif la société communiste qu'il 

pense à venir, il reprend globalement la problématique qui parcourait les Manuscrits de 1844 et 

L'idéologie allemande, celle d'une communication harmonieuse du particulier et de l'universel. U 

l'enrichit en ce que le vecteur matériel de l'universalisation de l'activité productive n'est plus 

seulement le marché mondial, mais avant tout le développement de la grande industrie et les 

connections nouvelles que celle-ci établit entre science et production.

Le mot d'ordre: "développement de l'individu social" {Entwicklung des gesellschaftlichen 

Individuums) doit bien être entendu dans le sens utopique qu'il revêtait dans les écrits des années 

1840 11 s'agit d’abolir la singularité du travail de l'individu, de le poser directement comme travail 

social. Lorsque Marx écrit que c'est la "combinaison de l'activité sociale” {die Kombination der 

gesellschaftlichen Tätigkeit) qui devient essentielle dans le communisme, cela ne signifie pas 

simplement que les individus thématisent leur interdépendance et comprennent que 

l'accroissement des capacités de travail singulières dépend de façon croissante de réalisations qui 

ne peuvent être entreprises qu'à l'échelle de la société toute entière (infrastructures, recherche, 

éducation...), ni même que l'activité des différents centres de production doit prendre en compte 

les besoins qui s'exprimeraient collectivement à travers le débat public dans la cité ou sur les 

lieux de production (et que la collectivité essaierait ensuite de satisfaire à travers un système de 

taxes ou d’incitations plus ou moins directives). Cela signifie que l'activité (Tätigkeit) individuelle 

accède directement à l'universel -une universalité réelle, et non pas abstraite, purement extérieure 

comme celle de l'argent ou de l'Etat, ou purement subjective. Marx oppose la réification pseudo- 

naturel le du lien social au savoir et à la volonté réfléchis {reflektierten Wissen und Wollen) des 

producteurs, au contrôle des individus associés {Kontrolle der vereinigten Individuen) et à leur 

pouvoir commun {gemeinsames Vermögen) sur la base "d'une appropriation et d'un contrôle 

collectifs des moyens de production". Mais il ne précise pas le médium et les procédures à travers 

lesquels ces individus pourraient s'associer et échanger librement. Ce n'est donc pas par hasard si 

la communication sans entrave qu'il postule entraîne une série de métaphores organicistes. Les 

moments objectifs {gegenständlichen Momenten) de la production, désormais libérés de toute 

aliénation, sont transfigurés dans la société communiste en un "corps social organique" 

{organische gesellschaftliche Leib). Les machines deviennent les "organes de la volonté humaine 

sur la nature" {Organe des menschlischen Willens über die Natur), ou de l'activité {Betätigung) 

humaine dans la nature. Elles ne sont autre chose que la "force du savoir objectivée" 

{vergegenständlichte Wissenskraft). Car, de façon croissante, la science tend à devenir une force 

productive immédiate qui détermine la productivité et l'efficacité des systèmes machiniques. Et
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pour Marx, ta connaissance scientifique est toujours déjà sociale et universelle, elle ne dépend pas 

pour obtenir ces caractéristiques du médium du marché <52).

D y a bien une intuition fondamentale dans cette problématique. Marx avance que le 

développement des systèmes machiniques, en accroissant énormément la productivité humaine, 

permettra aux individus de consacrer une fraction décroissante de leur temps à l'activité 

productive au sens strict à travers la diminution du temps de travail. Dans cette perspective, c'est 

le temps disponible (disponible time) qui devient la mesure de la richesse sociale, un temps qui 

peut être consacré au loisir ou à des activités supérieures réclamant une discipline physique ou 

intellectuelle comme la création artistique, la formation... Le temps de travail nécessaire à la 

reproduction de la société tend à se réduire à un minimum. Réciproquement, c'est du 

développement des connaissances globales, ce que Marx appelle le general intellect, et non point 

des unités de production en concurrence sur le marché, que dépend de façon croissante les 

performances de l'ensemble du système économique. D faut sur ce point reconnaître à Marx une 

capacité extraordinaire d'entrevoir l'évolution future, les efforts et les sommes investies dans la 

recherche et l'éducation étant aujourd'hui dans tous les pays économiquement les plus développés 

portés à un niveau qui aurait semblé inimaginable à la plupart de ses contemporains. Le caractère 

stimulant de la problématique marxienne est (fautant plus fort à l'heure où une fraction croissante 

de la population est exclue du marché du travail et où, au même moment, l'âge légal de la retraite 

se trouve allongé de telle sorte que ceux/celles qui travaillent vont devoir travailler davantage.

Le problème, une nouvelle fois, réside dans la non prise en compte du niveau du débat politique 

sur les finalités et les modalités de la production, sur les priorités qui nécessitent l'intervention de 

la collectivité, etc. Que signifie l'assertion selon laquelle le travail de tout un chacun est 

immédiatement universel ? Qui décide de ce qui doit être produit (les producteurs/trices, les 

consommateurs/trices, la collectivité des dtoyen(ne)s„.)? A travers quelles procédures? Sur 

quelles bases géographiques ou territoriales? L'intérêt, les préférences et les ressources de chaque 

individu, de chaque groupe, peuvent-ils communier en toute circonstance ? Pour que les forces 

productives puissent être conçues comme Toigane immédiat de la praxis sociale" (unmittelbare 

Organe der gesellschaftlichen Praxis), du "processus réel de la vie" (des realen 

Lebensprozesses), il faut que la pluralité démocratique soit réduite à une harmonie symphonique 

et que les conflits soient ceux de l'Eden -et encore: on pourrait avancer avec J. Raz et S. Lukes 

que mène une société d'anges requerrait un système juridique, des principes de justice et une 

institutionnalisation de droits; même dans la société la plus altruiste, il faudrait donner aux 

individus et aux collectivités des protections contre les erreurs que d'autres pourraient commettre 

au nom de l'altruisme <53>. Il faut aussi que la profusion des biens soit telle que la pénurie 

(Notdürftigkeit) soit qualitativement dépassée. D ri est du coup pas étonnant que la démocratie *ou 

des procédures qui en représenteraient un équivalent dans la société communiste- soit un concept
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totalement absent de l'utopie marxienne dans les Grundrisse. Marx a beau préciser que les 

concepts d'égalité et de liberté qu'il critique sont spécifiques aux sociétés bourgeoises 

contemporaines, qu'ils reposent tout comme l'échange monétaire sur l'indifférence 

{Gleichgültigkeit) et l’équivalence (Gleichgeltendheit) généralisées, qu'ils s'opposent en cela à 

l'égalité et à la liberté antiques, qu'ils ne sont en tant que tels qu'une apparence trompeuse par 

rapport à une liberté et à une égalité réelles: il n'élabore pas les concepts de ces dernières. Plus 

exactement, ils les sous-entend dans la vision de la fusion du particulier et de l'universel dans le 

communisme -mais ne peut sur cette base construire une théorie des rapports juridiques et 

politiques dans une société libérée de la domination (G rl, pp. 183-186 et 403-404; MEW, 42, 

pp. 167-172 et 377).

Marx pense que le lien social dans le communisme se réduirait à une coopération sans accroc. 

L'unilatéralité de ce projet de société où se déploie un phantasme de maîtrise (Marx utilise le 

verbe meistern) est encore renforcée par le fait que "l'humanisme" des Grundrisse n'est plus 

celui, "écologiste" avant l'heure, des Manuscrits de 1844. Fasciné par le dynamisme de 

l'expansion capitaliste, Marx ne parle plus vraiment de la communion de l'homme et de la nature 

et son communisme prend désormais une connotation beaucoup plus prométhéenne. Etablir 

l'homme comme fin et non plus comme moyen de la production implique désormais comme 

corollaire "le plein développement de la domination humaine (menschlichen Herrschaft) sur les 

forces de la nature (N aturkräftef, aussi bien sur la nature externe que sur "sa propre nature 

(ieignen Natur)" (Grl, p. 424, Gr2, p. 193, MEW, 42, pp. 396 et 601). Parallèlement, Marx 

développe une conception du travail, qui persistera jusque dans Le capital, comme activité 

orientée par rapport à une fin (zweckmässig), "téléologie subjective par laquelle l'homme réalise 

dans le produit une finalité préexistant idéellement dans sa conscience" (54>. De façon 

concomitante, Marx aura tendance à idéaliser le rôle de la science et la possibilité que celle-d 

puisse s'appliquer directement dans la production, en faisant en quelque sorte l'économie du 

rapport social i53).

Sur le fond, sous-tendant cet utopisme, on retrouve le "grand récit" qui animait les oeuvres 

antérieures, dans une téléologie dialectique incarnée cette fois dans le développement de la grande 

industrie. Les trois stades (précapitalisme, capitalisme, communisme) que différencie Marx 

constituent un progrès nécessaire. Progrès, car il ne s'agit pas d'une critique romantique de la 

réification: il faut au contraire reconnaître l'immense valeur du capitalisme qui a brisé les 

anciennes relations de dépendance personnelle et le cloisonnement objectif des différentes unités 

de production. L'homme moderne ne saurait régresser au stade de 1' "être générique" 

(Gattungswesen), c'est-à-dire de l'animal de troupeau (Herdentier) (56\  Nécessaire, car le 

capitalisme, qui est une forme qui contient en soi "la dissolution de tous les présupposés de la 

production", produit en même temps "les conditions matérielles du développement total, universel
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(universelle) des forces productives de l'individu". A partir d'un certain stade, le capitalisme 

devient "une entrave au développement des forces productives" -une entrave dont on se 

débarrasse nécessairement (notwendig), tout comme l'humanité s'est débarrassée successivement 

de tous les rapports de production (Produktionsverhältnissen) antérieurs (57X La contradiction du 

capital, c'est qu'il crée du temps disponible qu'il cherche à convertir en surtravail -jusqu'au point 

où il est balayé lui-même par la croissance des forces productives. En socialisant matériellement 

le procès de travail dans la grande industrie, en faisant du savoir une force productive directe, le 

capital travaille "à sa propre dissolution" (Auflösung) <58>.

La boucle est alors bouclée, et on comprend pourquoi Marx n'a pas besoin de s'attarder outre- 

mesure sur les procédures politiques permettant rautogouvemement des dtoyen(ne)s dans la 

société communiste -et pourquoi, a fortiori, le concept de démocratie est introuvable dans ces 

écrits. D'une part, ces procédures seront superflues, car elles renverront à une niveau de réalité 

secondaire par rapport à celui de forces productives désormais pleinement développées -et par la 

même universelles. D'autre part, à ce stade, l'autogouvemement irait en quelque sorte "de soi", 

l'association des producteurs constituant une sorte de grand corps collectif. Le communisme peut 

se passer de démocratie.

2. Le fétichisme de la marchandise

Dans le quart de siècle qui suit les Grundrisse, Marx se consacrera à sa critique de l'économie 

politique et entreprendra un travail interminable -et non terminé- d'écriture et de réécriture de ses 

thèses sur ce thème. A ce stade de l'exposé, il ne saurait être question de se livrer à une 

interprétation globale du Capital ou d'apprécier dans quelle mesure les concepts que Marx y 

déploie définissent un champ théorique nouveau par rapport à ses oeuvres précédentes <S9>. Je me 

contenterai d'aborder la théorie du fétichisme de la marchandise en tâchant de cerner jusqu'à quel 

point elle s'inscrit en continuité avec les problématiques antérieures sur l'aliénation du travail et la 

réification, dans la mesure où cet aspect philologique est pertinent pour le thème de la démocratie. 

Mon seul postulat général sera que cette théorie représente une conceptualisation clef dans Le 

capital en même temps que l'une des pointes théoriques de l'oeuvre de Marx. Comme le dit E. 

Balibar, elle constitue également l'une des grandes constructions théoriques de la philosophie 

moderne (Balibar, 1993, p . 56). Présente de façon disséminée dans l'ensemble de l'ouvrage, elle 

est exposée de façon systématique à la fin du premier chapitre du livre 1 du Capital.

Le terme de fétiche (du portugais feitiço, signifiant "artificier puis "sortilège", et du latin 

facticiuSy "factice") définit un objet animal, végétal ou minéral qui se voit chargé d'un pouvoir 

surnaturel, bénéfique ou maléfique; au sens figuré, il représente ce qui est révéré sans 

discernement(60). Marx présente sa théorie de la façon suivante:
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"Ce qu'il y a de mystérieux dans la forme marchandise consiste donc simplement en ceci qu'elle 

renvoie aux hommes l'image des caractères sociaux de leur propre travail comme des caractères 

objectifs des produits du travail eux-mêmes, comme des qualités sociales que ces choses 

posséderaient par nature: elle leur renvoie ainsi l'image du rapport soda! des producteurs au 

travail global, comme un rapport existant en dehors d'eux, entre des objets. C'est ce quiproquo 

qui fait que les produits du travail deviennent des marchandises, des choses sensibles- 

suprasensibles, des choses sociales (...) le rapport social déterminé des hommes eux-mêmes (...) 

prend ici pour eux la forme fantasmagorique d'un rapport entre choses. Si bien que pour trouver 

une analogie, nous devons nous échapper vers les zones nébuleuses du monde religieux. Dans ce 

monde-là, les produits du cerveau humain semblent être des figures autonomes, douées d'une vie 

propre, entretenant des rapports les unes avec les autres et avec les humains. Ainsi en va-t-il dans 

le monde marchand des produits de la main humaine. Jappelle cela le fétichisme, fétichisme qui 

adhère aux produits du travail dès lors qu'ils sont produits comme marchandises, et qui, partant, 

est inséparable de la production marchande"(61).

21. Le fétichisme comme voile idéologique

On peut suivre Balibar lorsqu'il avance que ce raisonnement fait intervenir deux moments. La 

critique du fétichisme de la marchandise vise tout d'abord "à dissoudre ce phénomène, à montrer 

en lui une apparence" (Balibar, 1993, p. 60). Le capitalisme est une mystification (Afystificaüon\ 

il représente "le monde enchanté et inversé, le monde à l'envers" (die verzauberte, verkehrte und 

au f den Kopf gestellte Weît) (C, III/3, p. 207; MEW, 25, p. 838). Mais l'objectivité du monde de 

la marchandise est trompeuse car elle se trouve contredite par un certain nombre de faits 

irréductibles -et on retrouve là un raisonnement présent dès les Grundrisse. Quelles sont donc les 

dimensions de ce phénomène ? 11 est possible de les reconstruire de la façon suivante:

a-Le monde de la marchandise établit une commensurabilité généralisée qui perd de vue les 

qualités propres des objets (leur valeur d'usage (Gebrauchswert), concrète et singulière) aussi 

bien que celles des travaux multiples qui permettent de produire ces marchandises. On retrouve 

ici l'analyse de l'argent esquissée dès les Manuscrits de 1844. C'est seulement à travers l'échange 

que les produits du travail deviennent commensurables en acquérant, en tant que valeurs 

marchandes, une objectivité sociale uniforme, distincte leur objectivité multiforme en tant que 

valeurs d'usages. De même, l'égalité "de travaux complètement différents ne peut consister qu'en 

une abstraction de leur non-égalité réelle, qu'en une réduction au caractère commun qu'ils ont en 

tant que dépense de force de travail humain, comme travail humain abstrait"(62). Or, cette 

égalisation n'est pas posée comme une simple égalisation comptable du travail humain, qui 

respecterait la concrétude des travaux individuels aussi bien que celle de l'utilité de chaque 

produit, mais comme égalisation spontanée des produits à travers l'échange, égalisation qui 

repousse la question de futilité sociale à l'extérieur de sa logique <63).
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J U l 1 ^

D semble en effet qu'il y ait un rapport objectif et intrinsèque entre la marchandise et sa valeur 

d'échange* son prix. Cette valeur* quoique fluctuante* semble résulter des lois objectives de la 

confrontation des marchandises sur le marché. Celles-ci font système, et ce système n'est pas à la 

disposition des individus ou de la collectivité qui doivent donc s'y plier pour satisfaire leurs 

besoins. La valeur semble donc être liée au produit en tant que tel et non à l'activité de 

production. Marx oppose à cette première illusion une théorie de la valeur-travail qui insiste sur 

le fait que toute production nécessite une dépense ( Verausgabung) déterminée d'énergie 

intellectuelle et physique* c'est-à-dire un certain travail -et que la valeur renvoie en fait à "la 

mesure de la dépense de la force de travail par sa durée" (Ca, p. 82; MEW, 23, p. 86; C, 1/1* 

p. 84). La valeur réelle des produits, qui renvoie à la quantité de travail social nécessaire à leur 

production, ne s'exprime que de façon opaque sous la forme (Form) de la valeur d'échange 

monétaire de ces produits. Cette première dimension est pour Marx intrinsèquement couplée à 

d'autres, que nous allons étudier. D faut cependant signaler qu'il n'est pas indispensable d'adhérer 

à sa théorie de la valeur-travail pour penser que* dans son ensemble, la catégorie de fétichisme de 

la marchandise représente un concept heuristique susceptible d'être fructueux moyennant certains 

aménagements i64).

b-Le fétichisme de la marchandise naturalise un rapport historique. L'idéologie capitaliste tend à 

présenter le mode de production capitaliste comme naturel et étemel* alors que les lois sur 

lesquelles il s'appuie constituent un rapport social qui a été instauré à un moment déterminé du 

processus historique et qui peut être dépassé à un autre moment. Ce rapport ria rien à voir avec 

l'essence de l'humanité ou avec les caractéristiques intrinsèques des rapports matériels des 

humains avec le monde naturel. C'est pourquoi la société actuelle "n'est pas un cristal 

définitivement solidifié mais un organisme susceptible de mutation* et constamment pris dans un 

processus de mutation" (65>. Malgré ses découvertes* l'économie politique classique ne dissipe pas 

la fantasmagorie de la forme marchande car die présente celle-ci comme une donnée tout aussi 

immuable que les lois chimiques (66>.

c-En présentant comme "objectif un système social historique* le fétichisme de la marchandise 

dissimule Vexploitation que représente la production capitaliste. Le monde de la marchandise 

semble animé d'une vie propre dont le premier agent actif est l'argent, cette nouvelle idole. Le 

mystère perceptible dans la forme "simple" de la marchandise, prend de l'ampleur lorsque l'argent 

se transforme en capital. L'argent n'est plus alors l'instrument de l'échange des marchandises; au 

contraire, la marchandise devient une médiation dans la circulation de l'argent (on passe de la 

formule: M-A-M à la formule: A-M-A', où A‘>A). A travers l'échange marchand, le capital 

semble être générateur d'argent, et donc de valeur. D semble ne pas en aller différemment lorsque 

l'échange concerne la force de travail. Une fois déduites les dépenses consacrées au 

renouvellement des moyens de production, il semble que chacun obtienne son dû dans le partage
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entre salaires et profits: il s'agit d'un échange égal entre travailleurs et capitalistes, les premiers 

ayant échangé librement aux seconds leur force de travail contre une rémunération fixée de 

manière contractuelle, le capital fructifiant dans l'opération. Marx soutient au contraire que, du 

point de vue social, seul le travail est créateur de valeur. C'est même là sa valeur d'usage propre. 

Pour le comprendre, il faut passer du niveau de l'échange, de la circulation des marchandises, à 

celui de la production. A ce niveau, sous couvert de l'échange égal (travail en tant que valeur- 

marchande contre salaire, prix contre prix donc, et argent pour argent), le rapport salarial est un 

rapport inégal. Plus exactement, il ne s'agit pas du tout d'un échange, mais de l'appropriation pure 

et simple du travail vivant comme (seul) créateur de valeur d'usage par le capital. C'est grâce à 

cette opération (invisible à la surface du monde de la marchandise) que le capital semble créateur 

de valeur. L'objet s'anime et devient un fétiche au sens strict, doté de pouvoirs miraculeux.

11 vaut la peine de noter au passage que c'est dans le cadre de ce mouvement de démystification 

qu'implique le passage du point de vue de la circulation à celui de la production que Marx 

réitérera dans Le capital la critique des droits de l'homme effectuée dans les Manuscrits de 1844. 

Dans sa célèbre apostrophe sur le quatuor "Liberté, Egalité, Propriété et Bentham", Marx avance 

que la sphère de la circulation des marchandises, si imprégnée de fétichisme, représente le 

véritable Eden des droits naturels. Acheteurs et vendeurs sont libres et égaux, possèdent les 

mêmes droits en tant que propriétaires égoïstes mus par leurs intérêts privés et donnent une 

expression juridique commune à leurs volontés particulières grâce au contrat.

"Chacun ne pense qu'à lui, personne ne s'inquiète de l'autre, et c'est précisément pour cela qu'en 

vertu d'une harmonie préétablie des choses, ou sous les auspices d’une providence tout ingénieuse, 

travaillant chacun pour soi, chacun chez soi, ils travaillent du même coup à l'utilité générale, à 

l'intérêt commun1' <67>.

Cependant, la physionomie des acteurs ne se transforme que lorsque l'on sort de la sphère de la 

circulation:

"Notre ancien homme aux écus prend les devants et, en sa qualité de capitaliste, marche le 

premier; le possesseur de la force de travail le suit par derrière comme son travailleur à lui; celui- 

là narquois, l'air important et affairé; celui-ci timide, hésitant, rétif, comme quelqu'un qui a porté 

sa propre peau au marché, et ne peut plus s'attendre qu'à une chose: à être tanné." (C, 1/1, p. 179; 

Ca, p. 198; MEW, 23, p. 191).

Comme souvent chez Marx, ta force de la critique se mêle d'une charge ambiguë. D’un côté, la 

brillante satire des libertés uniquement négatives, de l'utilitarisme de l'épicier anglais et du 

fétichisme de la main invisible, d'un modèle de la volonté générale fondé sur l'addition
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quantitative des égoïsmes particuliers -et la thèse selon laquelle le rapport salarial ne peut se 

réduire à la dimension formellement libre et contractuelle qui est officiellement la sienne. Sur tous 

ces points, Weber aurait d'ailleurs pu approuver, quoique dans une perspective différente, et 

aurait en particulier souscrit à cette conception de la légalité comme domination. D'un autre côté, 

implicite dans la topique circulation/production, l'idée de l'inessentialité des droits et de la sphère 

juridique, masques ou reflets d'une réalité cachée et seule déterminante en dernière instance (et là, 

bien sûr, une divergence essentielle avec Weber).

d-De façon parallèle, le fétichisme de la marchandise masque la dimension politique de la 

production. D fait passer de façon fantasmatique un rapport social pour un rapport de choses et 

présente le système marchand comme s'il se soutenait de lui-même. Or, l'objectivité du cycle de la 

marchandise n'est jamais que partielle, la ronde mécanique est toujours traversée par des 

dynamiques qui lui sont hétérogènes. Comme nous l'avons vu dans les Grundrisse, le monde de la 

marchandise ne fait pas simplement intervenir des "choses", puisque les marchandises doivent 

bien être produites par cette "marchandise" très spéciale que constitue la force de travail. Or, 

l'organisation du travail implique forcément des rapports sociaux qui sont irréductibles au simple 

mécanisme objectif. Hile inclut forcément une dimension coopérative (si réduite soit-elle) qui est 

exigée par ta coordination des actes de production. Elle requiert également un rapport de pouvoir 

et d'autorité pour que la direction capitaliste puisse faire se mouvoir dans le sens désiré la 

multitude humaine placée sous ses ordres. La lutte "quantitative" autour de l'appropriation du 

surproduit (question de l'exploitation) se double d’une lutte de pouvoir dans l'organisation du 

travail (question de l'oppression). Enfin, au-delà du niveau de la production immédiate elle-même, 

le bon fonctionnement du cycle de la marchandise nécessite une série de mécanismes juridiques et 

d'interventions politiques (en particulier étatiques) tant sur le plan économique au sens strict (au 

minimum au niveau de l'émission monétaire et des infrastructures) que sur celui du contexte 

socioculturel et politique (famille, école, stabilité politique, législation du travail et législations 

sociales...).

22. La matérialité du fétichisme: la réification du lien social

Cependant -et c'est là la seconde étape de l'argument- le fétichisme de la marchandise riest pas 

simplement une illusion d'optique subjective, une erreur de pensée dépourvue de toute matérialité. 

S'il est apparence (Schein\ encore faut-il comprendre que cette apparence s'ancre dans 

l'objectivité, qu'elle correspond à certains dispositifs pratiques tout à fait réels. Marx l'affirme en 

toutes lettres: "Les catégories de l'économie bourgeoise sont des formes de l'intellect qui ont une 

vérité objective, en tant qu'elles reflètent des rapports sociaux réels, mais ces rapports 

n'appartiennent qu'à cette époque historique déterminée, où la production marchande est le mode 

de production sociale" Réciproquement, si les rapports sociaux apparaissaient comme des 

rapports personnels au moyen-âge, c'est que la société se basait sur des formes de dépendances

-168 -



personnelles (dont la vassalité constituait l'archétype) (Ca, p. 88; C, 1/1, p. 89; MEW, 23, pp. 91- 

92).

221. Idéologie et société

A ce stade l'argument est susceptible de nourrir plusieurs problématiques. Sans prétendre à 

l'exhaustivité, on peut en esquisser schématiquement au moins quatre. La première, s'appuyant 

sur les écrits de jeunesse de Marx, interprète la thématique du fétichisme de la marchandise 

comme l'une des figures de l'aliénation (Entfremdung), qui constitue la catégorie théorique 

centrale. L'image démiurgjque de l'artisan ou de l'artiste créateur d'oeuvres dont il dispose est 

opposée au travail aliéné de l'ouvrier de l'usine capitaliste qui se retrouve dépossédé des objets 

qu'il produit et qui, dans l'activité productive, n'est pas un sujet véritable mais un objet mécanique 

aux mains d'une volonté étrangère. Le fétichisme de la marchandise dissimule cette existence 

aliénée, dont le dépassement interviendra à travers la réappropriation de son objectivité par un 

sujet d'ordre supérieur, non plus le petit producteur borné des communautés traditionnelles mais 

la communauté désormais universelle des producteurs, maîtrisant son destin et ses oeuvres.

Une variante de cette problématique tend à prendre acte de la quasi-disparition de la notion 

d'aliénation dans Le Capital (69>; elle place l'accent central sur le concept de réification 

{Verdinglingung ou Versachlichung); la dialectique sujet/objet sur laquelle se fondait la théorie 

de l'aliénation humaine est alors transportée du monde générique de "l'homme" au terrain social. 

Hile vise à expliquer comment les relations intersubjectives se voient transformées en rapports 

chosifiés et comment les personnes deviennent de simples rouages d'un mécanisme qui les 

dépasse. Le fétichisme ne fait alors que refléter dans la conscience des hommes le devenir 

objectivé du rapport social. C'est en ce sens qu'il constitue une "abstraction réelle", dans la 

mesure où la relation marchande est à la fois enchantée et réelle, "sensible" et "suprasensible". 

L'analyse est en tout cas amenée à avancer un schéma fortement téléologique, la négation de la 

négation permettant d'accéder à une communauté supérieure, véritablement universelle et par là 

véritablement humaine, où le libre développement de chacun(e) et le libre développement de 

tou(te)s se renforcent harmonieusement.

A l'inverse, les visions de type althussérien insistent sur le fait que le fétichisme de la marchandise 

renvoie au concept d'idéologie élaboré par Marx dans L'idéologie allemande. Si la notion de 

réification conserve encore des restes de la dialectique de l'aliénation, die s'en sépare résolument 

en ce qu'elle met en scène non plus un sujet mais des rapports sociaux. Plus clair encore est le 

concept de fétichisme; il analyse un effet de structure inhérent au mode de production capitaliste, 

une sorte de méconnaissance nécessaire. L'idéologie ne peut en ce sens être conçue comme une 

simple illusion subjective: toute idéologie ne vaut qu'en tant qu'elle est plombée par des forces 

matérielles, des "appareils” ou des dispositifs sociaux. Mais l'idéologie reste un niveau 

subordonné principienement dans une analyse qui se base peu ou prou sur la topique de
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l'infrastnicture/superstnicture. Du fait de la détermination "en dernière instance" de l'économie, et 

plus exactement du procès immédiat de production, la sphère de ta circulation (celle où se trouve 

généré le fétichisme de la marchandise) et celle de la reproduction (où se déploient ses effets) sont 

moins "réelles" que celle où se joue l'affrontement direct du capitaliste et des travail!eurs/euses. 

Voile matériel immanent à un ordre social, le fétichisme n'en reste pas moins un voile: "la réalité 

demeure bien celle de l'exploitation, que le procès d'échange ne masque pas au point d'en faire 

disparaître les contradictions, y compris au niveau des formes idéologiques" <701.

Une dernière interprétation situe le concept de fétichisme dans le cadre d'un historicisme radical. 

Ce n'est plus alors la nature humaine primitive qui se trouve niée par le processus moderne de la 

Versachîichung, mais simplement les rapports historiques fondés sur les communautés 

traditionnelles et les rapports de dépendance personnelle. Dans le même mouvement, le 

fétichisme du système marchand généralisé induit tendanciellement des formes monologiques de 

constitution de la subjectivité -l'individualisme possessif qui s'épanouit si bien dans le monde 

moderne. Si les rapports marchands représentent des "abstractions réelles", ce n'est pas en tant 

qu'ils représentent une objectivité "seconde" par rapport à l'objectivité "première" qui serait celle 

de la production immédiate, mais en tant qu'ils ne peuvent jamais refouler totalement des rapports 

politiques et des formes sociales qui ne sauraient être totalement objectivés(7,). Le dépassement 

éventuel des rapports réifiés ne renverrait pas à la réappropriation d'une quelconque "humanité" 

mais à la relativisation plus ou moins radicale de l'importance d'un système économique guidé 

uniquement par la recherche du profit (et nécessitant une croissance économique quantitative à 

l'infini en même temps qu'une accumulation sans limite du capital) au profit de relations 

exprimant des besoins déterminés des dtoyen(ne)s dans l'espace public comme dans la sphère 

privée. A cette forme nouvelle de socialité correspondraient des formes nouvelles de subjectivité, 

plus "solidaires" et plus autonomes à la fois.

Ces diverses interprétations posent deux problèmes distincts, celui de la fidélité au texte marxien 

d'une part, celui de la validité de la position théorique défendue de l'autre. Une discussion étendue 

de ces deux questions nous mènerait trop loin. Aussi nous contenterons nous de faire quelques 

allusions aux quatre positions présentées ci-dessus lors de notre propre reconstruction du texte 

marxien, avant d'esquisser quelques commentaires critiques sur la validité de la position théorique 

ainsi décrite. Dans cette optique, il est tout d'abord nécessaire de préciser jusqu'à quel point le 

fétichisme de la marchandise renvoie à des phénomènes objectifs. D nous semble que, sur ce 

point, l'argument du Capital ne diffère pas fondamentalement de celui que nous avons étudié dans 

des Grundrisse. Certes, la notion générique d'objectivation (Vergegenstàndlichung) que nous 

avions rencontrée dans cet écrit antérieur, et qui caractérise une relation sujet/objet fortement 

marquée par la dialectique hégélienne, tend largement à s'effacer(72). Mais il n'en va pas de même
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de la catégorie de Versachlichung qui, sous diverses occurrences, joue un rôle tout à fait 

fondamental.

Ce riest pas simplement que l'échange institue un système qui aurait une autonomie relative 

fondée sur le niveau de la circulation, système dont la loi serait le marché et le ressort interne le 

profit. En effet, la marchandisation généralisée typique du capitalisme ne concerne pas 

simplement la circulation: elle organise aussi la production et riest sous son égide que l'activité 

(Tätigkeit) productive s'effectue. Dans cette perspective, les rapports de circulation et de 

distribution sont en même temps rapports de production. C'est pourquoi la circulation des 

marchandises peut faire passer de façon fantasmatique (phantasmagorisch) le travail, c'est-à-dire 

"le rapport social déterminé des hommes entre eux* (das bestimmte gesellschaftliche Verhältnis 

der Menschen selbst), pour "un rapport entre choses" (eines Verhältnisses von Dingen). 

L'échange n'intervient pas après-coup, à la marge d'une production de biens immédiatement utiles 

aux producteurs/trices ou à la communauté de ceux/celles-d, mais dès le départ, la masse de la 

production s'effectuant en vue de l'échange à travers des mécanismes impersonnels/objectifs 

(sachlich) indépendamment de toute coopération entre les différentes unités de production. Cest 

parce que les objets d'utilité "sont les produits de travaux privés exécutés indépendamment les uns 

des autres" (voreinander unabhängig betriebner Privatarbeiten) qu'ils deviennent

intrinsèquement des marchandises. La loi de la valeur (Gesetz des Werts) s'impose aux 

capitalistes, et donc aux unités de production, comme la loi immanente (inneres Gesetz) d'un 

système autonomisé (Verselbstständigung) par rapport aux agents (Agenten), loi qui les domine 

(beherrscht) totalement comme une loi naturelle (Naturgesetz) toute puissante (übermächtig), 

comme une nécessité aveugle (blinde Notwendigkeit). Elle s'oppose donc radicalement au libre- 

arbitre individuel (individuellen Willkür) -mais aussi à toute autonomie collective, à tout auto- 

gouvernement des individus dans la sphère productive. Et cette loi ne peut être remise en question 

qu'avec l'abolition du mode de production capitaliste lui-même, dont la fin immédiate (direkter 

Zweck) et le moteur déterminant (bestimmendes Motiv) sont la production de plus-value 

(Mehrwert). Du coup, le caractère social de l'activité des producteurs/trices eux/elles-mêmes -et 

pas seulement de leurs produits- riapparaît qu'à travers la médiation des marchandises(73). Le 

capital représente une force sociale extraordinaire qui met en rapport des ouvriers auparavant 

isolés les uns des autres, qui leur donne du travail (ce que l'allemand rend à la lettre en appelant 

les employeurs les Arbeitsgeber, ceux qui donnent le travail, et les employés les Arbeitsnehmer, 

ceux qui le "prennent"), et qui organise ce travail en fonction d'impératifs qui sont ceux du monde 

marchand, justement. Les relations qui s'établissent entre producteurs/trices étant médiées par les 

marchandises, elles apparaissent "pour ce qu'elles sont, non pas comme des rapports 

immédiatement sociaux entre les personnes dans leurs travaux mêmes, mais au contraire comme 

des rapports objectifs entre des personnes et comme des rapports sociaux entre des choses" (74>. 

Le capitalisme présuppose donc la réification (Versachlichung) des .relations de production
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(Produktionsverhältnisse) (dans un autre passage, Marx parle de la "réification des 

déterminations sociales de la production“ (Verdinglichung der gesellschaftlichen 

Produktionsbestimmungen). Cette spécificité concerne même la façon dont l'autorité (Autorität) 

du capitaliste s’exerce à l'intérieur de l'entreprise. Le capitaliste ne fait que personnifier face aux 

ouvriers les conditions réifiées de la production; il ne s'agit donc pas d'une relation personnelle, 

comme dans le cas du propriétaire d'esclave ou du seigneur féodal, mais d'une autorité réglant un 

procès de travail organisé sur le mode "d'un mécanisme social parfaitement hiérarchisé" 

0vollständige Hierarchie gegliederten, gesellschaftlichen Mechanismus) (C, IH/3, pp. 208-209 

et 255-56; MEW, 25, pp. 839 et 887-88).

Marx va spécifier ce raisonnement général dans la quatrième section du Capital, en particulier 

dans les chapitres "La coopération" (ch. XI), "La division du travail et la manufacture" (Ch. XII), 

et "Le machinisme et la grande industrie" (ch. XIII). Nous avons vu plus haut comment il 

analysait les effets du fétichisme et de la réification aux différents niveaux qui découlent de son 

ontologie sociale. En allant du niveau le plus déterminé au niveau le plus déterminant, il est 

possible d'affirmer que le fétichisme concerne l'étage "idéologique", celui du commerce idéel entre 

les individus. La réification, qui concerne quant à elle les relations matérielles, est bifront: elle 

touche aussi bien les rapports de circulation que les rapports de production (d'une certaine 

manière, le capital est aux seconds ce que l'argent en général est aux premiers). D s'agit 

finalement d'expliquer les relations entre les rapports de production et le niveau qui, depuis 

L'idéologie allemande, est considéré par Marx comme le plus fondamental: celui des forces 

productives elles-mêmes. En effet, dans Le capital, la critique du fétichisme telle que nous l'avons 

reconstruite jusqu'ici explique seulement comment et pour quelle fin les travailleurs individuels 

sont mis en contact par le capital: comme des individus isolés les uns des autres, et en vue de la 

production de plus-value; elle postule aussi que la liberté et l'égalité bourgeoises ne s'édifient que 

sur la base de cet atomisme et de l'impuissance que celui-ci implique par rapport aux lois d'un 

système marchand autonomisé; elle avance enfin pourquoi, au-delà de sa forme contractuelle, le 

rapport salarial constitue une relation d'exploitation et de domination. Mais si l'analyse en restait 

là, le mode de production capitaliste (et avec lui les rapports réifiés sur lesquels il se fonde) 

pourrait passer pour un simple parasite -et l'idéologie fétichiste qu'il sécrète ne serait pas à elle 

seule suffisante pour expliquer sa force et son dynamisme. Même le fait que le capitalisme se soit 

imposé face aux modes de production antérieurs serait difficilement compréhensible, sans parler 

de sa résistance face aux travailleurs salariés eux-mêmes. Pour être cohérent, Marx doit donc 

nécessairement expliquer en quoi le capitalisme révolutionne le travail lui-même dans sa 

concrétude -et pas seulement le contexte (salarial vs féodal, par exemple) dans lequel il s'effectue. 

Approfondissant le raisonnement effectué à ce propos dans les Grundrisse, il va donc montrer 

comment la réification des rapports sociaux dans la production capitaliste s'étend très profond, en 

venant à déterminer l'émergence de l'activité productive individuelle comme activité sociale.
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222. Les formes de la coopération

Pour cela, Marx s'appuie sur la notion de coopération (Kooperation). Celle-ci diffère de la simple 
co-présence dans le cadre d'un même mode de production ou d'un même lieu de production. Elle 
implique la planification de travaux effectués "les uns à côté des autres ou tes uns avec les autres 
dans le même procès de production, ou dans des procès de production différents mais coordonnés 
les uns aux autres" <75>. La notion de planification est importante en ce qu'elle différencie le 
travail humain de l'activité coordonnée que peuvent déployer certains animaux comme les 
abeilles <76), Cela n'implique pas cependant que l'unité de ce procès de production soit 
"coopérative" dans le sens d'une association libre et égale de ses agents. La coopération peut 
s'effectuer de cette manière, mais elle peut aussi relever du commandement (Kommando) 
capitaliste sur le collectif de travail. La notion de coopération n'est donc pas d'ordre normatif, 
mais d'abord d'ordre technico-instrumental: tout comme la force d'une armée ne consiste pas dans 
la somme des forces de chaque soldat isolé, mais dans leur aptitude à manoeuvrer en commun, 
l'intérêt de la coopération dans la production est de créer une force productive collective 
incomparablement supérieure à ce que serait la simple addition de la force productive de 
travailleurs qui resteraient isolés. Son produit est par essence une force de masse (Massenkraft) 
Le concept est d'abord socio-historique, et le caractère social du travail semble être une création 
déterminée dans le temps plutôt qu'une essence étemelle. Cependant, la notion de coopération a en 
même temps un sens anthropologique. Si la coopération est possible, c'est en effet que l'homme 
est, sinon un animal politique comme l'affirme Aristote, du moins "un animal social" 
(gesellschaftliches Tier). Réciproquement, dans la coopération planifiée, "le travailleur se défait 
de ses limites individuelles et développe les capacités propres à son espèce"(77). Les catégories 
des Manuscrits de 1844 sur le caractère universel du travail individuel reçoivent dans ce cadre 
une détermination empirique qui en transforme partiellement le sens: c'est dans la coopération 
réelle que le travail individuel acquiert un caractère immédiatement collectif ou social -abstraction 
faite, à ce stade de généralité, du caractère capitaliste ou associatif de la production <78>.

Or, la réalisation historique du capitalisme est précisément d'avoir étendu la coopération à une 

échelle inconnue jusqu'alors. Le raisonnement est assez similaire à celui de L'idéologie 

allemande, cependant, la force de connexion sociale qui ouvre les horizons bornés des formes de 

production précapitalistes n'est plus d'abord le marché mondial, c’est-à-dire une force agissant au 

niveau de la circulation, mais la coopération dans le travail sous la direction du capital. Dans le 

premier stade, celui de la coopération simple, la façon dont les ouvriers travaillent n'est pas 

véritablement modifiée par le fait que ce travail s'effectue sous le commandement du capital, et 

celui-ci reste formel. Simplement, au lieu de travailler pour lui, le travailleur travaille désormais 

pour le capitaliste. Or, lorsque le nombre de travailleurs employés par le capitaliste s'accroît et 

que le procès de travail, au lieu de consister dans la juxtaposition de travaux individuels exécutés 

indépendamment les uns des autres, implique des formes de coopération entre les travailleurs, le 

commandement du capital devient quelque chose de substantiel. Il représente désormais "une 

exigence de l'exécution du procès de travail proprement dit, une véritable condition de la 

production". C'est que tout travail collectif, à une certaine échelle, réclame une direction. Marx 

use de deux images pour faire comprendre ce qu'il entend par là, celle du général sur le champ de 

bataille et celle du chef d'orchestre. Cette dernière est particulièrement révélatrice:

"Tout travail immédiatement soda! ou collectif à une assez grande échelle requiert peu ou prou 

une direction, dont la médiation assure l'harmonie des activités individuelles, et qui assume les
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fonctions générales nées du mouvement du corps productif global, par opposition au mouvement 

de ses organes autonomes. Un violoniste se dirige lui-même, un orchestre a besoin d'un chef 

(M usikdirektor). Cette fonction de direction, de surveillance et de médiation devient la fonction 

du capital dès que le travail qu'il a sous ses ordres devient coopératif (Ca, p. 372; C, 1/2, p. 23; 

MEW, 23, p. 350).

Cette citation est intéressante en ce qu'elle permet de voir comment Marx reprend de façon 

"réaliste" le thème de l'harmonie des activités individuelles {Harmonie der mdrvidueHen 

Tâtigketien) dans le travail "immédiatement social" (unmittelbar gesellschajtlich) en s'appuyant 

sur une métaphore organiciste et en insistant sur la médiation nécessaire que remplit la fonction 

de direction. Quoiqu'il en soit, le problème de savoir quelles seraient la forme et les modalités 

d'une direction dans une société fondée sur l'association des producteurs/trices reste ouvert.

La spécificité de la coopération sous direction capitaliste réside quant à elle dans le fait que l'unité 

première du corps productif global {Gesamtkorper) repose sur les liens de subordination qui 

unissent à une même direction étrangère des travailleurs isolés les uns des autres: "la coopération 

des travailleurs salariés n'est que le simple effet {blosse Wirkung) du capital qui les emploie en 

même temps"(79). Du même coup, le capital paraît posséder par nature la force productive sociale 

de travail. La coopération semble être une implication du mode de production capitaliste au lieu 

que ce dernier apparaisse comme "une forme historique particulière de la coopération".

Une telle configuration implique deux caractéristiques. D'une part, dans sa forme capitaliste, la 

direction (Leitung, Direktion) est commandement {Kommando\ domination {Herrschajt\ 

despotisme {Despotismus). Elle nécessite le développement d'une discipline de fabrique. On 

comprend qu'un enjeu fondamental du conflit social sera pour la classe ouvrière de développer 

des liens horizontaux et de les opposer à l'intégration verticale mise en place par le capital. 

D’autre part, le fait que la coopération soit mise en oeuvre sous cette forme spécifique implique 

que la valorisation du capital devient une dimension fondamentale du procès de travail, en 

détermine la finalité. Les trois questions: "qui dirige ?", "quelle est la forme de la direction ?", et 

"quelle est la finalité de la production ?", quoique analytiquement distinctes, sont en fait 

inséparables. Une quatrième question vient s'y ajouter, qui résulte quant à elle du développement 

historique de la production capitaliste: "avec quels instruments de travail s'effectue la 

production ?", ou, plus exactement, "quelle organisation du travail pour quels outils ?".

Le capitalisme, pour réaliser les gains de productivité qui résultent du développement de la 

coopération, tend historiquement à amplifier celle-ci en accroissant la division du travail. La 

forme classique en est la manufacture, qui organise les travaux individuels en les parcellisant en 

actes reliés en série. Elle bouleverse du même coup le mode de travail individuel, ce que riavait
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pas fait ta coopération simple. A l'intérieur de ta manufacture, l'autorité du capitaliste, qui incarne 

l'unité du travail collectif face à des travailleurs atomisés, s'en trouve renforcée, devient presque 

absolue. Elle est cependant paradoxale: la division hiérarchiquement planifiée du travail à 

l'intérieur de la fabrique reste subsumée par la division du travail à l'échelle de la société, qui est 

guidée par les règles anarchiques de la concurrence. Par l'intermédiaire de l'autorité capitaliste, 

celles-ci régissent donc la coopération du travail.

La parcellarisation des tâches sous la domination du capital constitue un processus réifiant qui 

peut être décrit sous deux angles complémentaires. 11 est mutilant, destructeur et aliénant du point 

de vue du travailleur individuel, qui se voit confisquer toute initiative intellectuelle, "non 

seulement les divers travaux partiels sont répartis entre différents individus, mais l'individu lui- 

même est divisé, transformé en mécanisme automatique d'un travail partiel" (80). Du point de vue 

social, il s'agit d'une vaste confiscation du savoir au profit du capital.

Ce processus culmine avec la grande industrie, "qui sépare la science, en tant que puissance de 

production autonome {selbstständige Produktionspotenz), du travail, et la met au service du 

capital” <81). Dans la production mécanisée, la scission entre la définition intellectuelle des tâches 

et leur exécution manuelle est poussée à son paroxysme. Les ouvriers sont expropriés du savoir; 

en retour, celui-ci va s’imposer à eux de l'extérieur. Les techniciens vont déterminer la division 

des tâches comme s'il s'agissait d'opérations purement mécaniques. C'est en ce sens que la 

division du travail devient objective (Objektiv), purement t e ch n iq u e ( ce  thème, présent dès les 

Grundrisse, sera comme nous l'avons vu repris par Weber). La force humaine est remplacée par 

la force naturelle, la routine empirique par "l'application consciente des sciences naturelles" La 

coopération de l'ensemble des ouvriers devient à la fois organique et objective, le travail 

individuel est modelé jusqu'au plus profond par sa fonction spécifique à l'intérieur d'un procès 

social:

"La machinerie (...) ne fonctionne que grâce à un travail immédiatement socialisé ou commun. Le 

caractère coopératif du travail devient donc maintenant une nécessité technique dictée par la 

nature du moyen de travail lui-même" (Ca, p. 433; C, 1/2, p. 71; MEW, 23, p. 407).

C'est pourquoi Marx reprend la métaphore de l'automate, déjà utilisée dans les Grundrisse; le 

système des machines forme "un grand automate" (Automaten), un monstre mécanique (ein 

mechanisches Ungeheuer) à la force démoniaque (dämonische Kraß) (Ca, pp. 427-428; C, 1/2, 

pp. 66-67; MEW, 23, pp. 402-403). Ce système, qui s'est autonomisé (verselbständig) par 

rapport au travailleur, tend à produire à l'infini et ne se heurte qu'aux limites que lui imposent ses 

"auxiliaires humains" t83̂  La métaphore sera amplifiée dans les pages suivantes, et notamment
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dans celles consacrées au commentaire de l'ouvrage d'A. Ure sur la Philosophie des 

manufactures(84).

23. L'autogouvernement associatif

Cependant, ce comble de la réification ne saurait pour Marx donner le dernier mot du processus 

de développement historique. Dans un retournement dialectique, il ajoute un troisième moment à 

sa démonstration sur le caractère fétiche de la marchandise. Ce troisième temps succède à la 

critique de l'apparence d'objectivité et à l'analyse de l'objectivité de l'apparence; c'est celui de la 

negation nécessaire de l'apparence fétiche et de l'objectivité réifiée, celui de l'avènement de la 

société émancipée. C'est à ce stade, répétons-le, que s'arrête le parallèle entre l'analyse marxienne 

et celle qu'effectuera Weber quarante ans plus tard. Les notions employées par les deux auteurs 

pour décrire le système industriel moderne sont très largement les mêmes, Tous deux voient dans 

le travail salarié une relation de domination, au-delà de sa forme contractuelle. Tous deux 

avancent que la domination capitaliste, en s'appuyant sur une discipline de type militaire, 

transforme les ouvriers en rouages d'un engrenage réifié, dont le fonctionnement intègre de façon 

croissante l'apport de la science. Simplement, cette forme "objective" de la domination est pour 

Weber le destin incontournable du monde moderne en même temps que la rationalité ultime d'une 

sphère économique désormais autonomisée. Toute volonté d'aller au-delà de ces prinapes ne peut 

pour lui que représenter un retour en arrière, une rechute dans l'irrationalité guidée par un 

romantisme irréaliste. A l'inverse, Marx considère la Versachlichung comme un phénomène auto

contradictoire, et son pronostic s'insère dans une téléologie opposée à celle de Weber. Un 

deuxième désaccord, plus méthodologique, les sépare: Max Weber voit dans la Versachlichung 

un trend global qui ne saurait être décrit comme dérivant fondamentalement de l'activité de 

production: il plonge tout autant ses racines dans l'activité politique et aucune anthropologie ne 

peut se charger d'établir une fois pour toute quelle serait l'activité qui serait le propre de l'homme 

-et par là déterminante. Marx comprend au contraire la réification dans le cadre d'une ontologie 

sociale marquée par le primat de la production.

Dans ce troisième moment de la critique du fétichisme de la marchandise, Le capital présente une 

sorte de synthèse des diverses variantes du "grand récit" marxien. La suppression du capitalisme 

s'inscrit dans le cadre de la fameuse opposition entre ce niveau essentiel que constituent les forces 

productives et ces niveaux subordonnés que sont les rapports de distribution et les rapports de 

production qui leur correspondent -les termes de cette opposition ne sont cependant pas 

complètement fixés, et Marx parle parfois de la contradiction entre les forces productives et leur 

"enveloppe (HüUe) capitaliste", ou entre le "développement matériel de la production" {materielle 

Entwicklung der Produktion) et sa "forme sociale" {gesellschqftliche Form). D s'agit d'une 

évolution nécessaire qui résulte des lois immanentes de la production capitaliste, et son 

inéluctabilité est celle d'un processus naturel {Naturprozesses). C'est la "négation de la négation" 

{Negation der Negation). Deux facteurs fondamentaux peuvent être différenciés dans ce
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processus. L'un réside dans la concentration croissante de la propriété des moyens de production, 

l'autre dans la socialisation croissante du travail <85>.

Le développement de la centralisation des capitaux rompt les liens étroits qui s'établissaient 

autrefois entre les producteurs individuels et les moyens de production. La production est 

contrôlée par un nombre de mains décroissant «jusqu'au moment où il devient très facile 

d'exproprier les expropriateurs et d'arriver en quelque sorte à la concentration maximale dans les 

mains d'un seul corps, celui de la société dans son ensemble. Si cette mutation dans la propriété 

des moyens de production peut avoir des conséquences radicales, c'est qu'elle s'ajoute à la 

socialisation croissante du travail. On peut sans doute avancer que, pour Marx, si le 

développement des forces productives comporte un aspect quantitatif, c'est cependant l'aspect 

qualitatif qui est le plus important. Comme nous l'avons vu, Marx avance que le rôle historique 

du capitalisme est de développer la socialisation des forces productives, ce qui inclut la 

coopération concrète dans l'organisation du travail, l'incorporation des sciences naturelles et des 

connaissances scientifiques en général au procès de production, et la constitution du marché 

mondial. A un certain degré de développement, le processus devient incompatible avec le 

capitalisme. Implicitement, Marx fait référence à un argument similaire à celui développé dans les 

Grundrisse: le travail humain devient tellement mécanisé qu'il peut être remplacé par des 

machines que les individus se contentent de surveiller collectivement et le facteur décisif de la 

productivité devient le savoir social accumulé. Ce processus est universel car il s'appuie sur la 

mondialisation de l'économie qui accompagne le capitalisme.

La dialectique de la réification constitue ainsi une pièce essentielle dans un raisonnement que l'on 

peut qualifier d' "économiste". Un tel raisonnement n'est pas forcément contradictoire avec la 

thèse "humaniste" des premiers travaux de Marx, celle de l'accession des ouvriers à leur pleine 

humanité par la négation du travail aliéné. Mais cette dernière thèse ria plus une valeur 

explicative dans Le capital. De même, il faut bien reconnaître que c'est le raisonnement 

économiste qui confère sa cohérence à la thèse "lutte de classe" sur laquelle certain(e)s auteur(e)s 

mettent l'accent: si les ouvriers finiront nécessairement par opposer leur solidarité horizontale à 

la domination du capital et que celle-ci pourra être brisée, c’est parce qu'elle ne correspondra plus 

à une nécessité historique et qu'elle s'opposera au contraire au lois qui déterminent le caractère 

progressiste de l'histoire.

L'argument sur le dépassement dli fétichisme de la marchandise qui vient conclure le chapitre sur 

la marchandise constitue la clef de voûte de ce raisonnement. En théorisant la fin des idéologies 

dans la société émancipée, Marx entend montrer comment la direction post-capitaliste de la 

production pourrait être considérée comme rationnelle. Lorsqu'il évoque la société qui remplacera 

un jour le monde enchanté de la marchandise, il la définit de la façon suivante: "une association
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d'hommes libres travaillant avec des moyens de production collectifs et dépensant consciemment 

leurs nombreuses forces de travail individuelles comme une seule force de travail sodaP (86). Il 

est tout à fait remarquable qu'il décrive explicitement cette union comme une "robinsonade" 

sociale. Comprise comme un collectif homogène, la société socialiste instaure une communication 

sociale libre de tout parasite. Dans une telle société, l'illusion induite par le fétichisme de la 

marchandise est radicalement dépassée:

"Les relations sociales existant entre les hommes et leurs travaux, entre les hommes et le produit 

de leurs travaux, demeurent ici d'une simplicité transparente tant dans la production que dans la 

distribution" i87).

L'association (Venin) est donc une notion bien différente de celle de coopération (¡Coopération). 

Cette dernière est beaucoup plus générique, elle indique le fait que des travaux individuels sont 

intimement ajustés les uns aux autres au point que leur signification ne puisse être évaluée que de 

façon globale. L'association constitue quant à elle une modalité particulière de coopération. On 

peut la définir comme une coopération égalitaire, volontaire et transparente -et, de façon 

complémentaire, comme une coopération tournée vers la satisfaction des besoins.

C'est par contraste avec la coopération de type associatif que Marx peut avancer que le lien qui 

existe entre les besoins et le travail (ce lien fondamental de la socialité qu'analysait L'idéologie 

allemande) est biaisé dans le monde capitaliste: au lieu d'être direct, organisé socialement et 

assodativement, de façon planifiée et consciente, il est médié (1) par l'échange des choses; (2) par 

un système qui a ses lois propres et pour lequel futilité constitue à la limite un problème externe;

(3) par un procès qui transforme l'ouvrier en pièce de la machine et qui lui nie donc la possibilité 

d'exprimer ses besoins et de se réaliser dans son travail.

Ce n'est pas un hasard si Marx esquisse précisément à ce point un parallèle avec la religion, dans 

un retournement "matérialiste" de la perspective "illuministe". Pour les plus optimistes des 

partisans des Lumières, les progrès de la raison devaient dissiper les ténèbres de la religion. Marx 

modifie doublement l'argument. A d'autres endroits, il avait affirmé que la force de la religion ne 

saurait être purement idéelle et qu'elle réclame une Eglise, une force matérielle, pour s'imposer. 

Dans ce passage, il ajoute que "le monde religieux n'est que le reflet du monde réel" (88\  Dans la 

société capitaliste où les travaux privés sont mis en rapport sous une "forme objective" 

(sachlichen Form) "comme autant de travail humain semblable (gleiche menschliche Arbeit\ le 

christianisme avec son culte de l'homme abstrait (abstrakten Menschen), notamment dans son 

développement bourgeois, dans le protestantisme, le déisme, etc., est la forme de religion la plus 

appropriée" f89\  Marx ne se contente pas comme Weber d'affirmer que le christianisme (ou une 

certaine forme de celui-ci) a pu s'imposer parce qu'il avait une affinité élective avec le nouveau
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cosmos de l'économie capitaliste (et que ce dernier a bénéficié en retour de l'énergie fournie par 

certaines doctrines religieuses). Il tend à présenter la religion comme déterminée unilatéralement 

par l'économie. Du coup, ce sont les transformations de la base maténeile de la société, et non 

plus l'avancée de la raison, abstraite, qui seront amenées à dissiper les brumes religieuses. 

L'avènement de la transparence dans les rapports de production entraînera dans son sillage me 

transparence généralisée des communications culturelles. Les hommes pourront maîtriser 

(bemeistem) le procès de production au lieu d'être régis par lui:

"Le reflet religieux du monde réel ne peut disparaître de manière générale qu'me fois que les 

rapports de la vie pratique des travaux et des jours représentent pour les hommes, de manière 

quotidienne et transparente, des relations rationnelles entre eux et avec la nature. La configuration 

du procès social d'existence, c'est-à-dire du procès de production maténeile, ne se debarrasse de 

son nébuleux voile mystique, qu'une fois qu'elle est là comme produit d'hommes qui se sont 

librement mis en société, sous leur propre contrôle conscient et selon leur plan délibéré"(90).

Transparence, harmonie, maîtrise, réconciliation. Le troisième moment de la entique marxienne 

du fétichisme de la marchandise débouche sur une perspective intenable. L'usage des catégories 

hégéliennes contribuent sans doute fortement à donner ce tour idéaliste à la pensée du prophète du 

matérialisme. La stimulante analyse de l'ère de la commensurabilité et de l'objectivité généralisées 

semble s'embourber dans l'idéal d'une société d'où seraient éliminés toute idéologie et tout rapport 

de pouvoir, où la volonté de chacun(e) coïnciderait immédiatement avec celle de tou(te)s et où 

chaque individu serait donc par là même un universel concret. Le rapport instrumental de la 

manipulation de l'objet par le travailleur individuel est projeté au niveau social comme un 

phantasme de toute puissance et de domination de l'homme sur la nature(9I). En filigrane, sur 

fond de philosophie de l'histoire, on comprend que le dépassement dialectique (Aujhtbung) de 

1' "abstraction réelle" que représente la marchandise tendrait à être redoublé par la suppression de 

toutes les autres idoles: non seulement la religion, mais aussi l'Etat, le droit, voire la politique u 

la démocratie.

Ce long excursus sur la théorie du fétichisme de la marchandise peut être utile à plusieurs titres 

pour une théorie de la démocratie. D est d'une part possible d'étudier la question de la démocratie 

dans la production. Toute justifiée qu'elle soit, cette perspective ne sera abordée que 

marginalement dans le présent travail, plus centré sur tes questions "étroitement" politiques. 

Inversement, il est également possible d'analyser la place de la production dans la démocratie en 

général -ou, en termes plus conceptuels, les relations qui s'établissent entre des rapports 

économiques donnés et les formes politiques démocratiques. Cette seconde question peut être 

spécifiée en tout premier lieu par l'étude des rapports entre capitalisme et démocratie Elle est 

incontournable pour toute théorie moderne de la démocratie. Elle est bien sûr abordée par Marx,
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et nous avons vu que celui-ci tendait à réduire la démocratie à une forme institutionnelle 

fonctionnelle aux rapports de productions capitalistes, dans le cadre plus général de la topique 

infrastructure/superstructure. Notre hypothèse se rapproche beaucoup plus sur ce point de 

l'optique wébérienne: loin de concevoir l'économie comme la sphère sociale qui serait 

déterminante dans toutes les périodes historiques, il s'agit d'abandonner toute topique 

anthropologique générale et de considérer sans a priori la constitution historique des diverses 

sphères sociales, leur poids relatif dans la société et les relations mutuelles qu'elles entretiennent - 

ce qui, les analyses de Weber le démontrent, ne revient pas à nier que l'économie représente un 

facteur décisif dans le monde moderne. L'important est en tout cas de récuser toute réduction 

fonctionnelle des formes politiques aux relations sociales qui s'établissent dans la production. Une 

telle hypothèse permet de remettre enjeu la question des relations entre capitalisme et démocratie. 

Cette question constitue une des clefs de la théorie sociale de Jurgen Habermas et elle sera étudiée 

plus longuement dans le chapitre trois.

Enfin, une troisième perspective peut s'intéresser à la question de l'organisation de la production 

en tant qu'elle constitue un paradigme pour concevoir la démocratie en général. C'est sans doute à 

ce niveau que la discussion de la critique marxienne du fétichisme et de la réification est la plus 

intéressante. Face aux conceptions atomistes qui conçoivent la démocratie à travers le paradigme 

du marché, comme le libre jeu de l'agrégation quantitative des préférences individuelles, 

l'approche marxienne présente l'avantage décisif de nourrir un concept interactif de l'auto- 

gouvernement (pour le besoin de l'argument, nous laisserons pour l'instant entre parenthèses la 

question de savoir s'il est légitime de considérer cette notion comme synonyme de celle de 

démocratie). Cette problématique s'appuie sur une notion de liberté beaucoup plus profonde et 

plus riche que les optiques libérales classiques (cf. Lukes, 1985, p. 149). Elle montre en effet que 

la réification des relations sociales qu'induit typiquement le marché tend à réduire à néant l'auto

détermination individuelle et collective. Elle entend proposer un modèle où l'accent passe d'un 

concept de liberté purement négatif à un concept plus positif basé sur l'accroissement réciproque 

des libertés individuelles dans le cadre d'un autogouvemement collectif.

Dans ce cadre, on comprend que l'on manquerait l'essentiel si l'on avançait simplement (1) que les 

libertés "formelles" dont la relation contractuelle salariale constitue le paradigme ont une 

consistance réelle et (2) que, tout en ne supprimant pas la domination, elles représentent un 

contrepoids à celle-ci qui serait essentiel à toute logique d é mo c ra t i qu eC ar  la question est 

précisément de saisir que les subjectivités qui contractent, dans le paradigme du marché, sont 

constituées dans une optique monologique, à partir d'une structure de base de la société 

totalement inhospitalière à l'idée de l'autogouvemement. En prenant comme point de départ 

régoïsme bien pesé de la volonté arbitraire (Wilikühr) d'individus atomisés, on ne peut arriver au 

mieux qu'à retrouver les conceptions classiques des théories dites "pluralistes" de la démocratie -à
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moins de prétendre réitérer la transsubstantiation hégélienne ou républicaine des intérêts 

particuliers dans l'intérêt générai, ce qui serait faire bon marché du rôle de la bureaucratie, 

analysé par le jeune Marx et plus encore par Weber.

Pour autant, la théorie démocratique contemporaine, si elle doit prendre au sérieux le projet 

marxien, doit essayer d'en éviter les apories. Comme nous l'avons expliqué à plusieurs reprises 

déjà au cours de ce chapitre, notre thèse est que la conception marxienne s'expose elle-aussi à des 

reproches décisifs et qu'elle ne peut soutenir véritablement une théorie de l'autogouvemement 

démocratique. C'est cette idée que nous allons vérifier dans la dernière partie de ce chapitre, 

consacrée à la façon dont Marx revient à la fin de sa vie sur la question de la démocratie et de 

l'organisation politique d'une société émancipée.
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TROISIEME PARTIE: DEMOCRATIE ET COMMUNISME

En avril-mai 1871, Marx rédige une brochure sur l'expérience de la Commune de Paris. Elle sera 

publiée en juin par l'Association Internationale des Travailleurs. Quatre ans plus tard, il 

commente de façon critique le programme que le parti social-démocrate allemand récemment 

unifié vient d'adopter à Gotha l93). Ces deux écrits sont donc contemporains du travail de 

réécriture qu'impliquent les différentes éditions du Capital. 11 permettent de mieux cerner les 

contours de la société communiste que Marx croyait entrevoir dans les entrailles du présent. Nous 

les étudierons comme faisant partie d'un même ensemble, malgré quelques nuances. Du fait de la 

topique générale mise en oeuvre par Marx, il faut pour les comprendre aborder successivement 

l'organisation de la production dans la société communiste puis le modèle politique qui lui est lié.

I. Egalité et commensurabUité

II. Les limites du droit

C'est dans la "Critique du programme de Gotha" que Marx définit le plus clairement les deux 

stades qui marqueront selon lui la transition au communisme. La première étape peut être 

qualifiée de socialiste, elle caractérise une société qui est encore marquée par la société 

bourgeoise dont elle est issue. La deuxième constitue le communisme au sens strict, lorsque celui- 

ci aura développé pleinement sa logique propre.

Dès la première phase, les moyens de production deviennent propriété collective. D n'y a plus 

d'échange marchand, et donc plus de valeur-marchande. L'idéologie qui postule l'objectivité de la 

valeur-marchande disparaît, le fétichisme de la marchandise est supprimé. Les rapports sociaux 

ne soit plus reconnus comme tels post festum, à travers l'échange des choses. C'est désormais 

directement "que les travaux de l'individu deviennent partie intégrante du travail de la 

communauté" (94>. L'organisation de la production et de la distribution reste cependant basée sur 

une unité de mesure commune (gleichen Masstab), le quantum de travail. Chacun(e) est 

rémunéré(e) exactement en fonction du quantum de travail qu'il/elle a donné à la société, une fois 

défalquée la part consacrée à l'organisation sociale de la production (investissements, etc.). Cet 

échange diffère certes de l'échange marchand en ce que l'exploitation que dissimulait ce dernier a 

disparu. Il rien reste pas moins régi au niveau de la distribution par un principe de 

commensurabilité assez similaire: tout comme l'échange marchand était échange de valeurs 

(marchandes) égales, "une même quantité de travail s’échange contre une même quantité de travail 

sous une autre forme". L'échange est réglé par le "droit égal", qui reste toujours entaché de "droit 

bourgeois" (95). En effet, tout droit présuppose l'application d'une même norme, l'emploi d'une 

même unité de mesure (Anwendung von gleichen Masstab). Il implique donc que l'on puisse
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mesurer les individus particuliers à partir d'une même échelle (le temps de travail qu'il fournissent 

à la communauté, par exemple), et que celle-ci fournisse l'angle déterminé (bestimmte Seite) sous 

lequel ils sont considérés. 0 faut pour cela faire abstraction de leurs autres qualités, du fait que 

chaque individu, considéré comme un être original, est distinct des autres. Commensurer la 

multiplicité des individus revient donc à faire abstraction des qualités particulières qui font que 

chaque être est unique. Plus: quel que soit le point de vue selon lequel on les observe, il faut 

convenir que les individus concrets sont inégalement dotés; par exemple, l'un(e) va avoir une plus 

grande capacité de travail qu'un(e) autre. Une unité de mesure égale pour tous ne peut prendre en 

compte cette inégalité qu'en attribuant davantage aux plus fort(e)s, aux plus productif(ve)s, etc. 

En traitant comme égaux des individus inégaux, le droit (égal) assume donc une perspective 

méritocratique: "il reconnaît l'inégalité des dons individuels et, par suite, de la capacité de 

rendement comme des privilèges naturels" <96>. II est donc "fondé sur l'inégalité, comme tout 

droit" <97>.

On pourrait certes répliquer à Marx qu'il n'est pas sûr que le droit en général ne soit que 

l'application (Anwendung) d'une norme générale prédéterminée à des cas particuliers -cas qui 

verraient ainsi leur particularité déniée par définition(98). Mais il faut bien reconnaître que le 

droit privé sur lequel se fonde l'échange marchand, ou celui qui pourrait guider une société fondée 

sur l'unité de mesure que constituerait le temps de travail, relèvent bien d'une "égalisation des 

inégaux/ales". Sur ce point, deux intuitions de l'auteur du Capital semblent particulièrement 

stimulantes.

La première réside dans un anti-méritocratisme radical. L'idée est que les individus ne méritent 

pas la "qualité" de la contribution qu'ils/elles apportent à la collectivité: cette qualité est 

déterminée par des facteurs qui sont imputables au hasard naturel ou à des données socio

culturelles dont ils/elles ne sont pas "responsables"; en tout cas, leur responsabilité éventuelle ne 

peut être raisonnablement séparée des facteurs externes. H n'y a donc aucun sens à ce qu'ils/elles 

exigent que la société, lorsqu'elle considère la qualité intrinsèque de leurs prestations, les 

considère comme responsables (uniques ou principaux) de cette prestation et qu'elle leur attribue 

des privilèges en conséquence. Cette idée est une idée forte, et c'est au fond la même qui guide les 

préoccupations de Rawls lorsqu'il élabore son "principe de différence". C'est aussi dans une veine 

similaire que Dworkin s'attache à justifier la légitimité des "discriminations en positif (reverse 

discriminations ou, plus positivement, affirmative action), en particulier dans le système 

universitaire. Répliquant à un(e) critique imaginaire, Dworkin s'exclame:

"Je ne comprends pas pourquoi vous avez le droit d'être choisi parce que vous obtenez une 

meilleure note que quelqu'un d'autre à un test: d'où vient ce droit ?(...) certaines personnes sont 

choisies dans certains emplois parce qu'elles sont très jolies, dans le cinéma, ou parce qu'elles
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sont très fortes. Certains postes sont pourvus en fonction des résultats aux examens. Pourquoi 

est-ce que vous ne réussiriez pas mieux dans certains emplois parce que vous êtes Noir ? Vous ne 

choisissez pas plus votre niveau intellectuel, ou votre beauté, que votre couleur. Vous me dites: 

"traitez-nous en égaux", pourquoi ne puis-je pas dire: "voilà, nous sommes deux, il est intelligent, 

je suis stupide, traitez nous en égaux: n'utilisez pas d'examen!"

Certes, dans leur critique de l'idéologie méritocratique ou de l'utilitarisme classique, Rawls 

comme Dworkin ont recours au concept des "droits", qui est étranger à l'argumentaire marxien. 

Nous y reviendrons. Contentons-nous ici de souligner la parenté d'inspiration qui les unit à la 

critique que Marx, sur un terrain différent, adresse à l'encontre d'une distribution fondée sur une 

unité de mesure générale, qu'elle soit argent ou temps de travail. En paraphrasant Dworkin dans 

une optique marxiste, on pourrait s'écrier: "voilà, nous sommes deux, il est fort et intelligent, je 

suis chétif et stupide, traitez-nous en égaux, ne nous donnez pas un salaire proportionnel à notre 

prestation de travail dans le cadre de l'entreprise".

Cependant, en fonction de quels critères serait-il alors possible de distribuer un quelconque 

salaire (ou des places à l'université) ? Avant d'aborder la réponse de Marx à cette question, il faut 

s'attarder sur la critique qu'il effectue de la commensurabilité de type marchand qui régit la 

société capitaliste. La commensurabilité marchande fonctionne pour lui comme le paradigme de 

la commensurabilité en général, et son principe persisterait dans une société socialiste fondée sur 

l'échange égal du temps de travail. Si Marx critique la commensurabilité marchande, ce n'est pas 

simplement que ce qui apparaît comme un échange contractuel recouvre en fait un rapport 

d'exploitation et l'autonomisation du système de production par rapport à l'autogouvemement des 

citoyen(ne)s-producteur5(trices). Ce n'est pas non plus uniquement parce que ce type de 

commensurabilité incite les individus à la concurrence mutuelle et à l'individualisme possessif. 

Fondée sur le mot d'ordre: "tout s'achète, tout se vend", la commensurabilité marchande se voit 

attribuer un défaut supplémentaire: celui de se séparer de l'individualité, de l'utilité et de la 

diversité concrètes. Comme le dit Derrida, il s'agit d'une équivalence qui confond "le propre et 

l'impropre" (Derrida, 1993, p. 78). Sur ce point, la satire contre l'argent des Manuscrits de 1844 

fait entendre son écho.

Une telle perspective n'est pas sans évoquer la répulsion avec laquelle Weber envisageait la 

Berechenbarkeit, malgré l'efficacité supérieure qu'il attribuait à ce principe d'organisation. Mais 

un autre parallèle s'impose là encore avec certain(e)s théoriden(ne)s libéraux(ates) 

contemporaines. A la suite d'I. Berlin et de J. Rawls, tout un courant de pensée a mis l'accent 

sur l'incommensurabilité des valeurs morales en fonction desquelles les individus entendent 

donner un sens à leur existence individuelle ou à celle de la communauté. L'incommensurabilité 

dans le domaine moral représente beaucoup plus qu'une simple diversité, voire même qu'une
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incompatibilité de vues: die signifie qu'il n'y à pas d'étalon de mesure commun avec lequel il 

serait possible de négocier l'ajustement des diverses conceptions existentielles ou métaphysiques 

(Lukes, 1991, pp. 9-11). Toute l'entreprise libérale consiste alors dans la découpe d'un terrain 

neutre sur le plan politique ou constitutionnel. Celui-ci doit permettre aux individus de poursuivre 

librement leurs (incommensurables) conceptions du bien sans que la collectivité ou les autres 

individus puissent prétendre leur imposer un point de vue homogène ou unique (à ce stade de 

généralité, l'argument n'implique pas forcément que les individus poursuivent leurs conceptions 

du bien de façon monologique, voire égocentrique; il suppose simplement l'absence d'une 

contrainte institutionnelle ou morale de la part de la majorité sur les vues des minorités). Cette 

conception libérale a été critiquée comme irréaliste lorsqu'elle conçoit l'autorité politique comme 

neutre vis-à-vis des diverses conceptions culturelles, religieuses et métaphysiques, ou encore 

lorsqu'elle postule que des conceptions du monde incommensurables puissent en règle générale 

coexister harmonieusement sans qu'interviennent des compromis basés sur des rapports de force 

contingents. H n'est pas lieu d'en discuter ici. Une autre difficulté mérite cependant d'être 

soulignée: si la marchandisation gagne tous tes champs de la vie sociale et individuelle, le 

pluralisme moral que le libéralisme appelle de ses voeux risque d'être purement formel et 

intérieur: il s'agirait au mieux d'une liberté de conscience totalement détachée des conduites de vie 

concrètes. L'échange marchand pénètre de façon croissante l'ensemble des pratiques sociales dans 

le monde contemporain. Or, il présuppose par nature une monnaie commune grâce à laquelle les 

différentes activités sont pesées, mesurées, comparées, échangées -voire soumises à l'impératif de 

la rentabilité et du rendement (Leistung). De telles pratiques ne peuvent plus alors prétendre être 

la réalisation de points de vues moraux qui seraient incommensurables. La moralité doit se retirer 

dans un monde purement contemplatif -ou plutôt, elle doit être comprise en fonction d'un 

utilitarisme généralisé. La critique marxienne de Bentham ne dit au fond pas autre chose. La 

force de la charge de Marx contre la marchandisation généralisée, c'est de refuser cette 

équivalence croissante de toutes les activités, du travail aux loisirs, des soins aux personnes à 

l'affectivité individuelle; c'est de récuser le paradigme de la commensurabilité généralisée.

Cette critique rencontre cependant à son tour un problème. Si les individus méritent une 

reconnaissance de la société qui ne soit pas effectuée en fonction d'un principe méritocratique, et 

si le lien entre les différentes activités individuelles ne saurait passer par une commensurabilité 

fondée sur le paradigme de l'échange marchand, de quelle nature peuvent être ce lien et cette 

reconnaissance ? En fonction de quelle logique les pratiques individuelles peuvent-elles s'articuler 

les unes aux autres? Marx avance que, pour éviter les inconvénients d'un traitement égal 

d'individus inégaux, "le droit devrait être non pas égal, mais inégal" {statt gleich, vielmehr 

ungleich) (Gotha, p. 32; MEW, 19, p. 21). Le principe anticipe d'une certaine manière 

l'affirmative action contemporaine aux Etats-Unis. Au-delà, on comprend que méconnaître
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l'inégalité revienne à la consacrer; mais quelle serait la société si égale qu'elle reconnaîtrait 

l'inégalité sans la consacrer ?

12. Au-delà de la justice

Marx donne une réponse explicite à cette question: il s'agit de la société communiste pleinement 

développée. Il la décrit dans l'un de ces passages "futuristes" qui parsèment çà et là son oeuvre:

"Dans une phase supérieure de la société communiste, quand auront disparu l'asservissante 

subordination (knechtende Unterordnung) des individus à la division du travail et, avec elle, 

l'opposition entre le travail intellectuel et le travail manuel; quand le travail ne sera pas seulement 

un moyen de vivre, mais deviendra lui-même le premier besoin vital {Lebenbedürfnis), quand, 

avec le développement multiple des individus, les forces productives se seront accrues elles aussi 

et que toutes les sources de la richesse collective (genossenschaftlichen Reichtums) jailliront avec 

abondance (voiler fliessen), alors seulement l'horizon borné du droit bourgeois pourra être 

définitivement dépassé et la société pourra écrire sur ses drapeaux: "De chacun selon ses 

capacités (Fähigkeiten), à chacun selon ses besoins {Bedürfnissen) !" (Gotha, p. 32; MEW, 19, 

P- 21).

Cette définition de la société communiste s'articule autour de quatre éléments: (1) la coopération 

dans la production sera réalisée de façon associative, dans le sens du troisième moment de la 

critique du fétichisme et de la réification que Marx effectue dans Le capital. (2) Les besoins 

seront satisfaits à un niveau tel que le travail ne sera plus seulement la première activité vitale 

effectuée en vue de la satisfaction des besoins essentiels (la Tätigkeit de L'idéologie allemande), 

mais encore le premier de tous les besoins. D sera devenu une fin en soi. Marx donne ainsi une 

nouvelle version de la thèse (soutenue dans les Manuscrits de 1844) qui faisait du travail le 

propre de la vie générique de l'homme, la liberté en acte. Dans la société communiste, le travail 

sera enfin conforme à son essence. (3) Cette société sera une société d'abondance, libérée de 

l'emprise de la nécessité naturelle. (4) Sur cette base, les individus entreront en relation mutuelle 

au-delà de toute égalité juridique. Leur commerce (dans le sens du Verkehr) sera fondé sur une 

harmonie et une réciprocité complètes permettant le libre développement de chacun(e) Or, ces 

quatre points, étroitement liés, posent plus de problèmes qu'ils rien résolvent.

(1) La question de l'abolition de l'asservissement à la division du travail par l'association des 

producteurs soulève des problèmes que nous avons abordés au cours des parties précédentes. 

Contentons-nous de rappeler que, pour Marx, l'association dans une société émancipée semble 

"aller de soi" et ne pas poser de problèmes spécifiques de communication, de définition des 

priorités et des besoins. En même temps, les modalités et les procédures d'une direction 

"associative" ne sont absolument pas thématisées.
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(2) Nous avons également déjà analysé de façon critique l'anthropologie "travailliste" développée 

par Marx depuis les Manuscrits de 1844 et L ’idéologie allemande. C'est seulement dans le cadre 

de cette anthropologie que le travail, dans une société d'abondance, peut continuer à être pensé 

comme "le premier besoin vital" (excluant par là de la place d'honneur toutes les autres pratiques, 

et notamment la sexualité ou l'art, pour ne citer que deux exemples).

(3) L'idée de l'abondance, elle aussi, a été évoquée à plusieurs reprises dans la discussion des 

oeuvres précédentes de Marx. A ce stade, il est nécessaire d'en dire quelques mots 

supplémentaires. Cette notion ne peut être comprise qu'en opposition structurelle avec celle de 

rareté. Le couple ainsi formé doit à son tour, pour avoir un sens, être mis en rapport avec la 

notion de besoin. Ce n'est que par rapport à un besoin donné qu'il peut y avoir abondance ou 

rareté et celles-ci sont toujours relatives à la façon dont le besoin est exprimé ou analysé. Le 

couple rareté/abondance peut bien sûr être employé dans le contexte des sciences naturelles (par 

exemple, les notions de famine, de disette ou de sous-nutrition peuvent être analysées en fonction 

des besoins diététiques des individus tels qu'ils sont définis par la médecine et la biologie). 

Cependant, pour avoir une signification sociologique ou philosophique réelle, ces deux notions 

doivent s'articuler à d'autres. Dans cette perspective, trois arguments au moins sont fréquemment 

avancés.

Dans une première optique, la rareté implique que les êtres humains sont condamnés au travail. 

Comme dans la malédiction biblique, celui-ci constitue une activité nécessaire et contraignante, 

un corps à corps pénible des individus avec la matière. L'abondance est au contraire génératrice 

de liberté, elle permet aux hommes et aux femmes de se passer du travail(I00). D est clair que 

Marx ne se situe pas dans cette perspective: pour lui, comme nous venons de le voir, le travail 

riest pas appelé à disparaître dans la société d'abondance. C'est simplement le travail nécessaire à 

la satisfaction des besoins les plus élémentaires dont la part ira décroissant. Mais, en suscitant la 

naissance de nouveaux besoins, ce processus génère en même temps de nouvelles occasions de 

travail -un travail toujours plus social, où la réflexion intellectuelle joue un rôle croissant. 

Comme nous l'avons encore noté quelques paragraphes plus haut, l'anthropologie marxienne ne 

"maudit" pas le travail en général, au contraire: la transformation de la matière et de la nature est 

pour elle le propre de l'homme, elle est par essence liberté, prise de distance avec la nécessité 

naturelle. Et si l'abondance croissante augmente la paît de temps libre, celui-à est pour une 

bonne part consacré à enrichir le "general in te lle c tet les loisirs au sens strict ne sauraient être 

considérés comme supérieurs au travail.

Dans une seconde thématique, la rareté implique que les individus sont en concurrence pour 

s'approprier des biens pour lesquels, en s'exprimant en termes marchands, l'offre est 

structurellement inférieure à la demande. Cette condition peut être entendue anthropologiquement,
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comme une condition incontournable de l'existence humaine, et fournir ainsi le point de départ 

d'une anthropologie philosophique ou historique. C'est ainsi par exemple que Sartre, en voulant 

trouver un substitut "réaliste" et "historique" pour expliquer la constitution monologique de la 

subjectivité qu'il avait auparavant fondée ontologiquement, donne un rôle central à la notion de 

rareté dans les premiers chapitres de la Critique de la raison dialectique(101). De même, une 

bonne partie des théoriden(ne)s libéraux(ales) défendent plus ou moins explicitement une idée 

similaire. Marx -et avec lui de nombreux(euses) socialistes* semble renverser cette thèse en 

faisant de la rareté et de la concurrence qu'elle implique une donnée historique transitoire dont 

l'humanité est amenée à s'émanciper progressivement. Dans la philosophie de l'histoire 

"progressiste" et "matérialiste” qu'il défend, le passage de la rareté à l'abondance à travers le 

développement dialectique des forces productives joue un rôle important. D n'est pas sûr 

cependant que ce renversement résolve vraiment les apories de la thèse anthropologique qu'il 

prétend combattre. On peut certes partager la critique d'une naturalisation de la concurrence 

économique et de l'individualisme possessif au nom de l'inéluctable rareté de certains biens 

matériels et symboliques. Mais adresser cette critique au nom d'une société d'abondance est plus 

que problématique. Dune part, la croissance à l'infini des forces productives présuppose un idéal 

qui n'est ni réaliste, ni souhaitable (ne serait-ce que pour des raisons écologiques). Dautre part, 

la problématique de l'abondance partage un présupposé important avec la vision qu'elle entend 

critiquer: dans un cas comme dans l'autre, la thèse qui sous-tend te raisonnement est que la rareté 

engendre inéluctablement la concurrence et la division sociales. Dans un cas, ce "fait” est 

considéré comme un destin. Dans l'autre, il est historidsé et le problème se voit proposer une 

issue "par le haut": supprimer la rareté en augmentant la quantité des biens disponibles. Or, on 

peut s'interroger sur la pertinence de cette thèse commune aux partisan(e)s de la rareté et à 

ceux/celles de l'abondance. L'ouvrage désormais classique de M. Salhins sur les sociétés dites 

"primitives" a en effet montré que celles-ci sont généralement beaucoup plus solidaires que leurs 

homologues développées, la concurrence y étant un principe infiniment moins prégnant. L'absence 

de toute volonté d'accumuler et de toute lutte pour l'appropriation d'un surproduit éventuel ne 

réside pas dans une abondance qui s'opposerait au dénuement matériel mais dans des structures 

sociales qui incarnent le refus d'une éthique du travail et surtout du rendement (Leistung). Malgré 

une situation qui semble être proche de la rareté absolue pour des yeux occidentaux, les individus 

des sociétés dites "primitives" tendent au contraire à consacrer moins de temps que les 

occidentaux au travail -et beaucoup plus à 1' "oisiveté". Toute définition de la rareté ou de 

l'abondance est donc relative à des critères socio-culturels relatifs et non à des données matérielles 

ou économiques "objectives": tel état peut être perçu comme d' "abondance" relative alors même 

que le développement quantitatif de la richesse sociale est assez restreint<102). De façon similaire, 

l'orientation concurrentielle et monologique des individus ne dépend pas du degré de 

développement de la richesse sociale, mais bien plutôt de la façon dont celle-ci est organisée et 

perçue. Dans les sociétés capitalistes, c'est bien parce que le lien social dans la production passe à
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travers la concurrence et les rapports de domination, comme l'analyse Marx, que les 

individualités se structurent de façon prédominante sur le mode de l'individualisme possessif 

autour de la dispute de biens "rares" (103>. C'est pourquoi, dans les sociétés occidentales, 

l'impressionnant développement de la richesse sociale globale au cours des deux derniers siècles 

n'a pas débouché sur moins mais sur plus de concurrence. Aussi, la voie du dépassement 

potentiel de l'individualisme possessif ne réside pas dans le développement à l'infini des forces 

productives (que celui-d soit ou non jugé possible), mais plutôt dans la construction d'institutions 

et de types de moralité favorisant une auto-limitation des besoins individuels et collectifs et la 

construction plus solidaire des individualités. L'auto-limitation des besoins peut à son tour 

constituer une donnée traditionnelle (les besoins étant limités parce qu'il en est ainsi selon la 

coutume: c'est le prindpe qui guide généralement les sodétés dites "primitives") ou le résultat 

d'une orientation sodo-culturelle discutée dans l'espace public -il devrait en être ainsi en 

démocratie.

Enfin, la troisième perspective, quoique souvent combinée avec la seconde, n'en diffère pas moins 

sur le plan des prindpes. Elle avance que la rareté est liée avec la commensurabilité: quand il n'y 

a pas profusion, il faut calculer, comparer, répartir, définir les priorités, faire des choix. A 

l'inverse, l'abondance permet de dépenser sans compter, comme le dit l'expression populaire. 

Lorsque cette commensurabilité est pensée exclusivement sur le mode de la concurrence, son 

expression privilégiée est alors le rapport marchand, mais ce lien n'est nullement nécessaire. Ainsi 

J. Elster étudie-t-il de façon convaincante comment certains biens (par exemple les organes 

humains destinés aux greffes) resteront selon toute probabilité rares, en fonction des nouvdles 

potentialités et des nouveaux besoins générés par le progrès des techniques médicales. La société 

doit donc définir des critères de répartition équitables, ou plus exactement trancher entre 

différents critères qui peuvent prétendre à l'équitabilité (par exemple, l'offre et la demande 

marchandes, les chances de survie, l'âge, l'ancienneté de la date de demande...) (104>. Ainsi, même 

une société où prédomineraient des liens de solidarité plutôt que de concurrence aurait à régler 

certains problèmes de justice, à inciter à telle auto-limitation plutôt qu'à telle autre, etc. Sur ce 

plan, la notion de rareté a indéniablement un sens. Ce sens est cependant assez limité: en effet, la 

rareté ne représente en fin de compte qu'une situation particulière à l'intérieur d'une perspective 

qui souligne plus globalement le fait que l'orientation culturelle, politique et sociale d'une société 

démocratique ne peut aller de soi et qu'elle nécessite des débats qui sont irréductibles à une simple 

administration technique. Pour produire un bien en abondance, encore faut-il décider de le 

produire, de préférence à un autre. Si cette question n'est pas réglée par les mécanismes 

impersonnels de l'offre et de la demande, elle implique un échange politique. La situation de rareté 

ne fait à cet égard que renforcer une donnée plus générale. Or, Marx fait pour sa part fonctionner 

le dépassement de la rareté comme un facteur qui supprimerait les circonstances qui rendent
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nécessaire le débat politique sur les critères de justice. Pour s'en convaincre, il faut aborder le 

quatrième élément de sa description de la société communiste à venir.

(4) "De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses moyens": quelle est la portée de ce 

principe censé régler les relations entre les individus et la société dans la seconde phase du 

communisme ?

On peut suivre Castoriadis lorsqu'il affirme qu'un tel principe ressort d'une conception fondée sur 

une égalité géométrique plutôt qu'arithmétique, conception qui remonte à Aristote. Pour Aristote, 

les individus sont "tout autres et non égaux", mais il faut les relier pour que la cité puisse exister, 

puisse "tenir ensemble". Ce lien, qui est imposé par le besoin et l'usage (chreia), ne peut pas 

constituer une égalisation véritable des singularités, et ne peut pas relever non plus d'une égalité 

arithmétique. 11 est une création politique, une oeuvre du nomos, une règle légale, et consiste dans 

l'établissement d'une relation géométrique entre les individus (et leurs produits) -la convention par 

laquelle est posée cette relation devenant la question politique par excellence(105).

Quelle est cependant 1' "égalité géométrique" dans sa version marxienne ? Le principe de Marx 

semble établir une commensurabilité d'ordre supérieur -ou plus exactement une double 

proportionnalité, en fonction des capacités et en fonction des besoins. D semble constituer une 

réponse aux problèmes soulevés par le droit égal en éliminant en quelque sorte le problème de la 

mesure. Dans cette optique, comme l'écrit Castoriadis, chaque individu pose ou devient sa propre 

mesure -"et comme cela vaut pour tous, la règle ou loi est à la fois sociale et individuelle, 

universelle et concrète". Hile est au-delà de la justice distributive:

"La règle est la même pour tous, sans qu'il en résulte une pseudo-égalité numérique. Les individus 

sont égaux, dans et par l'éventuelle inégalité quantitative de ce qu'ils "reçoivent" puisqu'ils 

reçoivent tous de quoi satisfaire leurs besoins, et de cela ils sont eux-mêmes les meilleurs juges. 

De même qu'ils sont les meilleurs juges du travail qu'ils ont a fournir" (Castoriadis, 1978, 

p. 302).

Le problème est que cette règle n'est pas véritablement politique. Elle renvoie plutôt aux rapports 

que les individus pourraient entretenir mutuellement en tant qu'êtres génériques, dans une 

perspective qui n'est pas si éloignée de l'anthropologie humaniste des Manuscrits de 1844. Les 

individus de la société communiste ne sont rien d'autre que des universels concrets, et c'est 

pourquoi la mesure qu'ils effectuent de leurs capacités et de leurs besoins ne peut faire problème, 

qu'elle s'ajuste spontanément avec l'intérêt général. D y a à cet égard une grande homogénéité 

entre ce principe d'égalité "géométrique" et la vision de l'association des producteurs implicite 

dans le premier élément de la définition du communisme. Il s'agit bien d'une pluralité harmonieuse
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et non conflictuelle, au-delà de la commensurabilité marchande, mais aussi de la politique. Car 

autrement, il faudrait bien thématiser les procédures dialogiques en fonction desquelles les 

individus pourraient être amenés à s'accorder sur l'orientation de la production et les critères de la 

distribution. Et si l'harmonie en tout temps et en tout lieu des besoins individuels et collectifs ne 

pouvait être présupposée, il faudrait bien problématiser aussi les modalités de règlement des 

désaccords. D faudrait enfin étudier dans quelle mesure et à travers quelles voies la collectivité 

peut éduquer les besoins et les capacités des dtoyen(ne)s. Comme te remarque S. Lukes, les 

individus de la société communiste sont en fin de compte les ultimes rejetons de l'individualisme 

des Lumières, libres de tout attachement particulariste qui les détourneraient de leur communion 

avec l'universel (Lukes, 1985, p. 93). Et comme l'avancent des auteurs aussi différents que Rawls 

ou Castoriadis, la "solution" marxienne est en vérité un tour de passe-passe en ce qu'elle tend à 

faire disparaître le problème plutôt que d'y apporter une solution. Elle présente un état social 

mythique où les questions de la justice, du droit et de la politique ne se poseraient plus, seraient 

résolues à l'avance (l06\  En prétendant aller au-delà de la commensurabilité marchande, die se 

situe de fait au-delà de toute commensurabilité, fut-elle "géométrique". La société émancipée se 

voit transfigurée en une communauté édénique.

A tout prendre, s'il fallait vraiment élaborer un principe général devant régler l'ensemble des 

relations découlant d'une "égalité géométrique" dans une société démocratique, le principe de 

différence rawlsien serait encore préférable à celui de Marx: en avançant que "les inégalités 

sociales (...) doivent être au plus grand avantage des membres les plus défavorisés de la société" 

(Rawls, 1993b, p. 211), ce principe est plus réaliste en ce qu'il ne postule pas la disparition des 

circonstances nécessitant des principes politiques de justice. C'est d'ailleurs en ce sens que Rawls 

critique explicitement la vision marxienne de la société communiste pleinement développée <107).

fl faut cependant prendre garde à ne pas rejeter le principe "De chacun selon ses capacités, à 

chacun selon ses besoins", comme totalement inopérant ou mystificateur. Après tout, dans 

nombre de familles à l'heure actuelle, pour peu que des relations de réciprocité y soient 

suffisamment développées, c'est bien ce principe qui règne (ou devrait régner), plutôt qu'une 

commensurabilité arithmétique ou qu'un principe de justice distributive fondé sur le principe de 

différence rawlsien. Un second exemple peut être trouvé dans les sociétés sans Etat. Clastres, 

notamment, raconte comment les chasseurs guayaki, lorsqu'ils rentrent de leur journée de 

"travail", chantent l'un à côté de l'autre en s'adressant vers les deux: "je suis le meilleur chasseur" 

-et ce que la chasse ait été bonne ou pas. Le problème pour eux, dans cette manifestation 

expressive de leur individualité, riest pas d'établir une commensurabilité quelconque entre le 

"rendement" de la chasse des uns et des autres. Il ne s'agit pas de classer hiérarchiquement les 

chasseurs ni d'entrer en compétition pour figurer dans les premiers rangs de cette hiérarchie. A 

l'exception de la figure du chef (que nous évoquerons dans le chapitre quatre), les notions de
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concurrence ou de commensurabilité dans la "production" jouent un rôle très restreint dans leurs 

pratiques et dans leur personnalité. Le cri "je suis le meilleur chasseur" n'exprime au fond que la 

prière rituelle d'une chasse fructueuse et le plaisir d'un travail qui ne s'est pas complètement 

dissocié du jeu (Clastres, 1972). □  s'élève donc à partir d'un lien social où les relations de 

réciprocité sont fondamentales et évoquent en partie le principe marxien (c'est d'ailleurs le 

principal élément de vérité que contenait le mythe du "communisme primitif). Enfin, un troisième 

exemple nous est fourni par les théoricien(ne)s contemporains du care qui mettent l'accent sur 

une relation dévalorisée dans une société régie de plus en plus profondément par l'échange 

marchand. Le care, c'est la capacité d'un don sans contrepartie -ou du moins sans contrepartie 

commensurable, c'est un rapport au-delà de l'égalité, basée sur des pulsions d'affection, 

d'identification ou de dépendance qui diffèrent du "sens de la justice". Comme le remarque M. 

Sandel, les circonstances ne requièrent pas en tout temps et en tout lieu des règles de justice ou de 

droit, même dans les sociétés modernes. La justice constitue indéniablement une amélioration 

lorsqu'elle succède à une injustice -mais elle peut aussi remplacer des situations où la 

bienveillance (benevolence), la fraternité ou la solidarité réglaient l'échange social. Dans ce 

second cas de figure, la justice, loin de représenter un progrès moral, peut simplement constituer 

le symptôme de la dégradation des anciens liens de solidarité ou de communauté et la constitution 

d'une relation plus agonistique entre des individus se concevant de façon croissante comme des 

monades (Sandel, 1982, p. 32).

La perspective d'une maximisation des situations où les "circonstances du care ou de la 

solidarité" prévaudraient n'est donc pas dénuée d'intérêt. L'erreur serait pourtant de croire que les 

sociétés démocratiques modernes pourraient se penser sur le modèle d'un oikos familial élargi ou 

d'une communauté; qu'elles pourraient en conséquence être suffisamment unifiées au niveau de 

leurs valeurs éthiques et de leurs critères politiques pour que ta production s'oriente spontanément 

en vertu d'un commun accord -et que la répartition de l'ensemble des biens (et en particulier de 

ceux évalués comme rares) puisse s'effectuer selon le principe "communiste", sans recours à une 

justice distributive, sans se fonder sur un quelconque principe de commensurabilité. Les sociétés 

démocratiques modernes ne peuvent pas non plus se penser sur le modèle des communautés sans 

Etat -où les hommes chassent et pas les femmes sans que cela puisse être mis en question, où il 

riy a pas trente-six manières de chasser et où la dynamique du dialogue et de la parole, quoique 

fondamentale, reste cantonnée dans les limites que prescrivent les traditions.

Ce raisonnement s'impose d'ailleurs même si l'on s'en tient au niveau strictement économique. 

Dans une société où la démocratie ou l'auto-gouvernement auraient pénétré la sphère productive, 

il serait déjà discutable de concevoir le collectif de production d'une entreprise comme un corps 

homogène tourné vers une activité instrumentale: à partir du moment où le but ne serait plus 

donné par le sommet de la hiérarchie capitaliste de l'entreprise en fonction d'un impératif

-193 -



univoque (maximiser le profit), il faudrait bien qu'il y ait débat sur ce qu'il s'agit de produire et 

sur la manière d'organiser la production. Cette communication devrait être organisée en fonction 

de procédures précises et ne pourrait écarter à l'avance le risque du dissensus. Ce problème ne 

fait que croître si l'on passe du plan de l'entreprise à celui de l'économie dans son ensemble. A ce 

niveau, la complexité des choix ne saurait s'accommoder d'une union non conflictuelle sur les fins 

et les moyens du procès de production, sur la nature des besoins à satisfaire et la hiérarchisation 

de leur importance, etc. Le médium du marché étant censé avoir disparu, il faudrait bien 

institutionnaliser des procédures de communication et de gestion des désaccords ou des conflits 

pour aboutir aux multiples prises de décision que requiert une économie planifiée à une telle 

échelle.

Marx a certes raison d'insister sur le fait qu'un autogouvemement réel implique le développement 

d'un autre type de moralité historique que celui fondé sur la concurrence généralisée d'individus 

préoccupés uniquement ou principalement par leurs propres intérêts "rationnels" -conçus de façon 

égocentrique. L'analyse wébérienne montre comment ce type de moralité développe une affinité 

élective avec la structure institutionnelle du marché capitaliste, et que telle est la raison principale 

de son hégémonie dans le monde moderne. Le projet de faire passer l'accent des libertés négatives 

aux libertés positives a un appel très fort, de même que l'idée que les pratiques individuelles ne 

soient plus soumises sans cesse au principe du rendement (Leistungsprinzip) dont parle Musil, ou 

qu'un nombre croissant d'activités puissent se développer sans être systématiquement 

commensurées les unes aux autres, marchandisées, évaluées, monétarisées... On conçoit que 

l'accent soit mis sur la participation active des dtoyen(ne)s à l'espace public, que cette virtu fasse 

nécessairement partie de la Sittlichkeit d'une société où le pouvoir du peuple serait plus qu'une 

simple apparence <108). Dans cette perspective, l'important est de comprendre que l'autoréalisation 

des individus dépend toujours de la structure de base de la société, que cette structure de base 

inclut la moralité historique dominante et qu'il s'agit de réaliser une structure de base qui 

soutienne un lien social plus tourné vers la solidarité que vers la concurrence, favorisant les 

activités "gratuites" et/ou socialement utiles aux dépens des conduites purement égocentriques. 

Mais la constitution et la transformation de cette structure de base, la définition sociale de l'utilité 

et l'affectation correspondante de ressources humaines et matérielles ne peut se passer d'une mise 

en équation potitique et éthique, d'une forme "géométrique" de commensurabilité.

L'idée forte d'un recul de la commensurabilité de type marchand (ou d'une justice conçue comme 

régulant l'opposition de droits conçus de façon monologique) ne doit donc pas être confondue 

avec la perspective de l'élimination de la commensurabilité en général -ce qui ne pourrait signifier 

que l'élimination de la politique tout court. Plus: l'idée même du recul du "monde enchanté de la 

marchandise" doit être spécifiée. Dune part, les débats sur le "socialisme de marché" ont montré 

que la commensurabilité marchande en général devrait sans doute être différenciée
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prmapiellement de la commensurabilité spécifiquement capitaliste. D'autre part, il n'est pas 

identique d'affirmer qu'il est possible et souhaitable de limiter l'ampleur des rapports sociaux 

soumis au principe de la commensurabilité marchande et de prétendre qu'une société moderne 

pourrait se passer totalement de ce principe. La première affirmation est plus que légitime. Après 

tout, "l'exception culturelle" dont on a tant parié au moment des accords du GATT constitue une 

illustration (bien partielle d'ailleurs, et qui aurait pu être beaucoup plus qu'une simple 

"exception") qui pourrait aller dans ce sens. Plus largement, plusieurs auteur(e)s ont récemment 

avancé qu'une remontée de la valeur d'usage était perceptible dans certaines activités (les services 

d'un côté, mais également certaines branches industrielles particulièrement marquées par 

l'introduction des nouvelles technologies). Un certain nombre de secteurs auraient ainsi échappé 

partiellement -ou pourraient le faire- à la logique capitaliste d'une activité salariée fondée sur le 

profit (109\  Cependant, la volonté de "démarchandiser" ou de refuser la marchandisation de 

certaines sphères sociales ou certaines activités, tout comme l'appel à introduire des critères 

d'utilité sociale et écologique dans la production industrielle ne peuvent être assimilés à une vision 

qui verrait la "valeur d'usage" subsumer (aufheben) à son tour la valeur d'échange dans l'ordre 

social. La perspective d'un dépérissement complet du marché et de l'argent constitue aujourd'hui 

une utopie largement rétrograde. Qu'on le veuille ou non, la commensurabilité "arithmétique" 

constitue une composante incontournable du monde moderne -même si le fait que cette 

composante soit ou non prédominante ne relève pas du destin mais des luttes sociales et 

politiques.

* * *

Au total, les impasses de la définition que donne Marx de la structure économique de la société 

communiste sont d'autant plus gênantes que sa topique de l'infrastnicture/superstructure et son 

anthropologie productivité laissent supposer que la société communiste pourrait être conçue 

comme un immense collectif harmonieux produisant et reproduisant la vie sociale. Marx sous- 

estime ainsi le caractère parti dlement inéluctable de la différenciation des sociétés modernes 

(diagnostiquée par Hegel au début du XIX0 et théorisée par Weber au début du XX°). 11 

méconnaît également le "fait du pluralisme" qui constitue inversement un noeud central de la 

réflexion des libéraux de tendance rawlsienne: les processus modernes de socialisation et 

d'individualisation aboutissent à des orientations de vie, à des préférences et à des besoins qui ne 

sauraient être conçus comme autant d'incarnations concrètes de l'universel; ils font sans cesse 

resurgir des différences et des conflits aussi bien que des accords consensuels et des compromis. 

Ces problèmes ne peuvent manquer d'avoir des répercussions importantes sur la définition du 

politique dans la société "émancipée".
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2. R ép ub liqu e sociale ou d ic ta tu re  d u  p ro lé taria t?

Lorsque Marx revient sur la question de la démocratie dans les années 1870, il élabore de 

nouveaux concepts en réfléchissant à l'expérience décisive qu'a constitué l'expérience de la 

Commune de Paris. U faut lui reconnaître le mérite d'avoir pris au sérieux cette expérience et 

d'avoir tenté d'en donner le sens, alors même que nombre des philosophes qui étaient ses 

contemporains la regardèrent comme un épiphénomène(110>. A bien des égards, elle annonçait 

pourtant les révolutions du vingtième siècle.

21. La forme politique de l'émancipation sociale

Dans l'analyse marxienne, la première caractéristique importante de cette révolution politique que 

représente la Commune est que son but final n'est pas politique (établir une démocratie réelle, par 

exemple) mais social: il s'agit d'abolir les classes et donc d'instaurer le communisme. Les 

institutions politiques ne sont que des formes, le contenu se joue au niveau du mode de 

production. Marx est explicite sur ce point. Le véritable secret de la Commune, c'était que celle-ci 

était "un gouvernement de la classe ouvrière, le résultat de la lutte de la classe des producteurs 

contre la classe des appropriateurs, la forme politique enfin trouvée qui permettrait de réaliser 

l'émancipation {Befreiung) économique du Travail" <m >. Dans une version précédente, il la 

définissait comme "la forme sous laquelle la classe ouvrière prend le pouvoir politique" (die 

Form, in der die Arbeiterklasse (...) die politische Macht ergreift) <n2>. Le niveau politique est 

donc clairement subordonné.

Marx attribue bien sûr une certaine autonomie au politique, en écrivant par exemple que de 

grands pas peuvent être faits immédiatement grâce à la forme communale, alors que la fondation 

d'une "économie sociale du travail libre et associé" (gesellschaftlichen Ökonomie der freien und 

assozierten Arbeit) requiert un long procès de développement. Tout en avançant que la 

domination politique (politische Herrschaft) du producteur ne saurait coexister avec son 

asservissement (Knechtschaft) social, il affirme que la Commune est destinée à servir de levier 

pour la suppression des classes. Elle permet en effet d'établir un "stade intermédiaire rationnel" 

(rationelles Zwischenstadium) dans la perspective de cette suppression, stade dans lequel la lutte 

des classes peut se dérouler "de la manière la plus rationnelle et la plus humaine" (auf rationellste 

und humanste Weise). Mais ces termes mêmes montrent bien que l'autonomie du politique ne 

concerne que le rythme de l'évolution historique, et non sa direction; c'est bien le mouvement 

d'émancipation sociale qu'entame la révolution politique. Les institutions politiques ne peuvent 

représenter la "vie véritable" (wirkliche Leben) des classes, ou leur mouvement social: elles n’en 

sont que les organes (Organe); elles constituent le moyen organisé (organisiertes Mittel) de la 

domination (Herrschaft) de classe -ou de son abolition. En un mot, elles ne sont que des formes 

(Formen) exprimant l'ordre des choses réel -que celui-ci soit conservateur ou révolutionnaire 

(GCF, pp. 45 et 215-216; MEW, 17, pp. 342 et 545-547).
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Cette appréciation est pleine de conséquences quant à la définition théorique de la forme politique 

que représente la Commune. Marx écrit en effet que le mot d'ordre de la "République sociale" 

(sozialen Repubîik) de la Révolution de Février ne faisait qu'aspirer vaguement à la suppression 

de la domination de classe (Klassenherrschqft). C'est que cette révolution était encore imprégnée 

du combat récent contre la forme monarchique (,monarchische Form) de la domination de classe. 

A l'inverse, la Commune constitue la "forme positive (bestimmte Form) de cette 

République" (|13). H faut comprendre que cette expérience plus avancée ne peut plus vraiment se 

satisfaire d’un terme aussi indéterminé (unbestimmte) que celui de "république sociale". En effet, 

ajouter un adjectif qualificatif à un substantif qui renvoie à une classification des formes de 

régime politique et non pas à une typologie du pouvoir social, ce serait laisser entendre que 

l’institution politique pourrait constituer un but en soi, voire le but essentiel; cela impliquerait 

qu'il soit possible de spécifier ce but en approfondissant les implications immanentes à la 

dynamique de cette "forme". Ainsi, le "social" accolé à la "République" signifierait que pour être 

pleinement réalisée, la république devrait en finir avec les nouvelles formes de monopolisation 

aristocratique du pouvoir économique par les classes possédantes. Elle devrait à cette fin étendre 

la rationalité politique de la forme républicaine de la sphère politique définie au sens strict à la 

sphère sociale. Dans une problématique un peu différente, il pourrait être soutenu qu'une même 

institution politique peut coexister avec diverses formes de pouvoir social -et que l'institution 

républicaine, notamment, peut jouer en faveur des classes laborieuses ou en faveur des classes 

possédantes. Ces perspectives étaient largement majoritaires dans le mouvement ouvrier et 

populaire français et européen de l'époque. Or, Marx s'oppose résolument à de telles conceptions, 

et il est tout à fait logique que sa réflexion l'ait amené à forger un nouveau concept pour se 

différencier plus clairement des théories qu'il condamnait.

Le terme de démocratie aurait pu se proposer à lui: après tout, dans les écrits antiques dont Marx 

avait été nourri, la démocratie ne renvoyait pas seulement à une forme de gouvernement mais 

aussi au pouvoir du demos\ elle impliquait donc de façon concomitante une forme politique et un 

pouvoir social -et c'est pourquoi tant d'auteurs l'avaient condamnée, Kant en tout premier 

lieu <114>. Mais la notion riavait jamais plu à Marx. D’un côté, elle évoquait une forme politique 

trop précise (car pouvant être opposée non seulement à l'aristocratie, mais encore à la dictature) 

et ayant valeur en soi; de l'autre, le demos auquel elle faisait référence était trop imprécis, il 

s'agissait du "petit peuple" en général, définissable tout au plus par les degrés de richesse et non 

par une insertion spécifique dans un mode de production déterminé. C'est pourquoi, tout comme 

"la vraie République" {Wahre Repubîik) ou le "gouvernement à bon marché" (Wohtfeile 

Regierung), les institutions "réellement démocratiques" (wirkîich demokratisch) ne sont guère 

pour Marx que des corollaires du but principal (GCF, p. 45; MEW, 17, p. 342).
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Aussi n'est-il pas étonnant que quelques années plus tard, face au programme de Gotha qui 

revendique "l'Etat libre et la société socialiste", Marx réactive la notion de "dictature 

révolutionnaire du prolétariat" (revolutionäre Diktatur des Proletariats) qu'il avait utilisée de 

façon sporadique depuis 1852 ri15). L'intention est double: il s'agit d'une part de réaffirmer que le 

mouvement essentiel est bien de la société capitaliste à la société communiste, et pas d'une forme 

politique à une autre -ou d'une forme sauvage à une forme atténuée (démocratiquement) du 

capitalisme. A la transformation (Umwandlung) révolutionnaire que nécessite un tel passage 

correspond également Nune période de transition politique" (politische Übergansperiode), qui 

consiste précisément dans la dictature du prolétariat. Le choix du terme dictature suggère que la 

forme politique est fondamentalement autoritaire, en tant qu'elle exprime la domination 

(Herrschaft) d'une classe sur une autre. C'est dans ce sens assez strict qu'il faut comprendre les 

polémiques de Marx contre "la vieille litanie démocratique" du suffrage universel, de la 

législation directe, du droit du peuple ou de la milice populaire (Gotha, pp. 44-45; MEW, 19, 

pp. 28-29). La vieille topique de la Tätigkeit et du Verkehr, de l'infrastructure et de la 

superstructure, ne postule pas seulement le caractère second et instrumental de la politique par 

rapport à la lutte des classes (qui ferait par exemple que la République démocratique serait 

importante en tant qu'elle représenterait le théâtre de la "suprême bataille entre les classes"). Elle 

implique de façon plus déterminée que la démocratie riest qu'un fantôme d'auto-gouvemement 

tant que persistent les classes et que la société repose fondamentalement sur la domination. Elle 

suggère aussi que la démocratie ne peut être un but en soi et qu'elle pourrait être éventuellement 

sacrifiée pour les besoins de la lutte prolétarienne si cela s'avérait nécessaire. Enfin, du fait des 

caractéristiques sociales de la société sans classe telles que nous les avons analysées dans les 

sections précédentes, elle laisse également la porte ouverte à ce que la démocratie s'avère 

totalement superflue après l'avènement d'une telle société.

22. "Un gouvernem ent du peuple par le peuple"

La révolution a cependant un but politique propre, car l'émancipation du prolétariat ne peut se 

réaliser sous riimporte quelle forme. "La classe ouvrière ne peut pas se contenter de s'emparer 

telle quelle de la machine de l’Etat (Staatsmachinerie) et de la faire fonctionner pour servir ses 

propres objectifs (für ihren eignen Zweck). L'instrument (Werkzeug) politique de son esclavage 

(Versklavung) ne peut servir d'instrument politique de sa libération (Befreiung)"(U6). Quelle peut 

donc être la forme politique adéquate à l'association libre des producteurs ? fl est frappant de 

constater à quel point les thématiques portées sur le plan socio-économique par la critique de 

l'aliénation, du fétichisme et de la réification se retrouvent sur le plan politique dans la critique de 

l'Etat. Pour Marx, ce qui caractérise sur ce plan l'action de la Commune, c'est que celle-ci fut 

avant tout "une révolution contre l'Etat lui-même" (gegen den Staat selbst), "cet avorton 

surnaturel de la société" (diese übernatürliche Fehlgeburt der Gesellschaft), ce "cauchemar 

étouffant" (GCF, pp. 210-213; MEW, 17, pp. 539-542).
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(1) Le premier mouvement de l'analyse marxienne raconte une usurpation. La machinerie étatique 

(Staatsmachinerie), c'est-à-dire le pouvoir gouvernemental (Regierungsgewalt) centralisé et 

organisé, constitue un pouvoir artificiel (künstliche Gewalt). Celui-a n'est nen d'autre que le 

pouvoir social approprié par les oppresseurs et retourné organiquement contre les opprimes. Tout 

comme le monde de la production se constitue comme une force étrangère aux individus et les 

dominant, ce pouvoir se subordonne (sich unterordnet) à la société dont il est issu et l'oppnme 

(iunterdruck). Au lieu d'être le serviteur de la société (Diener der Gesellschaft), il en devient le 

maître (Herr), se place au-dessus d'elle. Dans l'Etat, le pouvoir subit une transmutation 

surnaturelle: de pouvoir de la société, il devient pouvoir sur ta société

L'adversaire de la Commune est certes déterminé historiquement, il s'agit d'une forme particulière 

d'Etat: le Second Empire à l'époque de sa décadence. Marx avait déjà étudié ailleurs les traits du 

bonapartisme, cette forme politique résultant d'un équilibre partiel entre les classes et d'une 

émancipation relative du pouvoir étatique vis-à-vis des classes dominantes. Dans La guerre ctvtle 

en France, il reprend cette analyse en avançant que ce pouvoir gouvernemental était devenu "si 

indépendant de la société" (von der Gesellschaft selbst so unabhängig geworden) qu'un 

aventurier pouvait le diriger. Sa domination absolue (absoluten Herrschaft) finissait par léser les 

intérêts de la classe dominante elle-même. L'Empire

"exerçait la puissance étatique comme un pouvoir qui semblait être placé au-dessus des classes 

dominantes comme des classes dominées (...) Il dépouillait la puissance ctaüque de sa forme 

directe de despotisme de classe, en mettant un frein à la puissance parlementaire et, par 

conséquent, directement politique, de la classe des possédants"(ll8)

Au-delà, le bonapartisme constitue en même temps pour Marx le paradigme de l'autonomisation 

croissante de l'Etat moderne en général. Le processus est séculaire: "Le monstrueux parasite 

gouvernemental (ungeheure Regierungsparasit), qui enserre le corps social

(Gesellschaftskörper) comme un boa constricteur dans les mailles universelles de sa 

bureaucratie, de son armée permanente, de son clergé et de sa magistrature, date du temps de la 

monarchie absolue". L'Empire constitue la forme suprême et définitive (schliesslichen, und 

erschöpfenden Form) de la puissance gouvernementale {Regierungsmacht) de l'ancienne société 

Le poids croissant de la machine bureaucratique et une marge d'action autonome du pouvotr 

gouvernemental face aux classes dominantes caractérise tout aussi bien l'adversaire étranger du 

Second Empire, l'Etat prussien sous la direction de Bismarck. Partout, l'Etat tant à devenir "un 

organisme placé au-dessus de la société" (einer über der Gesellschaft stehende Körperschaft), et 

la "Critique du programme de Gotha" reprendra presque mot pour mot cette expression forgée 

dans La guerre civile en France 19>.
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(2) Le deuxième moment de l'analyse marxienne invite cependant à relativiser cette autonomie de 

l'Etat moderne. Celle-ci ne vient pas bouleverser la topique de rinfrastructure/superstructure telle 

que nous l'avons analysée dans la section précédente. Marx enchaîne très souvent ce second 

moment dans le paragraphe même où il vient d'affirmer l'autonomisation de l'Etat moderne. C'est 

que l'ordre que défend en dernière analyse cet Etat n'est autre que la domination (Herrschaft) 

capitaliste. La prétention de l'Etat à se soumettre véritablement la société et à mettre fin à la 

domination de classe (Klassenherrschaft) n'est en fin de compte qu'un leurre, qu'une apparence 

(Schein). L'Etat impérial, notamment, peut bien prétendre dominer la société, il n'en est qu'une 

excroissance parasitaire (Smarotzerauswuchs). Il n'est que la dernière forme -dégradée et 

dégradante- de la domination capitaliste, la seule qui puisse encore bâillonner la lutte des classes 

dominées. D reste en dernière analyse un "horrible appareil de la domination de classe" (eine 

abscheuliche Maschine der Klassenherrschaft).

Le vocabulaire du pouvoir, de l'autorité et de la domination qu'utilise Marx est à cet égard 

révélateur. Le terme de Herrschaft (domination) est presque exclusivement réservé aux rapports 

de classe, les plus fondamentaux dans la perspective marxienne. Ce n'est qu'exceptionnellement, 

et principalement dans des contextes métaphoriques ou très rhétoriques, que la Herrschaft en 

vient à désigner une relation proprement politique. Marx parle bien du pouvoir gouvernemental 

comme "maître" -Herr- de la société, mais cette maîtrise est, comme nous venons de le 

remarquer, toute relative. C'est que le niveau politique ne peut être à lui-même sa propre 

explication. En dernière analyse, une relation asymétrique sur ce plan ne saurait trouver en elle- 

même ses ressources essentielles. Lorsqu'il analyse la relation de pouvoir politique, Marx emploie 

quasi-systématiquement les termes de Gewalt (pouvoir) et de Macht (puissance, mais on pourrait 

aussi le rendre très souvent par pouvoir); à l'inverse, les récurrences du terme Autorität sont 

presque inexistantes. Les termes de Gewalt & Macht sont beaucoup moins fixés conceptuellement 

que celui de (Klassen~) Herrschaft, ils constituent des notions assez génériques. Tout au plus 

pourrait-on dire que, chez Marx, Macht renvoie nettement plus souvent que chez Weber à une 

entité -qui, bien sûr, est elle-même en rapport avec d'autres entités- et moins fréquemment à la 

relation elle-même. De plus, la puissance de telle ou telle entité renvoie beaucoup plus à des 

configurations structurelles qu'à des rapports interpersonnels. Enfin et surtout, la puissance 

(Macht) constitue chez Marx une réalité qui n'implique pas forcément une structure asymétrique. 

Elle peut certes renvoyer au pouvoir sur d’autres entités, mais elle exprime dans de nombreuses 

situations une capacité d'action collective, un pouvoir de réaliser à plusieurs un certain nombre de 

tâches (parfois, il est vrai, contre une puissance opposée). Dans les catégories wébériennes, 

comme nous l'avons vu dans le premier chapitre, cette dernière notion ne constitue tout au plus 

qu'un cas limite sans grande pertinence sociologique.
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(3) Ce cadre permet de saisir la portée et les limites du troisième moment de la critique marxienne 

de l'Etat, celui de sa résorption dans la société. D faut noter que Marx pense sur ce point donner 

une formulation théorique à une critique réelle, accompagner des armes de la critique la critique 

des armes qu'a représenté la Commune dans sa tentative de modifier l'état des choses existant. 

Selon Marx, la portée universelle de l'expérience des Communards est d'avoir inversé 

radicalement le sens des fonctions administratives, législatives et judiciaires: la hiérarchie étatique 

(Staatshierarchie) est abolie et le fonctionnaire, de maître (Herr, Beherrscher) du peuple et de la 

société, en devient le serviteur (Diener). On a vu plus haut comment le but final de la Commune 

était l'abolition de la domination (,Herrschaft) des classes, c'est-à-dire de la domination sur le plan 

socio-économique. Mais il s'agit aussi, dans le même mouvement, d'abolir la relation verticale de 

commandement/obéissance mise en oeuvre par la direction politique. Marx ria pas un concept 

déterminé pour désigner cette relation, ni même un terme précis à part ce couple 

"maître/serviteur". Mais c'est indéniablement la même que Weber théorisera, sous le nom de 

domination (,Herrschaft) politique, comme le fondement de la rationalité politique en général et de 

la rationalité politique moderne en particulier (le programme de l'abolition de la domination 

politique sera d'ailleurs devenu populaire dans les cercles les plus radicaux de la social- 

démocratie et du syndicalisme révolutionnaire à l'époque de Weber, et on comprend encore mieux 

à quel point l'oeuvre théorique et politique de ce dernier est dirigée contre le socialisme radical, 

qu'il considère comme une dangereuse utopie).

Marx reprendra d'ailleurs cette problématique dans la "Critique du programme de Gotha", en 

écrivant que "la liberté consiste à transformer l'Etat, organisme qui est mis au-dessus de la 

société, en un organisme entièrement subordonné à elle"(l20). Dans cette optique, et moyennant 

certains dispositifs institutionnels concrets que nous allons étudier un peu plus bas, l'action des 

fonctionnaires peut constituer un instrument totalement neutre dans les mains de la société: il 

s'agit alors d'un "gouvernement du peuple par le peuple" (eirte Regierung des Volkes durch das 

Volk), H faut entendre ces mots au sens fort. C'est l'unité de la Nation (die Einheit der Nation) 

qui est réalisée à travers la Constitution communale, en ce qu'elle détruit un pouvoir d'Etat 

parasitaire qui se voulait l'incarnation de cette unité au moment même où il prétendait la dominer. 

A la métaphore du vampire avec laquelle il décrivait le système de la grande industrie, Marx 

préfère décidément celle du parasite pour analyser l'Etat et son éradication future. C'est ainsi qu'il 

écrit par exemple que la Constitution communale "aurait restitué au corps social toutes les forces 

jusqu'alors absorbées par ce parasite appelé "Etat", qui se nourrit sur la société et en paralyse le 

libre mouvement" Marx accumule des formules dont le lien avec la thématique des écrits de 

jeunesse est indéniable. En abolissant ce pouvoir artificiel que constitue l'Etat, la Commune, 

avance-t-il,
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"fut la reprise pour le peuple et par le peuple de sa propre vie sociale (...) La Commune, ¿est la 

reprise de la puissance étatique par la société comme sa puissance vivante, à la place d'un 

pouvoir qui la domine et l'opprime; ¿est la reprise du pouvoir d'Etat par les masses populaires 

elles-mêmes, qui substituent leur propre pouvoir au pouvoir organisé pour leur oppression" (122>.

On est en droit de se demander si ce troisième moment de la critique de l'Etat n'aboutit pas 

purement et simplement à supprimer la politique elle-même. Le Marx de la maturité dit-il quelque 

chose de substantiellement différent d'un Engels qui écrit dans Uanti-Dühring, à propos de la 

société post-capitaliste, que "le gouvernement des personnes fait place à l'administration des 

choses et à la direction des opérations de production" ? Pour donner une réponse à cette 

question, il convient d'étudier précisément le dispositif institutionnel concret que Marx met en 

avant dans ses analyses de la Commune.

Ce dispositif implique une distinction cardinale: les oiganes répressifs (iunterdrückende Organe) 

de l'Etat doivent être supprimés purement et simplement, alors que les fonctions publiques 

(öffentliche Funktionen) relevant de l'administration légitime {berechtige) d'un gouvernement 

central (Zentralregierung) doivent être assumées par des fonctionnaires communaux. Mais le 

fonctionnariat lui-même change radicalement de forme. A la place d'une bureaucratie permanente, 

fondée sur la hiérarchie et le secret, la Commune nomme des fonctionnaires élus et révocables à 

tout moment, rémunérés avec des salaires comparables à ceux des ouvriers, dans une structure de 

décision largement décentralisée (même si la décentralisation n'est pas un but en soi mais un 

simple moyen du pouvoir populaire). L'armée de métier (das stehenden Heer) est remplacée par 

le peuple en armes (das bewaffnete Volk), la police est munidpalisée, les juges sont élus et 

révocables à l'instar de tous les autres fonctionnaires municipaux. Ceux-ci sont par rapport à la 

Commune dans la même situation que les employés d'une entreprise commerciale vis-à-vis de la 

direction de l'entreprise: totalement subordonnés. La différence capitale est cependant qu'ils ne 

sont pas subordonnés au sommet de la hiérarchie mais au peuple dans son ensemble. Le pouvoir 

dont il s'agit est donc montant, et non descendant. L'élection par les administré(e)s, et non 

l'investiture hiérarchique {hierarchische Investitur), devient le principe général de la nomination 

des fonctionnaires. Joint au caractère non permanent et non pyramidal du corps des 

fonctionnaires, le suffrage universel, qui s'étend désormais à tous les aspects de la vie politique et 

administrative, joue un rôle essentiel dans le pouvoir des producteurs associés. Comme 

l'affirmera également Weber, mais dans une perspective opposée, c'est l'élection qui assure un 

véritable contrôle (Kontrolle) populaire sur le corps des fonctionnaires. C'est elle qui fait que, 

comme dans la démocratie antique, les citoyens sont tour à tour gouvernants et gouvernés sans 

que le pouvoir populaire en soit perturbé (simplement, le peupte dont il s'agit ici est celui des 

producteurs, qui tendaient à être placés en dehors ou à la marge de la cité dans la démocratie 

athénienne). C'est le contrôle populaire qui permet que la délégation, inévitable dans un pays de la
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taille de la France, n'entraîne en rien une autonomisation des représentants par rapport à ceux et 

celles qu'ils représentent.

Trois autres points méritent d'être soulignés. D'une part, la notion de responsabilité 

(IVerantwortlichkeit), si importante chez Weber, s'en trouve transformée. Les fonctionnaires 

assument certes la responsabilité individuelle de leurs actes; mais fest désormais au peuple, et 

non à la hiérarchie bureaucratique, qu'il revient d'évaluer ceux-ci. Or, pour Marx, les sommets 

bureaucratiques de 1' "ancienne société" n'avaient pas de compte à rendre (sinon, en dernière 

analyse, au petit nombre des classes dominantes dont ils servaient la domination). Ds étaient en 

cela irresponsables par rapport à la société dans son ensemble. Cest pourquoi la forme 

communale établit une responsabilité réelle (wirkliche Verantwortlichkeit) et non plus seulement 

apparente (Scheinverantwortlichkeit) <124).

D'autre part, la forme communale implique une fusion des trois branches du gouvernement, 

législative, exécutive et judiciaire. D'une certaine manière, il s'agit là aux yeux de Marx de rendre 

explicite une réalité fondamentale qui est également présente dans la société capitaliste, où la 

division des pouvoirs est relative en ce qu'elle ne représente après tout que la forme politique 

complexe mais unitaire de la domination du capital. Mais il s'agit de quelque chose de plus qu'une 

simple démystification. Pour paraphraser une phrase récurrente dans les constitutions françaises, 

on pourrait dire que la Commune est selon Marx "une et indivisible". Elle est "un organisme au 

travail" (eine arbeitende Körperschaß) dont l'harmonie rend dénuée de sens une division des 

pouvoirs qui soit plus que strictement technique.

Enfin, la Commune assure la séparation de l'Eglise et de l'Etat -si on peut encore appeler Etat le 

pouvoir public communal. La religion est rejetée dans la sphère privée et sa puissance socio

économique est supprimée à travers l'expropriation de ses biens. Cela ne signifie pas que, en tant 

que corps public, la Commune se désintéresse des questions culturelles et en particulier de la 

fonction d'éducation classiquement exercée par l'Eglise. L'enjeu est en effet de briser "l'instrument 

spirituel de la répression" (das geistige Unterdrückungswerkzeug) et d'assurer une véritable 

éducation civique. A cette fin, l'école devient publique et gratuite et l'instruction religieuse y est 

interdite. Les instituteurs remplacent la hiérarchie cléricale. D s'agit bien d'une laïcité active, et 

non d'une simple neutralité de la puissance publique par rapport aux différents cultes. La 

"Critique du programme de Gotha" réaffirmera que le programme du Parti ouvrier doit aller bien 

au-delà de la "liberté de conscience" (Gewissenfreiheit) en général, qui se réduit pratiquement à la 

liberté de conscience religieuse: il s'agit au fond de "libérer les consciences du spectre 

religieux" il25h
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Au total, indépendamment de la réduction de la politique à la production sur lequel il se base, le 

projet politique de la Commune tel qu'il est présenté par Marx appelle un jugement très 

ambivalent. D'un côté, il est fondé sur la perspective d'une suppression tendancielle d'une 

domination politique à laquelle se substitue le "pouvoir montant" du peuple. Un tel projet est au 

coeur de l'aventure démocratique. Plus particulièrement, l'extension du suffrage universel à un 

nombre croissant de domaines que Marx appelait de ses voeux est sans doute l'une des clefs des 

stratégies contemporaines de démocratisation. Marx est à cet égard un anti-Weber (plus 

exactement, en respectant la chronologie, il faudrait dire que Weber est un anti-Marx).

Cependant, en présentant l'idée de la suppression tendancielle de la domination comme un objectif 

actuel et non contradictoire, Marx offre le flanc à la critique. Dans sa reconstruction, la 

conséquence immédiate et quasiment spontanée des mesures politiques prises par la Commune est 

l'abolition de l'Etat dans le sens wébérien. En particulier, la violence publique légitime n'est plus 

monopolisée par une institution spécifique mais est au contraire exercée par le peuple lui même. 

Les fonctionnaires de métier typiques de l'administration moderne sont supprimés en même temps 

que la hiérarchie bureaucratique dont ils sont les maillons. Dans une telle société, la direction 

politique ne peut plus être considérée comme un organe qui se situe au-dessus de la société en 

s'appuyant sur un rapport de commandement/obéissance.

La question n'est pas tant que Marx sous-estime la nécessité d'une formation professionnelle des 

administrateurs/trices de la Commune. D est sans doute conscient de cette nécessité, mais elle 

n'implique pas pour lui la formation d'un groupe social relativement permanent -ou, plus 

exactement, ce processus ne fait pas problème, il est dissous dans le pouvoir générique de tout un 

peuple. Marx se situe à cet égard dans le droit fil des Lumières: le savoir est neutre, il est un 

instrument au service de la puissance sociale et n'engendre pas de lui-même un pouvoir social 

différentiel (tout au plus sa fonction intrinsèque peut-elle être pervertie dans le cadre d'une société 

où règne la domination de classe). C'est que, plus généralement, la Commune ne se contente pas 

de supprimer la domination (Herrschaft) sur le plan socio-économique et sur le plan politique: 

elle abolit aussi les relations horizontales de pouvoir, celles que Weber regroupait de façon 

globale sous le terme de Macht. La relation verticale de domination une fois disparue, il n'y a pas 

de place pour des conflits horizontaux de pouvoir entre les producteurs associés qui constituent 

désormais le peuple dans son ensemble. Ceux-ci retrouvent implicitement au niveau "politique" 

les qualités génériques de coopération et d'association qui sont les leurs dans l'activité productive.

Le thème de l'abolition de la division des pouvoirs montre bien comment Marx est totalement 

insensible à la question des potentiels "abus de pouvoir" dans la structure politique communale, 

ou même simplement des erreurs qui pourraient être commises par le peuple ou en son nom. Les 

caractéristiques idéalistes que Marx attribuait aux individus-producteurs émancipés se retrouvent
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trait pour trait au niveau politique. Une fois éradiqué le parasite que représente l'Etat, le contrôle 

populaire des représentants et des fonctionnaires communaux représente une garantie suffisante 

contre toute déviation concevable. L'accent rousseauiste est id indéniable, et on pourrait dire, en 

paraphrasant Rousseau, que la volonté communale est toujours droite et tend toujours à l'utilité 

publique. Le parallèle va même plus loin si Ton prend en compte le fait que Marx conçoit le 

peuple politiquement émandpé comme une réalité relativement homogène qui proscrit les corps 

intermédiaires -du moins dans la mesure où ceux-d pourraient être ne serait-ce que partiellement 

autonomes et s'opposer en cela à la libre communication du particulier et de l'universel.

C'est d'ailleurs parce que les dtoyen(ne)s sont conçu(e)s comme des universaux concrets que tes 

modalités de constitution du "pouvoir montant" du peuple ne sont pas perçues comme un 

problème par Marx. C'est aussi pourquoi le suffrage universel étendu à l'élection des 

fonctionnaires peut jouer le rôle d'un deux ex machina de l'institution politique: en votant, les 

individus assodés expriment leur être sodal et trouvent naturellement la voie juste à la solution 

coopérative de leurs problèmes pratiques. Qu'en est-il d'ailleurs exactement de ce "droit" ? Car 

après tout, le suffrage universel peut sembler incarner le paradigme de la commensurabilité sur le 

plan politique -et même de la commensurabilité arithmétique, puisque son prindpe est "une 

personne, une voix". Comment le Marx critique de la commensurabilité peut-il en faire 

l'instrument privilégié de la volonté populaire ? Pour le comprendre, il faut saisir que, dans la 

perspective marxienne, le suffrage universel ne saurait être un droit que dans un sens 

métaphorique. Dans une sodété émandpée, l'important dans le suffrage universel riest pas la 

constitution d'une majorité et d'une minorité. D ne s'agit pas de décompter les votes, de soupeser 

les préférences individuelles ou collectives, de trancher un conflit entre des demandes 

contradictoires. Le suffrage constitue un acte de délibération dans le sens du vieux français, c'est- 

à-dire l'acte par lequel une dédsion est prise (sans que cela implique une argumentation et le 

risque d'un désaccord) <126). C'est pourquoi il n'est pas besoin que les dtoyen(ne)$ entrent par 

surcroît dans des rapports juridiques ou qu'ils/elles se voient reconnu un ensemble complexe de 

droits. Si le suffrage universel suffit à épuiser les droits, c'est qu'il est plus qu'un droit exercé par 

la multiplicité des citoyen(ne)s: il est en dernière analyse l'expression de la volonté commune et 

universelle du corps civique indivis des producteurs/trices assodé(e)s. Du fait des apories du 

projet politique marxien, Weber pouvait rétorquer qu'il n'était pas de ce monde. Et on voit mal en 

effet comment, sous une forme aussi millénariste, l'idée d'une suppression tendancielle de la 

domination aurait pu triompher dans le monde réel autrement que sous une forme totalement 

défigurée.
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C o n c l u s io n

L'analyse des textes de Marx portant sur la critique du fétichisme et de la réification ou sur le 

projet d'une société émancipée ne permet pas de répondre au double défi posé par Weber à la 

théorie démocratique contemporaine. D'une certaine manière, les dilemmes ne font que se 

complexifier.

Comme nous avons pu le constater à plusieurs reprises au cours de ces deux chapitres, les parties 

négatives des diagnostics sur le présent de Marx et de Weber se recoupent largement. Pour tous 

les deux, la modernité se caractérise avant tout par un phénomène massif de réification 

(Versachlichung). L’angle de vue diffère certes: Marx s'intéresse surtout à l'aspect socio

économique de ce processus et tend à dériver les autres dimensions de ce niveau premier. De 

même, l'évaluation de la profondeur et de la solidité d'un monde "objectif qui n'est pas à la 

disposition de l'intervention politique des citoyen(ne)s n'est pas la même chez l'auteur du Capital 

et chez celui d'Economie et société. Reste que, pour l'un et pour l'autre, l'Etat moderne représente 

fondamentalement une structure de domination, et ce quelles que soient les formes de 

gouvernement. Il en va de même pour l'économie capitaliste dont la logique s'est automisée par 

rapport à la politique.

Weber insiste sur les obstacles proprement politique que rencontre la démocratie dans le monde 

moderne. Marx entend quant à lui démontrer que le pouvoir populaire ne saurait être réel s'il 

concerne seulement la sphère politique en tant qu'elle est distincte des autres sphères sociales. 

Cantonné dans ces limites étroites, l'auto-gouvemement pourrait tout au plus être formel ou 

abstrait et se priverait d'une action sur les déterminations fondamentales. Laissé à lui-même, le 

cycle infini de l'accumulation du capital ne pourrait que déboucher sur l'absurde en ruinant les 

bases dont il dépend, les travailleurs aussi bien que la nature (nous faisons ici abstraction des 

arguments purement "économiques" sur les contradictions internes de ce système, comme la 

baisse tendancielle du taux de profit, etc.). La question dépasse largement un simple problème de 

justice sociale. Elle concerne la possibilité même de la démocratie contemporaine. Dans un 

monde où l'économie capitaliste et l'Etat bureaucratique prédominent, le peuple, loin d'exercer le 

pouvoir, ne saurait qu'être réduit à l'impuissance. Ce constat ne peut qu'éveiller de forts échos à 

l'heure où les citoyen(ne)s des pays capitalistes développés ont sans doute plus de droits qu'ils 

rien ont jamais eus tout en se sentant à juste titre moins capables que jamais de peser 

démocratiquement sur leur destin collectif.

Ce diagnostic sévère est d'ailleurs redoublé par la critique féroce adressée par Marx à la 

civilisation du mercantilisme généralisé. Là encore, il faut souligner le parallèle avec Max Weber:
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le triomphe des mécanismes impersonnels n'engendre pas simplement une formidable limitation de 

l'autonomie collective, il aboutit également à une perte de sens de l'existence individuelle à travers 

le fait que les individus doivent de façon croissante faire passer leur autoréalisation par les 

mécanismes impersonnels de l'argent et de la bureaucratie. Marx donne une ampleur sans 

précédent à la critique de l'argent, un thème ancien dont l'actualité ne faisait que croître depuis 

l'avènement du monde moderne (et que Rousseau, là encore, avait mis en exergue de son oeuvre). 

Dans son analyse, l'hypertrophie de la production marchande pousse les individus les uns contre 

les autres dans une concurrence perpétuelle alors même que leurs qualités personnelles sont 

passées au filtre d'une commensurabilité "arithmétique" généralisée. Marx semble sur ce point 

largement confirmé, et la floraison actuelle des théories post-modernes en constitue un indice - 

tout comme la façon dont l'avant-garde littéraire et artistique a mis en scène la modernité du 

vingtième siècle. Crise civilisationnelle et crise économique se mêlent pour engendrer des 

douloureux problèmes d'identité qui dégénèrent souvent en explosions racistes ou nationalistes.

Au-delà, les problématiques de Marx et Weber divergent radicalement. Le plus important n'est 

sans doute pas que Weber refuse de réduire la Versachlichung à une origine socio-économique; il 

réside dans le fait que Weber voit dans la réification un destin que quelques chefs charismatiques 

se doivent d'assumer de façon responsable, là où Marx consacre ses forces politiques et 

théoriques au renversement de ce cours du monde. Si Weber s'inscrit dans une tradition élitiste 

qu'il renouvelle en lui donnant une formulation contemporaine, Marx se situe au contraire dans la 

lignée des théoriden(ne)s de la démocratie radicale et de l'autogouvemement populaire. D apporte 

à cette problématique une perspective originale qui inspirera la plupart des mouvements 

révolutionnaires qui suivirent -et au-delà la réflexion d'innombrables politicien(ne)s et 

intellectuel(le)s.

Dans la lignée de Hegel, Marx critique les théories contractualistes qui se basent sur une 

conception atomiste du lien social. Cette perspective s'inspire sans doute d'un rousseauisme qui 

postule que la démocratie ne peut se comprendre sur le modèle du marché, et que la volonté 

générale n'est pas plus le résultat de l'agrégation des volontés individuelles que l'intérêt général 

riest la somme des intérêts particuliers. Mais die débouche plus largement sur une "philosophie 

de la praxis" qui met l'accent sur les relations entre les individus et la matière et postule que la 

réalisation de la liberté individuelle et collective passe moins par l'établissement d'une société 

démocratique que par l'émancipation des producteurs librement associés. Weber n'a pas forgé une 

notion de liberté et un concept de "pouvoir montant" qui soient susceptibles de soutenir une 

problématique démocratique dans le monde contemporain. Mais Marx développe des conceptions 

si idéalistes de la liberté et du pouvoir du peuple que sa perspective se situe au-delà de la 

démocratie. Dans cet ordre d'idées, la tentation est même forte de considérer qu'après tout la 

commensurabilité marchande et la commensurabilité juridico-politique (en particulier l'égalité des
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droits) ne sont que les deux faces d'une même médaille« d'une même "sérialisation" du lien social, 

pour parler comme Sartre. Capitalisme et démocratie s'appelleraient l'un l'autre, tout en 

représentant des caricatures d'auto-gouvemement -et cette conclusion fut explicitement tirée par 

une fraction non négligeable du mouvement socialiste contemporain.

m

Par surcroît, le caractère nécessaire de la transition vers le communisme dans la philosophie de 

l'histoire marxienne rend superflue l'élaboration d'une théorie politique normative qui ait une 

cohérence propre et une certaine autonomie vis-à-vis de la théorie sociale. Dans une telle optique, 

toute théorie normative de la démocratie se retrouve en particulier suspecte de moralisme déplacé. 

Cette critique rejoint donc paradoxalement celle que Weber adressait d'un point de vue opposé, 

lorsqu'il affirmait qu'une théorie du pouvoir du peuple et de la coopération sociale ne pouvait 

constituer tout au plus qu'un idéal mythique dans le monde moderne.

Certes, il faut se garder de tout jugement trop rapide, et nous n'avons analysé l'oeuvre marxienne 

que sous un angle limité. Pour évaluer véritablement son apport global à une théorie de la 

démocratie, il aurait par exemple été nécessaire de s'attarder sur sa théorie de l'action collective, 

et en particulier de l'organisation de la classe ouvrière. Il aurait fallu aborder autrement qu'en 

passant l'importance du rôle de ce demos moderne, regroupé en partis, en syndicats ou en 

associations, dans le développement des démocraties modernes "réellement existantes". Sur ces 

problèmes, les analyses de Marx sont à bien des égards considérablement plus riches que la 

vision par trop manipulatrice et élitiste d'un Max Weber, et elles offrent des points d'appuis 

solides pour penser des canaux essentiels du "pouvoir montant" du peuple dans le monde 

contemporain. H aurait aussi fallu mesurer l'effet libérateur d'un point de vue radicalement anti

nationaliste, à l'heure où les perspectives libérales-démocratiques d'un Tocqueville (pour ne 

prendre que cet exemple) s'arrêtaient aux frontières coloniales. Il

Il rien reste pas moins que la critique de l'aliénation, du fétichisme et de la réification constitue 

une part essentielle des travaux de Marx, et qu'elle commande globalement sa conception de la 

démocratie aussi bien que sa vision de la société communiste. La structure interne de cette 

critique contribue fortement à ce que le raisonnement marxien ne soit pas historidste: l'avènement 

futur du communisme est conçu comme tout aussi nécessaire que le règne présent du capitalisme. 

Marx s'appuie sur une philosophie qui entremêle la téléologie humaniste d'une histoire orientée 

vers la réalisation des caractéristiques universelles de la sodalité humaine et la téléologie 

économiste du développement continu des forces productives. Ce grand rédt fait du communisme 

la solution de tous les problèmes historiques. Dans cet Eden terrestre, les individus assodés 

maîtrisent luddement leur destin dans le cadre d'une sodété d'abondance; l'abolition de la 

domination sodale et politique s'est accompagnée de la suppression de tous les rapports de 

pouvoirs en général; le problèmes de l'autorité et du conflit politiques ne sont plus vraiment des
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problèmes à partir du moment où chacun(e) constitue un universel concret et où l'intérêt 

particulier et l'intérêt général fusionnent harmonieusement plutôt que de s'opposer.

La brillante critique d'un système social autonomisé vis-à-vis du pouvoir démocratique des 

citoyen(ne)s, qui leur impose des lois et dicte leurs comportements en formant une structure qui 

modèle en profondeur leur subjectivité, repose en fin de compte sur une problématique de la 

réconciliation de la société avec elle-même. Elle semble après tout n'être qu'une pièce dans une 

variante eschatologique du paradis terrestre. Cette utopie romantique a perdu toute crédibilité 

après le désastre historique sur lequel ont débouché les expériences révolutionnaires se réclamant 

du communisme. On peut lui reprocher légitimement d'avoir, sinon provoqué l'avènement de 

sociétés totalitaires, du moins contribué à lever des barrières qui auraient peut-être pu l'arrêter. 

Focalisés exclusivement sur la réification économique et la domination de classe, aveuglés par 

une conception idéaliste du pouvoir populaire, les mouvements révolutionnaires inspirés par 

l'idéal communiste ont en fait favorisé l'émergence de sociétés où le poids de la bureaucratie 

n'avait rien à envier au fameux despotisme oriental. D'une certaine manière, au-delà de leurs 

présupposés communs, il semblerait alors que Weber ait eu raison contre Marx. Une théorie 

démocratique qui voudrait reprendre la critique marxienne de la réification dans son aspect 

critique et dans son aspect propositionnel prendrait le risque, dans sa volonté de défendre un 

autogouvemement digne de ce nom, de favoriser une renaissance des aventures totalitaires. Dans 

le meilleur des cas, sur un plan strictement conceptuel, une telle théorie démocratique ne pourrait 

guère s'apparenter qu'à une théologie de la libération.

Dans ce cadre, et au vu des problèmes symétriques posés par la problématique wébérienne 

lorsqu'elle sort de sa réserve "sociologique" pour endosser un pathos politico-culturel, la théorie 

de la démocratie semble condamnée à un pessimisme désabusé qui constate que 

l'autogouvemement ne peut pas -ou plus- être de ce monde. Le projet d'une coopération 

harmonieuse des citoyen(ne)s ayant perdu sa crédibilité, il faudrait accepter d'une manière ou 

d'une autre la réification du lien social et constater l'impuissance substantielle des dtoyen(ne)s 

face aux mécanismes objectifs qui déterminent leur destin... Il ne resterait plus alors qu'à 

embrasser l'une des théories élitistes issues de la problématique wébérienne (en argumentant par 

exemple en faveur des théories systémiques qui postulent précisément l'inanité du concept de 

démocratie) ou à se replier sur un libéralisme frileux défendant la marge de manoeuvre restreinte 

d'individus pourvus de droits dans une société qui constitue un obstacle principiel à toute 

autonomie authentique, qu'elle soit individuelle et collective.

Pour ne pas renoncer au concept même de démocratie, il faudrait lui donner un tout autre sens, au 

risquer de tomber dans une apologie vulgaire ou naïve des démocraties "réellement existantes". D 

faudrait avancer que la démocratie ne réside après tout que dans le règne des lois et la garantie de
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certaines libertés négatives. D faudrait alors modérer beaucoup les prétentions. Le règne des lois 

n'est jamais qu'approximatif dans le monde contemporain (une vision réaliste nous montre qu'il 

doit toujours composer avec le résidu irréductible de la raison d'Etat) et il est limité aux frontières 

nationales (à moins de croire que les actions sélectives de “gendarmerie" de telle ou telle 

superpuissance soient synonymes du règne du droit). Les libertés négatives qu'il s'agit de 

préserver sont elles-aussi minimales: après tout, elles n'incluent même pas le droit à la vie si l'on 

considère le système dans son interdépendance mondiale, les conditions d'existence des 

dtoyen(ne)s "marginalisées" de la planète et le fait que le mode de vie des classes moyennes et 

supérieures des sociétés "occidentales" riest pas généralisable, ne serait-ce que pour des raisons 

écologiques. Ces libertés ne sont pas seulement négatives, elles sont celles d'une minorité de 

privilégié(e)s. Au bout du compte, abandonner la notion de démocratie et revendiquer un 

aristocratisme libéral aurait au moins le mérite de la cohérence et de la franchise -mais il fallait 

avoir la hauteur d'esprit d'un Max Weber pour le faire ouvertement.

Une autre voie est cependant ouverte: accepter dans une large mesure le diagnostic marxien en 

tentant de montrer qu'il riimplique pas nécessairement fa clef de voûte utopique que Marx avait 

conçue. En d'autres termes, il s'agit de montrer qu'une critique de la réification est compatible 

avec une théorie normative de la démocratie. Telle est précisément le chemin que va emprunter J. 

Habermas. Dans cette voie, il est essentiel de constituer un pôle théorique qui soit opposé à celui 

de la domination et de la réification et qui puisse soutenir sociologiquement et normativement 

l'idéal démocratique. Nous avons vu que Weber n'a pas véritablement un idéal-type substantiel de 

ce genre, et que la catégorie de liberté qu'il défend s'oppose à toute problématique démocratique; 

Marx, inversement, s'appuie sur une notion anthropologique et spéculative d'association des 

producteurs qui est peu crédible et qui se situe pour le moins au-delà de l'idéal démocratique.

A l'inverse, les concepts habermassiens d'agir communicationnel et de monde vécu puis, dans un 

second temps, d'Etat de droit démocratique, peuvent se comprendre comme une tentative de 

constituer sur un double plan socio-historique et normatif un pôle qui puisse permettre de penser 

une alternative démocratique aux structures de domination et au processus de réification qui 

marquent de façon massive la modernité. Le prochain chapitre sera consacré à évaluer dans 

quelle mesure l'élaboration habermassienne résout avec succès les apories et les dilemmes 

rencontrés dans l'étude des perspectives marxienne et wébérienne sur la démocratie moderne. 

D'après les éléments que nous avons donné de façon éparse au cours de ces deux premiers 

chapitres, il semble d'ors et déjà possible d'avancer qu'une critique démocratique de la réification 

et de la domination, pour être crédible et porter avec die un projet de société désirable, doit (1) ne 

pas postuler a priori un niveau ou un trait du réel qui seraient déterminants dans toute société et à 

tout moment de l'histoire (2) abandonner la perspective d'une histoire linéaire et téléologique dont 

la fin serait implicite dans le présent (3) renoncer à toute vision faisant de la société démocratique

-211-



une société harmonieuse et transparente. Le problème consistera donc en particulier à savoir de 

quelle façon la théorie habermassienne, qui se veut "post-métaphysique’', se situe par rapport à 

ces trois critères.
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A n n e x e  u n : L e s  p h il o s o p h e s  e t  l e  c o m m is s a ir e : D e u x

IN TER PR ETA TIO N S DE LA PRO BLEM ATIQ UE M A R X IS TE  A U  

V IN G T IE M E  SIECLE

Avant d'étudier la manière avec laquelle Habermas tente de dépasser les apories de la 

problématique marxienne telles que nous venons de les définir, il n'est peut-être pas inutile de 

faire un bref excursus sur des problématiques qui, tout en s'inscrivant dans un cadre marxiste, se 

situent aux antipodes de la théorie politique habermassienne. Deux d'entre elles peuvent sembler 

particulièrement significatives dans le cadre de ce travail: celle défendue par Lénine qui, tout en 

passant à côté de la critique marxienne de la réification, en reprend certains éléments et surtout 

radicalise à l'extrême la critique de la démocratie; celle qui (depuis le début des années 19S0 et 

principalement dans la lignée d'Althusser et de ses collaborateurs) conceptualise la démocratie 

comme coopération des puissances. Quelques remarques à leur propos permettront par contraste 

de mieux faire ressortir la spécificité de l'approche habermassienne.

1. L a  d ém o cratie  com m e développem ent co n jo in t des puissances?

Dans une perspective basée sur le concept de puissance (potentiel), la démocratie est 

fondamentalement pensée comme une dynamique qui favorise le pouvoir d'entreprendre des 

individus et des collectifs. C'est ainsi que, se revendiquant de l'option du "matérialisme vivant" 

allant de Machiavel à Spinoza (et, bien entendu, à Marx), Negri écrit:

"L'histoire et la cité peuvent se construire à travers la coopération, à travers l'expérience 

collective de la puissance, c'est-à-dire de la transformation de l'être humain, de chaque être 

humain, de l'expression des désirs à la constitution d'un monde désirable. C'est une conception 

démocratique et radicale, qui exclut la possibilité de concevoir le pouvoir comme force, comme 

régulation sociale et envisage la possibilité d'imaginer la société comme produit des formes 

mêmes de la vie" (Negri, 1993, p. 79).

Une telle approche peut sembler permettre de dépasser les difficultés intrinsèques des conceptions 

formalistes de la démocratie en insistant sur la puissance réelle des citoyen(ne)s plutôt que sur 

leurs droits juridiques. De plus, elle rejoint Habermas en ce qu'elle défend une conception 

"collective" plutôt qu* "asymétrique" du pouvoir, pour reprendre les termes de S. Lukes: elle 

s'oppose à ceux/celles qui, comme M. Weber, posent la relation sociale et politique comme étant 

de façon inhérente compétition ou conflit; le pouvoir entendu comme puissance est au contraire 

conçu comme une capacité collective, il s'exerce "avec d'autres plutôt que sur les autres"(127). 

Une telle problématique s'oppose cependant au philosophe de Francfort en insistant sur le fait que 

la socialisation ne peut s'interpréter en fonction du seul paradigme linguistique, que les individus
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ne sont pas que parole et qu'ils sont toujours déjà pris dans une série de pratiques matérielles -de 

la sexualité à la production. Enfin, la référence spinoziste est symbolique d'un refus de penser la 

politique en fonction d'une logique transcendantale.

Une recherche ultérieure sur la théorie démocratique devrait sans doute se confronter de façon 

beaucoup plus serrée avec cette problématique. Je me contenterai ici de souligner un certain 

nombre d'écueils qui menacent les approches en terme de puissance. L'objectif riest pas de 

prétendre montrer la vanité de telles perspectives mais, plus modestement, d'avancer que celles-ci 

peuvent difficilement rester indifférentes aux questions et aux hypothèses soulevées dans le 

présent travail.

Le premier écueil est spécifique à T. Negri: il s'agit de sa conception vitaliste et (au moins en 

partie) subjectiviste de la puissance, qui renvoie sans doute plus à Deleuze et Guattari qu'à 

Spinoza lui-même. Trois autres types de problèmes sont communs à toutes les problématiques 

"néo-spinozistes".

11. La sous-estimation des règles et des procédures

Tout d'abord, comment concevoir la coopération harmonieuse des puissances et leur 

développement réciproque ? S'agit-il d'un processus spontané ? Est-il au contraire réglé, voire 

dépendant de règles et de procédures formelles? S'agit-il d'une dynamique susceptible 

d'institutionnalisation, ou au contraire au-delà de toute institution ? Est-ce un mouvement inscrit 

potentiellement dans la durée, ou au contraire un surgissement extra-quotidien, le moment des 

révolutions et des luttes, celui où la multitude se matérialise de façon visible dans son unité et où 

les puissances subjectives en viennent à former un Peuple, rappelant à l'ordre établi la source 

coopérative de la souveraineté démocratique? Les perspectives néo-spinozistes donnent en 

général des réponses ambiguës à cet ensemble de questions. Ainsi E. Balibar, en résumant la 

problématique de Spinoza et en la reprenant implicitement à son compte, écrit-il:

"Sans doute n'y a-t-il pas d'harmonie préétablie entre l'accroissement de puissance des individus 

et celui du collectif: leur accord reste aléatoire, en tout cas fragile. En aucun cas cependant ils ne 

peuvent être considérés comme des contraires". Il

Il ajoute que c’est pour cette raison que Spinoza ne s'engage pas sur la voie du libéralisme avant 

d'ajouter: "Pourvu qu'elles s'assignent à elles-mêmes certaines règles, les puissances individuelles 

sont virtuellement complémentaires, mais cette complémentarité dépend de leur action même" 

(Balibar, 1993b, p. 20). Il avance également que la puissance de la multitude est puissance de 

concorde aussi bien que de discorde, et que le problème de l'autolimitation est celui d'une 

neutralisation relative de l'antagonisme entre les individus et entre les individus et l'Etat. Ainsi la 

démocratie est-elle chez Spinoza un concept problématique puisqu'elle correspond au mode
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d'existence d'une multitude déjà équilibrée, et que "l'équilibre n'existe pas de façon statique, 

comme un agencement d'organes ou un dispositif juridique": il s'agit essentiellement d’une 

pratique (Balibar, 1985, pp. 84-86). Une telle définition semble poser au moins autant de 

problèmes qu'elle n'en résout. Car cette pratique n'est-elle pas également partiellement déterminée 

par des "agencements d'organes" et des "dispositifs juridiques" ? Et quels sont les règles ou les 

dispositifs juridiques qui vont tendre à favoriser les pratiques "complémentaires" des puissances ? 

Quels sont ceux qui vont tendre au contraire à les défavoriser ? En vertu de quels critères éthico- 

politiques doit-on juger que telle ou telle pratique est plus "complémentaire" que d'autres ? Est-il 

possible sur ce plan de porter un jugement purement "objectif", "scientifique", débarrassé du 

débat normatif et idéologique? Le mépris dans lequel les marxistes ont généralement tenu 

"l'idéologie juridique" et les "règles formelles" a constitué un obstacle insurmontable pour tenter 

de répondre à de telles questions. Chez Marx lui-même, comme nous l'avons vu, la volonté de ne 

pas se laisser emprisonner théoriquement dans les frontières du normativisme et du juridisme fut 

poussée jusqu'à une conception qui prétendait a la limite s'affranchir de tout normativisme et de 

tout juridisme. Or, c'est une chose d'avancer qu'une théorie de la démocratie ne peut se réduire au 

droit et aux procédures formelles, d'en est une autre de considérer ces derniers comme totalement 

seconds ou fonctionnels par rapport à d'autres réalités.

Cette problématique philosophique s'inscrit dans la lignée de Spinoza: il s'agit de s'établir 

exclusivement sur un plan d'immanence, de proscrire définitivement toute transcendance <128>. Le 

problème spécifique du néospinozisme est néanmoins le suivant: la théorie politique ne peut rester 

indifférente au fait qu'une bonne partie des mouvements politiques révolutionnaires qui ont en 

quelque sorte intériorisé radicalement ce "principe d'immanence" et l'ont pris comme bannière ont 

dégénéré en organisations totalitaires. Toute théorie démocratique qui veut se situer sur un plan 

d'immanence doit cependant affirmer nécessairement:

a) Que le concept même de démocratie implique -ne serait-ce qu'analytiquement- des règles et des 

procédures déterminées à travers lesquelles s'exerce le pouvoir populaire. Faire l'impasse sur ces 

règles et procédures, c'est soit tomber dans un "communautarisme" qui concevrait la société 

comme homogène et constituant un sujet d'ordre supérieur, soit se fonder sur la vision édénique 

d'une société transparente et harmonieuse où les individus sont des universels concrets. Même si 

l'on avance que ces règles et ces procédures ne sont pas d'origine divine ou naturelle, qu'elles ne 

renvoient pas à l'essence de l'homme mais sont une création historique, il faut reconnaître qu'elles 

constituent une dimension essentielle de la démocratie et du "pouvoir du peuple”. Elles incluent en 

particulier que les individus qui constituent le "peuple” sont pourvus de droits.

b) Que ces règles et procédures doivent fonctionner au moins en partie comme limitation de la 

règle majoritaire. Elles constituent un principe d'autolimitation qui ne fonctionne pas comme une
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garantie anthropologique ou métaphysique absolue mats qui permet cependant de différencier 

l'action, l'opinion et les rapports de force immédiats des "règles du jeu"; celles-ci constituent des 

filets de sécurité. Les règles et les droits représentent une dimension constitutive des libertés 

positives, de la capacité d'agir en commun, mais elles renvoient aussi à une liberté "négative" en 

ce qu'elles protègent contre les errements potentiels de l'action collective.

c) Qu'il est nécessaire d'élaborer des critères normatifs permettant d'évaluer les pratiques et les 

ensembles institutionnels à partir de conceptions politiques de la justice. Ces conceptions peuvent 

bien être situées historiquement et culturellement, et en ce sens non démontrables/justiriables de 

façon inconditionnée: elles n'en élèvent pas moins des prétentions à une validité éthico-politique 

qui dépasse le simple "intérêt" (immédiat ou historique) de tel ou tel groupe social ou culturel. On 

peut ajouter que, tout comme le concept de démocratie lui-même, de telles notions ne renvoient 

pas seulement à la pureté d'un devoir-être utopique et qu'elles contribuent à l'intelligibilité de 

certaines dynamiques à l'oeuvre dans les sociétés existantes.

Or, le "matérialisme" des néo-spinozistes constitue à cet égard un obstacle épistémologique, en ce 

qu'il tend à se traduire dans la théorie sociale par la fameuse dichotomie 

infrastructure/superstructure, dans laquelle cette dernière est logiquement seconde, voire 

fonctionnelle par rapport à la première. C'est cette topique -dont Derrida dit qu'elle constituait 

l'ancrage métaphysique qui demeurait dans toute l'entreprise althussérienne(129)- qui commande 

des glissements sémantiques répétés entre les notions d'immanence, de matérialisme et de 

nécessité. Dans ce cadre, c'est la dimension de Yauctoritas tout entière qui tend à disparaître, non 

seulement dans sa version "transcendantale" par rapport à la potes tas, mais encore comme 

induisant un problème de légitimation ne se réduisant pas à une pure "idéologie" fonctionnelle à 

une relation de pouvoir donnée <l30>.

12. L’utopie de la société réconciliée

Au-delà, l'ambiguïté qui plane sur la définition de la complémentarité des puissances ne fait que 

recouvrir le fait que celle-ci est fréquemment pensée sur le modèle de la réconciliation, voire de la 

transparence. Si Balibar évite soigneusement de s'engager dans cette voie, il ne se donne 

cependant pas les outils théoriques qui lui permettraient de combattre conceptuellement une 

tentation à laquelle cèdent volontiers la plupart des tenants de cette problématique. Fréquemment, 

la coopération dans le collectif de travail est pensée comme instituant un collectif homogène, qui 

sert ensuite de paradigme pour concevoir la société tout entière. Ainsi, une telle perspective ne 

sort pas des apories de Marx telles que nous les avons étudiées dans les pages précédentes. Elle 

requiert d'être sous-tendue par une conception de la société démocratique comme communauté 

constituée par l'amitié ou l'amour généralisés. C'est à une telle notion qu'a recours A. Negri dans 

l'article déjà cité (Negri, 1993, p. 81). Dans cette problématique, les concepts de communisme et 

de démocratie fonctionnent pratiquement comme des synonymes. E en va un peu différemment
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pour l'Althuser des années 1980, pour lequel c'est le premier et non la seconde qui importent. 

L'étude serrée des écrits autobiographiques est à cet égard tout à fait r é v é l a t r i c e O n  peut 

reconstruire de la façon suivante un raisonnement qu'Althusser inscrit -lui aussi- dans une lignée 

"matérialiste" qui va d'Epicure à Marx en passant par Machiavel et Spinoza (ainsi que Rousseau 

et Hegel, quoique de façon un peu différente).

(a) Le communisme, Althusser le répète sur tous les tons, ne peut se définir que comme "la 

dépense gratuite, non marchande", comme la "communauté humaine dépouillée de tous rapports 

marchands" -et donc délivrée des rapports d'exploitation de classe et de domination étatique 

(Althusser, 1992, pp. 98, 233 et 217).

Cette définition du communisme trouve un équivalent ou un complément dans celle de l'amour 

(effectuée en référence explicite à Spinoza). Aimer, c'est disposer "de sa puissance d'être", "de 

l'intégrité de soi", "non pour le plaisir ou par un excès de narcissisme" mais pour être capable 

d'un don gratuit, "sans absence, sans reste, ni défaillance, voire défaut". Etre aimé, en ce sens, 

c'est être reconnu comme "le libre "sujet" et "objet" " d'un don qui reçoit un contre-don amoureux 

en échange -mais qui est, en tant que tel, opposé à toute comptabilité utilitariste (Althusser, 1992, 

p. 129).

(b) Or, la dépense gratuite, tout comme la "surprise", "non seulement font partie de toute la vie, 

mais sont la vie elle-même en son ultime vérité, en son Ereignis, son surgissement, son 

événement, comme le dit si bien Heidegger" (Althusser, 1992, p. 98). Tout le problème est alors 

de savoir si -et le cas échéant comment- il est possible que s'instaure le règne du don gratuit. Car 

s'il existe bien des "îlots de communisme" dans les interstices de la société actuelle, "de très 

nombreux cercles de rapports humains dont tout rapport marchand est absent" (Althusser, 1992, 

p. 217), il n'existe aucune téléologie qui garantirait que la vie finisse par trouver ou retrouver son 

"ultime vérité" (132).

(c) Dans la lignée de Machiavel, de Spinoza et de Freud, deux modèles complémentaires s'offrent 

pour penser la "transition": la cure psychanalytique et l'action du Nouveau Prince. C'est qu’il ne 

s'agit pas de rêver d'une maîtrise intellectuelle qui se libérerait des passions mais, de façon plus 

réaliste, d'effectuer un déplacement des fantasmes mortifères d'une position dominante en une 

position subordonnée -et donc d'assurer la prédominance dans ta libido de l'instinct de vie sur 

celui de mort (Freud), ou de passer de la domination des "passions tristes" (subies et passives) à 

celle des "passions joyeuses" (libres et actives) (Spinoza). Pour Althusser, rien n'interdit de 

penser que ce modèle, qui constitue le principe de la cure psychanalytique, ne puisse être étendu à 

d'autres domaines, et notamment à l'action politique. Dans ce cadre, les effets libérateurs sont 

produits "par les transferts opérés par les gens, voire les masses, sur les dirigeants contrôlant
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parfaitement leur contre-transfert et vice-versa". C'est dans m e telle perspective qu'il conviendrait 

de réinterpréter le Prince célébré autrefois par Machiavel, à juste distance de ses passions ou, 

pour employer un langage plus moderne, de ses désirs et pulsions <133>. Ce que prend en compte le 

Prince, cet homme "parti de rien et de riimpoite où, hors de tout Etat constitué", c’est non 

seulement "la factualité aléatoire de toute conjoncture", mais aussi le fait qu'il riexiste aucune 

structure politique existante qui préfigure l'unité nationale à réaliser (Althusser, 1992, p, 213).

(d) Or, l'action de ce prince psychanalyste peut facilement dériver vers des pratiques paternalistes 

ou autoritaires, et elle peut en tout cas difficilement incarner tel quel le paradigme de la 

démocratie. Cela apparaît clairement dans la satire de l’eschatologie communiste qu*Althusser 

effectue quelques pages plus loin. D vaut la peine de la citer intégralement(134):

"Je ne sais pas si l'humanité connaîtra jamais le communisme, cette vue eschatologique de Marx. 

Ce que je sais en tout cas, c'est que le socialisme, cette transition forcée dont parlait Marx, est "de 

la merde" (...) Le socialisme, c'est m e très large rivière, très dangereuse à traverser. Nous aurons 

bientôt m e immense barque au sable: celle des organisations politiques et syndicales où tout le 

monde peut monter. Mais pour traverser les remous, il faut un "timonier", le pouvoir d'Etat aux 

mains des révolutionnaires, et dans la grande nef, il faut que règne la domination de dasse des 

prolétaires sur tous les rameurs stipendiés (le salaire existe encore et l’intérêt privé), sinon ça 

capote ! -la domination du prolétariat. On met à l’eau l’immense nef, et tout le parcours il faut 

surveiller les rameurs en exigeant d’eux m e stricte obéissance, les retirer du poste s’ils faillissent 

et les remplacer à temps, voire les sanctionner. Mais si cette immense rivière de merde est enfin 

parcourue, alors à l’infini c’est la plage, le soleil et le vent d’un jeune printemps. Tout le monde 

descend, il riy a plus de lutte entre les hommes et les groupes d’intérêt puisqu'il n'y a plus de 

rapports marchands mais à profusion des fleurs et des fruits que chacun peut cueillir pour sa joie. 

Eclatent alors les "passions joyeuses" de Spinoza et même 1’ "Hymne à la joie" de Beethoven" 

(Althusser, 1992, p. 217).

Ce passage est doublement intéressant, par son message explidte (la satire contre un messianisme 

révolutionnaire qualifié de religieux -135-) et par ce qu’il révèle sur la position d'Althusser lui- 

même. Le "grand rédt" léniniste que critique Althusser osdlle entre l'eschatologie communiste 

d'une communauté libérée tout à ta fois des relations de pouvoir, d’exploitation et de domination, 

et me vision autoritaire de la transition nécessaire à ce saut dans l'utopie. D m  côté, il décrit une 

sodété d'abondance et de gratuité au-delà de toute commensurabilité; de l'autre, m e bataille 

disdplinée et militarisée contre les éléments adverses sous la direction d'un grand timonier; le 

point commun de ces deux volets, c'est la dévalorisation radicale des procédures et des règles 

"démocratiques", dangereuses et inadaptées dans le sodalisme, inutiles dans le communisme. 

Entre la dure lutte produite par des antagonismes irréductibles et l'accord des puissances dans un
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surgissement spontané, il n'est pas à proprement parler de transition: juste un saut du règne de 

l'exploitation et de la domination à celui de la "liberté nécessaire". Dans cette perspective, le 

communisme représente beaucoup plus qu'un équivalent fonctionnel de la notion de démocratie 

dans des perspectives plus "démocratiques": il se situe au-delà de toute démocratie.

Quelle est cependant l'alternative opposée par Althusser à cette eschatologie ? Qu'elle ne soit pas 

clairement définie, c'est le moins qu'on puisse dire, fl faut d'ailleurs remarquer que sa critique 

sonne largement comme une autocritique. Ht sur trois points au moins, le contre-modèle esquissé 

ne diffère pas véritablement de celui qui est critiqué. Dune part, la société communiste, qui joue 

subrepticement le rôle de l'idéal normatif, est pareillement idéalisée par Althusser (le fait que 

l'amour inclut également des "passions tristes", en position subordonnée, ne change pas grand- 

chose au problème). Cela n'est d'ailleurs pas étonnant à partir du moment où les conflits sociaux 

et l'existence de l'Etat sont ramenés à la domination de classe et que la suppression des classes -et 

donc de leur conflit et, du même coup, de l’Etat- constitue la première définition du communisme. 

De plus, la sous-évaluation du rôle des règles et des procédures dans le monde présent trouve son 

équivalent dans le postulat plus ou moins implicite selon lequel la coopération des individus d'une 

société "libre" pourrait, à l'instar de l'amour, se passer de toute règle et de toute procédure ainsi 

que de tout principe de justice distributif: Althusser reste en cela fidèle à l'utopie marxienne. 

Enfin, la conception de la politique qui se profile derrière la double image du dirigeant "maîtrisant 

parfaitement ses transferts" et du Prince démiurgique est fortement paternaliste et ne s'oppose pas 

de façon principielle à des versions autoritaires de la transition. Certes, Althusser ironise de façon 

cohérente sur le phantasme de maîtrise et de volontarisme qu'incarne le "grand récit" qu'il parodie 

brillamment, fl peut également se targuer d'avoir dès les années 60 avancé que l'idéologie ne 

disparaîtrait pas dans la société socialiste et qu'elle était au contraire une dimension permanente 

de l'existence sociale ri36). Mais au bout du compte, on ne sait plus très bien dans quelle mesure 

la critique est dirigée contre un modèle adverse, si elle constitue une autocritique de positions 

défendues antérieurement par Althusser ou si elle représente un dédoublement ironique envers 

certaines de ses positions actuelles.

13. Une anthropologie de la coopération

Quoiqu'il en soit, la conception de la coopération harmonieuse des puissances comme "vérité 

ultime de la vie" semble constituer le troisième écueil qui menace les théories néo-spinozistes, aux 

côtés de la sous-estimation des procédures et des règles démocratiques et de l'oscillation 

corrélative entre l'utopie du communisme comme société réconciliée et l'exaltation de la dictature 

du prolétariat. Dune certaine manière, il est peut-être nécessaire, dans cette problématique, de 

penser la coopération des puissances sur le mode de l'anthropologie. En effet, il ne suffit pas de 

rejeter de façon argumentée l'anthropologie "pessimiste" libérale, qui prend comme point de 

départ la concurrence généralisée des individus, pour donner une crédibilité suffisante à une 

perspective aussi radicale qu'un saut dans la société des "passions joyeuses". Or, les

-219-



problématiques néospinozistes récusent toute logique immanente des procédures démocratiques 

ou des formes communicationnelles. La tentation dès lors est grande de recourir à un schéma 

somme toute fortement calqué sur la logique hégélienne. Dans une version s'appuyant sur les 

Grundrisse, cette figure prendra la forme du "passage" de Timmédiateté (procès de production 

immédiat) à la totalité réconciliée (le règne des individus intégraux, le communisme) via la 

médiation de la grande industrie" <137>. Dans une version néo-althussérienne, et malgré les 

dénégations, ce "grand rédt" se réintroduit, quoique sous une forme atténuée, avec une séquence 

en trois temps: 1) la coopération trans-individuelle comme essence générale du procès de travail; 

2) la domination capitaliste comme introduction d'un clivage dans cette coopération avec la 

confiscation de l'unité du travailleur collectif et la constitution d'une individualité fragmentée; 3) 

le communisme comme dépassement de ce clivage et comme réalisation du caractère coopératif 

du travail -et plus largement de la sodété (Couvélakis, 1993).

Au bout du compte, on se retrouve avec une structure théorique qui se présente comme une figure 

inversée de l'anthropologie wébérienne, la coopération des puissances ayant remplacé la lutte 

étemelle de l'homme contre l'homme. D est fort improbable que ce renversement apporte un 

quelconque bénéfice en termes de réalisme sodologique. 0 aboutit en tout cas à des conséquences 

théorico-politiques qui sont tout aussi intenables que l'exaltation wébérienne de la démocratie 

plébisdtaire.

14. Etat et violence

Dans l'un de ses plus beaux écrits, "La solitude de Machiavel"(138), Althusser crédite Machiavel 

d'avoir posé les bases d'une compréhension véritable de la nature de la politique et de l'Etat. Ce 

qui intéresse surtout Althusser dans la recherche de Machiavel, c'est l'archéologie que celui-d 

effectue du moment où l'Etat se met en place, moment qui est nécessairement "dictatorial" et qui 

précède tout aussi nécessairement le déploiement d'un système de lois (qui seul peut assurer la 

permanence de l'Etat). Cette séquence vanifie l'opposition monarchie/république puisqu'elle 

organise ce couple comme une succession temporelle et pnncipielle -et non comme une alternative 

dont il faudrait choisir un terme contre l'autre. Machiavel démontre avant l'heure que les 

théoridens modernes du droit naturel ne font que recouvrir le fait accompli que constitue toujours 

l'établissement violent d'un Etat qui ne se pare jamais qu'après-coup des oripeaux du droit. 

Machiavel réalise ainsi ce que Marx avait accompli pour l'économie: il dissèque l'accumulation 

primitive du pouvoir, son fondement véritable.

"Il ne parie pas le langage du droit, il parle le langage de la force armée indispensable à constituer 

tout Etat, il parle le langage de la cruauté nécessaire aux débuts de l'Etat, il parie le langage d'une 

politique sans religion qui doit à tout prix utiliser la religion, d'une politique qui doit être morale 

mais pouvoir ne pas l'être, d'une politique qui doit refuser la haine mais inspirer la crainte, il parie
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le langage de la lutte des classes, et quant au droit, aux lois et à la morale, il tes met à leur place, 

subordonnée" <139).

Quelques années plus tard, Althusser ne croit plus que le Prince nouveau puisse réapparaître sous 

les traits du Parti communiste, et il critique explicitement Gramsd pour avoir théorisé cette 

métamorphose <140). Mais il ne reste plus guère qu'un pessimisme un peu désabusé sur le futur du 

socialisme. La foi presque naïve, voire pathétique, avec laquelle Althusser affirme alors sa 

confiance dans le "mouvement des masses" n'est absolument pas en mesure de constituer un 

recours théorique sérieux contre la désillusion qui menace les révolutionnaires qui se laissent 

prendre au jeu du "réalisme" lorsqu'ils n'ont pas réussi à faire la révolution. Il faut certes 

reconnaître que l'oeuvre théorique d'Althusser est notamment dirigée contre "l'économisme" qui 

conçoit le progrès historique comme produit du développement des forces productives. De même, 

son insistance sur le fait que la société ne peut pas se concevoir comme une totalité et que toute 

conjoncture n'est jamais que le produit de la conjonction de champs sociaux aux rythmes et aux 

logiques différenciés et autonomes va à l'encontre d'un déterminisme simpliste. Mais ces intuitions 

sont contrariées par des éléments comme le couple production/reproduction, la sous-estimation 

des "formes" politiques démocratiques, la croyance en la mission historique des partis 

communistes en tant que forces matérielles articulant science et révolution, l'image plus ou moins 

explicite du communisme comme société au-delà de toute commensurabilité politique

Au total, si Althusser est largement justifié lorsqu'il met l'accent sur la dimension de violence et 

de domination qui se loge, irréductible, au coeur de tout Etat, il ne parvient pas plus que Weber à 

articuler de façon satisfaisante cette donnée avec la dimension du "pouvoir montant" qui fait la 

spécificité, tout aussi irréductible, de la démocratie par rapport à d'autres formes politiques. Du 

coup, c'est le concept de démocratie lui-même qui se retrouve hors du champ théorique -voire 

critiqué comme formaliste et illusoire.

2 . U n e  lib é ra tio n  a u to rita ire ?

Aussi n'est-ce pas un hasard si, dans les années 70, les partisan(e)s de cette problématique 

théorique furent amené(e)s à un flirt poussé avec cette variante autoritaire du socialisme que 

constituait le léninisme.

En témoigne notamment la façon dont E. Balibar, proche collaborateur d'Althusser, entend 

défendre la notion de "dictature du prolétariat" lorsque la direction du Parti Communiste Français 

décide de l'abandonner à la fin des années 70. L'argumentation, qui apparaît implicitement comme 

une défense de l'orthodoxie léniniste, est alors la suivante: tout Etat est, en tant que tel, une 

machine au service de la classe dominante; le pouvoir ne peut jamais être que l'apanage d'une 

classe: il ne se partage pas. En tant que tel, le pouvoir est donc au-delà de toute règle et de toute

,221-



loi: il constitue une relation de domination basée sur la violence, et la seule question est de savoir 

si cette violence est le fait d'une minorité d'oppresseurs ou de la masse des opprimés. Tout 

pouvoir étatique est intrinsèquement dictatorial, et l'opposition entre démocratie et dictature n'est 

qu'une formule creuse de l'idéologie juridique bourgeoise: "Pour la théorie marxiste de l'Etat, (...) 

toute démocratie est une dictature de classe" <142}. Le critère du mouvement de libération, si on 

veut employer ce terme, ne réside ni dans les lois, ni dans les règles, mais dans le fait que le 

pouvoir réel est dans les mains des niasses révolutionnaires prolétariennes. Ce critère ne renvoie 

pas à des appréciations conscientes subjectives mais à une pratique objective, immanente à 

l'histoire, qui peut être décrite et analysée scientifiquement grâce au marxisme. La câble de 

l'ouvrage est tout autant la "social-démocratisati on" rampante du Parti Communiste Français que 

les théories du totalitarisme qui s'affirment avec force à l'époque. Dans cette perspective, le 

communisme comme "mouvement réel" modifiant l'ordre existant est donc bien conçu comme 

autoritaire -au même titre théorique que riimporte quelle domination de classe. Une telle 

problématique vise précisément à rendre impossible toute distinction entre démocratie et 

autoritarisme au niveau des concepts les plus fondamentaux de la théorie politique.

Ce travers est redoublé par la critique qu'Althusser et Balibar dirigent initialement contre l'idée 

que la "tendance au communisme" puisse reposer sur l'expérience que les prolétaires peuvent 

réaliser dans leurs luttes, ou pire encore sur leurs représentations idéologiques conscientes: en 

tant que telles, ces dernières ne peuvent être que des représentations déformées de la réalité. Les 

deux auteurs rejettent encore plus résolument la figure lukacsienne du passage de la classe "en 

soi" à la classe "pour soi", qui conçoit le passage au communisme comme l'action d'un macro- 

sujet (le prolétariat) acquérant maîtrise et autonomie et qui considère cette évolution comme 

inscrite en germe dans la situation objective présente. Dans Que faire , Lénine écrit que la théorie 

doit être importée de l'extérieur dans les masses prolétariennes. La première politique 

althussérienne n'est pas si différente lorsqu'elle s'oppose au "subjectivisme de classe". Elle postule 

d'un côté la nécessaire rupture du point de vue scientifique avec le "sens commun", de l'autre 

l'insertion du point de vue scientifique dans la sphère politique. La discussion publique voit alors 

s'affronter des acteur(trices) principalement inégaux(ales), puisque les un(e)s sont muni(e)s des 

armes de la vérité et que les autres doivent se contenter de celles de la doxa... Le primat de la 

pratique politique des masses sur la "pratique théorique" se voit certes affirmé. Mais la fusion du 

marxisme et du mouvement ouvrier ou, en d'autres termes, de la science de l'histoire et des 

pratiques politiques du prolétariat, est considérée comme une condition déterminante du succès 

éventuel du mouvement révolutionnaire. De plus, l'élément clef devant permettre cette fusion riest 

autre que le parti politique ou, plus exactement, le parti communiste en tant qu'il se donne un 

programme fondé sur la "science de rhistoire" et la philosophie marxiste. La notion de 

"socialisme scientifique" rend bien cette idée -et tel est d'ailleurs le sens de la lutte contre 

l'abandon par un parti politique (communiste) du concept "scientifique" de dictature du
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prolétariat. Le rejet de l'autogestion comme "conception petite-bourgeoise” (Balibar) est cohérent 

avec cette problématique -tout comme le flirt plus ou moins prononcé de tou(te)s les 

althussérien(ne)s avec le "Grand Timonier" dans les années 65-75 n'est pas un hasard, mais bien 

le sous-produit d'une vision de la lutte politique qui allie scientisme et "réalisme".

L'ouvrage de Balibar sur la dictature du prolétariat montre bien comment une telle problématique 

pouvait à juste titre se réclamer du léninisme (et même d'une lecture de Marx qui était, sinon la 

seule possible, du moins tout à fait légitime). Ce dernier recoupe assez largement les théories dites 

"réalistes" de la sociologie. Bn particulier, on a souvent noté le parallèle entre l'analyse 

wébérienne de l'Etat et la définition qu'en donnait Lénine: une bande d'hommes armés. Si les deux 

perspectives conçoivent bien l'Etat en tant que tel comme un rapport de domination, elles diffèrent 

cependant profondément, et pas seulement du point de vue politique. La perspective wébérienne 

est infiniment plus riche que les commentaires sommaires de Lénine. D'une part, die évite de 

réduire la politique et les rapports de domination qui s'y déploient à une dimension fonctionnelle 

aux rapports socio-économiques. De façon corrélative, Weber insiste sur la force de la forme et 

sur le fait qu'il n'est nullement indifférent que telle ou telle domination politique s'effectue à 

travers des mécanismes charismatiques, traditionnels ou bureaucratiques-légaux (on a vu dans le 

premier chapitre que c'était précisément en fonction de leur forme qu'il différenciait les différents 

types de domination politique). Enfin, nous avons vu que Weber considère comme totalement 

utopique la perspective du dépérissement de l'Etat et qu'il juge inexorable le processus de 

réification. Dans cette perspective, la montée en puissance de la calculabilité (Berechenbarkeit) et 

de la rationalité stratégi que-instrumentale constituent un véritable fatum .

A l'inverse, dans la problématique de Lénine, il est clair que la perspective de l'instauration du 

communisme, qui sous-tend toute la théorie, signifie le passage à une société au-delà de tout 

principe de commensurabilité. La problématique marxienne se voit sur ce point trivialisée et 

poussée à l'extrême. Trois dimensions de la commensurabilité seront en particulier éliminées. Le 

marché tout d'abord, puisque sa suppression est pensée par les bolcheviks comme l'une des 

dimensions socio-économiques du communisme. Plus précisément, cette suppression se fera en 

deux étapes: le socialisme instaurera la propriété collective des moyens de production; il 

généralisera la discipline d'atelier et "la société toute entière ne sera plus qu'un seul bureau et un 

seul atelier, avec égalité de travail et égalité de salaire". Mais il ne s'agit pas de confondre cet 

"échelon nécessaire" avec le "but final": le communisme, qui consacrera quant à lui le 

dépassement de tout principe de commensurabilité sur le plan de la consommation comme sur 

celui de la production <I43>. Il

Il n'en va pas autrement sur le plan politique: si la démocratie est destinée à devenir superflue, 

c'est parce que la fin de toute oppression sociale entraînera la fin de toute nécessité de répression



étatique. Or» "la démocratie est une forme de l'Etat, une de ses variétés. Elle est donc, comme tout 

Etat, l'application organisée, systématique, de la contrainte aux hommes" Tout Etat est, en tant 

que tel, antinomique avec la liberté, puisque sa définition implique fondamentalement la notion de 

répression. C'est pourquoi ta démocratie ne s'oppose pas à la dictature: tout pouvoir est, en son 

essence, dictatorial et répressif. La démocratie signifie simplement qu'une part croissante de la 

population participe à ce pouvoir. Même dans ses limites bourgeoises, elle a une signification 

qu'il ne faut pas négliger: elle offre des moyens dont les prolétaires doivent se saisir dans leur 

lutte contre le capitalisme. Dans cette perspective, le rapport des révolutionnaires à la démocratie 

est clairement instrumental. D'ailleurs, dans un premier temps, l'approfondissement de la 

démocratie présuppose une dictature, celle du prolétariat. Les formules employées par Lénine 

sont comme toujours frappantes, voire brutales:

"La dictature est un pouvoir qui s'appuie directement sur la violence et riest lié par aucune loi. La 

dictature révolutionnaire du prolétariat est un pouvoir conquis et maintenu par la violence, que le 

prolétariat exerce sur la bourgeoisie, pouvoir qui riest lié à aucune loi" {Oeuvres, XXVIII, 

p. 244).

C'est pourquoi la dictature du prolétariat en Union Soviétique impliquait "l'emploi de la violence 

par le peuple contre ceux qui opprimaient le peuple". Ses organismes de pouvoir "étaient, en 

germe, dictatoriaux, car ce pouvoir ne reconnaissait aucun autre pouvoir, aucune loi, aucune 

norme, d'où qu'ils viennent. Le pouvoir illimité, extralégal, s'appuyant sur la force, au sens le plus 

strict du mot, riest cela la dictature". La force de ce nouveau pouvoir riétait pas celle de l'armée 

ou de l'argent, mais celle des masses populaires. C'est en cela que, selon Lénine, le nouveau 

pouvoir soviétique riétait pas une "dictature sur le peuple" mais "la dictature du peuple 

révolutionnaire" (et non pas de tout le peuple):

"Dictature de l'immense majorité, le nouveau pouvoir ne pouvait se maintenir que grâce à la 

confiance de l'immense masse, que parce qu'il appelait toute la masse à participer au pouvoir de 

la manière la plus libre, la plus large et la plus puissante (...) La notion scientifique de dictature 

s'applique à un pouvoir que rien ne limite, qu'aucune loi, qu'aucune règle absolument ne bride et 

qui se fonde directement sur la violence. La notion de dictature n'est rien d'autre que cela*.

La violence populaire contre les privilégiés constitue "l'expression suprême de la lutte populaire 

pour la liberté". Ce riest que dans un second temps que toute coercition deviendra superflue et 

que la coopération politique des citoyens (on peut d'ailleurs douter qu'il y ait encore un sens à 

utiliser le mot "politique" dans une telle problématique) se passera de tout appareil d'Etat(144).
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Mais il est un autre sens en fonction duquel la démocratie doit être interprétée non comme "une 

limite que l'on ne saurait franchir", mais comme "une étape sur la route de la féodalité au 

capitalisme et du capitalisme au communisme": c'est que, comme nous l'avons vu, la démocratie 

signifie pour Lénine l'égalité. En tant que principe politique au sens strict, elle renvoie à une 

égalité formelle et deviendra superflue en relation avec "l'égalité réelle" qu'impliquera le 

communisme. Dans un sens plus large, l'extension quantitative du principe de l'égalité 

démocratique à tous les citoyens se transforme à un certain point en saut qualitatif. Flirtant 

ouvertement avec des formules hégéliennes, la perspective léniniste postule que, si tous sont 

véritablement égaux sur le plan politique, les normes et les procédures formelles sur lesquelles 

reposent cette égalité n'ont plus de sens. La démocratie, en devenant véritablement complète, 

s'avère du même coup inutile. Comme sur le plan économique, le communisme assure le saut du 

règne de la nécessité dans celui de la liberté -et celle-ci se passe de normes institutionnelles: tous 

les humains prendront enfin l'habitude de respecter les normes morales et les "règles élémentaires 

de la vie en société" sans y être contraints par "cet appareil spécial de coercition qui a pour nom: 

l'Etat". Les excès individuels pourront être réprimés par les autres citoyens, sans qu'il soit besoin 

de faire appel à un appareil séparé. Lénine peut ainsi affirmer:

"En société capitaliste, nous n'avons qu'une démocratie tronquée, misérable, falsifiée, une 

démocratie uniquement pour les riches, pour la minorité. La dictature du prolétariat, période de 

transition au communisme, établira pour la première fois une démocratie pour le peuple, pour la 

majorité parallèlement à la répression nécessaire d'une minorité d'exploiteurs. Seul le 

communisme est capable de réaliser une démocratie réellement complète; et plus die sera 

complète, plus vite elle deviendra superflue et s'éteindra d'elle-même" (L'Etat et ta révolution, 

chapitre 5).

Enfin, et plus généralement, le communisme abolira tout ordre légal. Reprenant le raisonnement 

de la "Critique du programme de Gotha", Lénine affirme catégoriquement que le "droit égal" reste 

"bourgeois", qu'en appliquant comme tout droit une règle unique à des gens différents, à des gens 

qui, en fait, ne sont ni identiques ni égaux, il équivaut à une injustice. Or, comme il n'existe pas 

d'autres normes que celles du "droit bourgeois", le socialisme ne pourra pas faire disparaître d'un 

coup le droit, et ce n'est que progressivement que les individus pourront apprendre à s'en passer. 

Seule la société communiste parviendra à fonctionner "sans nonnes juridiques d'aucune sorte" 

(L’Etat et la révolution, chapitre 5).

En radicalisant à l'extrême les positions de Marx sur ce point. Lénine ne fait qu'en accentuer le 

caractère problématique. Son raisonnement sur la suppression tendancielle de la 

commensurabilité s'appuie sur la dévaluation radicale du politique qui, comme élément de la 

superstructure, est interprété avec plus ou moins de médiations comme déterminé par les
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nécessités fonctionnelles de la sphère de la production. L'arène politique n'est conçue que comme 

la caisse de résonance des oppositions d'intérêts socio-économiques. Cest au niveau de la 

production qu'il est loisible d'analyser ces derniers "objectivement", de façon "scientifique", 

l'avant-garde révolutionnaire s'attribuant le privilège exorbitant (quoique, théoriquement, 

provisoire) de traduire dans le monde politique (et Dieu sait avec quel volontarisme) les fruits de 

ses observations scientifiques. Lorsque la concurrence cédera la place à la coopération des 

travailleurs d'une société sans classe, le politique n'aura plus lieu d'être ou, dans le meilleur des 

cas, se réduira à l'administration des hommes et des choses. Dans la période de transition, les 

règles et les procédures démocratiques sont donc largement secondaires, car totalement 

subordonnées aux rapports de force socio-économiques (les seuls qui soient considérés comme 

fondamentalement "matériels", donc "essentiels", donc "réels"), et dans tous les cas totalement 

instrumentalisées par eux. Une fois le communisme réalisé, ces règles et ces procédures seront 

tout simplement superflues, puisque s'épanouiront librement des différences individuelles qui 

n'auront plus besoin de mesurer leurs impératifs les uns aux autres.

Curieusement, cette naturalisation du politique n'est pas sans rappeler sur bien des points les 

versions les plus radicales du libéralisme économique: dles-aussi conçoivent les intérêts 

déterminés au niveau de la production, dans la sphère de ta société civile-bourgeoise (bürgerliche 

Gesellschaft), et simplement reflétés dans la sphère politique démocratique; ces théories 

dénoncent également comme illusoire la prétention de l'Etat de subsumer (aujheben) l'opposition 

des intérêts sociaux et se fixent l'idéal quasi "libertaire" (libertarian) de "l'Etat minimum". 

Simplement, alors que le courant "libertarien" se considère comme le défenseur de la libre 

concurrence des producteurs(trices)/consommateurs(trices), le léninisme entend favoriser la 

réalisation de leur libre coopération. A l'atomisme de l'un correspond le holisme de l'autre. Dans 

les modèles de société qu'ils mettent en avant, l'un a davantage confiance dans la bonté de la 

Providence économique, l'autre dans la transparence du rapport social. Dans les deux cas, 

l'ajustement des intérêts individuels est conçu comme un processus spontané et fondamentalement 

harmonieux (à travers la main invisible du marché capitaliste d'un côté, à travers la réciprocité 

des individus intégraux du communisme de l'autre).

Enfin, Lénine -tout comme Weber- veut nous placer devant une fausse alternative: parce qu'il 

serait irréaliste de considérer l'Etat comme le simple produit de la libre coopération des citoyens, 

il devrait être conceptuellement réduit à une relation de domination basée sur des rapports de 

forces contingents. C'est au nom du réalisme (redoublé, dans le cas de Lénine, par une profession 

de foi "matérialiste") que la différence principielle entre démocratie et dictature se trouve niée et 

que les dispositifs politiques "formels" qui sont au coeur de la dynamique démocratique sont 

ramenés à la manifestation d'une forme spécifique d'oppression.
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Pour conclure, il serait bien sûr erroné de prétendre que le discours léniniste sur la démocratie a 

provoqué la dérive totalitaire en Union Soviétique: cela serait accorder trop de poids au pouvoir 

des mots dans l'histoire -ou, plus précisément, à celui des théories. D ri est pas non plus possible 

de placer un trait d'égalité entre ¡'exaltation stalinienne de l'ordre étatique et le flirt anarchiste des 

formules de L'Etat et la révolution. D rien reste pas moins que l'impact politique de la théorie 

léniniste a été proprement catastrophique: une problématique qui récusait à ce point l'importance 

des fragiles "garde-fous" démocratiques a puissamment contribué à la dynamique totalitaire <t45>. 

Ce riest pas un hasard si celle-ci s'est retrouvée, avec une force plus ou moins grande, dans tous 

les processus révolutionnaires qui ont été dirigés par des organisations se réclamant de cette 

perspective.

Ces considérations ne sont pas particulièrement originales. Elles peuvent cependant nous 

permettre de cerner plus clairement certaines impasses que tend à nourrir le projet marxiste. Le 

léninisme pousse à l'extrême la volonté de concevoir l'autogouvemement au-delà de la démocratie 

et des droits. Avoir fixé certains de ses traits théoriques nous permettra peut-être de mieux 

comprendre l'intérêt de la tentative habermassienne de conceptualisation de la démocratie et les 

droits dans une optique qui ne se réduit pas au libéralisme classique et qui entend prendre en 

compte la pertinence de la critique marxienne (toutes proportions gardées, il aurait été également 

pertinent dans un autre contexte d'étudier l'apologie du capitalisme sauvage de F. A. Hayeck pour 

mieux saisir le caractère stimulant d'une problématique qui entend marier la démocratie des 

Anciens et celle des Modernes).
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N o t e s  d u  c h a p it r e  d e u x

1- Void le début du poème, qui fait étrangement écho au chant des "damnés de la terre”

"Race d'Abel, dors, bois et mange;/ Dieu te sourit complaisamment./ Race de Caïn, dans la fange/ 
Rampe et meurs misérablement./ Race d'Abel, ton sacrifice/ Flatte le nez du Séraphin !/ Race de 
Caïn, ton supplice/ Aura-t-il jamais une fin ?/ Race d'Abel, vois tes semailles/ Et ton bétail venir 
à bien;/ Race de Caïn, tes entrailles/ Hurlent la faim comme un vieux chien./ Race d'Abel, chauffe 
ton ventre/ A ton foyer patriarcal;/ Race de Caïn, dans ton antre/ Tremble de froid pauvre chacal 
!/ Race d'Abel, aime et pullule !/ Ton or fait aussi des petits./ Race de Caïn, coeur qui brûle/ 
Prend garde à ces grands appétits./ Race d'Abel, tu crois et broutes/ Comme les punaises des bois 
!/ Race de Caïn, sur les routes/ Traîne ta famille aux abois..."

2- "0 toi, doux régicide, cher agent de divorce entre le fils et le père, brillant profanateur du lit le 
plus pur d'Hymen, vaillant Mars, séducteur toujours jeune, frais, délicat et aimé, toi dont la 
splendeur fait fondre la neige sacrée qui couvre le giron de Diane, toi dieu visible qui soudes 
ensemble les incompatible et les fais se baiser, toi qui parles par toutes les bouches et dans tous 
les sens, pierre de touche des coeurs, traite en rebelle l'humanité, ton esclave, et par ta vertu jette- 
là en des querelles qui la détruisent, afin que les bêtes aient l'empire du monde” (Shakespeare: Les 
Tragédies, nouvelle traduction par P. Messiaen, Paris 1941, La vie de Timon d'Athènes, ÍV, 3, 
p. 1046).

3- Comme son nom l'indique, cet ouvrage est un manuscrit (rédigé au milieu de l'année 1844) qui 
ne fut publié que bien des années après la mort de Marx, en 1932, avec d'autres manuscrits 
inédits des premiers écrits de Marx (notamment la Critique du droit politique hégélien, les 
Thèses sur Feuerbach, L'idéologie allemande {Der Historische Materialismus, Landshut, 
Mayer (eds), Leipzig; l'Institut Marx-Engels-Lénine de Moscou publia presque simultanément la 
majeure partie de ces textes).

4- M44, pp. 57-61, traduction légèrement modifiée; "Ökonomische-philosophische Manuskripte”, 
in MEGA, 2, pp. 364-368: "Je mehr der Mensh in Gott setz, je  weniger behält er in sich selbst. 
Der Arbeiter legt sein Leben in den Gegenstand. Je grösser also diese Thätigkeit, um so 
gegenstandsloser ist der Arbeiter. Was das produkt seiner Arbeit ist ist er nicht. Je grösser 
also diess Produkt, je  weniger ist er selbst. Die Entäusserung des Arbeiters in seinem Produkt 
hat die Bedeutung, nicht nur, dass seine Arbeit zu einem Gegenstand, zu einer äussem Existenz 
wird, sondern dass sie ausser ihm, unabhängig, fremd von ihm existirt une eine selbstständige 
Macht ihm gegenüber wird, dass das Leben, was er dem Gegenstand verlieht hat, ihm feindlich 
undfremd gegenübertritf.

5- M44, pp. 62-63; MEGA, 2, pp. 368-369: "Das produktive Leben ist aber das Gattungsleben. 
Es ist das Leben erzeugende Leben (...) die freie bewusste Thätigkeit ist der Gattungscharakter 
des Menschen".

6- M44, pp. 64-65; MEGA, 2, p. 370: " Wenn der Mensch sich selbst gegenübersteht, so steht 
ihm der andre Mensch gegenüber

7- Sur la critique de cette conception marxienne à l'aide d'un paradigme fortement marqué par une 
réception critique de Heidegger, cf. Vincent, 1987. 8 * *

8- M44, pp. 99 et 87. MEGA, 2, pp. 398 et 389: "Der Communis mus ist die Position als
Negation der Negation, darum cfas wirkliche, fü r  die nächste geschichtliche Entwicklung
nothwendige Moment der menschlichen Emancipation und Wiedergewinnung. Der
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Communis mus ist die nothwendige Gestalt und das Energische Princip der nächsten Zukunft, 
aber der Communismus ist nicht als solches das Ziel der menschlichen Entwicklung, -die 
Gestalt der menschlichen Gesellschaft’1; ”Der Communismus (...) als wirkliche Aneigung des 
menschlichen Wesens durch und fü r  den Menschen; darum als vollständige, bewusst und 
innerhalb des ganzen Reichthums der bischeren Entwicklung gewordene Rückkehr des 
Menschen für sich als eines gesellschaftlichen, d.h. menschlichen Menschen. Dieser 
Communismus ist (...) die wahrhafte Auflösung des Widerstreit des Menschen mit der Natur 
und mit dem Menschen, (...) zwischen Existenz und Wesen, zwischen Vergegenständlichung und 
Selbstbestätigung, zwischen Freiheit und Nothwendigkeit, zwischen Individuum und Gattung. 
Er ist das aufgelöste Räthsel der Geschichte und weisst sich als dieser Lösung".

9- M44, pp. 88-90; MEGA, 2, pp. 390-392: "ebenso sehr ist er die Totalität, die ideale 
Totalität, das subjektive Dasein der Gedachten und empfundnen Gesellschaft fü r sich*.

10- M44, p. 89; MEGA, 2, pp. 390-391: "die vollendete Wesenheit des Menschen mit der Natur, 
die wahre Resurrektion der Natur, der durchgeführte Naturalismus des Menschen und der 
durgefuhrte Humanismus der Natur".

11- Je me différencie donc en cela de la perspective de J. Texier, qui tend à confondre les deux 
niveaux tout en se focalisant presque exclusivement son attention sur l'attitude politique 
empirique de Marx, en méconnaissant le fait que la démocratie était pour celui-ci moins une fin 
en soi qu'un moyen dans la lutte du prolétariat et une étape dans la transition au communisme (cf. 
J. Texier: "Marx et la démocratie", in Actuel Marx, 12, deuxième semestre 1992, Paris, PUF). 
Mon interrogation est plus proche de celle de S. Lukes (cf. Lukes, 1985).

12- QJ, pp. 28-33, traduction modifiée; "Die Judenfrage", in MEGA, 2, pp. 151-154.

13- QJ, p. 40; MEGA, 2, p. 159: "die Sphäre, in welcher der Mensch sich als Gemeinwesen 
verhält, (wird) unter die Sphäre, in welche er sich als Theilwesen verhält, degradirt"

14- QJ, traduction modifiée; MEGA, 2, p. 156: "Zum Theil sind diese Menschenrechte politische 
Rechte, Rechte, die nur in der Gemeinschaft mit andern aus geübt werden".

15- QJ, p. 37, traduction légèrement modifiée; MEGA, 2, p. 157: "...dass die sogenannten 
Menschenrechte, die ndroits de l'homme” im Unterschied von den 11droits du citoyen” nichs 
anders sind, als die Rechte des Mitglieds der bürgerlichen Gesellschaft, d.h. des egoistischen 
Menschen, des vom Menschen und vom Gemeinwesen getrennten Menschen (...) Es handelt sich 
um die Freiheit des Menschen als isolirter a u f sich zurückgezogener Monade*

16- QJ, pp. 44-45, traduction modifiée (le texte français est lacunaire); MEGA, 2, pp. 162-163: 
"Erst wenn der wirkliche individuelle Mench den abstrakten Staatsbürger in sich zurücknimmt 
und als individueller Mensch in seit.em empirischen Leben, in seiner individuellen Arbeit, in 
seinen individuellen Verhältnissen, Gattungswesen geworden ist, erst, wenn der Mensch seine 
"forces propres” als gesellschaftliche Kräfte erkannt und organisirt hat und daher die 
gesellschaftliche Kraft nicht mehr in der Gestalt der politischen Kraft von sich trennt, erst dann 
ist die menschliche Emancipation vollbracht.

17- M44, pp. 119-123; "Ökonomisch-philosophische Manuskripte", in MEGA, 2, pp. 434-438: 
"Da das Geld, als der existierende und sich bethältigende Kraft des Werthes alle Dinge 
verwechselt, vertauscht, so ist es die allgemeine Verwechslung und Vertauschung aller 
natürlichen und menschlichen Qualitäten". 18 * *

18- M44, p. 59; MEGA, 2, p. 366: "Sie ersetzt die Arbeit durch Maschinen, aber sie wirft ein
Theil der Arbeiter zu einer barbarischen Arbeit zurück und macht den andren Theil zur
Maschine".
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19- Nous reviendrons sur la notion de commensurabilité dans la troisième partie de ce chapitre.

20- Marx va même jusqu'à nier le sens de la finitude humaine en avançant que la mort ne fait au 
fond que réaliser le caractère générique déterminé de l'individu (M44, p . 90; "Ökonomisch- 
philosophische Manuskripte", in MEGA, 2, p. 392).

21- "nur als "Gattung”, als innere, stumme, die vielen individuen natürlich verbindende 
Allgemeinheit gefasst werden" (IA, p. 3; "Thesen über Feuerbach", in MEW, 3, p. 6). Pour une 
reconstruction détaillée de la problématique et du contexte théorico-politique des Thèses ainsi que 
d'une bonne partie de l'énorme littérature secondaire sur celles-ci, cf. Labica, 1987.

22- *das menschliche Wesen ist kein dem einzelnen Individuum inwohnendes Abstraktum. In 
seiner Wirklichkeit ist es das ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse" (IA, p. 3; MEW, 3,
p. 6).

23- Balibar, 1993, pp. 30-31. L'auteur avance sa propre version (qu'il qualifie de "trans
individuelle") de l'ontologie marxienne, en insistant sur le fait que l'important dans cette relation 
n'est ni la multiplicité des intériorités individuelles ni le classement extérieur de celles-ci mais "ce 
qui existe entre les individus". Cela implique de rejeter au second plan la catégorie de subjectivité 
-et différencie du même coup cette "ontologie des relations sociales" de la variante 
habermassienne, fondée quant à elle sur l'intersubjectivité.

24- IA, p. 3,; MEW, 3, p. 7: "Alles gesellschaftliche Leben ist wesentlich praktisch. Alle
mysteriën (...) finden ihre rationelle Lösung in der menschliche Praxis und in dem Begreifen 
dieser Praxis*. Ce postulat anthropologique implique d'ailleurs des conséquences
épistémologiques: dans la praxis, ou "activité humaine sensible" {sinnlich menschliche Tätigkeit), 
la dichotomie classique du subjectif et de l'objectif est dépassée et le concept de vérité ne peut être 
que pragmatique: "c'est dans la pratique {Praxis) que l'homme a à faire preuve de la vérité, c'est- 
à-dire de la réalité et de la puissance ( Wirklichkeit und Macht) de sa pensée, la preuve qu'elle est 
de ce monde" (LA, p. 1; MEW, 3, p. 5).

25- Cf. Sur ce point Balibar, 1993, pp. 33sq. Marx réalise son premier voyage en Angleterre au 
cours de l'été 184S, à peu près au moment où parait le premier ouvrage d'Engels, La situation de 
la classe laborieuse en Angleterre.

26- Cf. Balibar, 1993, p. 35. Avec un vocabulaire différent, c'est la thèse que défendirent 
Althusser et ses collaborateurs dans les années 60 (Cf. Althusser, 1965). Ces derniers eurent le 
mérite fondamental de problématiser les textes de Marx, de souligner les dynamiques différentes 
qui s'y jouaient et d'insister sur les tournants de sa pensée. Malheureusement, dans la tentative de 
reconstruire une orthodoxie marxiste pouvant se réclamer d'un Marx totalement "scientifique", ils 
gâchèrent partiellement les mérites philologiques de leur approche en surestimant la "coupure" 
entre le jeune Marx et les écrits de la maturité et en écartant tous les éléments qui allaient à 
l'encontre de leurs thèses (c'est ainsi par exemple que les Grundrisse, bien postérieures à 
L ’idéologie allemande, furent totalement passées sous silence, pour ne pas parler de la 
problématique du fétichisme en général). Dans son récent ouvrage, Balibar est beaucoup plus 
fidèle aux méandres de l'évolution de Marx et aux apories qui travaillèrent jusqu'au bout sa 
pensée.

27- IA, p. 277; "Die deutsche Ideologie", in MEW, 3, p. 262: "die wirklichen Individuen in ihrer 
wirklichen Entfremdung und den empirischen Verhältnissen dieser Enfremdung*. 28

28- Cf. par exemple LA, p. 15, et Balibar, 1993, p. 37.
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29-IA, pp. 29; MEW, 3, pp. 30-31: "...Die Sprache ist so ait wie das Bewusstsein -die Sprache 
ist das praktische, auf fur andre Menschen existierende, also auch für mich selbst erst 
existierende wirkliche Bewusstsein, und die Sprache ensteht, wie das Bewusstsein, erst aus dem 
Bedürfnis, der Notdurft des Verkehrs mit andern Menschen (...) Bewusstsein ist also von 
vornherein schon ein gesellschaftliches Produkt und bleibt es, solange überhaupt Menschen 
existieren".

30*Je m'inscris donc partiellement en contre de l'interprétation de Balibar sur ce point, car celui-ci 
tend à passer sous silence le primat que Marx attribue indéniablement au travail et à 
l'infrastructure économique (cf. Balibar, 1993, pp. 40-41).

31- C'est seulement dans cette mesure que l'on peut accepter l'affirmation de Balibar selon laquelle 
la catégorie de Verkehr a deux faces, l'une productive et l'autre "communicative".

32- Je rejoins en cela Derrida qui avance que Marx, au-delà de sa polémique avec Stimer, 
partageait avec ce dernier la même volonté d'exorciser les spectres qui menaçaient une ontologie 
se voulant "réaliste" (Derrida, 1993, chapitre 5).

33- MPC, p. 23; "Manifest der Kommunistischen Partei", in MEW, 4, p. 465: mAlles ständische 
und Stehende verdampf alles Heilige wird entweiht, und die Menschen sind endlich gezwungen, 
ihre Lebensstellung, ihre gegenseitige Beziehungen mit nüchternen Augen anzusehen*.

34- IA, pp. 28,48, 69-70,446; MEW, 3, pp. 29,65, 66, 425.

35- IA, p. 32, traduction légèrement modifiée; MEW, 3, p. 34: *Die soziale Macht, d h  die 
vervielfachte Produktionskraft, die durch das in der Teilung der Arbeit bedingte 
Zusammenwirken der verschiedene Individuen entsteht, erscheint diesen Individuen, weil das 
Zusammenwirken selbst nicht freiwillig, sondern naturwüchsig ist, nicht als ihre eigne, vereinte 
Macht, sondern als eine fremde, ausser ihnen stehende Gewalt...*

36- IA, p. 70; MEW, 3, p. 67. MPC, pp. 39-40; "Manifest der Kommunistischen Partei", in 
MEW, 4, p. 477.

37- IA, pp. 31-32; MEW, 3, pp. 32-33: *die eigne Tat des Menschen ihm zu fremden, 
gegenüberstehenden Macht wird, die ihn unterjocht, statt dass er sie beheerscht* Sur le thème 
de la "seconde nature" ou de la "pseudo-naturalité", cf. J. Texier: "Le concept de 
Naturwüchsigkeit dans L'idéologie allemande", in Actuel Marx, 9, premier semestre 1991.

38- Id: "Dieses Sichfestsetzen der sozialen Tätigkeit, diese Konsolidation unsres eignen 
Produkts zu einer sachlichen Gewalt über uns, die unsrer Kontrolle entwächst, unsre 
Erwartungen durchkreutz, unsre Berechnungen zunichte macht, ist eines der Hauptmomente in 
der bisherigen geschichtlichen Entwicklung'. Cf. aussi LA, p. 70; MEW, 3, p. 76.

39- Ainsi, la révolution communiste transformera "la dépendance universelle, cette forme pseudo
naturelle de coopération des individus à l'échelle de l'histoire mondiale (...) en contrôle et en 
domination consciente de ces puissances qui, engendrées par l'action réciproque des hommes les 
uns sur les autres, leur en ont imposé jusqu'ici, comme si elles étaient des puissances 
foncièrement étrangères, et les ont dominés" (IA, p. 36; MEW, 3, p. 37: *Die allseitige 
Abhängigkeit, diese naturwüchsige Form des weltgeschichtlichen Zusammenwirkens der 
Individuen, wird durch diese kommunistiche Revolution verwandelt in die Kontrolle und 
bewusste Beherrschung dieser Mächte, die, aus dem A ufeinonder- Wirken der Menschen 
erzeugt, ihnen bisher ah durchaus fremde Mächte imponiert und sie beherrscht haben"). 40 *

40- Cf. MEW, 3, p. 70: "Der Kommunismus unterschneidet sich von allen bisherigen
Bewegungen dadurch, dass er die Grundlage aller bisherigen Produktions- und
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Verkehrsverhältnisse umwälzt und alle naturwüchsigen Voraussetzungen zum ersten Mal mit 
Bewusstsein als Geschöpfe der bisherigen Menschen behandelt, ihrer Naturwüchsigen 
entkleidet und der Macht der vereinigten Individuen unterwirft (IA, p. 65; cf. également pp. 32- 
33; MEW, 3, pp. 33-36 et 75).

41- MPC, p. 46; "Manifest der Kommunistischen Partei", in MEW, 4, p. 482; "worin die freie 
Entwicklung eines Jeden die Bedingung Jur die freie Entwicklung aller is t. Cf. également 
Marx, 1976, p. 63; MEW, 3, p. 74. Je rejoins fondamentalement S. Lukes sur le fait que, dans 
cette perspective, la "morale" marxienne est une morale de l'émancipation et non du droit (Recht) 
ou des droits (Rechte) (cf. Lukes, 1985).

42- IA,, p. 36; MEW, 3, p. 37: "Die allseitige Abhängigkeit, diese naturwüchsige Form des 
weltgeschichtlichen Zusammenwirkens der Individuen, wird durch diese kommunistische 
Revolution verwandelt in die Kontrolle und bewusste Beherrschung dieser Mächte, die, aus 
dem Aufeinander-Wirken der Menschen erzeugt, ihnen bisher als durchaus fremde Mächte 
imponiert und sie beherscht haben", cf. aussi IA, p. 46; MEW, 3, p. 48.

43- MPC, traduction modifiée; "Manifest der Kommunistischen Partei", in MEW, 4, p. 480: nDie 
Ideen der Gewissens- und Religionsfreiheit sprachen nur die Herrschaft der freien Konkurrenz 
auf dem Gebiete des Gewissens aus".

44- Ces manuscrits, rédigés en 1857-58 dans le cadre des travaux préparatoires au Capital, ne 
seront publiés qu'à la fin des années 30 à Moscou (Editions en langues étrangères, Moscou 
1939). Sur le tard, ce texte connaîtra un succès inattendu -à tel point que l'école moperaistan 
italienne a pu le considérer dans les années 70 comme plus important encore que le Capital. Sans 
aller jusque là, il est peu contestable que ces manuscrits sont parcourus d'un souffle théorique 
majeur et qu'ils constituent une étape décisive dans l'oeuvre marxienne.

45- Grl, p. 205; MEW, 42, p. 189: "Die Gesellschaft besteht nicht aus Individuen, sondern 
drückt die Summe der Beziehungen, Verältnisse aus, worin diese Individuen zueinander stehn".

46- Les textes utilisés pour la discussion qui va suivre sont le tome 42 des MEW et la traduction 
française parue aux Editions Sociales sous la direction de J. P. Lefebvre (Marx, 1980), bien 
meilleure que la première édition française parue aux éditions Anthropos à la fin des années 60. 
Cependant, le parti-pris plutôt althussérien de l'éditeur fait que ne figure aucune entrée 
"réification" ou "objectivation" dans l'index (à la différence de l'édition allemande), et que la 
traduction des termes dérivés du concept d'aliénation laisse parfois à désirer.

47- Grl, p. 108; MEW, 42, p. 104: "Der gemeinschaftliche Charakter der Produktion würde von 
vornherein das Produkt zu einem gemeinschaftlichen, allgemeinen machen**.

48- Grl, p. 92; MEW, 42, p. 90: "Die wechselseitige und allseitige Abhängigkeit der 
gegeneinander gleichgültigen Individuen bildet ihren gesellschaftliche Zusam m enhangCf. 
également Grl, pp. 96-97; MEW, 42, pp. 93-95. 49 * * * * * *

49- "L'expression Vermögen est ici utilisée dans son sens le plus général, comme nominalisation
du verbe vermögen: pouvoir (au sens matériel). C'est un de ces termes dont l'usage régressera
chez Marx en raison même de ses équivoques. Ce terme désigne en effet, comme substantif, la
fortune, le richesse, l'ensemble des biais d'un individu ou d'une communauté, et pose en même
temps l'identité de la richesse et du pouvoir. D'où (...) l'émergence du terme Macht
(étymologiquement parent de Vermögen), qui désigne la puissance pour elle-même" (note de
l'éditeur, in G rl, p. 93).
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5Û-Gr2, pp. 184-185; MEW, 42, pp. 592-593: "In der Maschinerie tritt die vergegenständlichte 
Arbeit der lebendige Arbeit im Arbeitsprozess selbst als die sie beherrschende Macht 
gegenüber; die das Kapital als Aneignung der lebendigen Arbeit seiner Form nach isf.

51- On pourrait aller au-delà de la lettre de Marx en avançant que le système, qui a ses lois de 
fonctionnement (la concurrence, l'impératif de compétitivité, etc.), sa dynamique intrinsèque 
(l'accumulation élargie du capital) et ses concrétisations matérielles propres (les machines) 
pourrait se retourner contre les couches sociales auxquelles il profita tout d'abord -l'image de 
l'automate cédant alors la place à la métaphore de l'apprenti-sorcier. L'exemple contemporain de 
la crise écologique serait là pour souligner l'une des dimensions de cette perspective. Dans ce 
cadre, sans doute plus wébérien, la métaphore de la balle et du nain de Walter Benjamin à 
laquelle nous faisions allusion dans le premier chapitre (cf. chapitre 1, note 66) serait également 
tout à fait adaptée.

52- Pour l'ensemble de la section ci-dessus ainsi que pour les lignes suivantes, cf. Grl, pp. 93-98, 
Gr2, pp. 193-200 et 323; MEW, 42, pp. 90-95, 601-608 et 722-723.

53- J. Raz: Practical Reason and Norms, Hutchinson, London 1975, p. 159 (cité in Lukes, 1985, 
p. 94); Lukes, 1985, p. 66. De façon globale, je partage la thèse de ce dernier sur le fait que la 
problématique marxiste a été globalement "inhospitabie to rights" et largement aveugle par 
rapport aux problèmes moraux (id., en particulier pp. 82 et 90sq). Le raisonnement critique qui 
est effectué dans ce chapitre sur le plan politique de la démocratie se rapproche d'ailleurs de la 
mise en perspective du marxisme sur la question morale effectuée par Lukes. Il n'est cependant 
pas sûr que les alternatives proposées soient dles-aussi convergentes.

54- Couvelakis, 1993, p. 85 du manuscrit. Cf. la définition que Marx donne du travail dans 
l'introduction du cinquième chapitre du livre I du capital sur le procès de travail (Ca, pp. 199sq; 
C, 1/1, pp. lSlsq; MEW, 23, pp. 192sq).

55- Cf. Sur ce point Couvélakis, 1994.

56- Grl, pp. 93sq et pp. 433-434; MEW, 42, pp, 90sq. et p. 404. On notera au passage le 
retournement complet de Marx sur la notion d'être générique (Gattungswesen), qui constitue un 
concept central et valorisé normativement dans les Manuscrit de 1844, alors qu'elle est marginale 
et plutôt dévalorisée normativement dans les Grundrisse. Dans cet écrit, il faut cependant noter 
que la notion revêt parfois un sens différent, plus positif (Cf. J. Texier: "Les formes historiques 
du lien social dans les Grundrisse de Karl Marx", in Actuel Marx, 11, premier trimestre 1992, 
pp. 162 sq.). 57 58 59 60 61 * * * *

57- Gr2, pp. 8 et 237-238; MEW, 42, pp. 422 et 641-642. On retrouve ainsi, une fois de plus, la 
topique étudiée dans la dichotomie de la Tätigkeit et du Verkehr.

58- Gr2, pp. 188-197; MEW, 42, pp. 596-605. Cf. sur ce point Couvélakis, 1994.

59- La première édition allemande du Capital fut publiée en 1867, la seconde en 1873 et la 
troisième (dont diffère très peu la quatrième version, définitive) en 1883. Entre-temps, l'édition 
française du livre I, traduite par Roy et corrigée par Marx, sera publiée en 1872-1875.

60- Cf. le Grand Robert de la langue française.

61- Ca, pp. 82-83; MEW, pp. 86-87 nDas Geheimnisvolle der Warenform besteht also einfach
darin, dass sie den Menschen die gesellschaftlichen Charaktere ihrer eignen Arbeit als
gegenständliche Charaktere der Arbeitsprodukte selbst, als gesellschaftliche
Natureigenschaften dieser Dinge zurückspiegelt, daher auch das gesellschaftliche Verhältnis
der Produzenten zur Gesamtarbeit als ein ausser ihnen existierendes gesellschaftliches
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Verhältnis von Gegenständen. Durch dies Quidproquo werden die Arbeitsprodukte Waren, 
sinnlich übersinnliche oder gesellschaftliche Dinge (...) Es ist nur das bestimmte 
gesellschaftliche Verhältnis der Menschen selbst, welches hier Jur sie die phantasmagorische 
Form eines Verhältnisses von Dingen annimmt (..)*. Ce passage décisif (qui joue notamment un 
rôle important dans l'interprétation lukacsienne -cf. Lukacs, 1960) apparaît de façon tronquée 
dans la traduction de Roy (C, 1/1, p. 85). Le fait que Marx ait révisé cette traduction et qu'il ait 
remanié le texte de la première édition allemande à cette occasion a poussé certain(e)s 
commentateurs/trices à considérer cette traduction française comme la version "définitive" de 
cette partie de l'ouvrage (cf. par exemple Bidet, 1985 et 1990). Or, l'histoire assez mouvementée 
de cette traduction et ses défauts tendent à infirmer une telle hypothèse (cf. la préface de l'éditeur 
à Ca). Cependant, notre propos n'est pas ici de tenter une reconstruction philologique des 
différentes versions du texte de Marx; il n'est pas non plus de reconstruire le "vrai" Marx ou le 
point d'aboutissement de ses réflexions, mais seulement de souligner quelques-unes des directions 
divergentes que peuvent générer ses travaux. Nous nous contenterons donc de saluer la 
remarquable traduction du texte allemand définitif qu'a récemment réalisée un collectif sous la 
direction de J.P. Lefebvre (cité Ca) et de remarquer (1) que certaines tournures "hégéliennes" 
tendent à s'effacer dans la version Roy; (2) qu'au total, la version allemande est beaucoup plus 
limpide que le texte français établi par Roy. Nous utiliserons donc la version allemande définitive, 
publiée dans les MEW (tomes 23, 24 et 25) et, en règle générale, la nouvelle traduction française 
(Ca) -tout en mentionnant les références de la traduction Roy.

62- Ca, p, 84, traduction légèrement modifiée; C,I/1, pp. 86-87; MEW, 23, pp. 87-88: "Erst 
innerhalb ihres Antauschs erhalten die Arbeitsprodukte eine von ihrer sinnlich verschiednen 
Gebrauchsgegenständiichkeit getrennte, gesellschaftlich gleiche Wertgegenständlichkeit (...) 
Die Gleichheit toto coelo verschiedner Arbeiten kann nur in einer Abstraktion von ihrer 
wirklichen Ungleichheit bestehn, in der Reduktion auf den gemeinsamen Charakter, den sie als 
Verausgabung menschlicher Arbeitskraft, abstrakt menschliche Arbeit, besitzen

63- La version Roy dit: "c'est l'échange seul qui opère cette réduction en mettant en présence les 
uns des autres sur un pied d'égalité les produits des travaux les plus divers" (C, 1/1, p. 86).

64- Un argument similaire pourrait être avancé en ce qui concerne la valeur d'usage, qui reste 
inscrite dans un cadre ontologique qui pourrait, avec Derrida, être qualifié de "prédéconstroctif* 
(Derrida, 1993, pp. 254-259). Pour des interprétations stimulantes des hésitations de Marx 
concernant la catégorie de travail, cf. notamment Vincent, 1987, et C. Castoriadis: "Valeur, 
égalité, justice; politique de Marx à Aristote et d'Aristote à nous", in Castoriadis, 1978.

65- Ca, p. 7; C, VI, p. 20; MEW, 23, p. 16. On retrouve ainsi le thème de la Naturwüchsigkeit 
qui était apparu dans L'idéologie allemande.

66- Ca, p. 85; MEW, 23, p. 88 (il s'agit ici de l'un des nombreux passages où le texte allemand est 
beaucoup plus clair que la version Roy -cf. C, 1/1, p. 86). U faut remarquer que la critique 
marxienne est sur ce point toujours stimulante à l'heure où l'on entend plus que jamais les 
dirigeants s'écrier qu'il riy a pas d'autre politique économique possible. La politisation des 
questions "objectives" de l'économie ou, en d'autres termes, la mise en discussion dans l'espace 
public des orientations économiques (au niveau macro-économique comme à l'intérieur des unités 
de production), est une dimension clef de toute démocratie authentique. Il y a toujours plusieurs 
modes d'organisation du travail et plusieurs orientations économiques possibles, y compris à un 
même niveau de développement économique et technologique. La diversité des pays capitalistes à 
cet égard est là pour le prouver. Mais il faut aller plus loin et comprendre que les règles qui sont 
communes à tous ces pays sont historiques et, en tant que telles, destinées à évoluer. 67 * *

67- C, 1/1, pp. 178-179; Ca, pp. 197-198 (nous utilisons ici la traduction Roy qui rend mieux la
saveur stylistique du texte original que la traduction Lefebvre, trop littérale); MEW, 23, pp. 189-
190: "Die Sphäre der Zirkulation oder des Warentausches, innerhalb deren Schranken Kauf
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und Verkauf der Arbeitskraft sich bewegt, war in der Tat ein wahres Eden der angebomen 
Menschenrechte. Was allein hier herrscht, ist Freiheit, Gleichheit, Eigentum und Bentham. 
Freiheit ! Denn Käufer und Verkäufer einer Ware, z.B. der Arbeitskraft, sind nur durch ihren 
freien Willen bestimmt. Sie kontrahieren als freie, rechtlich ebenbürtige Personen. Der 
Kontrakt ist das Endresultat; worin sich ihre Willen einen gemeinsamen Rechtausdruck geben. 
Gleichheit ! Denn sie beziehen sich nur als Warenbesitzer aufeinander und Tauschen 
Äquivalent fu r Äquivalent. Eigentum ! Denn jeder verfügt nur über das Seine. Bentham ! Denn 
jedem von den beiden ist nur um sich zu tun. Die einzige Macht, die sie zusammen und in ein 
Verhältnis bringt, ist die ihren Eigennutzes, ihres Sondervorteils, ihrer Privatinteressen. Und 
eben weil so jeder fü r  sich und keiner fü r den andren kehrt, vollbringen alle, infolge einer 
prästabilierten Harmonie der Dinge oder unter den Auspizien einer allpfiffigen Vorsehung, nur 
das Werk ihres wechselseitigen Vorteils, des Gemeinnutzens, des Gesamtinteresses**.

68- C, 1/1, p. 88; Ca, p. 87; MEW, 23, p. 90: "Derartige Formen bilden eben die Kategorien der 
bürgerlichen Ökonomie. Es sind gesellschaftlich gültige, also objektive Gedankenformen fü r  
die Produktionsverhältnisse dieser historish bestimmten gesellschaftlichen Produktionsweise, 
der Warenproduktion

69- Pour une des rares apparitions de la notion d'aliénation dans Le capital, cf. C, 1/3, pp. 103sq; 
MEW, 25, pp. 95sq.

70- G. Labica: articles NAliénationN et "Fétichisme", in Labica, 1982, pp. 22-27 et 368-369.

71- C'est en ce sens que l'on pourrait entendre J.M. Vincent lorsqu'il écrit: "La lutte des classes 
naît et renaît sans cesse dans les automatismes sociaux comme une manière de les porter et de les 
repousser à la fois dans leur dynamique" (Vincent, 1987, p. 18). De même, la description par 
Balibar de ce qu'il appelle un "marxisme structural" analysant les structures symboliques et les 
différents modes de sujétion (Balibar, 1993, pp. 70-71) pourrait par certains aspects entrer dans 
le cadre de cette problématique.

72- Cf. Couvélakis, 1993, p. 85.

73- C, 1/1, p. 85; Ca, p. 83; MEW, 23, pp. 86-87; C, HI/3, pp. 208-09 et 254-55; MEW, 25, 
pp. 838-39 et 887.

74- Ca, pp. 83-84, traduction légèrement modifiée; MEW, 23, p. 87: "die Privatarbeiten 
betätigen sich in der Tat erst als Glieder der gesellschaftlichen Gesamtarbeit durch die 
Beziehungen, worin der Austausch die Arbeitsprodukte und vermittelst derselben die 
Produzenten versetzt. Den letzteren erscheinen daher die gesellschaftlichen Beziehungen ihrer 
Privatarbeiten ab das, was sie sind, dh. nicht als unmittelbar gesellschaftliche Verhältnbse 
der Personnen in ihren Arbeiten selbst, sondern vielmehr ab sachliche Verhältnisse der 
Personen und gesellschaftliche Verhältnisse der Sachen" (C, 1/1, p. 85: la version Roy ne 
reprend pas l'expression sachliche Verhälmbse der Personen).

75- Ca, p. 366, traduction légèrement modifiée; C, 1/2, p. 18; MEW, 23, p. 344: "Die Form der 
Arbeit vieler, die in demselben Produktionsprozess oder in verschiednen, aber 
zusammenhängenden Produktionsprozessen planmässig arbeiten, heisst Kooperation 76 * * *

76- Dans un chapitre précédent, Marx écrivait que "ce qui distingue d'emblée le plus mauvais
architecte de la meilleure abeille, c'est qu'il a construit la cellule dans sa tête avant de la
construire dans la cire". C'est en cela que l'homme établit un métabolisme {Stoffwechsel)
spécifique avec la nature (Ca, pp. 199-200; C, 1/1, pp. 180-81; MEW, 23, pp. 192-93).
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77- Ca, p. 371; C, 1/2, p. 22; MEW, 23, p. 349: "lm planmassigen Zusammenwirken mit andern 
streifi der Arbeiter seine individuellen Schranken ab und entwickelt sein Gattungsvermogen". D 
est intéressant de noter la réapparition du terme de Gattung dans ce contexte.

78- Ce développement conceptuel tient à révolution de la réflexion de Marx, mais aussi aux 
mutations socio-économiques considérables liées à l'avancée de la révolution industrielle dans les 
pays capitalistes les plus avancés, avant tout en Angleterre.

79- Ca, p. 373, traduction modifiée; C, 1/2, p. 24; MEW, 23, p. 351. Quelques lignes plus loin, 
Marx ajoute: "En tant que personnes indépendantes, ces travailleurs sont des individus isolés 
(Vereinzeîte) qui tous entrent en rapport (Verhàltniss) avec le même capital, mais pas entre eux. 
Leur coopération ne commence que dans le procès de travail, mais dans le procès de travail ils 
ont déjà cessé de s'appartenir (sich seîbst tu gehôren). En y entrant, ils se sont incorporés 
(einverleibt) au capital. En tant que coopérants, que membres d'un organisme qui oeuvre 
activement (als Gïieder eines werktàtigen Organismus\ ils ne sont plus eux-mêmes qu'un mode 
d'existence particulier du capital".

$Q-*Das Individuum selbst wird geteili, in das automatische Triebwerk einer Teilarbeit 
verwandelt". Un peu avant, Marx caractérise une fois de plus les travailleurs comme "de simples 
membres d'un mécanisme global" (blosse Giieder eines Gesamtmechanismus) soumis au capital 
(Ca, pp. 401-405; C, 1/2, pp. 46-49; MEW, 23, pp. 377-81). Sur la constitution d’un complexe 
de savoir/pouvoir dans le capitalisme, cf. Couvélakis, Le concept d'individualité intégrale chez 
Marx, Maîtrise de philosophie, Université de Paris X 1989.

81- Ca, p. 407, traduction légèrement modifiée; C, 1/2, p. 50; MEW, 23, p. 382.

82- La version Roy ajoute: "émancipée des facultés individuelles de l'ouvrier" (C, 1/2, p. 66; Ca, 
p. 426; MEW, 23, p. 401). Pour une critique de Tobjectivité scientifique" dans la division du 
travail, cf, Coriat, 1979,

83- "En premier lieu, dans la machinerie, le mouvement et les opérations du moyen de travail 
deviennent autonomes par rapport à l'ouvrier. Le moyen de travail devient lui-même un 
perpetuum mobile industriel qui produirait indéfiniment s'il ne se heurtait pas à certaines limites 
naturelles en l'espèce de ses auxiliaires humains: à la faiblesse de leur corps et à leur volonté 
propre. En tant que capital, et parce que capital, l'automate a en la personne du capitaliste une 
conscience et une volonté, il est par conséquent instinctivement animé du besoin de réduire par la 
force à son minimum la limite naturelle de la résistance humaine, qui est pourtant élastique. Cette 
limite minimale est de toute façon diminuée par l'apparente facilité du travail à la machine et 
l'élément plus docile et plus souple que constituent les femmes et les enfants” (Ca, p. 353; C, 1/2, 
pp. 86-87; MEW, 23, p. 425). Si la "volonté propre" du matériel humain a depuis l'époque où 
Marx écrivait imposé des restrictions considérables à la marge de manoeuvre de ce système, ce 
tableau reste une des meilleures descriptions du "capitalisme sauvage" qui sévissait en Europe au 
XIX siècle, qui continue de régner à l'heure actuelle sur des dizaines de millions d'individus dans 
les pays dits "en voie de développement” -et qui menace d'étendre son emprise au coeur même des 
pays capitalistes avancés. 84

84- Marx avance ainsi que la coopération capitaliste fait des ouvriers les "organes conscients" 
(bewusste Organe) d'un automate qui constitue le sujet du procès de production, au lieu que "le 
travailleur collectif combiné ou le corps social de travail" (kombinierte Gesamtarbeiter oder 
gesellschaftliche Arbeitskôrper) soit le sujet dominant et l'automate un simple objet. Dès sa plus 
tendre enfance, l'ouvrier est transformé "en partie d'une machine partielle". La manufacture 
faisait des travailleurs des "membres d'un mécanisme vivant" (Giieder eines lebendigen 
Mechanismus). La machinerie les transforme en "appendices vivants” (lebendige Anhangsef) 
d'un "mécanisme mort" (toter Mechanismus). Et Marx d'ajouter une autre métaphore, celle du 
vampire cette fois, en écrivant que "le moyen de travail, du fait de sa transformation en un
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automate, se pose face au travailleur comme capital, comme travail mort qui domine (beherrscht) 
et aspire la force vivante du travail" (Ca, pp. 470sq; C, 1/2, pp. I02sq; MEW, 23, pp. 442sq).

85- Pour ce paragraphe et les suivants, cf. Ca, pp. 854-857; C, 1/3, pp. 203-205; HI/1, p. 278; 
m/3, pp. 257-258; MEW, 23 pp. 789-791, 25, pp. 276-277 et 890-891.

86- Ca, p. 90; MEW, 23, p. 92: "einen Verein freier Menschen, die mit gemeinschaftlichen 
Produktionsmitteln arbeiten und ihre vielen individuellen Arbeitskräfte selbstbewusst als eine 
gesellschaftliche Arbeitskraft verausgaben11 (la version Roy est encore plus "holiste". Cf. C, 1/1, 
P- 90).

87- Ca, p. 90; MEW, 23, p. 93: "Die gesellschaftlichen Beziehungen der Menschen zu ihren 
Arbeiten und ihren Arbeitsprodukten bleiben hier durchsichtig einfach in der Produktion 
sowohl als inn der Distribution*-, C, 1/1, p. 90.

88- C, 1/1, p. 90. Cette phrase n'existe pas en allemand.

89- Ca, pp. 90-91, traduction légèrement modifiée; MEW, 23, p. 93; C, 1/1, pp. 90-91.

90- Ca, p. 91; MEW, 23, p. 94: "Der religiöse Widerschein der wirklichen Welt kann überhaupt 
nur verschwinden, sobald die Verhältnisse des praktischen Werkeltagslebens den Menschen 
tagtäglich durchsichtig vernünftige Beziehungen zueinander und zur Natur darstellen. Die 
Gestalt des gesellschaftlichen Lebensprozesses, cLh des materiellen Produktionsprozesses, 
streift nur ihren mystischen Nebelschleier ab, sobald sie als Produkt frei vergesellschafteter 
Menschen unter deren bewusster planmässiger Kontrolle steh f \ C, 1/1, p. 91.

91- Dans une perspective se réclamant du marxisme, la critique la plus stimulante de ces apories 
reste encore celle d'Althusser (Cf. Althusser, 1965, Althusser et alii, 1965, et plus récemment, 
dans une problématique similaire, Couvélakis, 1994).

92- Cette thèse constitue le centre d'un ouvrage récent de J. Bidet (Bidet, 1990).

93- La guerre civile en France regroupe le texte définitif de la brochure ainsi que deux versions 
antérieures qui servirent à l'écriture de celle-ci (GCF; "Der Bürgerkrieg in Frankreich", in MEW, 
17). Nous utiliserons plutôt le texte définitif, tout en ayant recours assez librement aux premières 
versions. Du fait de la virulente critique qu'elle contenait, la "Critique du programme de Gotha" 
ne fut publiée que quinze ans plus tard par le parti allemand (cf. Gotha; "Kritik des Gothaer 
Programms", in MEW, 19).

94- Gotha, pp. 29-30; MEW, 19, pp. 19-20: "Innmrhalb der genossenschaftlichen, auf 
Gemeingut an den Produktionsmittel gegründeten Gesellschaft tauschen die Produzenten ihre 
Produkte nicht aus; ebensowenig erscheint hier die auf Produkte verwandte Arbeit als Wert 
dieser Produkte, als seine von ihnen besessene sachliche Eigenschaft, da jetzt, im Gegensatz 
zur kapitalistischen Gesellschaft, die individuellen Arbeiten nicht mehr auf einem Umweg, 
sondern unmittelbar als Bestandteile der Gesamtarbeit existieren".

95- Gotha, pp. 30-31; MEW, 19, p. 20 HDas gleiche Recht ist hier immer noch -dem Prinzip 
nach- das bürgerliche Recht*.

96- Gotha, p. 31; MEW, 19, p. 21: nes erkennt stillscheigend die ungleiche individuelle 
Begabung und daher Leistungsfähichkeit der Arbeiter als natürliche Privilegien an". 97 *

97- Gotha, p. 31; MEW, 19, p. 21: *Es ist daher ein Recht der Ungleichheit, seinem Inhalt nach,
wie alles Recht*.
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98- Pour une discussion sur ce point, cf. nos remarques sur la conception habermassienne du droit 
dans la troisième partie du chapitre 3.

99- R. Dworkin: "Les deux libéralismes", interview par E. Drique et Y. Sintomer, in revue M, 59, 
janvier-février 1993, p. 30.

100- Dans une perspective socialiste, le thème a été notamment soulevé par Paul Lafargue dans 
son célèbre essai sur Le droit à la paresse. Plus récemment, A. Gorz a globalement repris une 
telle thématique, en soutenant que le travail resterait toujours marqué comme une activité 
hétéronome -et que l'indice de progrès des sociétés modernes pouvait se mesurer à la mesure dans 
laquelle elles réduisait la part de cette activité au profit d'activités libres, autonomes. D'autres 
variantes sur ce thème avancent que le travail qui persisterait dans un contexte d'abondance serait 
transformé en sport ou enjeu.

101- Cf. Yves Sintomer: "Les Temps Modernes" et le mouvement ouvrier français de 1945 à 
1968, mémoire de maîtrise, Université de Paris VIH, 1986.

102- Cf. Sahlins, 1972. Dans la préface de cet ouvrage, Clastres avance en outre qu'aucun 
automatisme à la création d'un Etat ne découle du simple fait des pressions de la reproduction 
matérielle. H. Boíl a écrit une belle nouvelle pour illustrer ce refus moderne de l'idéologie du 
rendement (Tourist und Fischer. Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral), refus qui constitue 
d'ailleurs l'une des bases de la problématique écologiste contemporaine.

103- L'idée riest pas ici de prétendre que tout individualisme possessif prend sa racine dans le 
mode de la production mais simplement de comprendre avec Weber que les idéologies qui 
reposent sur une conception étroitement individualiste de la subjectivité peuvent avoir une 
influence si grande dans la constitution réelle des subjectivités du fait de leur "affinité élective" 
avec "l'esprit du capitalisme".

104- Cf. J. Elster: "Justice locale", in M, 49 et 50, octobre-novembre et décembre 1991. EIster 
ajoute qu'il est presque impossible d'élaborer un critère général qui puisse régler l'attribution de la 
totalité de ces biens rares. Il semble au contraire préférable de reconnaître qu'il faudra élaborer de 
façon ad hoc des critères pour chaque type de biens, d'ou l'image de la justice "locale".

105- Aristote: Ethique à Nicomaque, A, m, 4; E, X, 7 (dté par Castoriadis, 1978, notamment
pp. 268 et 300-301). 106 * *

106- Je suis sur ce point S. Lukes lorsqu'il avance que le point de vue marxien se situe ultimement 
au-delà de la justice: *What Marx offers is a multi-perspectival analysis in which capitalisme 
self justifications are portrqyed, underminedfrom within, and cnticizedfirom without, and then 
both justification and criticism are in tum  criticizedfrom a standpoint that is held to be beyond 
justice" (Lukes, 1985, p. 59). De même, je partage sa thèse selon laquelle Marx conçoit 
l'émancipation (Emanzipation, Befreiung) comme se situant au-delà du droit (Recht) (id., 
notamment pp. 28-29 et 34). Cette perspective recoupe d'ailleurs la critique que Castoriadis
adresse à Marx, quoique dans une optique un peu différente: "La question: quels sont les besoins 
et les capacités que la société doit créer, à partir de quoi et moyennant quoi, et vers lesquels elle 
doit dresser les individus, est inéliminable (...) Paradoxalement, elle est gommée chez le 
philosophe de l'histoire -Marx (...) il restera toujours, quelque soit l'état d1 "abondance" de la 
société, la question de la justice distributive, de la définition du partageable et de son partage, 
puisqu'il y aura toujours question de la délimitation de la sphère individuelle, du droit et des droits 
de l'individu corrélatifs à sa propre vie et aux moyens qui lui sont accordés pour vivre, et position 
de règles relatives à l'attribution à chacun de son propre corps et d'une sphère d'activité 
autonome. La distance qui sépare l'idée d'une société où les hommes ne se tueront pas les uns tes
autres pour quelques francs, et l'idée d'une société où besoins et désirs de tous et de chacun
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s'accorderaient spontanément, est immense: c'est la distance qui sépare un projet politique 
historique et une fiction incohérente'' (Castoriadis, 1978, pp. 305*306).

107- "77w idea o f the wellordered society ofjustice as faim ess is qui te distinct /rom Xfarx's 
idea o f a fu îî communist society. This society seems io be one beyond justice in the sense that 
the circums tances that give rise to the problem o f distributive justice are surpassed and citizens 
neednot, and are not, concemed with it in everyday life. Whereas justice as faimess assumes 
that given the general facts o f the political sociology o f démocratie regims (such as the fa c t o f 
reasonable pîuraîism), the principles and political virtues falling under justice will ahvays play 
a rôle in public political life. The evcutescence o f justice, even o f distributive justice, is not 
possible, nor, Ithink, is it désirable" (Rawls, 1994, p. 152).

108- Accessoirement, il convient de préciser qu'une telle affirmation ne revient pas à demander à 
chaque dtoyen(ne) de placer l'activité politique au sommet de son panthéon personnel: elle 
n'implique qu'une forme "faible" et assez abstraite de "Sittlichkeif. Elle requiert seulement qu'une 
majorité de citoyen(ne)s soient suffisamment actif(ve)s dans l'espace public ou reconnaissent le 
rôle central de cet engagement même s'ils/elles n'y participent pas eux/elles-mêmes. Toute 
proportion gardée, ce civisme ordinaire ne ferait que prendre la place aujourd'hui dominante de 
l'auto-valorisation de chaque individu dans les plans de carrière, la lutte pour la richesse et le 
prestige social, etc. Une telle problématique n'est pas si éloignée de celle de Mill lorsqu'il écrivait 
que 'Tégoïsme profondément enraciné qui forme la structure actuelle de la société n'est à ce point 
viscéral que parce que tout le cours des institutions présentes tend à l'encourager" (Mill, 1993, 
p. 197). Rawls affirme d'ailleurs qu'il n'y a pas sur ce point une opposition de principes entre une 
problématique de ce genre (à partir du moment où elle n'entend pas imposer une conception 
globale de la vie bonne comme l'humanisme civique) et le libéralisme, mais simplement une 
différence empirique d'accent sur le degré nécessaire de la participation des citoyen(ne)s à la vie 
publique (Rawls, 1994, p. 121). Rawls tend cependant à sous-estimer le fait que cette 
participation ne va pas de soi, qu'elle implique bien un certain type de moralité publique et pas 
seulement des institutions économiques ou politiques "justes". 109 * * * * * * * *

109- Ainsi l'économiste écologiste A. Lipietz propose-t-il la constitution d’un "troisième secteur" 
d'utilité sociale, aux côtés du secteur étatisé et du secteur privé. Ce secteur serait soutenu par 
l'Etat mais autogéré par les travailleur(euse)s et usagers(ères) qui y sont impliqué(e)s. D 
comprendrait essentiellement les activités dites de "services aux personnes" (assistance aux 
enfants ou aux personnes âgées, animation de quartier, etc.). Echappant aux impératifs de 
rentabilité, un tel secteur constituerait selon l'auteur une source privilégiée de création d'emploi en 
même temps qu'une incitation à des activités non soumises à une commensurabilité marchande. 
D'autres études mettent en lumière le fait que le décrochage entre certaines activités "socialement 
utiles" et les impératifs de rentabilité est déjà en partie une réalité qui est perçue comme telle 
aussi bien par les salarié(e)s concemé(e)s que par le public. Cette thèse fut en particulier avancée 
par C. Offe dans son analyse de l'importance croissante du secteur des "services" (Cf. Offe
1984b, troisième partie: "Wachstum und Rationalisierung des Dienstleistungssektors"). Plus 
récemment, une série d'études fort intéressantes sur la grève des infirmières ont montré que celles- 
ci revendiquaient l'utilité sociale de leur travail contre un raisonnement fondé sur la "rentabilité" - 
et qu'une telle ligne d'action était peut-être en train de définir la figure du/de la salarié(e) de
demain, loin des prévisions pessimistes sur le repli corporatiste du prolétariat moderne (cf.
Kergoat, Danielle (ed.): Les infirmières et leur coordination, Paris, Lamarre 1992). Dans une 
approche plus radicale que celle de Offe ou de Lipietz, André Gorz a avancé qu'une réduction
radicale du temps de travail pouvait amener à l'accroissement de la "sphère de l'autonomie" aux 
dépens de la sphère guidée par la commensurabilité capitaliste (nous analyserons plus largement 
les propositions d'A. Gorz dans le chapitre suivant). Certains analystes proposent de rejoindre un
objectif similaire en privilégiant un autre instrument que la réduction du temps de travail:
l'allocation universelle (cf. en particulier Philippe Van Parijs: "L'allocation universelle: une
stratégie radicale et réaliste pour la nouvelle Europe", in A/, 49, octobre-novembre 1991). Enfin,
Philippe Zarifian pense que la référence à la valeur d'usage est potentiellement amenée à jouer un
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rôle croissant dans les secteurs industriels où l'introduction des nouvelles technologies est la plus 
développée.

110- Ainsi, John Stuart Mill, pourtant gagné à l'époque à la perspective d'un socialisme libéral et 
séjournant en France à la fin de 1871, ne consacra pas à celle-ci d'écrits ayant valeur théorique. D 
se contenta globalement d'exprimer son indignation devant la férocité de la répression des 
communards par les Versaillais (cf. par exemple Collected Works: The Later Leiters o f John 
Stuart Mill, ¡949-197S, vol. 4, University of Toronto Press/Routledge & Kegan Paul, Toronto 
1972, p. 1865).

111- GCF, p. 45; "Der Bürgerkrieg in Frankreich", in MEW, 17, p. 342: *Sie war wesentlich eine 
Regierung der Arbeiterklasse, das Resultat des Kampfit der hervorbnngenden gegen die 
aneignende Klasse, die endlich endekte politische Form, unter der die ökonomische Befreiung 
der Arbeit sich vollziehen konnte".

112- Dans une autre version, Marx avait écrit que la Commune était "la forme politique de 
l'émancipation sociale" (die politische Form der sozialen Emanzipation), "de la libération 
(Befreiung) du travail à l'égard des usurpations (de l'esclavage -Sklaverei) de ceux qui 
monopolisent les instruments de travail". Les formules évoluent, mais la problématique reste la 
même (GCF, pp. 215 et 256, traduction légèrement modifiée; MEW, 17, pp. 545 et 591).

113- GCF, p. 41; MEW, 17, p. 338 (je citerai le plus souvent telle quelle la traduction française 
qui fut publiée à l'époque, en mentionnant l'original allemand lorsque cela est nécessaire. La 
traduction moderne des premières versions restées à l'état de manuscrits a par contre été modifiée 
chaque fois que nécessaire).

114- Kant analyse explicitement la démocratie comme l'une des formes de domination {Form der 
Beherrschung, forma imperii), aux côtés de l'autocratie et de l'aristocratie -en opposant à cette 
classification une seconde, formée quant à elle sur les formes de gouvernement (Form der 
Regierung, forma regiminis), qu'il s'agit d'entendre dans un sens large, constitutionnel; ces 
derniers sont pour lui essentiellement de deux ordres: républicain ou despotique. C'est en fonction 
de ces deux axes qu'il avance que la démocratie est nécessairement un despotisme (Despotism) 
parce qu'elle refuse la division des pouvoirs et la forme représentative de gouvernement qui 
caractérisent la forme républicaine (Kant: Projet de paix perpétuelle, deuxième section, premier 
article). La thèse kantienne représente à cet égard une version particulière dans une problématique 
inaugurée par Aristote. Ce dernier distinguait lui aussi deux questions: qui gouverne ? (une seule 
personne, le petit nombre ou la multitude ?), et en fonction de quoi gouveme-t-on ? (de l'avantage 
commun ou de celui des individus ?). Pour lui, la question de l'acceptabilité du régime reposait 
moins sur la première question que sur la seconde. Du coup, trois formes constitutionnelles 
étaient acceptables (royauté, aristocratie et gouvernement constitutionnel -politeia), auxquelles 
correspondaient trois déviations potentielles (tyrannie, oligarchie et démocratie) (cf. Aristote, Les 
politiques, m, 7).

115-GCF, p. 44; MEW, 17, p. 28.

116- GCF, p. 257, traduction modifiée; MEW, 17, p. 592 (cf. également GCF, p. 38; MEW, 19, 
p. 336).

117- Pour ce paragraphe et ceux qui vont suivre, cf. GCF, pp. 43-50, 211-213 et 257-261; MEW, 
17, pp. 340-347, 540-545 et 592-597. 118 * *

118- GCF, p. 259, traduction modifiée; MEW, 17, p. 594: nDas Kaisertum, (...) das die
Staatsmacht als eine scheinbar über den herrschenden wie den beherrschten Klassen stehende
Gewalt ausnutze, (...) das die Staatsmacht ihren offene Form des Klassendespotismus durch
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Zerbrechen der parlamentarischen Macht, das heisst der direkten politischen Macht der 
aneignenden Klassen beraubte".

119-Gotha, p. 42; MEW, 19, p. 27.

120- Id: "Die Freiheit besteht darin, den Staat aus einem der Gesellschaft übergeordneten in ein 
ihr durchaus untergeordnetes Organ zu verwandeln".

121- GCF, pp. 43-50, traduction modifiée; MEW, 17, p. 340-347: "Die Kommunalverfassung 
würde im Gegenteil dem gesellschaftlichen Körper alle die Kräfte zurückgeben haben, die 
bischer der Schmarotze rauswuchs "Staat", der von der Gesellschaft sich nährt und ihre freie 
Bewegung hemmt, aufgezert hat*.

122- GCF, pp. 212-213, traduction modifiée; MEW, 17, pp. 541-543: “Die Kommune (...) war 
eine Wiederbelebung durch das Volk und des eignen gesellschaftlischen Lebens des Volkes (...) 
Die Kommune -das ist die Rücknahme der Staatsgewalt durch die Gesellschaft als ihre eigne 
lebendige Macht, cm Stelle der Gewalt, die sich die Gesellschaft unterordnet und sie 
unterdrückt; das ist die Rücknahme der Staatsgewalt durch die Volksmassem selbst, die an 
Stelle der organisierten Gewalt der Unterdrückung ihre eigne Gewalt schaffen

123- F. Engels: L ’anti-Dühring, Paris, Editions Sociales 1977, p. 317. Dans les lignes 
précédentes, Engels écrivait que “dès qu'il ri y a plus de classe sociale à tenir dans l'oppression 
(...) il riy a plus rien à réprimer qui rende nécessaire un pouvoir de répression, un Etat. (...) 
L'intervention d'un pouvoir d'Etat dans les rapports sociaux devient superflue dans un domaine 
après l'autre, et entre alors naturellement en sommeil" (cité in Labica, 1982, p. 181).

124- Pour ce paragraphe et les deux suivants, cf. GCF, pp. 43-45, 214-215 et 260-261, 
traductions parfois modifiées; MEW, 17, pp. 338-342, 545-545 et 596-597.

125- Gotha, p. 48, traduction modifiée; MEW, 19, p. 31: "vielmehr die gewissen wom religiösen 
Spuk zu befreien*. Sur la thématique du spectre chez Marx, cf. Derrida, 1993.

126- Cf. Manin, 1985.

127- Lukes, 1991, en particulier pp. 86-87 et 90; Lukes, 1974, p. 31.

128- Cf. la brillante lecture que font dans cette perspective Deleuze et Guattari dans 
Deleuze/Guattari, 1991, pp. 45 sq. C'est précisément pour cette raison que la notion de 
puissance à laquelle font référence Balibar ou Negri se différencie radicalement du concept 
arendtien de power. Certes, comme nous le verrons dans le chapitre trois, le pouvoir selon Arendt 
est également puissance de plutôt que pouvoir sur, et il est tout aussi radicalement transindividuel 
que la puissance néo-spinoziste. Mais il se trouve limité par l'autorité et ne doit jamais coïncider 
avec elle sous peine de sombrer dans la tyrannie ou le totalitarisme. Il reste donc sous la coupe de 
quelque chose qui le dépasse -et donc le "transcende" dans un certain sens, tout comme la 
potestas du peuple romain ne pouvait en principe s'émanciper de Xauctonîas du Sénat. Ce n'est 
donc pas un hasard si Arendt, tout en reliant son concept de power à la notion générique de 
potentia, s'abstient soigneusement de toute référence à l'auteur de l'Ethique. 129 130 131 *

129- "PoIitics and Friendship: An Interview with Jacques Derrida", in; Sprinker/Kaplan, 1993, 
p. 204.

130- Pour une discussion des concepts doue ton tas et de potestas, cf. les chapitres trois et quatre.

131- H ne s'agit certes pas de donner à ces textes (rédigés dans des circonstances particulières, à
un moment où Althusser était contraint au silence public après la crise d'une gravité sans
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précédent au cours de laquelle il commit le meurtre de sa femme; un statut théorique fondamental. 
D me semble cependant légitime de les interroger comme révélateurs d'un non-dit qui se logeait 
entre les lignes du discours théorique antérieur.

132- C'est dans ce sens restreint qu'il me semble devoir interpréter la métaphore par laquelle 
Althusser oppose "le philosophe idéaliste" et "le philosophe matérialiste"; le premier s'arme de 
garanties transcendantes (Dieu) ou transcendantales (le cogito); du coup, il est "comme un 
homme qui sait d'avance et d'où part le train dans lequel il monte et où va le train: quelle est sa 
gare de départ et sa gare de destination (...) Le matérialiste, au contraire, est un homme qui prend 
le train en marche (le cours du monde, le cours de l'histoire, le cours de sa vie) mais sans savoir 
d'où vient le train ni où il va. D monte dans un train de hasard, de rencontre et y découvre les 
installations factuelles du wagon et de quels compagnons il est factuellement entouré, quelles sont 
les conversations de ses compagnons et les idées de ces compagnons et quel langage marqué par 
leur milieu social (comme les prophètes de la bible) ils parlent" (Louis Althusser: "L'unique 
tradition matérialiste", in Lignes, 18, janvier 1993, Hazan, Paris, p. 89. Ce texte était 
originellement destiné à faire partie de L'avenir dure longtemps, et date lui aussi de l'année 
1985). A la lumière de ce qui a été analysé précédemment, il ne faut pas surestimer le 
pragmatisme de ce "philosophe matérialiste". Non seulement parce que, transformé en 
"scientifique matérialiste", il est en mesure de connaître rigoureusement les lois nécessaires qui 
régissent le mouvement du train, mais encore parce que, en tant que philosophe, il s'estime en 
mesure de poser ce qui constitue 'Tultime vérité" de tout ce mouvement (pour une version un peu 
différente et en tout cas beaucoup plus relativiste de la métaphore "matérialiste" du train, cf. 
Claude Lévi-Strauss: Anthropologe structurale 2, Plon, Paris 1973, pp. 396-397).

133- Louis Althusser: "L'unique tradition matérialiste", op. cit., pp. 94-111.

134- Je remercie H. Couvélakis qui m'a aidé à en comprendre la portée exacte.

135- Cette critique s'inscrit explicitement dans la droite ligne du texte "Le marxisme aujourd'hui" 
rédigé en 1978 pour l'encyclopédie Garzanti (aujourd'hui in M, 43, Paris, janvier 1991).

136- Le grand historien français Georges Duby a récemment reconnu sa dette envers Althusser 
sur ce point.

137- Couvélakis, 1993, p. 54; je suis sur ce point sa critique de la logique des Grundrisse.

138- Cet article fut conçu comme le condensé d'un manuscrit plus ample (à paraître in Ecrits 
philosophiques et politiques, 2, Stock/IMEC, Paris 1995) et dont les échos se retrouvent dans les 
écrits autobiographiques. 139 140 141

139- "Solitude de Machiavel", in Futur antérieur, 1, Paris, L'Harmattan, printemps 1990, pp. 35-
36. Althusser continue par ces mots: "Quand nous le lisons, aussi instruits que nous soyons des 
violences de l'histoire, quelque chose en lui nous saisit: un homme qui, bien avant que tous les 
idéologues aient recouvert la réalité de leurs histoires, est capable non de vivre, non pas de 
supporter, mais de penser la violence de l'enfantement de l'Etat"

140- "L'unique tradition matérialiste", op. cit., p. 111.

141- De toute commensurabilité politique: car la question est plus compliquée sur le plan 
économique. Les althu$sérien(ne)s n'avaient-ils/elles pas dénoncé de tout temps la fausse 
opposition que constituait selon eux le couple plan/marché ? De plus, leur volonté de faire de la 
loi de la valeur une donnée trans-historique devrait logiquement conduire une telle perspective à 
revendiquer le maintien d'un principe de commensurabilité économique dans la société 
communiste. Cela dit, à partir du moment où le marché serait globalement supprimé (ce qui, nous 
l'avons vu, est impliqué par le concept de communisme pour l'Althusser des écrits
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autobiographiques), on ne voit pas très bien quel pourrait être le mécanisme institutionnel qui 
permettrait que se réalise la loi de la valeur et que se déploie une quelconque dynamique de 
commensurabilité. Peut-être cette aporie est-elle seulement apparente et se dissout-elle dans deux 
positions contradictoires mais successives d'Althusser, celui-ci ayant d'abord pensé le marxisme 
comme une science susceptible d'établir les lois générales de l'histoire (dont, entre autres, la loi de 
la valeur), avant d'y voir une théorie "finie" d'une société particulière, le capitalisme (cf, pour la 
dernière position, son article "Q marxismo corne teoria finita", in D Manifesto: Discutere lo Stato. 
Pasizioni a confronto su una tesi di Louis Althusser, Bari, De Donato 1978 -traduction française 
in Dialectiques, 23, Paris, 1978).

142- Balibar, 1976, p. 57. L'auteur ajoute: "tout Etat impose son pouvoir à la société par 
l'intermédiaire d'un droit, et (..) pour cette raison même, le droit ne peut jamais être le fondement 
de ce pouvoir. Ce fondement réel ne peut être qu'un rapport de forces entre les classes. D ne peut 
être qu'un rapport de forces historiques, qui s'étend à l'ensemble des sphères d'action et 
d'intervention de l'Etat, c'est-à-dire à l'ensemble de la vie sociale".

143- L'Etat et la révolution, chapitre 5, in Oeuvres complètes, traduction française, Editions de 
Moscou, XXV. Cette citation (ainsi que les suivantes) est extraite de Balibar, 1976.

144- "Contribution à l'histoire de la question de la dictature", in Oeuvres, XXXI. Cf. aussi 
Oeuvresy XXHI, 23-25, et L’Etat et la révolution chapitre 5.

145- L'argument du disablement que S. Lukes avance à propos des rapports entre la théorie 
marxienne et moralité vaudrait donc au centuple dans le cas des rapports entre léninisme et 
démocratie (cf. Lukes, 1985, p. XIII).
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C h a p it r e  t r o i s : D e m o c r a t ie  e t  c a p i t a l i s m e , u n e

TENSION INSURMONTABLE? (LA  THEORIE POLITIQUE DE

J u r g e n  H a b e r m a s )

"Question: Que reste-t-il du socialisme ? 
Habermas: La démocratie radicale."
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In t r o d u c t io n

A quelques années d'intervalle, interrogé sur sa formation théorique, Habermas donne des 

réponses qui peuvent sembler contradictoires quant à son appréciation de l'apport du marxisme à 

une théorie de la démocratie. D'un côté, tout en prenant la précaution de dire qu'il ne considère en 

aucune manière ce courant de pensée comme un horizon indépassable dans lequel il conviendrait 

de s'inscrire, Habermas affirme que le marxisme lui a donné Timpulsion et les moyens 

analytiques pour étudier comment s'est développée la relation entre capitalisme et démocratie"(2). 

De l'autre, il explique qu'il a eu recours au pragmatisme américain en vue "de compenser la 

faiblesse du marxisme quant à la théorie démocratique" ("Ein Interview mit der "New Left 

Review", 1985, in KPS5, p. 215). Comment convient-il d'interpréter ces deux affirmations? 

Cette question est importante d'un point de vue philologique pour comprendre la théorie politique 

habermassienne. Au-delà, la réponse qu'elle appelle implique aussi une appréciation d'ensemble 

sur les problèmes soulevés dans le chapitre deux. En quoi la critique marxienne du fétichisme et 

de la réification est-elle en mesure de constituer un point de départ heuristique fructueux pour 

conceptualiser la démocratie -et, plus précisément, les relations entre démocratie et capitalisme ? 

Et dans quelle mesure la problématique habermassienne peut-elle répondre au double défi 

wébérien tel qu'il a été reconstruit dans le premier chapitre ? Si

Si Habermas peut ainsi revendiquer le caractère stimulant de la critique marxienne de la 

réification tout en soulignant les faiblesses de l'auteur du Capital quant à la conceptualisation en 

positif de la démocratie, c'est parce qu'il remplace le projet d'instauration d'une société 

communiste par celui d'une "démocratie radicale". Celle-ci se différencie de la catégorie 

marxienne de communisme, qui représente au bout du compte une version spécifique de la totalité 

hégélienne, en ce que le mouvement d'émancipation ainsi conçu (a) vise à constituer une 

collectivité véritablement pluraliste et dont l'union est délibérative et non pas spontanée -c'est 

pour cela qu'elle doit être démocratique et non pas au-delà de la démocratie; (b) n'entend pas 

résorber dans sa dynamique l'ensemble des sphères sociales et accepte l'autonomisation de 

l'économie (et secondairement de la bureaucratie) par rapport à la volonté collective des 

citoyen(ne)s. Cette dynamique démocratique est cependant radicale en ce qu'elle limite les 

tendances expansionnistes des systèmes économique et bureaucratique. Il faut souligner que cette 

problématique, développée dans la Théorie de l'agir communicationnel, prend place dans 

l'ensemble plus vaste des théories qui, face à l'Etat moderne et au marché capitaliste, tendent à 

privilégier une troisième forme de socialisation (définie par Habermas comme 

"communicationnelle") censée constituer le point d'ancrage fondamental de la dynamique
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démocratique. Dans cette optique, la démocratie ne réside pas dans la réduction de la société à 

cette unique composante mais dans la prépondérance relative de celle-ci (tout comme les doctrines 

républicaines et libérales traditionnelles privilégiaient respectivement l'Etat et le marché).

L'objet de ce chapitre n'est pas de reconstruire philologiquement l'évolution de la théorie politique 

de Jürgen Habermas depuis sa thèse sur Schelling dans les années 50 jusqu'à ses écrits les plus 

contemporains. Le travail de ce philosophe est suffisamment riche et son évolution théorique est 

suffisamment marquée pour qu'il puisse être pertinent de se centrer essentiellement sur les 

travaux rédigés au cours des quinze dernières années -cette période étant scandée par deux livres 

majeurs aux orientations quelque peu différentes: la Théorie de Vagir communicationnel publiée 

en allemand en 1931, et Faktizitat und Geltungy paru à la fin de 1992. Je laisserai donc de côté 

les écrits des années 60 et 70 C*).

Dans les deux premières parties de ce chapitre, je tenterai de reconstruire la problématique 

démocratique exposée dans la Théorie de Vagir communicationnel et dans les écrits qui 

accompagnent ou suivent immédiatement cet ouvrage (en gros, les travaux publiés depuis la fin 

des années 70 jusqu'au milieu des années 80). Comment la théorie démocratique habermassienne 

entend-elle répondre au défi wébérien tout en évitant les impasses du projet marxien traditionnel ? 

Il s'agira tout d'abord d'analyser le concept d'agir communicationnel, la façon dont il permet 

d'expliquer comment et dans quelle mesure l'intégration sociale s'effectue à travers la coordination 

des activités par le langage, et en quoi la logique politique démocratique que sous-tend cette 

modalité du lien social peut être dite rationnelle. Habermas entend articuler de façon cohérente 

l'analyse socio-historique et une perspective normative, et je  soulignerai l'originalité de cette 

conception de la démocratie par rapport aux problématiques "pluralistes" et aux schémas 

socialistes classiques. Cette première partie sera l'occasion de souligner un premier noeud de 

problèmes dans la théorie de l'agir communicationnel: Jürgen Habermas conceptualise la 

démocratie moins comme un idéal-type qui pourrait être opposé à celui de la domination que 

comme la réalisation tendancielle d'une structure anthropologique fondamentale. La rationalité 

démocratique hérite en effet des traits de la logique communicationnelle qui la sous-tend. Elle 

s'impose dès lors de façon "quasi-transcendantale", ce qui implique en particulier de concevoir 

l'avènement de la démocratie comme le couronnement sur le plan politique d'une histoire conçue 

de façon évolutionniste et téléologique.

La seconde partie abordera le thème de la "colonisation" de la démocratie par un mécanisme 

opposé d'intégration sociale, que J. Habermas appelle rationalité systémique. Dans cette 

perspective, l'économie capitaliste et l'Etat bureaucratique ne "fonctionnent" pas au langage, mais

-248-



à l'argent et au pouvoir. Ces systèmes se sont historiquement autonomisés par rapport aux actions 

et communications quotidiennes. Ils sont aujourd'hui mus par les lois quasi-naturelles de la 

concurrence et de l'obéissance et constituent ainsi des dynamiques qui échappent au débat public. 

Si les systèmes restent toujours "ancrés" dans la communication quotidienne dont ils ne peuvent 

se passer totalement, ils exercent en retour une action qu'il est possible de décrire en termes de 

"colonisation" Leur dynamique potentiellement totalitaire tend à conditionner l'ensemble du 

social. En outre, les systèmes génèrent chez les acteurs sociaux la prolifération d'une rationalité 

"stratégi que-instrumentale" et des comportements monologiques fondés sur l'auto-valorisai on; 

l'individualisme utilitariste s'incarne ainsi dans la réalité sociale. Si la structure de la critique de la 

réification persiste largement dans cette problématique, les concepts utilisés sont très 

profondément modifiés. Aussi, lorsque J. Habermas résume l'opposition de la rationalité 

communicationnelle et de la rationalité systémique, il la conceptualise comme une tension 

inconciliable entre capitalisme et démocratie, qui représentent deux principes de socialisation qui 

sont radicalement opposés tout en étant condamnés à coexister dans les sociétés modernes.

Tout en étant très stimulante, cette problématique repose cependant sur une dichotomie discutable 

entre la logique de la reproduction symbolique -qui serait par essence démocratique dans le 

monde moderne- et celle d'une reproduction matérielle abandonnée aux mécanismes systémiques 

réifiés. Cela contribue à ce que la question de l'institutionnalisation de la dynamique démocratique 

s'avère difficile à résoudre dans le cadre habermassien. La traduction sociologique des catégories 

philosophiques pose problème. Habermas peut expliquer de façon assez convaincante comment la 

politique et le droit se situent au carrefour de deux logiques antagonistes dans les démocraties 

modernes. D n'est par contre pas sûr que le concept d'espace public, qui constitue pour lui la def 

de voûte de la notion de démocratie, soit suffisant à lui seul pour analyser sociologiquement et 

historiquement la dynamique de démocratisation des sociétés occidentales contemporaines. Si elle 

ne reposait que sur cette base, une théorie de la démocratie risquerait d'être condamnée à osciller 

entre une approche par trop formelle et l'idéalisation peu réaliste d'une sodété civile conçue 

comme incarnant une logique fondamentalement communicationnelle.

Ces difficultés ne sont probablement pas étrangères à l'évolution de Jürgen Habermas vers une 

évaluation beaucoup plus positive de l'Etat de droit démocratique au cours des dernières années. 

Je m'attacherai dans la troisième partie à étudier les grandes lignes de cette nouvelle 

problématique, qui s'exprime principalement dans Faktizitât und Gelftmg. Je tenterai au passage 

de mesurer jusqu'à quel point die diffère des orientations exprimées dans la Théorie de Vagir 

communicationnel, en soulignant notamment comment les échos de la critique de la réification se 

font plus lointains. En partant de la relativisation de la dichotomie agir commuaicationnel/agir
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stratégique-instrumental au profit d'une typologie mettant l'accent sur les trois dimensions 

(morale, éthique et pragmatique) de la raison pratique, j'analyserai comment Habermas en vient à 

subsumer la politique et le droit sous la logique de la raison pratique. Une telle idéalisation 

affecte négativement l'idée, pourtant forte, de faire reposer la notion d'Etat de droit démocratique 

sur l'axe central constitué par le concept de pouvoir communicationnel (que J. Habermas dérive 

de Hannah Arendt). Au total, cela fragilise la nouvelle théorie démocratique de J. Habermas, qui 

met désormais l'accent moins sur une logique d'intégration sociale que sur les procédures 

délibératives institutionnelles qui, à différents niveaux, permettent la formation de l'opinion et de 

la volonté populaires. Nous reviendrons aussi de façon plus globale sur l'hypothèse centrale de 

cette reconstruction normative de l'Etat de droit démocratique -à savoir que la tension qui existe 

entre, d'un côté, la validité idéale et universelle de l'Etat de droit démocratique et, de l'autre, sa 

réalité factuelle est purement interne; en d'autres termes, cette tension n'exprimerait que le fait que 

les discours rationnels (politiques ou non) doivent se dérouler "en situation", pour parler comme 

Sartre; elle n'impliquerait pas que le fonctionnement des Etats de droit démocratiques 

contemporains soit dans son principe partiellement contradictoire ou que la validité du pouvoir 

collectif des dtoyen(ne)s se heurte toujours aux relations de pouvoir et de domination qui sont 

selon Weber inhérentes au lien politique. D sera alors possible d'esquisser un bilan qui tente 

d'évaluer jusqu'à quel point la problématique habermassienne est convaincante lorsqu'elle prétend 

échapper aux dilemmes dans lesquels Weber entendait enfermer toute théorie contemporaine de la 

démocratie.
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PREMIERE PARTIE: L'AGIR COMMUNICATIONNEL COMME BASE DE 

LA DYNAMIQUE DEMOCRATIQUE

En héritier critique de Lukács et de l'Ecole de Francfort Habermas couple une analyse historique 

des procès de rationalisation avec une interrogation philosophique sur le(s) concept(s) de 

rationalité pour être en mesure de pouvoir réfuter ou dépasser les diagnostics wébérien et marxien 

sur la société moderne et le rôle que la démocratie est susceptible d'y jouer. Habermas s'oppose 

fortement à ces deux sources d'inspiration lorsqu'il effectue une réévaluation qualitative de la 

notion de démocratie: sa théorie se veut à proprement parler démocratique, elle entend constituer 

une défense de la démocratie là où l'approche de Weber ou de Marx tendait à la disqualifier au 

nom d'une analyse objective. Habermas partage cependant une chose fondamentale avec ses deux 

prédécesseurs: son propre concept de démocratie ne prend pleinement son sens qu'inséré dans le 

cadre d'un "grand récit" historique. Sur ce point, la structure du raisonnement reste identique, 

même si le contenu du grand récit diffère de celui contenu dans Le capital ou dans Economie et 

société.

Comme on l'a vu précédemment, la sociologie comparative wébérienne culmine sur une vision 

globale de l'histoire qui s'appuie sur trois ou quatre points clefs. L'histoire dans son ensemble est 

vue comme étant parcourue par des trends de rationalisation multiples, sur des terrains 

(économique, culturel, etc.) et avec des contenus différents. De l'ensemble de ces processus 

largement contingents se détache cependant le phénomène de rationalisation par excellence que 

constitue l'avènement de la modernité occidentale. Celle-ci fournit des critères qui permettent 

d'évaluer le degré de rationalité des autres formes historiques, en particulier sur le plan politique. 

Elle constitue en même temps un destin irréversible. Or, la marque distinctive de la rationalisation 

occidentale est qu'elle s'effectue sous le signe de la réification/objectivation ( Versachtichung) -ce 

qui implique notamment le "désenchantement du monde". Le trait commun aux différentes 

sphères sociales qui s'autonomisent en fonction de dynamiques incommensurables est que 

s'instituent partout des ordres impersonnels dont les logiques s'imposent à des individus de plus en 

plus impuissants. C'est sur le fond de ce grand récit que s'élèvent la condamnation wébérienne de 

la démocratie, considérée comme utopique, et l'appel à des chefs charismatiques pour 

contrebalancer la bureaucratisation croissante de la sphère politique.

C'est de façon différente que Marx agence son propos. Le mouvement progressiste qui oriente 

l'histoire est pour lui beaucoup plus spécifique que pour Max Weber, puisqu'il s'agit 

essentiellement de la croissance des forces productives. Le stade actuel de ce processus, celui de
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la. modernité capitaliste, a bien une signification universelle, en ce qu'il implique un 

développement fulgurant des forces productives, une croissance qualitative de la coopération dans 

le procès de travail aussi bien qu'un ébranlement des croyances religieuses et métaphysiques du 

passé. Mais ce stade ne constitue en aucune manière le dernier mot de l'histoire. La réification 

capitaliste de la production et de l'existence humaine en général tout comme le fétichisme 

idéologique qui est inhérent à ce mode de production constituent un passage par le négatif, limité 

dans le temps, indispensable mais appelé à être nié à son tour. A travers l'action de cette classe 

universelle qu'est le prolétariat, l'humanité pourra enfin accéder à ses qualités génériques 

intrinsèques, révélées dans le cours même du processus historique. L'instauration du communisme 

permettra la réalisation de l'essence sociale des hommes. Conçue comme une totalité transparente, 

la société communiste se situera par nature au-delà de la démocratie.

Habermas joue Marx et Weber l'un contre l'autre, sans ménager le recours à d'autres sources 

théoriques lorsque cela lui semble nécessaire, afin d'aboutir à une synthèse originale. Il n'est pas 

inutile, à cette étape de l'exposé, de brosser à grands traits les lignes principales du "grand récit" 

qu'il effectue. Contre l'économisme de Marx, Habermas insiste avec Weber sur la multiplicité des 

terrains de la rationalisation, l'économie ne constituant nullement pour lui la détermination trans

historique fondamentale. Dans son interprétation de Weber, il met même l'accent sur une 

séquence d'analyse qui semble beaucoup plus ambivalente chez Weber lui-même: la 

rationalisation culturelle précéderait la rationalisation économique-administrative dans l'occident 

moderne f4). S'il suit à la fois Marx et Weber lorsqu'il souligne la présence massive des 

phénomènes de réification dans le monde moderne, il les analyse avec le premier comme étant 

unilatéraux et contradictoires et critique Weber pour en avoir fait un fatum. D n'endosse pas pour 

autant la notion de tendance au communisme que Marx dérivait d'une anthropologie historique de 

l'activité productive. H s'appuie à l'inverse sur une anthropologie de la praxis communicationnelle 

pour valoriser l'intersubjectivité fondatrice du lien social. D s'oppose ainsi à l'atomisme des 

philosophies du sujet, mais aussi au holisme inhérent aux concepts hégélien et marxiste de 

totalité. Dans cette perspective, le développement de la rationalisation est d'abord analysé comme 

le déploiement de la praxis communicationnelle, et ce processus est identifié plus ou moins 

explicitement à celui de la dynamique démocratique.

1. Le concept de rationalité communicationnelle

A ce stade, un premier va-et-vient entre l'analyse socio-historique et l'analyse philosophico- 

anthropologique est nécessaire afin de spécifier le concept de rationalité communicationnelle. 

Selon Habermas, en écartant l'idée d'une déduction de la raison d'après un ordre cosmologique ou

-252-



divin et en faisant reposer tout le poids du rationnel sur 'es capacités autoréférentielles du sujet à 

connaître et manipuler un monde d'objets, les principaux théoriciens de la modernité ont forgé un 

concept de raison unilatéral et aporétique. La remise en cause de ce concept de rationalité est 

donc cruciale si l'on veut porter un diagnostic plus équilibré sur le présent.

11. Raison et communication

Pour lui» les principaux théoriciens de la modernité rompent avec l'unité substantielle de la raison 

cognitive» de la raison pratique et de la raison esthétique qui caractérisait les religions et la 

métaphysique traditionnelles. Or, une fois discréditée la métaphysique de Kant (qui avait cru 

pouvoir penser l'unité de la raison en la limitant à un plan formel), la structure réifiante du cogito 

ainsi conçu est incapable de générer de façon satisfaisante des orientations normatives (et 

esthétiques). Hegel fera le premier de cette question un problème philosophique majeur de la 

modernité. En se focalisant sur le rapport cognitif ou instrumental des sujets monadiques avec 

leur monde d'objets, le rationalisme occidental (dans les deux lignées que constituent les 

philosophies de la conscience et l'utilitarisme) rejette les autres dimensions potentielles de la 

raison dans l'irrationnel -et nul mieux que Weber rien prend acte à l'aube du vingtième siècle.

En outre, la tâche de connaissance et de maîtrise infinie qui est assignée au sujet transcendantal 

s'avère démesurée pour les sujets empiriques et les pousse dans une quête qui sera d'autant plus 

agressive qu'elle est sans issue. Commentant Foucault, Habermas écrit que c'est pourquoi 

T épistémè moderne se définit (...) à travers la dynamique spécifique d’une volonté de vérité pour 

laquelle toute frustration n'est que l'incitation à un renouvellement de la production du savoir*(5). 

Les apories philosophiques rencontrent sur ce plan les pratiques sociales. Un phénomène similaire 

se déroule dans Xhubris technologique d'une domination complète de la nature et du monde social. 

Selon Habermas, même Marx reste confiné dans les limites de la philosophie de la conscience par 

son paradigme du travail, structuré selon le modèle de l'activité téléologique sujet/objet. Au total, 

l'hypertrophie théorique et réelle de la raison "cognitive-instrumentale", pour reprendre le terme 

forgé par Adomo et Horkheimer, eut des effets si pervers qu'elle engendra en réaction tout un 

courant philosophique qui, de Nietzsche aux post-modernes, remet globalement en question la 

Raison. N'étant pas à même de justifier des présupposés normatifs sous-tendant leur rejet de la 

raison instrumentale, les philosophes qui s'inscrivent dans cette problématique sont pour 

Habermas condamné(e)s à osciller entre un relativisme absolu -incapable notamment d'expliquer 

le choix en faveur de la démocratie contre le totalitarisme- et l'autocontradiction performative 

d'un discours rationnel dénonçant la raison.



C'est pour tenter d'éviter le nihilisme tout en dépassant les apories des deux variantes de la 

philosophie du sujet que Jürgen Habermas invoque une "autocritique de la raison" et entend 

élaborer un concept plus large, quoique "post-métaphysique", de rationalité: celui d'agir 

communicationnel. La construction de ce paradigme alternatif à celui de l'activité en vue d'une fin 

(Zwecktâtigkeit) plonge ses racines chez Durkheim et surtout dans le pragmatisme américain (et 

en particulier dans l'oeuvre de George Herbert Mead), qui fournit à côté des lignées marxiste et 

nietzschéenne une troisième réponse aux problèmes philosophiques de la modernité 

conceptualisés par Hegel. Ce courant philosophique peut d'après Habermas être qualifié comme 

"la branche radical-démocratique des jeunes hégéliens" (6). Tout en ne prétendant pas expliquer à 

l'aide de cette seule conceptualisation la reproduction globale de la société, une telle théorie de 

l'action vise à expliciter les idées de liberté (Freiheit) et de réconciliation (Versôhnung) qu'un 

Adomo n'avait considérées que de façon implicite à travers une dialectique négative. Elle s'appuie 

pour cela sur le projet d'une communauté de communication idéale (den Entmirf einer idealen 

Kommunikationsgemeinschqft) qui puisse jouer le rôle d'un idéal régulateur:

"Cette utopie sert, en effet, à reconstruire une intersubjectivité intacte qui rende possible l'accord 

libre de contrainte entre les individus ainsi que l'identité des individus s'accordant librement avec 

eux-mêmes" t7).

Pour Habermas, la communication langagière permet de penser un concept de rationalité 

beaucoup plus englobant que ne le faisaient les philosophies du sujet. Loin de se réduire au 

dispositif unilatéral de la raison cognitive-instrumentale, les participantes du discours déploient 

celui-ci dans les trois dimensions du cognitif, du normatif et de l'expressif. En même temps, 

ils/elles ne se réfèrent pas à un monde "objectif* unique, le seul que connaissent les ontologies 

basées sur la relation sujet/objets, mais à un complexe de trois "mondes": le monde naturel des 

choses, le monde social de l'intersubjectivité et le monde subjectif interne de chaque individu. 

Habermas reprend à Piaget le concept de "vision décentrée du monde" pour qualifier cette 

relation, indiquant par là qu'il comprend sa conceptualisation comme pertinente aussi bien sur le 

plan philosophique que sur celui de la psychologie. En découle une série de relations (les trois 

attitudes possibles aux trois "mondes" déterminant neuf rapports potentiels) qui se cristallisent 

pour l'essentiel dans trois complexes de rationalité (cognitive-instrumentale, morale-pratique et 

esthétique-pratique) (TAC1, p. 250; TKH1, p. 326). Tout(e) participante) à la communication 

émet des prétentions à la validité (Geltungsansprüchen) dans les trois dimensions et par rapport 

aux trois mondes définis ci-dessus. Si chaque argumentation porte en priorité sur une dimension 

et un monde, elle implique (au moins implicitement) l'ensemble des rapports possibles. La 

crédibilité d'une contribution discursive nécessite en effet que les arguments avancés puissent être



corroborés par la description du monde objectif, qu'ils soient reçus comme acceptables d'un point 

de vue moral-pratique et qu'ils soient perçus comme exprimant authentiquement l'opinion et les 

convictions du/de la locuteur/trice. Ces prétentions à la validité sont par essence critiquables, 

dies invitent l'auditeur/trice à répondre par oui ou par non -et cette capacité anthropologique 

constitue implicitement la definition fa plus générale de la liberté s don Habermas <8>.

Dans cette optique, le concept de rationalité ne renvoie plus au savoir qu'un sujet possède de 

façon monologique en référence à un monde d'objets, ou au succès qu'il rencontre dans la 

manipulation de celui-ci. La rationalité ne peut pas non plus être définie de façon substantidle, 

comme l'adéquation d'un savoir ou d'une conduite à des canons dogmatiques d'ordre 

métaphysique ou religieux (ce qui écarte en particulier les doctrines du droit naturel). Le concept 

habermassien de rationalité se veut purement procédural: "Ce que nous appdons "rationalité", 

c’est d'abord la disposition dont font preuve des sujets capables de parler et d'agir à acquérir et à 

appliquer un savoir faillible". Le fait que le savoir soit médiatisé par la communication implique 

que les participant(e)s d'une interaction, pour s'orienter de façon rationnelle, le fassent "en 

fonction d'exigences de validité qui reposent sur une reconnaissance intersubjective" (DPM, 

pp. 371-372; PDM, p. 366). Définie comme communicationnelle, la rationalité est toujours un 

processus qui renvoie

"à l'expérience centrale de cette force sans violence du discours argumentatif, qui permet de 

réaliser l'entente et de susciter le consensus {die zentrale Erfahrung der zwanglos einigenden, 

konsensstißenden Kraß argumentativer Rede). C'est dans le discours argumentatif que des 

participants différents surmontent la subjectivité initiale de leurs conceptions et s'assurent à la 

fois de l'unité du monde objectif et de l'intersubjectivité de leurs contextes de vie grâce à la 

communauté de conviction rationnellement motivée (...) Une affirmation ne peut être dite 

rationnelle que si le locuteur remplit les conditions nécessaires pour atteindre l'objectif illocutoire 

consistant à s'entendre sur quelque chose dans le monde avec au moins un participant à la 

communication" (TAC1, p. 27; TKH1, p. 28).

Cette problématique permet de saisir l'unité procédurale des trois dimensions de la raison: la 

discussion argumentée de prétentions critiquables à la validité (et donc susceptibles d'amélioration 

sous l'effet d'un meilleur argument). Dans tous les domaines, la rationalité est associée à l'idée de 

perfectionnement. Le discours théorique exprime des assertions problématiques de type 

cognitif/instrumental, en fonction de prétentions à la vérité des propositions et à l'efficacité des 

actions téléologiques; le discours pratique exprime des assertions morales-pratiques en fonction 

de prétentions à la justesse de normes d'action; les critiques littéraires et "thérapeutiques" (dont la
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psychanalyse fournit le modèle) émettent des expressions évaluatives et expressives en fonction 

de prétentions à la convenance de standards de valeur et à l'authenticité des expressions (TAC1, 

p. 39; TKH1, p. 45).

La communication qui s'instaure découpe un champ de propositions critiquables, sur l'arrière- 

fond de l'ensemble des valeurs, savoirs et expériences partagées par les locuteurs/trices. Cest cet 

arrière-fond que Habermas dénomme "monde vécu" (Lebenswelt), en reprenant un concept 

d'origine husserlienne, Dans une communication concrète, seule une fraction du monde vécu est 

explicitement thématisée; le reste demeure toujours "dans le dos" des locuteur(trice)s qui doivent 

parler et agir en présupposant ses contenus (9). Le monde vécu ne peut jamais être problématisé 

dans son ensemble, et son concept s'oppose aux notions d'omniscience et de maîtrise qui hantaient 

les deux variantes (individualiste et holiste) de la philosophie du sujet. Inversement, le monde 

vécu ne constitue pas une structure objective que les individus devraient intérioriser plus ou 

moins passivement. En effet, il est produit et reproduit par les innombrables communications 

quotidiennes qui l'actualisent et le réactualisent. Habermas reste en cela fidèle aux intuitions 

marxiennes dans les Thèses sur Feuerbach: l'accent n'est pas placé sur la totalité ou sur la 

particularité mais sur la communication, cet entre-deux qui relie les individus entre eux et les 

individus aux structures. Habermas souligne explicitement la proximité qui unit cette 

problématique de la communication avec la philosophie de la praxis marxienne. A l'inverse des 

perspectives heideggeriennes, matérialisme historique, pragmatisme et structuralisme génétique 

tablent

"sur un rapport dialectique (dialektischen Zusammenhang) entre, d'un côté, les structures des 

conceptions du monde (Weîtbildstrukturen) -qui autorisent la pratique intra-mondaine à travers 

une compréhension préalable du sens- et, de l'autre, les processus d'apprentissage 

(Lemprozessen) qui se traduisent dans le changement des structures des conceptions du monde" 

(DPM, p. 378; PDM, p. 372).

Cette problématique représente un passage de la linguistique syntaxique à la pragmatique 

formelle qui entend conserver les acquis de la première tout en évitant ses inconvénients. Le 

structuralisme linguistique depuis Saussure avait maintes fois répété contre la philosophie du 

sujet (et ses versions phénoménologiques) qu'il était impensable de concevoir un sujet doté de 

conscience et/ou d'intentions qui serait antérieur au langage; or, celui-ci excède par définition le 

sujet monadique. Habermas conserve l'argument, mais le découple de son corollaire, qui concluait 

à la transcendance des structures langagières (ou conçues sur le modèle langagier) d'origine 

syntaxique, figées et impersonnelles, a priori coupées du concret, sur des sujets plus "assujettis"
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qu'agissant. Si le structuralisme mettait à juste titre en avant le "primat" des rapports sur les 

éléments individuels (ce qu'approuve Habermas), il courait en permanence le risque de verser 

dans un fonctionnalisme scientiste (10). A l'inverse, Habermas affirme que "la reproduction d'un 

monde vécu ne peut jamais s'accomplir sans la productivité de ceux qui lui appartiennent (DPM, 

p. 396; PDM, p. 389). La "maîtrise" d'une situation renvoie à un processus circulaire où les 

acteurs(trices) sont à la fois les produits d'une situation antérieure et les initiateurs(trices) 

responsables d'actions qui produisent une situation nouvelle(ll).

Réciproquement, Habermas critique les versions de la philosophie de la praxis qui feraient du 

langage un instrument de sujets préexistants, une création dont ceux-ci seraient les maîtres. La 

structure communicationnelle qui détermine l'usage de la parole riest pas à la disposition des 

individus, ceux-ci ne peuvent la modifier comme ils modifient les contenus déterminés dans les 

trois "mondes" auxquels ils se réfèrent dans la communication (cf. TAC2, pp. 138-139; TKH2, 

pp. 190-191).

L'auteur de la Théorie de l'agir communicationnel affirme qu'il riest pas de raison pure qui 

pourrait se concevoir avant le langage. La raison communicationnelle et ses contraintes ne se 

conçoivent qu'incamées dans les actes de langage et les actions que ceux-ci permettent de 

coordonner, et donc dans la production et la reproduction du sens et des rapports sociaux. Là 

encore, on pourrait dire que J. Habermas développe l'intuition marxienne qui critiquait l'idée d'un 

logos a-corporel et détaché du langage:

"Une raison pure, qui pourrait ne se vêtir qu'après coup des atours du langage, cela n'existe pas. 

D'emblée, la raison s'incarne à la fois dans les réseaux de l'activité communicationnelle et dans les 

structures du monde vécu" (I2>.

12. Le langage comme médium de coordination de l'action

Habermas partage une autre préoccupation majeure de la philosophie de la praxis: la plénitude de 

la raison ne se révèle pas dans la méditation contemplative mais dans le fait qu'elle est à même de 

structurer l'action. Une théorie de la raison doit se lier intimement avec une théorie de la 

rationalité, et la notion de communication ne prend toute sa valeur que comme élément du concept 

d'agir communicationnel. Habermas définit ce dernier de la façon suivante:

"Le concept de l'agir communicationnel concerne l'interaction d'au moins deux sujets capables de 

parler et d'agir qui engagent une relation interpersonnelle (que ce soit par des moyens verbaux ou 

extra-verbaux). Les acteurs recherchent une entente sur une situation d'action, afin de coordonner

-257-



consensuellement leurs plans d'action et par là même leurs actions. Le concept central 

d'interprétation intéresse en premier chef la négociation de définitions susceptibles de consensus. 

Dans ce modèle d'action (...), le langage occupe une place prééminente“ <13>.

Cela ne signifie pas pour autant que langage et action soient identiques. En particulier, dans le 

procès de communication, l'acte de langage (Sprechakt) peut tout au plus être interprété comme 

une action de type très particulier, cantonnée uniquement sur le plan linguistique (et dotée en 

conséquence de caractéristiques qui ne sont pas généralisables à toute action). C'est pourquoi 

Habermas met en garde contre le risque de réduire l'agir communicationnel à un simple acte 

d'intercompréhension:

"Le modèle communicationnel d'action n'assimile pas action et communication. Le langage est un 

médium de la communication, tandis que les acteurs, en s'entendant mutuellement pour 

coordonner leurs actions, poursuivent chacun des objectifs déterminés. Dans cette mesure, la 

structure téléologique est fondamentale pour tous les concepts d'action“ <14>.

Dès lors que plusieurs acteurs/trices sont mis en présence, leur action réclame une forme 

quelconque de coordination (Koordinierung). L'agir communicationnel (kommunikatives 

Handeln) se différencie de l'agir rationnel par rapport à une fin {zweckrationales Handeln), le 

seul véritablement pris en compte par Weber, en ce qu'il ne représente pas un simple “engrenage 

de calculs égocentriques (où le degré de coopération ou de conflit varie en fonction des situations 

d'intérêts données)“ Dans l'agir communicationnel, la coordination des actions passe au 

contraire par l'échange langagier, et celui-ci a ses contraintes propres. Les acteurs/trices qui s'y 

engagent se prennent au jeu d'une dynamique où leurs buts et leurs motivations -voire leur 

identité- peuvent évoluer, non pas en fonction des calculs stratégiques ou instrumentaux 

qu'ils/elles effectueraient chacun(e) pour soi mais sous l'effet non-violent des arguments échangés. 

Le langage n'est pas alors le moyen dont se serviraient des sujets (individuels ou collectifs) pour 

influencer monologiquement leurs partenaires/adversaires, mais un médium intersubjectif qui 

subsume l'orientation vers le succès de chacune des parties prenantes d'une action coordonnée de 

la sorte. La notion d'action {Handeln) est toujours liée à l'idée de maîtrise (Bewältigung), mais 

celle-ci doit, dans le cas de l'agir communicationnel, se dédoubler en deux aspects. Elle implique 

que les acteurs(trices) surmontent deux risques: celui de l'échec de l'intercompréhension 

{Verständigung) et celui de l'échec du projet d'action (Handlungsplane). Or, éviter le premier est 

une “condition nécessaire” pour éviter le second: "Les intéressés ne peuvent parvenir à leurs fins 

s'ils sont incapables de couvrir les besoins en intercompréhension en fonction des chances d'action 

offertes par la situation" <16). L'accord (Einverständnis) obtenu par l'intercompréhension est basé
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sur de bonnes raisons, c'est-à-dire sur des raisons auxquelles les participantes au dialogue ont 

donné leur assentiment (Zustimmung). C'est en cela qu'il est rationnel et qu'il se différencie de la 

concordance (Übereinstimmung) purement factuelle qui peut résulter de l'articulation des actions 

orientées vers le succès (TAC1, pp. 295sq; TKH1, pp. 385sq). Ce sont donc les exigences mêmes 

de l'action en commun qui nécessitent une communication réussie -et réciproquement, ce sont les 

structures communicationnelles du langage qui permettent que l'action soit réellement commune et 

dépasse le cadre de l'agir stratégique-instrumental.

Si l'on voulait parler en termes marxiens, on pourrait dire que la notion d'agir communicationnel 

constitue chez Habermas un équivalent du mode associatif de la coopération {Kooperation\ et 

non de la coopération en général. Un tel rapprochement devrait cependant faire abstraction de la 

différence existant entre le concept de communauté des producteurs et celui de communauté de 

communication. Or, cette différence est importante. Dans L'idéologie allemande, nous avons vu 

comment la problématique marxienne s'appuie sur le couple Tàtigkeit/Verkehr, couple dont le 

second terme est conçu comme indispensable tout en ne représentant qu'une forme, qu'un niveau 

second de la réalité, déterminé fondamentalement par l'activité productive. J. Habermas conserve 

la structure de ce schéma tout en inversant ses termes U partage bien avec Marx (du moins 

avec le Marx de la maturité) une conception fondamentalement téléologique de l'activité, et en 

particulier de l'activité productive. Mais c'est désormais la communication qui prime sur l'activité, 

et non l'inverse. Du paradigme du travail, il passe au paradigme de la communication. Son 

concept de praxis entend être moins étroit et éviter ainsi le productivisme qui empêchait Marx 

d'analyser les effets ambivalents de la domination de la nature (Naturbeherrschung) aussi bien 

que "les forces d'intégration sociale agissant en deçà et au-delà de la sphère du travail social” <t8>.

Ainsi définie, l'activité communicationnelle permet à la fois la reproduction culturelle (à travers la 

discussion critique des normes et savoirs existants), l'intégration sociale (la coordination des 

multiples actions étant source de solidarité) et la formation des identités personnelles des 

individus (que J. Habermas appelle "socialisation" -Sozialisatiori). Ces processus définissent les 

trois composantes structurelles du monde vécu, que la théorie de l'agir communicationnel 

dénomme culture, société et personnalité, reprenant ainsi un vocabulaire parsonnien (19\  Un des 

| aspects importants de cette problématique est qu'elle conçoit l'intégration sociale et la constitution 

! de la personnalité comme les deux faces d'un même processus -et qu'elle récuse par là toute 

opposition prindpielle entre l'individu et la collectivité.
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13. Le consensus comme télos

Cependant, comment expliquer que la communication constitue toujours un cercle vertueux, 

qu'elle n'aboutisse pas aussi sur des constats de désaccord irréductible qui menaceraient de 

déchirer le lien social ? Le pluralisme communicationnel peut-il exorciser le spectre de la guerre 

des dieux évoqué par Weber ?

Ce problème constitue à n'en pas douter l'un des noeuds de la théorie de l'agir communicationnel; 

nous aurons à y revenir plusieurs fois au cours de ce chapitre. Habermas propose une première 

ligne d'aigumentation en vue de le résoudre. Elle consiste à transposer les théories de la 

sémantique de la vérité (en particulier de Frege) sur le plan de la validité en général (et donc en 

particulier de la validité normative). Le raisonnement part de l'idée qu'il est impossible de 

comprendre un argument si l'on ne comprend pas les conditions dans lesquelles il serait vrai. 

Transposée sur le plan intersubjectif, la compréhension implique nécessairement l'entente (dans le 

sens de l'accord): comprendre la signification d'une proposition, c'est s'entendre sur les conditions 

dans lesquelles elle serait vraie ou, pour élargir le champ aux trois dimensions de la rationalité, 

dans lesquelles die serait valide. Cette thèse établit ainsi une connexion interne (interne 

Verknüpfung) entre sens (Bedeutung) et validité (Geitung) (20>.

Lorsqu'il s'agit d'une discussion en raison, il est crucial que l'accord se fonde sur des raisons 

similaires chez chacun(e) des participantes: il s'agirait sinon d'un simple compromis empirique 

et non d'un consensus raisonnable <21). Dans ce cadre, le lien entre signification et validité doit 

être compris comme quelque chose de positif. 11 implique plus qu'un "dis sens us raisonnable'' qui 

ferait par exemple qu'un(e) participante) à la discussion pourrait comprendre les raisons de son 

interlocuteur(trice), c'est-à-dire leur validité, en continuant à être en désaccord avec elles. Selon 

Habermas, une telle situation ne saurait exister. Lorsqu'une) participante) au dialogue est en 

désaccord avec les raisons de son interlocuteuttrice), cela signifie nécessairement qu'il/elle pense 

que celles-ci ne sont pas valides (du moins dans le contexte d'une discussion sur la vérité ou sur 

les questions morales qui concernent l'ensemble des participantes à la discussion). Si le discours 

pratique est l'occasion de désaccords, ceux-ci se produisent sur des questions culturelles 

contextuelles (sur le plan de l'éthique et non sur celui de la morale, pour reprendre les termes que 

J. Habermas utilisera par la suite; nous reviendrons sur ce point plus avant dans ce chapitre). 

Certes, au niveau empirique, les incompréhensions et les désaccords sont constants; ce fait 

renvoie au caractère toujours situé et limité des discussions concrètes. L'ethnométhodologie en a 

fourni un tableau éclairant en présentant
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"l'image d'une communication diffuse, vulnérable, sans cesse révisable, aux succès sporadiques, 

où les participants s'appuient sur des présuppositions problématiques et non élucidées, et 

n'avancent qu'en tâtonnant d'un consensus à l'autre" (TACI, p. 117; TKHI, p. 150).

Cependant, les actes de langage quotidiens présupposent nécessairement la communication idéale. 

Celle-ci n'est pas simplement un idéal-type que l'observateur/trice construirait comme un cas- 

limite permettant de mieux éclairer les situations concrètes. Cet idéal est implicite dans le 

comportement des acteurs(trices) eux/elles-mêmes; il n'est pas construit artificiellement par le/la 

philosophe, mais reconstruit réflexivement à partir des interactions quotidiennes. En effet, pour 

que les prétentions à la validité qu'élèvent les participantes au discours puissent avoir quelque 

chance d'être reconnues comme légitimes, ils/elles doivent présupposer la possibilité de la 

compréhension, et donc que les conditions d'une communication idéale sont remplies au moins 

minimalement. En même temps, ils/elles doivent s'efforcer d'approcher cette communication 

idéale pour maximiser les chances de réussite du dialogue -et du même coup des actions que ce 

dernier permet de coordonner. La communication en temps que telle favorise précisément un tel 

procès cumulatif en permettant d'enrichir la qualité des arguments échangés, des informations 

communiquées, etc. La notion de situation idéale de communication constitue donc un présupposé 

immanent au langage courant. Chaque communication concrète est portée à transcender le 

contexte vers l'idéal <22>. La situation idéale de communication constitue donc plus qu'un idéal- 

type: un idéal régulateur, qui permet à l'observateur(trice) d'adopter une posture évaluative en 

mesurant l'écart qui sépare les communications concrètes de l'idéal vers lequel elles tendent.

C'est la présupposition nécessaire de la situation idéale de communication qui permet que 

s'établisse une connexion interne entre la compréhension (das Verstehen) et l'accord (die 

Verständigung). Les flots de la communication sociale se renouvellent sans cesse et, sur le long 

terme, il n'y a qu'une solution valide -c'est-à-dire vraie ou juste <23). C'est pourquoi 

l'intercompréhension (Verständigung) "vaut comme un procès d’entente (Einigung) entre des 

sujets capables de parler et d'agir". Elle "est inhérente au langage humain comme son télos" 

(wohnt als Telos der menschlichen Sprache inné) (TACI, pp. 296-297; TKHI, pp. 386-387).

Encore faut-il comprendre que cet argument, qui relève d'une philosophie du langage, s'appuie sur 

un second, d'ordre anthropologique, qui est moins fréquemment avancé par Habermas mais qui 

contribue à renforcer le premier. Nous avons déjà analysé comment le succès de la 

communication et le succès de l'action étaient étroitement liés dans la perspective de l'agir 

communicationnel. Or, cette connexion établie au niveau de l'analyse microsociologique se 

retrouve au niveau de l'étude macrosociologique. Le raisonnement habermassien constitue, là
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encore, une transposition de la problématique marxienne sur le plan d'une théorie de la 

communication. Marx (en particulier dans ses écrits de jeunesse) partait des caractéristiques 

générales de l'être-ensemble (Zusammenhang) des humains pour avancer que la praxis productive 

était vitale pour la reproduction de la société. Le travail était par là considéré comme la donnée 

générique fondamentale. A partir du moment où, dans la théorie habermassienne, le succès de 

l'action (Tätigkeit) implique comme condition nécessaire le succès du processus 

d'intercompréhension, la communication prend la place du travail comme trait privilégié de 

l'existence de l'espèce (Gattung).

"Si nous partons de l'idée que l'espèce humaine se conserve à travers des activités socialement 

coordonnées entre ses membres; si nous admettons que cette coordination doit nécessairement être 

instaurée par la communication, et dans les domaines centraux par une communication qui vise à 

un accord, alors la reproduction de l'espèce requiert aussi que soient remplies les conditions d'une 

rationalité inhérente à l'activité communicationnelle” <24>.

14. La portée anthropologique du concept d'agir communicationnel

A ce stade, il devient clair que la rationalité communicationnelle constitue beaucoup plus qu'un 

idéal-type qui pourrait être opposé à celui de la domination pour soutenir un concept réaliste de 

démocratie. Ce riest pas simplement que cette notion est présupposée par les acteur(trice)s 

eux/elles-mêmes; plus profondément encore, c'est que cette notion vise à rendre compte de la 

structure anthropologique fondamentale, et pas simplement d'un trait immanent à la socialisation 

mais qui ne constituerait qu'un élément parmi d'autres. Ma critique ne porte pas ici sur la validité 

de l'emploi de concepts abstraits qui seraient par principe incapables de rendre compte des 

comportements réels, ou sur le fait d'extraire de la multiplicité innombrable des situations 

concrètes les structures essentielles de la communication (23>: une telle démarche est le propre de 

toute abstraction théorique, et elle est donc absolument nécessaire. H n'est pas non plus question 

d'accuser Habermas de confondre structures idéales et réalité concrète, alors qu'il les distingue 

explicitement à de nombreuses reprises, arguant qu'il ne s'agit pas pour lui de décrire des 

situations empiriques mais de dégager un modèle structurel abstrait. Le problème se situe sur le 

plan de l'abstraction elle-même, de sa pertinence théorique: est-il justifié de construire le concept 

de rationalité communicationnelle sur un mode qui évoque iùrt une métaphysique 

anthropologique? Est-il satisfaisant d'interpréter la socialisation humaine à l'aide du seul 

paradigme de ta communication (en couplant tout au plus ce paradigme avec celui de la 

rationalité systémique, comme nous le verrons dans la seconde partie) ?
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La manière dont Habermas distingue les actes de tangage perlocutoires et illocutoires peut 

constituer un test à ce propos. La théorie de l'agir communicationnel donne à ces deux notions des 

significations sensiblement différentes de celles qu'elles avaient chez Austin <26). Pour Habermas, 

un(e) locuteur(trice) effectue un acte de langage illocutoire lorsqu'il/elle veut se faire comprendre 

de son inter!ocuteur(trice) et ne vise qu'à provoquer son accord. A l'inverse, l'acte de langage 

perlocutoire signifie qu'il/elle utilise le langage de façon stratégique pour manipuler 

l'interlocuteur(trice) en dissimulant ses intentions. La dichotomie illocutoire/perlocutoire est de 

nature linguistique et ne recoupe donc pas exactement la distinction agir stratégique/agir 

communicationnel effectuée au niveau de la théorie de l'action. En particulier, des actes de 

langage illocutoires peuvent intervenir de façon subordonnée dans l'agir stratégique. Cependant, 

l'agir communicationnel doit recourir de façon exclusive aux actes de langage illocutoires: il n'est 

en effet pas possible de coordonner une action à travers une pleine entente (Einverständnis) si les 

propos explicites de l'un(e) des acteur(trice)s-locuteur(trice)s ne correspondent pas avec ses 

intentions réelles. Or, Habermas avance que si l'usage du langage orienté vers 

l'intercompréhension ne définit pas l'ensemble des actes médiés par te langage, il en constitue le 

mode originel en comparaison duquel le perlocutoire n'est que dérivé. Lorsqu'un message 

("piégé") P est adressé en fonction d'une intention cachée P, le succès de P  exige que 

l'auditeur(trice) comprenne "intersubjectivement" (illocutoirement) P. L'un(e) des deux 

interlocuteur(trice)s doit forcément adopter une attitude orientée vers l'intercompréhension pour 

que la manipulation linguistique puisse être couronnée de succès. L'usage stratégique latent du 

langage vit donc en parasite sur l'usage "normal" du langage Ce raisonnement est parallèle à 

celui que Kant effectuait lorsqu'il écrivait que l'erreur ne surgit que sur fond de vérité. Ainsi,

"le perlocutoire n'est absolument pas un usage originaire, mais au contraire la subsomption sous 

les conditions de l'agir orienté vers le succès des actions langagières qui servent des objectifs 

illocutoires" (TAC1, p. 302; TKH1, p. 394).

Cette affirmation se voit renforcée par trois corrélatifs: (a) dans le cas standard de l'échange 

illocutoire, la signification de l'énoncé est transparente et n'a pas besoin d'être interprétée au-delà 

du contenu manifeste; (b) du point de vue des participantes au discours, l'attitude stratégique et 

l'attitude communicationnelle sont mutuellement incompatibles: on ne peut à la fois vouloir 

s'entendre avec l'autre et l'influencer de façon purement extérieure; (c) lorsque l'agir stratégique 

devient manifeste, il est presque extra-langagier car le rôle que joue le langage est réduit au 

minimum (ND, pp. 64-65, 69-70 et 74).
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Ces distinctions ont une portée qui est beaucoup plus qu'analytique: il s'agit d'une thèse 

anthropologique qui vise à prouver que la communication est le propre de l'homme (et de la 

femme...). Cette thèse constitue une sorte de point de départ a priori qu'il faut embrasser ou 

rejeter, tout comme on peut embrasser ou rejeter la thèse adverse, conceptualisée par Hobbes et 

reprise par Weber, selon laquelle l'homme serait un loup pour l'homme -le réalisme de l'une ou 

l'autre étant une question "purement empirique" (ND, p. 98).

Or, comme dans le cas de Weber, on peut se demander si de telles thèses anthropologiques ont 

(du moins aujourd'hui, dans un monde "post-métaphysique", comme dirait Habermas) un intérêt 

heuristique véritable ou si elles constituent plutôt des obstacles épistémologiques dans la voie 

d'une compréhension du social et de l'histoire. Nous reprendrons plus longuement cette discussion 

dans le chapitre suivant, consacré à la confrontation des perspectives foucaldienne et 

habermassienne. Nous nous contenterons de mentionner ici un certain nombre de critiques qui 

peuvent être portées contre la façon dont Habermas interprète les actes de langage comme 

"originairement" transparents et illocutoires.

H. Dreyfus et P. Rabinow ont notamment avancé que l'argument "rationnel" visant à fonder le 

caractère second du perlocutoire par rapport à l'illocutoire était radicalement insuffisant et que 

cette réduction ne pouvait en conséquence avoir un statut fondateur: elle représenterait seulement 

un choix culturel ("esthétique", dans le langage habermassien), moderne précisément par son côté 

infondé <28\

De façon plus globale, la façon dont Habermas conçoit la dichotomie illocutoire/perlocutoire tend 

à analyser le langage en général en fonction du paradigme exclusif de Vargumentation. Celle-ci 

ne ferait que porter à l'explicite une structure présente de façon implicite dans les autres jeux de 

langage. Or, l'alternative aigumentation/manipulation semble trop restreinte pour capturer la 

variété de ces jeux de langage -et cela se fait notamment sentir dans l'espace politique <29>. 

Comme le fait remarquer R. Bubner, le principe de non-contradiction ou celui de l'accord 

rationnel sont peut-être inhérents à l'argumentation, mais cela ne saurait être vrai du langage en 

général, même idéalisé. Du coup, s'engager dans un acte de langage n'implique pas 

nécessairement d'accepter les prémisses immanentes de l'argumentation (3°). Habermas traite ce 

qui dans le langage excède l'argumentation comme un écart par rapport à l'idéal régulateur, 

comme une contingence empirique qui n'entre en ligne de compte que lorsqu'il s'agit de passer à 

l'étude des problèmes concrets de communication. Cette thèse peut être contestée comme peu 

pertinente sur le plan de l'analyse concrète, mais aussi pour la manière dont elle construit le 

concept du langage sur le plan le plus abstrait. Une fois que J. Habermas a  doté le langage
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"normal" de toutes les caractéristiques de l'argumentation, il a beau jeu de démontrer que son 

télos est l'accord rationnel... Dans le même ordre d'idées, la thèse qui fait de l'acte de langage 

standard un processus transparent ou tendant vers la transparence se focalise sur le niveau 

conscient de l'échange linguistique. Comme l'écrit J.M. Vincent, Vest faire bon marché de 

l'inconscient individuel et de la production différentielle du sens qui en résulte dans le dialogue et 

la pratique du langage" <31>. Ce n'est pas un hasard si la psychanalyse est probablement la seule 

grande théorie moderne qu'Habermas n'aborde qu'allusivement dans ses écrits de la maturité(32).

Au total, ces thèses habermassiennes ressemblent fort à celle selon laquelle, si la discussion 

pouvait être suffisamment informée et pouvait se prolonger suffisamment, elle aboutirait à une 

vérité et une seule sur le plan normatif comme sur le plan cognitif: elle a un fort parfum 

métaphysique. Quoiqu'il en dise, J. Habermas a recours à des énoncés anthropologiques de cette 

sorte dans sa théorie. Ht le problème est qu'ils jouent en fait un rôle central. C'est sur eux que 

repose l'assertion selon laquelle la socialisation qui s'effectue par le biais du langage est guidée 

par le télos du consensus -et que, par conséquent, la démocratie tendrait naturellement au 

consensus. De telles hypothèses essentialistes ont pour effet de clore à l'avance le champ des 

possibles, d'immuniser la réflexion philosophique contre les observations "empiriques" des 

sciences sociales -voire d'imposer à celles-ci un agenda a priori. Elles sont de même nature que 

celle qui postule que les locuteur(trice)s peuvent "principiellement" répondre par oui ou par non 

aux arguments échangés, qu'ils/elles peuvent "principiellement" thématiser 

communicationnellement chaque parcelle de la culture dans laquelle ils/elles baignent, et 

qu'ils/elles transcendent par là (au moins tendanciellement) le contexte dans lequel ils/elles se 

situent.

Le social (et le politique) se retrouve évacué dans la mesure même où il tend à être transcendé. 

Certes, il persiste dans les contenus culturels déterminés sur fond desquels les locuteur(trice)s 

doivent communiquer. Mais ces contenus sont perçus par Habermas comme une sorte de 

matériau amorphe dans lequel les participant(e)s au dialogue pourraient piocher à loisir (la seule 

restriction étant qu'ils/elles ne sont pas en mesure de se saisir simultanément de l'ensemble de ce 

matériau). Q ne prend pas en compte le fait que ce matériau est toujours-déjà structuré et qu'il 

tend à imposer aux Iocuteur(trice)s les thèmes qu'ils/elles vont discuter, les arguments qu'ils/elles 

vont employer, la façon dont ils/elles vont les énoncer. Plus: en dehors du cas d'école d'une société 

parfaitement égalitaire et solidaire (cas intéressant heuristiquement mais dont on ne saurait faire 

le paradigme général du contexte de la communication), la communication et les rapports qu'elle 

instaure entre les locuteur(trice)s et la culture dans laquelle ils/elles baignent sont toujours pris 

dans des rapports de force, des inégalités structurelles, des réseaux différentiels d'autorité, des
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jeux de "distinction"... Le caractère "libre et égal" de la communication s'en trouve distordu. La 

relation horizontale et symétrique que celle-ci représente dans le cas idéal est déformée par son 

articulation avec l'axe vertical de la domination (Herrschaft) et l'axe horizontal mais asymétrique 

des relations de pouvoir {Macht). Habermas avait eu recours dans les décennies précédentes à la 

notion de communication systématiquement déformée. Ce concept tend à disparaître dans la 

Théorie de l'agir communicationnel et plus encore dans les écrits postérieurs à cet ouvrage. 

Quoiqu'il en soit, dans les années 80, il est clair qu'il ne s'agit pas pour lui d'interpréter la 

socialisation "normale" en combinant les idéaux-types de la communication idéale et de la 

communication systématiquement déformée. Plus exactement, ces notions ne sont pas sur le 

même plan. Dans sa structure la plus essentielle, le langage est interprété comme tourné vers la 

communication idéale. Les déformations n'interviennent que de façon parasitaire, comme des 

pathologies par rapport à la norme ou comme des résidus empiriques liés aux communications 

concrètes. De la boue empirico-pathologique se dégage, luisante comme l'or, une intersubjectivité 

transcendantale "en situation".

H est intéressant d'examiner brièvement par contraste comment le sociologue français Pierre 

Bourdieu insiste sur la structure asymétrique de la pragmatique langagière dans les sociétés 

contemporaines. Il s'accorde bien avec les néo-kantien(ne)s sur le fait que le langage a "une 

efficacité proprement symbolique de construction de la réalité" sociale. Simplement, cet effet 

performatif ne peut être expliqué comme un processus communicationnel illocutoire:

"Ce riest que par exception -c'est-à-dire dans les situations abstraites et artificielles de 

l'expérimentation- que les échanges symboliques se réduisent à des rapports de pure 

communication et que le contenu informatif du message épuise le contenu de la communication".

La raison en est simple:

"On doit se garder d'oublier que les rapports de communication par excellence que sont les 

échanges linguistiques sont aussi des rapports de pouvoir symbolique où s'actualisent les rapports 

de force entre les locuteurs et leurs groupes respectifs" (Bourdieu, 1982, pp. 99-105 et 14).

Dans la problématique bourdieusienne, le plus intéressant pour notre propos riest pas la façon 

(plus wébérienne encore que marxiste) avec laquelle la relation agonistique est posée comme la 

relation linguistique fondamentale, la hiérarchie habermassienne se voyant ainsi inversée. Une 

telle inversion court le risque d'un "essentialisme" tout aussi unilatéral que celui que nous 

critiquions chez Weber -ou, inversement, chez Habermas (33>. Plus stimulante est l'affirmation
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selon laquelle "le rapport de force linguistique n'est pas complètement déterminé par les seules 

forces linguistiques en présence":

"à travers les langues parlées, les locuteurs qui les parlent, les groupes définis par la possession 

de la compétence correspondante, toute la structure sociale est présente dans chaque interaction 

(et par là dans le discours)"(34).

Or, cette structure sociale n'est pas neutre: elle va commander l'usage légitime (c'est-à-dire, dans 

un sens wébérien, considéré factuellement comme légitime dans un rapport de force et un contexte 

particuliers) que chaque Iocuteur(tnce) peut faire du discours, aussi bien dans sa forme que dans 

ses contenus. Le poids de chacun(e) dépendra fortement de son "capital symbolique", c'est-à-dire 

de la position d'autorité légitime qu'il/elle occupe dans la société. Plus: les capacités linguistiques 

qu'un(e) locuteur(trice) va déployer sur un champ linguistique donné à un moment donné n'ont 

rien de spontané -ou plus exactement, la spontanéité ne peut surgir que sur la base d'un long 

apprentissage des rôles sociaux où chacun(e) apprend à connaître la place qui est la sienne, c'est- 

à-dire que la société lui assigne en fonction de sa position spécifique dans l'ordre social 

(Bourdieu, 1982, notamment pp. 14, 25-28, 68 et 107). Ces données sont structurelles à la 

pragmatique langagière. Elles ne renvoient pas à des écarts empiriques par rapport à la norme 

idéale vers laquelle tendrait le langage: elles constituent au contraire sa norme la plus générale.

En outre, l'interaction linguistique n'est jamais le fait de sujets qui ne seraient que pure parole. 

Les interlocuteur(trice)s ont un corps, et ce corps porte la marque de leur position dans la 

structure sociale <35>. L'exemple élémentaire de la construction différentielle des sexes le montre 

bien, et ce n'est sans doute pas un hasard si "la domination masculine constitue le paradigme (et 

souvent le modèle et l'enjeu) de toute domination (Bourdieu, 1990).

Une telle problématique n'est pas sans conséquence pour la théorie politique. Si la structure 

sociale est présente dans chaque acte de langage, die y véhicule sa structure inégalitaire -mais 

aussi, le cas échéant, égalitaire. L'instauration d'une structure sociale plus démocratique aura 

ainsi pour effet de favoriser une dynamique égalitaire dans les actes de langage quotidiens. Par 

rapport au raisonnement habermassien, le rapport causal se trouve ainsi inversé: ce n'est pas la 

démocratie qui représente l'aboutissement politico-institutionnel des présuppositions générales 

communicationnelles du langage, mais la communication libre de domination qui représente le 

produit d'une dynamique politique.
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Le raisonnement effectué par H. Arendt à propos de l'égalité pourrait ici être étendu à l'ensemble 

des valeurs démocratiques. La proposition que les individus sont égaux, dit Arendt, peut bien sûr 

être déduite de doctrines religieuses ou métaphysiques, au nom de Dieu, de la mort ou de la 

nature. Mais de tels raisonnements se basent sur une réalité qui transcende le politique et Y inter 

essere de l'action humaine. C'est pourquoi l’égalité démocratique ne peut se reposer sur eux. "Que 

tous les hommes soient créés égaux n'est ni évident, ni démont rable"Cet te  opinion est sans 

doute inhérente au concept de liberté (du moins, devrait-on ajouter, de liberté démocratique), elle 

représente un choix dont l'importance politique est capitale et qui conditionne la qualité de la vie 

humaine. Mais elle n'en reste pas moins une opinion, et non une question de vérité Ne 

pourrait-on pas en dire de même pour la dynamique démocratique en général ? Celle-ci doit être 

conçue comme historique de part en part: elle peut bien s'appuyer sur certaines possibilités 

inhérentes à la pragmatique langagière, et réciproquement les mettre en valeur, elle ne peut 

exhiber d'illusoires garanties anthropologiques. Elle est en cela irrémédiablement marquée du 

sceau de la contingence. L'engagement politique en faveur du dialogue ou de la démocratie 

constitue une question pragmatique dont ne préjuge pas la structure du langage -du fait de son 

caractère multidimensionnel et contradictoire.

2. L'histoire comme processus de rationalisation

Quoiqu'il en soit, à ce stade de l'analyse, l'intérêt du concept d'agir communicationnel pour la 

théorie de la démocratie peut finalement sembler indirect. On pourrait faire de la démocratie une 

sorte de préfiguration politique concrète de la communauté de communication idéale <38>. 

L'acception commune du terme de démocratie inclut un accent important placé sur la discussion 

et le dialogue, et le concept d'agir communicationnel permet de spécifier ce point: la 

communication dont il est question ne se réduit pas à une simple transaction utilitariste, et elle 

s'oppose en même temps à tout holisme puisqu'elle implique le pluralisme des opinions. Ce qui est 

menacé par la Versachlichung, ce n'est pas la totalité morale hégélienne mais un procès 

intersubjectif; qui plus est, ce dernier peut être qualifié de rationnel. Il devient donc légitime de 

soutenir une théorie démocratique là où Marx ne voyait qu'un au-delà de la démocratie et où 

Weber parlait d'irrationalisme. Dans cette optique, la démocratie est définie moins comme un 

ensemble institutionnel que comme une logique sociale. Une telle problématique peut s'avérer à 

même de soutenir une reformulation des modèles contractualistes au-delà des philosophies du 

sujet. Tout cela n'est pas rien. Cependant, ce raisonnement reste très général. Après tout, dans 

nombre de sociétés "primitives" sans Etat, la place de la parole était tout aussi importante, voire 

plus, que dans les démocraties contemporaines, et la correspondance des concepts d'agir 

communicationnel et de démocratie n'est en ce sens que lointaine <39\  Pour comprendre la
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profondeur de leur affinité élective, il faut revenir à une analyse historique qui va permettre de 

cerner plus précisément l'un et l'autre. La théorie de la rationalité, pour avoir une réelle pertinence 

sur le plan de la réflexion politique, doit être structurellement couplée à une théorie de la 

rationalisation. C'est pourquoi le concept de rationalité communicationnelle va être mis en oeuvre 

dans la tentative de reconstruction de la dimension temporelle de la modernité. En retour, il va 

acquérir une spécificité et une épaisseur plus grandes.

21. La portée universelle de la rationalisation occidentale

C'est surtout de Weber que J. Habermas tire l'idée d'analyser le développement historique en 

terme de rationalisation. Pour l'auteur de L'éthique protestante, les structures de rationalité 

acquièrent une efficacité historique lorsqu'elles s'incarnent dans des formes culturelles, qui se 

traduisent à leur tour dans la rationalisation des orientations d'action et des "ordres de vie". 

Weber avait établi dans sa Sociologie des religions que toutes les grandes images du monde 

religieuses-métaphysiques avaient connu des procès de rationalisation, la spécificité de la 

modernité occidentale étant d'avoir donné lieu à un désenchantement radical du monde. Habermas 

reprend cette idée centrale de Weber: la modernité se caractérise par la dissolution progressive de 

la force d'intégration qu'avaient autrefois les grandes religions et les conceptions métaphysiques 

du monde. Mais il rienvisage pas ce processus avec l'oeil pessimiste d'un Weber, qui considérait 

que ce trend séculaire débouchait, pour les individus écartelés entre les exigences contradictoires 

de sphères sociales autonomisées, sur une perte de sens et de liberté. Pour J. Habermas, la 

rationalisation culturelle signifie la mise en place des dispositifs institutionnels et culturels qui 

permettent que les structures de l'agir communicationnel, telles qu'elles peuvent être reconstruites 

à travers une philosophie du langage et une sociologie de l'action, puissent devenir une force 

sociale réellement agissante. Plus exactement, il semblerait que le raisonnement soit circulaire. 

D'un côté, c'est seulement le développement historique qui permet, à un stade donné, que les 

conditions soient réunies pour que les structures communicationnelles puissent se déployer 

véritablement. De l'autre, ces structures ne sont pas considérées comme le propre d'une période 

historique: dies renvoient aux caractéristiques universelles de l'échange linguistique, et c'est leur 

dynamique immanente qui permet d'expliquer le développement historique. Le pari serait alors de 

démontrer que cette circularité de l'argument n'est pas une faiblesse mais une force(40). Nous 

aurons à revenir plus longuement sur ce point. A ce stade, il est possible de se contenter de 

souligner seulement quelques traits généraux du grand récit historique que J. Habermas met en 

place.

D convient au préalable de noter que l'histoire qu'étudie Habermas est, pour l'essentid, l'histoire 

du monde occidental. Il revendique explicitement ce choix en soutenant, avec Weber, que cette
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histoire a une portée universelle *4l\  Habermas se différencie cependant de Weber en affirmant 

que celui-ci n'a pas défendu assez clairement sa position et surtout qu'il a présenté la civilisation 

occidentale comme un tout qui serait à prendre ou à laisser. U importe au contraire de distinguer 

les contenus culturels spécifiques au monde occidental moderne, qu'il ne saurait être question de 

prétendre universaliser (parce que cela serait réduire de façon indésirable la diversité culturelle, 

mais aussi parce que certains traits du développement occidental, comme l'hypertrophie de l'agir 

téléologique, peuvent être qualifiés de pathologiques au regard d'un universalisme véritable), et 

les structures formelles de celui-ci, dont la valeur est véritablement universalisable<42>.

La rationalisation culturelle telle que la conçoit Habermas se développe sur trois axes distincts,

(a) Elle implique d'abord que les anciennes cosmovisions unitaires laissent la place à une 

conception différenciée des trois "mondes" (naturel, social et subjectif) auxquels la raison se 

réfère ainsi que des trois dimensions (cognitive, normative et expressive) de celle-ci; cette 

différenciation doit se traduire matériellement dans des institutions spécifiques, (b) Elle implique 

également que l'ensemble des arguments substantiels avancés sur les différents terrains perdent 

tendandellement leur caractère dogmatique, qu'ils soient soumis à ta discussion culturelle et 

politique, (c) Enfin, au-delà de la pluralité maintenue des différentes cultures, la rationalisation 

implique une amélioration progressive de la valeur des arguments échangés et des convictions 

d'arrière-plan dans chacune des trois sphères de la raison.

C'est en ce triple sens que le monde vécu moderne peut être qualifié de "post-traditionnel". Ce 

n'est pas qu'il ferait en permanence table rase de toute tradition; simplement, il rompt avec les 

visions traditionalistes du monde et de la rationalité, oblige toute tradition à affronter sans filet le 

test de la discussion, et augmente le stock de connaissances et de convictions qui ont été passées 

au filtre de l'argumentation -un filtre dont la trame est au reste de plus en plus fine.

(a) Habermas construit la première thèse à partir d'une reformulation critique de Weber. Celui-d, 

notamment dans la Zwischenbetrachtung, avait insisté sur la différenciation des sphères sociales 

typique de la modernité. Habermas reformule cette analyse en affirmant que le processus de 

différenciation culturelle réside essentiellement dans la conception décentrée du monde et dans ses 

concrétisations institutionnelles. L'autonomisation de la dimension cognitive par rapport aux 

jugements métaphysiques et politiques et la constitution d'une sphère scientifique dotée d'une 

logique propre et pouvant se déployer dans des institutions ad hoc représentent à cet égard un 

exemple paradigmatique -un autre cas d'école étant constitué par l'émergence progressive d'un art 

autonome<43}.
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(b) Le deuxième axe de la rationalisation culturelle s'attaque à un autre aspect des dogmes 

prémodemes, celui ayant trait au caractère non critiquable des normes cognitives ou éthiques 

telles qu'elles sont établies par la tradition ou les codes religieux. Habermas s'appuie là aussi sur 

Weber et ses analyses sur le désenchantement du monde, mais peut-être plus encore sur 

Durkheim et sa description de la désacralisation progressive des normes sociales. L'hypothèse est 

que cette désacralisation s'est effectuée dans une direction générale déterminée, qui est 

particulièrement importante sur le plan normatif:

"l'autorité du sacré est progressivement remplacée par l'autorité d'un consensus tenu pour fondé à 

une époque donnée. Cela signifie que l'agir communicationnel se libère des contextes normatifs 

qui s'abritaient sous le sacré. Le désenchantement et la dépossession du domaine sacral 

s'effectuent en passant par une mise en langage du consensus normatif fondamental garanti par 

le rite; et avec ce processus se déclenche l'entrée en scène du potentiel de rationalité présent dans 

l'agir communicationnel. L'aura d'enchantement et d'effroi que diffuse le sacré, sa force de 

fascination, sont sublimées et routinisées dans la force contraignante des prétentions critiquables 

à la validité i44>.

La décentration des images du monde et leur désacralisation constituent les deux traits principaux 

de la forme (communicationnelle) de la rationalité moderne. Le binôme forme/contenu permet de 

distinguer entre la direction structurelle du développement historique et son rythme, sa 

dynamique. Les structures de l'intersubjectivité communicationnelle offrent aux sociétés des 

possibilités (et des limites) formelles ainsi qu'un sens d'évolution, mais la vitesse de la marche et 

les aspects civilisationnels particuliers relèvent de facteurs sociologiques contingents. Selon 

Habermas, seule la forme structurelle de la rationalité qui s'est développée dans l'Occident 

moderne peut à bon droit être considérée comme universelle. Pour lui, elle résiste à la critique du 

relativisme culturaliste, car celui-ci est incapable de trouver un point de vue à partir duquel il 

pourrait déclarer irrationnelle la différenciation formelle de la représentation du monde et des 

critères qui lui sont liés, ou encore le caractère critiquable de toute prétention à la validité.

(c) Cependant, cette dichotomie forme/contenu n'est pas aussi tranchée qu’elle ne te semble au 

premier abord. C'est que le/la critique pourrait faire remarquer qu'un concept de rationalité défini 

seulement de façon formelle risquerait d'être peu pertinent pour l'analyse sociale. Or, Habermas 

avance en sous-main que les contenus sont loin d'être indifférents à la forme de la rationalisation 

occidentale. Au bout du compte, il considère qu'il y a une évolution positive globale au niveau des 

contenus eux-mêmes. Certes, les contenus déterminés sont par nature révisables et ne peuvent 

prétendre constituer le point ultime de l'évolution. Mais les révisions doivent se comprendre dans
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une logique d'amélioration -le progrès technique et scientifique pouvant servir d'illustration à un 

processus plus global. Car cette logique d'amélioration est inscrite de façon immanente dans les 

structures formelles de la communication. C'est pourquoi une "élévation de valeur" 

(Wertsteigerung) se produit tendanciellement dans les trois sphères de rationalité et culmine 

(provisoirement) avec l'avènement de la modernité. Le rationalisme éthique, en particulier, 

signifie la recherche de principes universels. Ainsi, la conception moderne de la personne est-elle 

à la fois particulariste (l'individu comme unique et irremplaçable) et universaliste (l'individu 

comme membre de l'humanité et comme personne morale ayant des droits égaux à ceux des 

autres).

22. Temporalité discursive et temporalité historique

On se rappelle comment le philosophe de Francfort, à la suite de Foucault, décrivait l’antinomie 

des philosophie du sujet qui postulaient la capacité transcendantale de connaissance et de maîtrise 

de sujets dont il fallait bien en même temps reconnaître la finitude. Le concept de communication 

vise à dépasser cette contradiction. Le discours brise avec la finitude des sujets concrtts sans les 

nier, il peut s'appuyer sur eux pour se déployer à l'infini. Comme dans les tragédies antiques, la 

malédiction est dépassée lorsque l'on sort de l'espace clos des conceptions du monde dogmatiques 

pour entrer dans le cercle vertueux de l'échange argumenté. La "communauté idéale de 

communication" riest au fond rien d'autre que cela: une discussion sans entrave qui se poursuit 

indéfiniment, où la force du meilleur argument entraîne les participantes au dialogue dans la 

spirale d'une progression sans limite. Jamais, bien sûr, la vérité, la justice ou /authenticité 

absolues ne peuvent être atteintes; il rien reste pas moins que la communication tend vers elles 

comme une asymptote. Le concept de monde vécu post-traditionnel ne signifie pas que le 

Lebewwelt soit devenu complètement transparent, ou mène qu'il puisse le devenir un jour, fl 

implique seulement que sa "qualité" s'améliore à chaque fois que les communications quotidiennes 

le reproduisent et font jouer les potentialités des structures de l'argumentation. La temporalité 

linéaire, progressive et homogène de l'argumentation coïncide donc avec la temporalité historique. 

Pour être plus exact, il faut reconnaître que J. Habermas prend la précaution d'affirmer que la 

temporalité historique ne peut jamais se réduire à celle de l'argumentation, que son rythme 

renvoie aux luttes sociales, que ce dernier ne peut s'analyser que de façon empirique, et qu'il ne 

peut en conséquence être interprété comme linéaire. D rien reste pas moins que c'est de la 

temporalité de l'argumentation que la temporalité historique tire son sens, dans les deux 

significations que le français confère à ce mot: sa direction et sa signification <45>.

Cette théorie évolutionniste est implicite dès le moment où est avancée l'hypothèse d'une structure 

universelle de la rationalité. Elle se base sur le fait que la rationalisation des images du monde se
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produit à la suite de procès d'apprentissage (Lemprozesse). La succession empirique des images 

du monde (die empirische Aufeinonderfolge von Weltbildem} est alors reconstruite comme une 

suite de pas dans l'apprentissage (Lemschritten). Le concept de procès d'apprentissage avait été 

créé par Piaget pour expliquer te développement psychologique des individus. Habermas lui 

donne une portée phylogénétique en l'appliquant au développement de l'espèce humaine. La 

variation des structures historiques des mondes vécus est alors analysée comme n'étant pas 

contingente (zufàllig): die répond à une logique de développement qui est celle des procès 

d'apprentissage, et elle a par conséquent une direction déterminée (TAC1, p. 83; 2, p. 159; 

TKH1, p. 103; 2, p. 218). Cette direction n'est autre que le plein développement du potentiel de 

raison présent dans la pragmatique langagière. La communauté de communication idéale devient 

en ce sens le télos de l'histoire.

Dans cette perspective, le concept de procès d'apprentissage n'est pas seulement une notion 

empirique qui désignerait la capacité d'une collectivité déterminée, à un moment donné, à tirer 

collectivement les leçons des événements qui l'ont marquée et d'enrichir sa culture politique ou 

technique. Implicitement, tous les procès d'apprentissage renvoient pour Habermas à un même 

modèle: celui des progrès qu'accomplissent collectivement et de façon rationnelle les 

participantes au discours. En ce sens, il n'est pas illégitime de parler de l'histoire universelle de 

l'humanité comme d'un immense procès d'apprentissage -et c'est pourquoi Habermas en vient 

parfois à employer la notion au singulier. Cette évocation ri est pas seulement métaphorique. C'est 

elle qui confère son caractère universel au développement occidental -et qui donne son sens à 

l'approbation chaleureuse que J. Habermas donne à l'ancrage de la RFA dans le monde occidental 

dans le contexte du "débat des historiens" (Cf. EPol, chapitres XD3-XVI; KPS5, chapitre 7; 

KPS6, chapitres 6 et 7). C'est elle qui commande tous les "grands récits" qui parsèment les écrits 

de J. Habermas (à propos du développement de la conscience moderne, de l'Etat de droit 

démocratique et social, etc.). C'est elle enfin qui explique que J. Habermas puisse analyser la 

révolution de 1989 en Europe de l'Est comme une "révolution de rattrapage" (nacholende 

Révolution), c'est-à-dire une révolution permettant de rattraper le temps perdu et de rejoindre le 

cours "normal" de l'histoire européenne (EPol, p. 141; KPS7, p. 180). Cette nouvelle philosophie 

de l'histoire ri est pas plus convaincante que ses ancêtres hégélienne ou marxiste.

Ainsi, le concept de procès d'apprentissage ne vise pas d'abord à expliquer telle ou telle séquence 

historique particulière; il représente une catégorie méta-historique qui doit rendre compte du sens 

de l'histoire universelle et de la "normalité" de l'évolution. D est du coup extrêmement contestable. 

Bien sûr, il ne semble pas illégitime de prétendre dégager des structures de rationalité inhérentes à 

l'espèce humaine, et en particulier la logique impliquée de façon nécessaire par la communication
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argumentée í46*. De même, il peut être intéressant de reconstruire à l'aide de structures formelles 

la formation standard de la personnalité individuelle dans le cadre d'une civilisation donnée: le 

développement des individus peut être effectivement appréhendé statistiquement sur un très grand 

nombre de sujets, selon une logique de structuralisme génétique à même de traiter les cas 

particuliers et les pathologies comme des variantes d'une même combinatoire. Mais c'est tout 

autre chose de penser pouvoir filtrer la contingence et la multiplicité des événements historiques, 

par nature irréversibles, avec la grille de lecture d'un modèle unique de développement. L'héritage 

de la vision historique des Lumières se fait ici trop lourd. La diversité de l'histoire ne peut plus 

désormais être interprétée avec les canons de l'Histoire Universelle qui, comme un train sur une 

voie unique, pourrait progresser plus ou moins rapidement, voire même dérailler, mais non point 

s'écarter du droit chemin. La planète n'a été unifiée que depuis une date relativement récente, 

lorsque le système-monde capitaliste a mis la presque totalité des "mondes vécus" en 

communication plus ou moins directe. Même aujourd'hui, il est fort improbable que la multiplicité 

des évolutions culturelles puisse s'expliquer en fonction d'une direction "normale". Une telle 

problématique pèche par ethnocentrisme et par téléologisme. Elle rend presque impossible une 

véritable compréhension des sociétés non occidentales; elle travestit également la compréhension 

de l'histoire passée des sociétés occidentales en écartant prindpiellement les potentialités du passé 

qui ne furent pas actualisées (pour parler comme W. Benjamin, elle écrit l'histoire exclusivement 

du côté des vainqueurs); enfin, elle enferme les perpectives à venir dans un schéma tracé d'avance 

dont le futur ne pourra dévier sans être qualifié de "pathologique" (parce qu'il serait tel au regard 

d'une morale éclairée, mais aussi parce qu'il s'écarterait de la direction générale et prédéterminée 

de l'histoire universelle). N’est-ce pas là présumer par trop d'un futur conçu seulement comme 

amélioration du présent, lié à ce dernier par une solution de continuité ? Ne faut-il pas revenir à 

une image beaucoup plus ouverte du développement historique -au niveau des structures comme 

à celui du contenu ? Le téléologisme "faible" (limité aux formes structurelles) d'Habermas n'est 

pas plus justifié que le téléologisme "fort" (parce qu'incluant structures et contenus) des 

philosophies de l'histoire traditionnelles.

Le travail de J.P. Amason sur la modernité japonaise et le rôle qu'y joue le nationalisme est à cet 

égard éclairant. Contestant la lecture sélective de l'histoire de l'Occident effectuée par l'auteur de 

la Théorie de Vagir communicationnel, Amason lui oppose le modèle extrême-oriental en 

avançant qu'il est impossible de réduire les caractéristiques distinctives de l'Etat japonais "à une 

déviation provisoire du modèle occidental ou à une tendance persistante à rester à la traîne de 

celui-ci". O est notamment remarquable que la "voie japonaise" possède une grande efficacité non 

pas malgré mais à cause d'une différenciation institutionnelle moins poussée qu'en Occident (à la 

fois à l'intérieur du "monde vécu" entre les complexes incarnant les rationalités cognitive,
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normative et expressive, et entre l’Etat et le "monde vécu"). Plus, cette "anomalie" orientale 

pourrait bien être un idéal-type intéressant pour l'étude de ta modernité en général: la place 

exceptionnelle qu'y occupe le nationalisme en fait un cas de figure exemplaire, si on voit dans ce 

dernier

"un principe d'identité faisant contrepoids, c'est-à-dire capable -moyennant différents mécanismes 

et à des degrés divers- d'équilibrer, de coordonner ou d'unifier des éléments constitutifs du monde 

moderne irréductibles entre eux et virtuellement contradictoires" (47).

Bien sûr, cet exemple concret mériterait d'être discuté historiquement de façon détaillée. Mais les 

exemples en ce sens abondent, et l'inconvénient de la position habermassienne est qu'elle clôt à 

l'avance de telles discussions historiques et sociologiques avec un argument d'autorité 

philosophique.

Il faut cependant reconnaître que J. Habermas met régulièrement en garde contre une 

interprétation trop téléologique de sa théorie. D refuse en particulier qu'elle soit comprise comme 

une philosophie de l’histoire (cf. par exemple TAC2, pp. 120 et 421; TKH2, pp. 163 et 562). En 

effet, plaide-t-il, puisque le rythme de l'évolution historique dépend de facteurs contextuels et 

contingents, il ne saurait s'agir d'une évolution nécessaire (notwendig) "au sens d'une causalité 

idéaliste" (im S inné einer idéalistischen Kaus alitât) (TAC1, p. 83; TKH1, p. 103). Le projet 

d'une société où l'intégration sociale passerait essentiellement par une communication non 

déformée peut avoir pour lui une présomption de rationalité et une présomption d'efficacité, mais 

sa réalisation dans le cadre des sociétés modernes ne peut être garantie d'avance par la théorie. 

Cette question doit être transformée "en une question politique d'ordre pratique"(48). Cependant, 

cette rupture proclamée avec les philosophies de l'histoire est somme toute assez restreinte. Ce 

qui est critiqué, ce n'est pas le schéma téléologique qui conçoit l'évolution historique comme le 

développement, suivant une direction prédéterminée, d'un potentiel inhérent dès le stade initial; 

c'est simplement la prétention de rendre compte de l'évolution des sociétés comme si elles 

constituaient des totalités homogènes, en mélangeant la logique et la dynamique de l'histoire, les 

traits formels universels de l'évolution sociale et les contenus culturels des formes de vie 

concrètes, le rythme des événements particuliers et le sens du déploiement des structures 

cognitives i49>.

Pour Habermas, la théorie de l'agir communicationnel ne saurait être une philosophie de l'histoire 

parce que son point de départ n'est pas historique: le processus d'apprentissage que représente 

l'histoire universelle consiste dans l'assimilation progressive des structures "anthropologiques" de
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la rationalité, et celles-ci peuvent être analysées formellement à partir des comportements 

compétents des individus des sociétés post-traditionnelles(50). C'est pourquoi la question des 

"garanties anthropologiques", posée sur un plan sociologique à propos de l'analyse du langage, se 

dédouble dans la dimension diachronique à partir du moment où les structures formelles de la 

pragmatique langagière sont analysées comme déterminant la direction suivie par le 

développement historique. La circularité du raisonnement habermassien que nous évoquions au 

début de cette section doit donc être entendue dans ce sens. Les traits fondamentaux de la 

rationalité communicationnelle ne deviennent tangibles qu'avec l'avènement de la modernité, 

lorsque la rationalisation culturelle a pu se déployer. Mais, en retour, cette rationalisation n'est 

pas le fait du hasard et la compréhension post-traditionnelle des normes éthiques et cognitives est 

toujours-déjà imbriquée (verwoberi) dans le concept de rationalité communicationnelle. Seule son 

"actualité" est une conséquence de la modernité. C'est pourquoi Habermas peut affirmer, en 

suivant Mead, que la notion d'agir communicationnel a "une portée anthropologique 

fondamentale" (ist antropologisch fundamental) <51). On comprend donc en quoi la modernisation 

peut être interprétée en terme de rationalisation: les deux notions sont étroitement liées, et l'idée de 

rationalisation est déjà impliquée par le concept de rationalité. C'est dans le même mouvement 

que l'intercompréhension constitue le telos du langage et que le résultat vers lequel tend l'histoire 

est présent dans les gènes de l'espèce. Habermas peut conclure en écrivant:

"La perspective utopique de réconciliation et de liberté est engagée dans les conditions d'une 

socialisation communicationnelle des individus, elle est déjà encastrée dans le mécanisme 

langagier de la reproduction de l'espèce" (52>.

3. Une logique normative immanente
»

31. Le fait et la norme

C'est doté de cette double dimension, atemporelle et historique, que le concept d'agir 

communicationnel peut selon Habermas impliquer de façon immanente une logique normative qui 

soit "de ce monde", pour parler en termes wébériens. Toute théorie visant à justifier la 

démocratie dans une perspective universaliste est confrontée à deux défis.

(a) Elle doit d'abord démontrer qu'elle n'est pas une théorie morale qui condamnerait de l'extérieur 

la politique réelle et qui se retirerait dans sa tour d'ivoire. Le problème n'est pas nouveau, et il 

avait dans le monde moderne trouvé sa formulation la plus incisive dans la critique de Kant par 

Hegel. Charles Péguy l'avait exprimé sous une forme littéraire et vulgarisée dans un mot fameux:
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Le kantisme a les mains pures, mais il n'a pas de mains" (53>.

Weber, en opposant morale de la conviction et morale de la responsabilité, avait comme nous 

l'avons vu élargi la critique à toute théorie normative qui refuserait de faire siens les impératifs de 

la raison d'Etat. Depuis, la compatibilité de la morale et du réalisme historique a constitué un 

débat constant parmi les intellectuel(le)s souci eux(ses) des conséquences de leurs théories dans 

l'espace public(54). La solution hégélienne avait consisté à unir de façon indissoluble la morale 

(iMoralitat) et les formes historiques concrètes de moralité (Sittlichkeit) dans la perspective d'une 

philosophie de l'histoire, le point culminant de ce processus nécessaire étant atteint avec le 

développement de l'Etat moderne. Or, après les critiques marxiste et wébérienne, une telle 

solution n'en est plus une et soulève plus de problèmes qu'elle n'en résout (35>. Marx lui-même 

avait développé une version spécifique de ¡'hégélianisme en reportant le moment de la réalisation 

d'une moralité à la fois historique et universelle à l'avènement de la société communiste. D avait 

en même temps dévalorisé une théorie normative autonome au nom de la nécessité historique et 

du primat de l'activité productive sur les relations idéelles. Là encore, la solution s'était révélée 

aporétique. J. Habermas est trop l'héritier de tout ce débat pour en faire l'impasse. Son objectif 

consiste donc à réhabiliter tes principes de justice dans une perspective néokantienne, tout en 

démontrant que celle-ci ne s'expose pas aux reproches autrefois adressés au philosophe de 

Königsberg.

(b) Une théorie normative de la démocratie qui revendique son réalisme, mais aussi un caractère 

universaliste, ne peut pas se contenter d'avancer que ses principes se réalisent ou tendent à se 

réaliser sur toute la planète. Une fois rejeté le fatalisme positiviste avec lequel Weber envisageait 

la rationalisation occidentale, une telle théorie doit aussi expliquer en quoi cet universalisme n'est 

pas seulement de fait, mais "de droit". En d'autres termes, elle doit montrer en quoi l'extension de 

la dynamique démocratique n'est pas l'expression plus ou moins directe de l'impérialisme 

occidental et de ses préjugés -quelques siècles d'histoire coloniale tout comme l'exclusion des 

femmes en dehors de la sphère publique après la Révolution française ayant amplement démontré 

que les prétentions à l'universel pouvaient fort bien dissimuler les intérêts particuliers les plus 

triviaux. D ne suffit pas que la démocratie et la logique sociale sur laquelle elle prend appui soient 

déclarées "rationnelles": encore faut-il que cette forme de rationalité soit souhaitable, plus, 

universellement souhaitable. Or, si la démocratie ne peut plus être pensée comme 

l'institutionnalisation du droit naturel ou comme l'application politique de préceptes divins ou des 

caractéristiques transcendantales (déduites métaphysiquement) de l'Homme, en fonction de quoi 

peut-elle représenter un principe dont l'universalité ne soit pas purement empirique ? Comment
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une théorie de la démocratie peut-elle s'articuler de façon cohérente avec un discours normatif qui 

dépasse le relativisme radical ?

Le concept de raison communicationnelle offre une réponse séduisante à ces questions. Le point 

décisif est qu'il entend croiser le fait et la norme. D'une part, la raison communicationnelle est de 

ce monde, die gouverne une part essentielle des actions humaines, elle "est d’emblée mêlée au 

processus de la vie sociale par le fait que les actes cTintercompréhension jouent le rôle d'un 

mécanisme qui a pour but de coordonner l'action" (DPM, p. 373; PDM, pp. 367*368). Ces actes 

d'intercompréhension sont toujours partids, pris dans des limites contingentes, etc. Mais nous 

avons vu comment ils présupposaient nécessairement l'idéal régulateur de la situation idéale de 

communication. Or, celle-ci ne se réduit pas à une dimension cognitive (la connaissance de tous 

les faits pertinents pour l'objet du discours, ce qui implique notamment l'absence de contraintes 

temporelles). Sa définition implique nécessairement une dimension expressive (l'authentidté des 

partenaires du dialogue) et surtout une dimension normative: chacun(e) se voit reconnaître l'égale 

capacité principidle d'avancer des arguments et de répondre par oui ou par non à ceux des autres, 

chacun(e) raisonne publiquement sans autre contrainte que la force du meilleur argument. La 

situation idéale de communication n'est donc pas simplement un idéal régulateur "de fait": die a 

une portée normative, et la notion de "communication libre de domination" vise à rendre compte 

de cette dimension spécifique. Cette norme est par nature ancrée dans la socialité humaine; elle ne 

s'expose donc pas au reproche hégélien contre l'idéalisme kantien. L'éthique du discours se 

conçoit alors comme une brandie autonome de la théorie de l'agir communicationnel. Si ce 

raisonnement est cohérent, un néokantisme de ce type peut à bon droit revendiquer sa pureté tout 

en ayant des mains, faisant ainsi mentir Péguy.

Certes, les communications visant l'accord sont comme des îlots menacés par l'océan de pratiques 

historiques où les conflits sociaux sont permanents et où le règlement consensuel des conflits n'est 

absolument pas la règle. "A travers ce type de limitations, c'est le pouvoir de l'histoire qui se fait 

valoir face aux exigences transcendantes et aux intérêts de la raison" (MC, pp. 127*128, 

traduction légèrement modifiée; MKH, pp. 115-117). fl y a toujours une cohésion difficile entre 

l'idéal et le réel (DPM, pp. 382-383; PDM, p. 376) et la différence entre la valeur sociale de la 

moralité historique (Sittlichkeit) et la validité des nonnes d'une morale (Moralität) universaliste 

doit être considérée comme prindpielle. La seconde est inconditionnée, la première constitue un 

mixte où se croisent la validité idéale et les motifs contingents:

"En général, Yadhésion {Zustimmung) rationnellement motivée s'associera à une acceptation 

(Ihnnamhe) d'origine empirique (qu'elle soit issue de la crainte du "bâton” ou du désir de la
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"carotte") pour se fondre dans une foi en la légitimité de ce à quoi on adhère 

(Legitimitàtsglaubeny <56\

Mais Habermas ajoute que ce problème n'est nullement spécifique À la raison pratique: le fait que 

les découvertes scientifiques soient toujours révisables ou que des intérêts sociaux, politiques et 

culturels de toutes sortes interviennent pour conditionner la recherche et la propagation des 

résultats de celle-ci n'empêche pas de reconnaître une valeur universelle aux résultats 

scientifiques. En sciences, le progrès est un mouvement perpétuel, mais il a un sens et chaque 

découverte constitue un pas en avant dans la recherche de la vérité Selon Habermas, une 

observation similaire peut être effectuée à propos des nonnes pratiques: loin de s'opposer de 

façon externe à la morale {Moralität) idéale, la moralité historique concrète {Sittlichkeit) est 

entraînée vers elle dans une spirale ascendante. Comme nous l'avons déjà vu, le processus de 

rationalisation historique doit être conçu comme un ensemble muid dimensionnel(58). Sur le long 

terme, une thèse sdendfique erronée finira par se révéler telle sous les coups des raisonnements 

abstraits ou des disposidfs expérimentaux; de même, une société qui se fonderait sur une moralité 

historique {Sittlichkeit) contredisant la morale {Moralität) finira par perdre sa légitimité: dans les 

sociétés modernes, les normes pratiques considérées comme légitimes ne peuvent fonctionner 

comme des dogmes et doivent passer au filtre de la discussion publique (MC, pp. 82-83; MKH, 

P. 72).

32. Culture et justice

Sur le plan proprement normatif, le caractère situé de la Sittlichkeit implique seulement que la 

justification de telle ou telle norme à travers la grille universaliste de l'éthique du discours doit 

toujours être couplée avec la critique des idéologies: la tâche de celle-ci est de replacer les normes 

déterminées dans leur environnement socio-historique afin de démasquer les contenus pseudo- 

universels qui renvoient en fait à des situations de pouvoir contingentes ou à des environnements 

culturels non généralisables <39). Si Habermas concède ainsi une certaine place aux "philosophies 

du soupçon", ce n'est pas pour céder à une déconstruction radicale de l'ensemble des prétentions à 

la raison ou à l'universalité mais pour mieux distinguer les ombres des Lumières. Son ambition 

est de démontrer qu'il est possible de séparer rigoureusement le contexte culturel de la raison 

pratique ou la raison théorique. Celles-ci sont universelles; celui-là doit être interprété à l'aide du 

paradigme esthétique: les goûts et les couleurs peuvent donner Heu à une discussion raisonnée, ils 

n'en restent pas moins inextricablement liés à un contexte contingent i60*. Une fois les contenus 

culturels mis de côté, la discussion sur les normes universalisables doit se différencier entre d'un 

côté les discussions concrètes des participant(e)s à l'espace public et de l'autre la théorie 

normative qui vise à établir les conditions de possibilité et les critères de ces discussions
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pratiques. C'est pourquoi la tâche d'une théorie normative est selon Habermas (a) de se retrancher 

sur un plan formel et procédural: puisque les contenus gardent toujours un lien avec le contingent, 

il s'agit de mettre en valeur les normes formelles inhérentes à la pragmatique langagière, qui 

transcendent quant à elles tout contexte particulier; (b) de déterminer à ce niveau des critères 

permettant de trancher entre les questions de type esthétique et celles qui relèvent de la norme 

morale ou, pour employer un autre langage, entre les problèmes de la vie bonne et les problèmes 

de la justice:

"Si nous définissons les questions pratiques comme des questions qui ont trait à la "vie bonne" 

(...), le formalisme éthique effectivement est incisif: le principe d'universalisation fonctionne 

comme un couteau qui tranche entre "le bon" (dos Gute) et "le juste" (das Gerechte), entre les 

énoncés évaluatifs et les énoncés strictement normatifs. Les valeurs culturelles sont (...) tout au 

plus candidates au statut de normes susceptibles de promouvoir un intérêt universel" <61>.

Au-delà, lorsqu'il s'agit de proposer telle ou telle norme pour régler la coexistence d'une 

collectivité, la théorie doit céder la place à la pratique, la discussion doit se déplacer sur la place 

publique. Dans cette perspective, la tâche du philosophe n'est pas loin d'être -très classiquement- 

transcendantale. De même que les théories de la vérité sont comprises comme reconstruisant les 

conditions de possibilité de la pratique scientifique, de même la théorie normative est conçue 

comme reconstruisant les cadres a priori de toute discussion pratique. L'ambition de J. Habermas 

n'est pas sans rappeler celle de Sartre qui visait, dans la Critique de la raison dialectique, à 

édifier les "prolégomènes à toute anthropologie future"(62). Elle diffère par contre de l'approche 

de Rawls, à la fois plus modeste et plus ambitieuse, qui conçoit la réflexion politico-normative 

comme une contribution réflexive au débat public (et non comme la construction d'un cadre 

transcendantal ou "quasi-transcendantal” que Rawls soupçonne d'être inséparable d'une 

métaphysique). En contrepartie, la théorie rawlsienne ne s'interdit pas de porter sur les contenus 

des normes de la justice dans les sociétés démocratiques contemporaines. L'auteur de la Théorie 

de Vagir communicationnel reproche à Rawls d'obscurcir la question de la fondation, de trop la 

"politiser", et en même temps de conférer indûment un statut d'impartialité aux nonnes concrètes 

qu'il met en avant. Habermas résume ainsi sa critique contre le philosophe de Harvard:

"L'éthique de la discussion ne fournit pas d'orientations concrètes, mais offre une procédure, 

riche de présuppositions, qui doit garantir l'impartialité de la formation du jugement. La 

discussion pratique n'est pas un procédé destiné à produire des normes légitimées, mais à tester la 

validité de normes qui sont examinées à titre hypothétique (...) D importe donc de distinguer 

soigneusement (le principe d'universalisation) des contenus de l'argumentation (...) les contenus
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doivent être soumis à des discussions réelles (...) Le principe de l'éthique de la discussion interdit 

que l'on puisse spécifier des contenus normatifs déterminés (par exemple des principes déterminés 

de justice distributive), au nom d'une autorité philosophique et de les arrêter une fo is pour toutes 

au nom d'une théorie morale. Dès l'instant où elle entre dans le domaine propre des contenus, une 

théorie normative, telle que la théorie de la justice de Rawls, ne vaut que comme contribution 

(peut-être très compétente) à la discussion pratique, mais elle ne participe pas à la fondation 

philosophique du point de vue moral (moral point o f vue) qui caractérise les discussions 

pratiques en général"(63).

33. La pacification du conflit moral

Cette dernière citation montre clairement que si, pour Habermas, il ne saurait être question de 

fixer une fois pour toutes le contenu des normes pratiques, il rien va pas de même pour les 

principes qui peuvent être déduits directement de la structure générale de la raison pratique. C'est 

à ce niveau "quasi-transcendantal" qu'il entend situer sa propre théorie normative. 

L'argumentation sur ce plan suit de près le raisonnement "descriptif" plus général effectué à 

propos du concept de communication. Toute communication présuppose la possibilité d'un accord 

entre les participant(e)s. Cet accord, fondé uniquement sur la valeur des arguments échangés, 

peut être qualifié de rationnel. Cela implique, sur le plan normatif, qu'une norme ne peut 

prétendre à la validité qu'en tant qu'elle peut être acceptée "par toutes les personnes concernées en 

tant qu'elles participent à une discussion pratique" (MC, p. 114; MKH, p. 103). Ce principe (le 

"principe D") est à la base de l'éthique de la discussion (Diskursethik). Il permet de comprendre 

deux points qui séparent la situation de communication idéale de la "position originelle" 

rawlsienne (conçue elle aussi comme le "lieu" où les principes normatifs sont générés). Dune 

part, la situation de communication idéale, comme nous l'avons déjà noté, riest pas un simple 

procédé de figuration créé par le théoricien: elle riest que l'idéalisation que portent en dies, de 

façon inhérente, les communications quotidiennes. De plus, elle constitue un cadre dialogique là 

où la position originelle met en scène la réflexion monologique de sujets réfléchissant chacun(e) 

pour soi t64*.

Le "principe D” se couple avec un second principe, dit principe d'universalisation 

(Veralîgemeinerungspnnzip) ou "principe IP, élaboré dans le cadre d'une discussion pratique 

d'acteurs(trices) agissants dans un cadre commun, selon Iequd

"Toute norme valable doit satisfaire la condition selon laquelle: les conséquences et les effets 

secondaires qui (de manière prévisible) proviennent du fait que la norme a été universellement
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observée dans l'intention de satisfaire les intérêts de tout un chacun peuvent être acceptées par 

toutes les personnes concernées" (MC, pp. 86-87; MKH, pp. 75-76).

Largement emprunté à l'élaboration antérieure du philosophe du langage K. O. Apel, ce principe 

d'universalisation constitue une reformulation "communicationnelle" de la fameuse "règle d'or” 

kantienne. Il se veut différent de l'argumentation kantienne orthodoxe par sa conception 

intersubjective et dialogique, mais aussi parce qu'il prétend se fonder non sur un a priori 

métaphysique mais sur une "preuve pragmatico-transcendantale" (transzendental-pragmatischen 

Nachweis) tirée de l'analyse des structures immanentes de l'usage du langage. Cette dernière 

s'appuie certes sur les réflexions de la philosophie morale néo-kantienne, mais aussi sur les études 

de psychologie et de philosophie du langage de Kohlberg, Piaget et Mead. Elle suppose que, dans 

la communication, chaque participant(e) puisse éclairer de différentes façons les arguments 

échangés, prenant tour à tour la perspective personnelle, celle de l'autre, celle du groupe et celle 

de l'autrui généralisé (la gamme des pronoms personnels exprimant cette multiplicité des 

potentialités du dialogue). C'est grâce à cet échange idéal des rôles (que les individus apprennent 

à pratiquer au fur et à mesure qu'ils deviennent adultes) que l'argumentation peut déboucher sur 

l'impartialité (au plan éthique tout autant qu'au plan cognitif)- Au plan normatif comme dans la 

communication en général, la possibilité de l'accord est présupposée par la structure même de 

l'argumentation.

Les conséquences d'une telle problématique pour une théorie démocratique sont importantes. A 

l'inverse des conceptions "pluralistes", Habermas postule que les dtoyen(ne)s doivent discuter des 

normes destinées à régler leur vie en commun dans une optique "communicationnelle" qui dépasse 

l'intérêt bien pesé. Plus: selon lui, la démocratie vise tendandellement à réaliser un consensus 

discursif sur les questions essentielles. Le telos de l'accord est l'élément qui permet à l'éthique de 

la discussion de justifier non seulement la formation démocratique de l'opinion à travers 

l'échange argumenté dans l'espace public, mais encore la volonté commune qui surgit 

tendandellement de celui-d. Certes, la formation de la volonté démocratique ne peut être 

directement déduite de l'éthique de la discussion, car les mécanismes institutionnels qui la rendent 

possible doivent faire l'objet d'une théorisation spédfique. Cependant, la théorie normative 

habermassienne entend pouvoir justifier prindpiellement le statut des normes que la volonté 

démocratique est susceptible d'adopter. Elle entend récuser l'optique wébérienne, pour laquelle 

une confrontation dialogique des différents points de vue dans l'espace public ne peut guère être 

considérée comme utile puisque, sur le fond, les optiques qui s'opposent ne sauraient déboucher 

sur aucun accord "raisonnable": elles renvoient soit à la dynamique agonistique propre au champ 

politique, soit aux logiques incommensurables de sphères sociales de plus en plus différendées.
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L'éthique de la discussion s'oppose également aux théories qui avancent que l'une des données 

centrales de l'expérience de la modernité est qu'il existe une série de conflits moraux extrêmement 

profonds, voire incommensurables, pour lesquels aucune solution consensuelle n'est imaginable. 

Selon ces théories, nier l'existence de tels conflits reviendrait soit à s'en remettre à une théodicée 

(et par là à abandonner la prétention à fonder en raison -moderne- la morale), soit à recourir 

(dans une lignée marxiste) à l'image utopique d'une société dans laquelle ce genre de conflits 

aurait disparu. Cette dernière solution serait tout aussi intenable que la première après des 

décennies d'expériences totalitaires &s\  Dans cette perspective "sceptique", la démocratie n'est 

pas d'abord conçue comme un dispositif tendandellement consensuel. Elle constitue plutôt le 

cadre qui permet que les conflits pratiques soient tranchés en faveur de la majorité (absolue, 

relative, des deux-tiers, etc., selon les cas) dans les limites imposées par l'Etat de droit 

constitutionnel (qui garantit notamment le respect des droits de l'homme et la protection des 

minorités).

34. La question transcendantale

L'idée que la communication permet le dépassement des points de vue monologiques des 

citoyen(ne)s, qu'elle les amène à se distancier du contexte socioculturel et historique dans lequel 

ils/elles sont située(e)s, que leurs intérêts, leur identité, les moyens qu'ils/elles se donnent sont en 

bonne partie structurés par les dialogues est une idée forte. Il en va de même de la perspective 

selon laquelle la distanciation réflexive et l'échange argumenté sont au coeur de l'idéal normatif de 

la démocratie. Ces thèses reprennent les idées d'autonomie et d'autogouvemement tout en les 

faisant sortir du cadre monologique de la philosophie du sujet dans lequel elles étaient 

généralement imbriquées. Elles permettent de conceptualiser l'intuition d'un Madison qui 

déclarait:

"la raison de l'homme, comme l'homme lui-même, est timide et circonspecte quand die est 

abandonnée à elle-même; elle acquiert fermeté et confiance en proportion du nombre auquel elle 

est associée" i66>.

Mais cette notion de communication peut être utilisée dans deux perspectives divergentes. Pour la 

première, la communication, tout en étant une possibilité structurelle, a une force qui n'est jamais 

que relative. Elle constitue la pierre de touche d'un "reflectively situated se lf, pour utiliser un 

terme de M. Sandel (67). Les normes auxquelles aboutit la communication peuvent être réfléchies, 

mais ne peuvent jamais transcender complètement le contexte. Elles sont toujours l'oeuvre 

d'individus incarnés et réels. Les motifs éthiques (sittlich) particuliers interviennent constamment
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dans la fondation des nonnes morales (moralisch). Les différences initiales ne sont pas toujours 

surmontables, et il n'y a pas de "point de vue de nulle part". Du coup, il n'y a jamais d'assurance 

que l'accord puisse être atteint un jour, même dans une situation idéale. Le dissensus irréductible 

n'est pas simplement un risque "empirique" qui surgirait d'une communication incomplète ou 

déformée: il est contenu dans la structure de la pragmatique langagière elle-même.

L'autre voie -celle de J. Habermas- conserve la structure de la philosophie transcendantale 

moderne en plaçant la discussion collective à la place autrefois occupée par la réflexion 

individuelle. Tout comme Sartre entendait conceptualiser le cogito en situation sans le dépouiller 

des marques de la transcendance, Habermas insiste sur le moment inconditionné de la 

communication, celui où les locuteurs/trices s'arrachent au contexte pour tendre vers l'idéal. C'est 

grâce à ce moment que les normes peuvent être caractérisées comme impartiales et universelles - 

seule leur application faisant réintervenir le contexte particulier. Au bout du compte, les sujets 

qui construisent ou reconstruisent ces normes ne sont plus incarnés et situés. Ou plutôt, comme le 

montre l'insistance sur l'échange des rôles et le jeu des pronoms personnels, les participantes au 

discours sont des universels concrets: ils/elles adoptent simultanément leur point de vue propre et 

celui de l'autre, la perspective du groupe et celle de l'observateur(trice) impartial(e)(68)... C'est 

pour cela que l'accord est toujours possible, pour peu que la discussion se poursuive 

suffisamment: les locuteurs(trices) sont placé(e)s dans une dynamique transcendantale, et non pas 

simplement réflexive. Leur concrétude n'empêche pas qu'ils/eiles aient en poche un passeport 

pour l'universel.

Le rôle de l'argument pragmatico-transcendantal est en même temps de montrer que le principe 

d'universalisation n'est pas le simple produit de la théorie normative qu'il serait possible de 

contester d'un double point de vue philosophique et sociologique: il est au contraire "à l'état 

implicite dans les présuppositions de l'argumentation en général" (MC, p. 108; MKH, p. 97). 

Quiconque accepte d'entrer dans un discours argumentatif en endosse les présupposés universels 

et nécessaires et doit du même coup implicitement présumer la validité du principe 

d'universalisation. Les présuppositions pragmatiques de l'argumentation en général montrent que 

"l'idée d'impartialité est enracinée dans les structures de l'argumentation elle-même et qu'elle n'a 

pas besoin d'y être implantée comme un contenu normatif supplémentaire" (69\

Au bout du compte, on peut se demander ce qui sépare un tel raisonnement des problématiques 

transcendantales classiques, mis à part son insistance sur une intersubjectivité "en situation". 

Habermas avance une première réponse, minimaliste, à cette interrogation. Pour lui, la "déduction 

pragmatico-transcendantale" se sépare de la preuve transcendantale classique en ce qu'elle doit
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bien prendre la forme d'un argument, à un moment historique donné; en tant qu'argument, elle ne 

peut constituer une "fondation ultime" et est susceptible d'être critiquée et révisée »malgré sa 

présomption très forte de vérité. Le raisonnement est donc seulement "quasi-transcendantal". 

Cependant, pris au sens fort, une telle réponse menace de ruiner tout l'édifice: comment échapper 

au soupçon que la théorie ainsi construite n'échappe pas au statut de doxa, qu'elle n'est après tout 

qu'une opinion comme une autre, qu'elle ne saurait apporter une preuve qui serait au-delà de toute 

empirie ? A l'inverse, si la "preuve" entend être incontestable parce qu'impliquée nécessairement 

dans les structures du langage, pourquoi ne pas abandonner les précautions plus ou moins 

rhétoriques et ne pas revendiquer, comme le fait Apel(70), un statut explicitement transcendantal 

pour cette théorie ? Pourquoi continuer à se faire l'avocat d'un va-et-vient entre sciences sociales 

et philosophie alors que celle-ci a désormais les moyens de donner les fondations de celles-là ?

D faut garder à l'esprit que J. Habermas se doit de répondre à deux défis: celui du relativisme, 

mais aussi celui du réalisme. D ne saurait se contenter de l'ancienne maxime: nfia t justifia, et 

pereat mundus" ("que justice soit faite, le monde dut-il en périr"). Quand bien même il 

démontrerait de façon cohérente l'universalisme de sa théorie normative, il n'en aurait pas fini et 

devrait encore expliquer en quoi cet universalisme est bien "de ce monde". Or, pour être 

convaincante au-delà du cercle restreint de la philosophie politico-morale, une telle théorie ne 

peut se contenter de l'argument "pragmatico-transcendantal". Elle doit faire la preuve de ce qu'elle 

ne se heurte pas frontalement aux données que produisent les sciences sociales. C'est pourquoi J. 

Habermas a recours à une seconde réponse, beaucoup plus substantielle, en faisant intervenir la 

théorie de l'histoire aux côtés de la théorie normative. Cette démarche répond à un triple objectif:

(a) Crédibiliser l'analyse "quasi-transcendantale" en offrant pour la supporter une série de 

preuves empiriques, qui démontrent comment la multiplicité des communications quotidiennes 

améliore progressivement les nonnes qui sont en discussion. En effet, il serait paradoxal 

d'affirmer que les normes concrètes tendent vers la morale universelle et de constater que cette 

dynamique immanente ne se traduit pas par un progrès historique. Il faudrait alors soit remettre 

en cause le raisonnement suivi jusque-là, soit admettre que d'autres facteurs, au moins aussi 

puissants que la communication et contraires à elle, interviennent dans la praxis quotidienne. 

Mais alors, le problème du kantisme se retrouverait posé, et la norme idéale redeviendrait 

susceptible d'être critiquée comme étant une mauvaise abstraction ou comme n'étant pas 

suffisamment en prise avec les dynamiques réelles de l'évolution historique.

(b) Défendre une théorie normative politique, et pas simplement morale. Dans cette perspective, 

la démocratie peut en effet être conçue comme l'institutionnalisation tendancielle de la situation
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idéale de communication. L'égalité et la liberté des participantes au discours en général peuvent 

être spécifiées politiquement comme la liberté et l'égalité des citoyen(ne)s discutant publiquement 

de leur destin commun et tentant de le contrôler intersubjectivement. En même temps, cette 

liberté et cette égalité politiques représentent un cadre qui favorise des communications "privées" 

plus libres, plus authentiques et mieux informées (7l>. Seule une théorie de la rationalisation est à 

même d'expliquer pourquoi la démocratie (ainsi conçue) a émergé historiquement, au fur et à 

mesure que se déployait le potentiel de rationalité immanent aux structures langagières, et 

pourquoi elle n'a pas été la règle en tout temps et en tout lieu. Elle permet de comprendre 

comment la démocratie peut constituer une perspective souhaitable et réaliste dans le monde 

contemporain. En contraignant la moralité sociale (Sittlichkeit) à se soumettre d'une manière 

croissante à l'argumentation, en scindant validité et valeur sociale, la modernité entraîne un 

"déficit de légitimation" qui exige une compensation: il convient que les principes normatifs 

explicitement fondés sur l'universalisme de l'argumentation puissent occuper la place laissée 

vacante par tes valeurs traditionnelles. Les nonnes "post-traditionnelles" permettent ainsi une 

intégration sociale et un développement harmonieux de la personnalité. La démocratie représente 

en ce sens le versant politique d'un mouvement plus vaste de rationalisation culturelle où 

évolution historique factuelle et développement normatif s'impliquent mutuellement:

"Les morales universalistes dépendent de formes de vie qui, de leur côté, sont à ce point 

"rationalisées" qu'elles rendent possible l'application intelligente des actes de compréhension 

moraux universels et exigent des motivations pour transformer ces actes de compréhension en 

action morale. Seules les formes de vie qui, en ce sens, vont au devant des morales universalistes 

remplissent les conditions nécessaires pour que les opérations abstraites de décontextualisation et 

de démotivation ne soient jamais définitives" (MC, p. 130; MKH, p. 119).

(c) Contextualiser la théorie normative elle-même. Elle entend expliquer comment la preuve 

pragmatico-transcendantale a un jour été découverte et rendue crédible tout comme, quelques 

siècles auparavant, la découverte que la terre tournait autour du soleil peut être expliquée par une 

série de facteurs techniques, culturels et politiques sans que cela mette en cause le caractère 

objectif de cette découverte. L'éthique du discours a pu utiliser de façon heuristique la 

reconstruction des intuitions quotidiennes qui sous-tendent l'évaluation des conflits moraux dans 

le monde contemporain (dans une démarche proche de ce que Rawls appelle le rejlexive 

equilibrium). Le double privilège épistémologique des modernes s'explique par le fait que ceux-ci 

ont spontanément accès à une vision décentrée du monde et à des formes post-traditionnelles de 

rationalité <72}.
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De façon générale, la difficulté inhérente à toute investigation '’herméneutique" est de démontrer 

que les principes ainsi reconstruits outrepassent la perspective d'une culture déterminée, qu'ils 

sont véritablement universalistes. Il s'agit d'expliquer pourquoi les intuitions actuelles ne sont pas 

reconductibles à une simple *épistéméH transitoire et relative (73>. Deux stratégies sont alors 

possibles. La première vise à montrer que, si l'on creuse un peu, les principes moraux bien 

compris ont toujours été les mêmes en tout temps et en tout lieu. Une telle stratégie se heurte aux 

analyses ethnologiques et historiques; de plus, elle comporte un inconvénient principiel du point 

de vue d'une théorie de la démocratie: elle peut tout au plus déboucher sur une théorie morale 

(puisque, sur le terrain politique, il est évident que la démocratie n'a pas toujours existé; le 

normatif doit alors être structurellement découplé du politique). L'autre stratégie consiste à 

affirmer que les sociétés modernes ont un privilège épistémologique qui leur permet d'accéder 

mieux que d'autres à l'universel. Ce privilège peut être décrit comme absolu (les Lumières prenant 

la place des ténèbres) ou comme relatif. La stratégie des Jésuites aux XVIo et XVIIo siècles 

constitue l'exemple paradigmatique de cette dernière attitude: tout en affirmant la supériorité de la 

vision du monde chrétienne sur les autres, les Révérends Pères se gardaient de disqualifier 

totalement les civilisations non occidentales. Ils cherchaient au contraire à mettre en valeur les 

éléments qu'elles recelaient et qui préfiguraient tel ou tel aspect de la révélation chrétienne. L'idée 

était de montrer que la bonne Parole avait été distribuée à toutes et à tous, quoi qu'à un degré 

inégal. Transportée sur un terrain laïque, cette attitude revient à affirmer que la civilisation 

occidentale est dotée d'une supériorité normative et politique au regard des autres civilisations, 

supériorité que démontre notamment la forme démocratique dans laquelle le pouvoir politique est 

exercé. Cette attitude est généralement inscrite dans une conception progressiste de l'histoire 

universelle (conception elle-aussi largement héritée du christianisme) qui fait de la modernité 

occidentale le point culminant de l'évolution éthico-politique et technico-économique de 

l’humanité.

Tout en s'inscrivant dans un schéma "progressiste" attribuant un privilège épistémologique à la 

modernité occidentale, Habermas prétend éviter les pièges de l'ethnocentrisme et récuser aussi 

bien l'absolutisation naïve de nos critères de rationalité que le relativisme. Il rientend pas pour 

autant concéder quoi que ce soit de substantiel à ('historicisme. La "preuve" normative de 

l'universalité de l'éthique du discours ne peut pas pour lui être déduite du moment de 1' "équilibre 

réflexif de type rawlsien, tout important qu'il soit d'un point de vue heuristique: elle relève sans 

ambiguïté de la "déduction pragmatico-transcendantale" (MC, p. 131; MKH, p. 127). Ht 

l'universalité factuelle de celle-ci vient de ce qu'il n'existe "aucune forme de vie socio-culturelle 

qui ne soit organisée, ne serait-ce qu'implicitement, de telle sorte que l'activité 

communicationnelle ne puisse se poursuivre par des voies argumentatives, si rudimentaires que
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puissent être tes formes de l'argumentation et si pauvre que soit l'institutionnalisation des 

processus discursifs d'intercompréhension (diskurstve Verstàndigungsprozesse)" (MC, pp. 121- 

122, traduction modifiée; MKH, p. 110). La justification des principes ne devrait ainsi rien à 

l'historicisme.

Cependant, une telle affirmation nous ramène au point de départ de notre interrogation. Pour que 

ces principes déduits "quasi-transcendantalement" ne constituent pas un idéal vide i?4\  il faut bien 

faire intervenir une théorie sociale pour démontrer leur réalisme. Plus, la construction des 

principes elle-même ne peut être indifférente aux données des sciences sociales. Si, par exemple, 

Weber dit vrai et que les démocraties modernes sont dominées par des partis bureaucratiques et 

des leaders charismatiques, que la place de la communication au sens habermassien y est 

quasiment inexistante, alors les principes universels de l'éthique du discours ne sont pas 

susceptibles d'être adoptés dans le processus politique réel. Celui-ci riest qu'une caverne, et Ie/la 

philosophe doit en sortir pour dialoguer avec d'autres spécialistes et élaborer avec eux/elles les 

principes de justice. Dans le meilleur des cas, ceux-ci en viendront à contraindre le politique de 

l'extérieur -par exemple en s’incarnant dans une Constitution, sous l'impulsion de 

réformateurs(trices) éclairé(e)s, et en étant appliqués grâce au raisonnement moral supérieur des 

juges du tribunal constitutionnel. La justice serait alors, sinon en opposition, du moins en 

décalage principiel avec la démocratie. Mais Habermas récuse explicitement cette version libérale 

de l'élitisme platonicien. En démocrate convaincu, il ne peut se contenter d'énoncer des principes 

sans se soucier de savoir s'ils pourront être repris activement à leur compte par les citoyen(ne)s; il 

est donc condamné à affronter plus à fond la question du réalisme. Or, la charge de preuve ne 

peut reposer simplement sur le fait que les principes développés dans l'éthique du discours sont 

impliqués de façon nécessaire par la structure de l'argumentation. C’est parce que J. Habermas 

conçoit la socialité comme étant fondamentalement médiée par l'échange linguistique de type 

communicationnel, et parce qu'il présente les sociétés modernes comme ayant développé 

extrêmement loin les potentialités de ce médium, que sa théorie normative peut se focaliser sur le 

consensus raisonnable plutôt que sur les dissensus légitimes ou sur les rapports de force 

"démocratiquement" contrôlés. C'est pour cette raison qu'elle peut par exemple placer hors de son 

champ toute réflexion sur les jeux de pouvoir tout en prétendant échapper aux reproches de 

ceux/celles qui l'accusent d'être non crédible et de retomber dans les travers classiques des 

doctrines kantiennes et néo-kantiennes. Au total, la théorie socio-histonque ri internent donc pas 

seulement lorsqu'il s'agit de spécifier l'application de principes déduits transcendantalement. Elle 

conditionne dès le départ le contenu de la théorie normative. Du coup, les critiques qu'elle suscite 

fragilisent cette dernière.
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* * *

On peut résumer ainsi les implications de l'éthique du discours sur la théorie démocratique 

habermassienne(75). Du fait de l'universalité de la communication, l'idéal normatif de ta 

communication idéale est partout présent. La valeur universelle de la démocratie réside dans le 

fait que celle-ci va tendre à incarner cet idéal sur le plan proprement politique. Cela n'implique 

pas que toutes les communautés historiques peuvent instaurer du jour au lendemain des 

démocraties parfaites, mais simplement qu'un fonctionnement réellement démocratique constitue 

partout l'idéal vers lequel il convient de se diriger. La théorie de la rationalisation entend montrer 

l'actualité de ce "devoir-être" et en quoi il est impliqué par la logique structurelle de l'évolution 

historique. Dans une telle optique, la justification de la démocratie ne repose pas sur des normes 

qui lui seraient transcendantes. Plus exactement, les normes qui permettent de fonder le caractère 

souhaitable de la démocratie sont des normes qui dépassent le politique au sens strict; elles sont 

immanentes à la socialisation humaine et plus particulièrement à son télos, la socialisation libre 

de domination. Justifier la démocratie demande seulement une spécification de ces normes sur le 

plan politique. Ces nonnes ne peuvent être manipulées par te/Ia citoyen(ne) individuelle). Elles 

renvoient aux structures de l'usage du langage et celles-ci, comme nous l'avons vu, ne peuvent 

être instrumentalisées par des individus qui sont toujours-déjà immergés dans la dynamique 

qu'elles régulent. Plus: ces normes ne sont pas non plus à la disposition de la communauté des 

dtoyen(ne)s, car celle-ci riest pas une totalité holiste et ne peut se constituer que de façon 

dialogique. Ces normes étant une condition nécessaire de la constitution de la collectivité 

démocratique, celle-ci ne saurait prétendre en disposer librement sans se nier elle-même. C'est en 

cela qu'elles sont "indisponibles" (Habermas parle d'Urrverfügbarkeit)y qu'elles ont en 

conséquence un statut "semi-transcendant" par rapport au procès politique démocratique. 

Simplement, ces règles normatives sont formelles et ne préjugent pas des contenus concrets que 

les citoyen(ne)s sont amené(e)s à définir librement en fonction des conditions historiques 

déterminées dans lesquelles iis/elles se trouvent.

4. Communication et démocratie

Ce premier examen systématique de la portée normative de la théorie de l'agir communicationnel 

permet de mieux cerner l'originalité de la conception habermassienne de la démocratie, qui plonge 

notamment ses racines dans les oeuvres de Mead et Durkheim. A ce stade de l'analyse, il est déjà 

possible d'énoncer un certain nombre de ses caractéristiques:



(a) La démocratie croise le fa it et la norme. 0 s'agit d'une dynamique sociale et historique réelle 

en même temps que d'un idéal. La démocratie tend à institutionnaliser politiquement une 

communauté de communication idéale, c'est-à-dire une communication libre de domination -et 

celle-d constitue l'aboutissement d'une dynamique immanente à la socialisation médiée par le 

langage. En d'autres termes, les nonnes que présuppose l'argumentation constituent une condition 

de possibilité de la politique démocratique -et en même temps, celle-d favorise le plein 

déploiement de ces normes.

(b) La notion clef de la démocratie, c'est la iogique de la délibération, celle qui institue la 

critique et l'échange d'arguments dans l'espace public (une première ébauche de celui-d étant 

Y agora grecque). La démocratie est caractérisée par le fait du débat, où chacun(e) a le droit à la 

parole, peut répondre par oui ou par non aux raisons avancées, où seule compte la force non 

violente du meilleur argument. C'est dans ce processus discursif que se forme l'opinion.

(c) Pour Habermas, comme avant pour Rousseau et Durkheim, la volonté générale 

démocratique ne saurait se réduire à la somme des intérêts particuliers (Einzelinterressen) ou à 

un compromis (Kompromiss) entre eux. La force de la démocratie réside prédsément dans le fait 

que les dtoyen(ne)s qui partidpent au débat public vont devoir justifier leurs prétentions au nom 

de l'intérêt général pour pouvoir gagner l'accord de leurs condtoyen(ne)s; que, dans ce débat, 

leurs convictions et leurs objectifs vont être modifiés -non par une contrainte externe ou par la 

force, mais de façon interne, en vertu des arguments échangés. La communication démocratique 

fait sortir les dtoyen(ne)s de leur perspective monologique en même temps qu'elle modifie le 

regard qu'ils/elles portent sur eux/ell es-mêmes. Dans cette perspective, l'accent ri est pas mis sur 

les désaccords qui opposent les dtoyen(ne)s à chaque moment donné mais sur le processus qui les 

porte à s'entendre.

(d) La formation discursive de la volonté est en effet tendanciellement consensuelle. Ce schéma 

peut s'appliquer à des groupes restreints comme à des unités plus large -jusqu'à inclure la "cité" 

toute entière. Sur le plan proprement politique, toute discussion démocratique concrète court 

certes le risque du dissensus; cependant, dans son principe, la délibération démocratique rend 

possible l'accord raisonné des citoyen(ne)s et tend vers lu i(76̂ . Le résultat est que "l'intérêt 

général tire une force contraignante de son caractère impersonnel et impartial"(77).

(e) Cette forme politique peut être dite rationnelle, précisément parce qu'elle repose sur le 

principe qui permet de définir le concept de rationalité lui-même (le consensus raisonné des 

participantes à une discussion). Dans une société démocratique, la volonté générale tend vers la
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rationalité de par sa structure dialogique. Le nomos démocratique est instauré dviquement, dans 

un procès qui n'est pas garanti contre l'erreur (puisqu'il est toujours situé et donc soumis à des 

contraintes de temps et d'information) mais qui est par nature poussé vers l'autocorrection et 

l'approfondissement réflexif.

(f) La démocratie favorise sur le plan politique le développement de la solidarité qui est inhérent 

à la coordination communicationnelle des actions. Dans son sens strict, la démocratie représente 

ainsi la pointe politique d'un principe beaucoup plus ample d'intégration sociale. Celui-d peut en 

retour être considéré comme démocratique de part en part si l'on considère une acception large de 

la notion de démocratie. On pourra en ce sens parler légitimement d'une démocratisation de la 

famille, des institutions de la sodété civile, etc. Au-delà de cette question de vocabulaire, 

l'important est (contre Weber) que le lien intime entre l'agir communicationnel et la logique 

démocratique fait de celle-d une dynamique sodale qui peut s'appuyer sur le réel et être "de ce 

monde".

(g) Tout comme le monde vécu post-traditionnel auquel elle est liée, la démocratie constitue une 

structure dont le déploiement est historique, mais qui était contenue en germe dans les données 

fondamentales de la socialité humaine. Elle est en cela un télos historique et anthropologique. 

Au fur et à mesure que la puissance de la religion s'effrite et que l'Etat perd sa couverture sacrale, 

l'unité sodale doit passer de façon croissante par la communication. C'est pour cette raison que se 

développe la formation démocratique de la volonté et du consensus {¡Consens) dans l'espace 

public politique (politische Öjfentlichkeit) (TAC2, pp. 92-93, 109 et 161; TKH2, pp. 124-126, 

147 et 220-221).

(h) Par tous ces aspects, la liberté démocratique est intrinsèquement liée à la notion de 

récondliation {Versôhrmng).

L'originalité de ce modèle est indéniable, et peut encore mieux être saisie par contraste. Sur le 

plan de la théorie politique, les philosophies du sujet ont débouché sur deux grandes versions 

prindpales de la démocratie. D'un côté, les problématiques libérales dassiques et les théories 

dites "pluralistes", fondées sur une vision atomiste du lien sodal et fascinées par le modèle du 

marché, ont conçu la politique comme un moyen utilisé par les individus ou les groupes 

particuliers dans des stratégies de maximisation de leurs intérêts privés. Dans cette perspective, la 

démocratie est conçue comme une démocratie de propriétaires ayant seulement les droits 

nécessaires à la libre jouissance de leur propriété. Ce modèle avait déjà été critiqué en son temps 

par Rousseau dans le Contrat social ou dans son exorde fameuse à ses condtoyens de Genève:
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"Vous riêtes ni Romains, ni Spartiates; vous n'êtes même pas Athéniens. Laissez-là ces grands 

noms qui ne vous vont point. Vous êtes des Marchands, des Artisans, des Bourgeois, toujours 

occupés de leurs intérêts privés, de leur travail, de leur trafic, de leur gain; des gens pour qui la 

liberté même n'est qu'un moyen d'acquérir sans obstacle et de posséder en sûreté."(78).

Cependant, le modèle rousseauiste ou républicain se contente généralement de transposer les 

structures conceptuelles de la philosophie du sujet des individus privés sur la communauté 

politique, considérée comme une unité organique ou comme une totalité morale intégrée. Un tel 

modèle donne en conséquence libre cours aux fantasmes d'omniscience et de maîtrise d'une 

communauté qui tend notamment à ne pas reconnaître en son sein de pluralisme véritable (à cet 

égard, la problématique marxienne peut être considérée comme une variante anti-étatiste du 

républicanisme, une variante qui pousse si loin l'utopie de la réconciliation et de la transparence 

qu'elle entend constituer le communisme comme un au-delà de la démocratie et de la République). 

Face à ces deux versions de la théorie démocratique, la sociologie wébérienne, par son étude des 

structures politiques réelles à l'orée du vingtième siècle, décrédibilisait l'illusion de liberté des 

"utilitaristes sans scrupules" tout en mettant fondamentalement en doute le caractère réaliste des 

utopies fondées sur la fraternité humaine généralisée.

L'ambition habermassienne est de donner acte à Weber quant à ses critiques contre les modèles 

libéral et républicain-socialiste de la démocratie, tout en édifiant un modèle alternatif qui puisse 

échapper à ces critiques. La différence entre ce modèle "communicationnel" et le modèle atomiste- 

libéral saute aux yeux, du moins à ce stade de la discussion, et il n'est pas nécessaire de s'y 

attarder outre mesure. Par centre, malgré le passage du paradigme du langage à celui de la 

communication, il ne semble pas que J. Habermas puisse échapper aux critiques qui visaient 

l'utopie marxienne. Après tout, même s'il n'entend en aucune manière proposer un modèle qui irait 

au-delà de la démocratie, Habermas reprend bien à son compte l'idéal marxiste de la 

réconciliation. Un tel idéal n'implique-t-il pas un concept de totalité peu compatible avec une 

théorie réaliste de la démocratie (réaliste désignant ici une conception ne pouvant rendre compte 

de manière cohérente du réel, et non une école particulière) ?

L'auteur de la Théorie de Vagir communicationnel est conscient du problème. C'est pourquoi il 

dirige une critique explicite sur ce point contre l'héritage marxiste (DPM, pp. 403sq; PDM, 

pp. 395sq). La philosophie de la praxis repose pour lui sur une prémisse intenable, à savoir que 

"l'autorégulation autonome d’une société complexe peut en gros être représentée comme une 

conscience de soi"(79). 11 entend bien montrer que si Marx ne s'est pas dégagé du concept hégélien
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de totalité, "les choses changent lorsque la praxis sociale n'est plus pensée en premier lieu comme 

procès de travail”. Son argument central est que les concepts complémentaires de monde vécu et 

d'agir communicationnel ne sont pas des moments qui renverraient à une totalité d'ordre supérieur 

de type hégélien. La reproduction du monde vécu dépend certes de l'agir communicationnel, qui 

repose réciproquement sur les ressources du monde vécu. Cependant, ce processus circulaire 

(Kreisprozess) ne doit pas être compris sur le modèle de l'autocréation (Selbsterzeugung), et 

moins encore comme une autoréalisation (Selbstverwirklichung) -pas plus que la libération du 

potentiel de rationalité que renferme structurellement l'agir communicationnel ne peut être pensé 

comme 'Tautoréflexion d'un macro-sujet social" (die Selbstreflexion eines gesellschaftlichen 

Makrosubjekts) t80). La reproduction du monde vécu implique les acteurs concrets eux-mêmes, 

avec leur formes de vie particulières. Celles-ci ne peuvent se ramener à une unité, elles sont 

irrémédiablement pluralistes -et même de plus en plus individualisées avec la modernité. Les 

contenus du monde vécu se différencient entre eux en même temps qu'ils se détachent de façon 

croissante des structures de ce monde vécu. L'unification n'a donc lieu qu'au niveau structurel et 

il n'est plus possible de défendre une vision holiste de la société. La modernité ne peut plus être 

diagnostiquée comme portant avec elle le déchirement d’une totalité morale (sittliche Totalität) 

sous le coup de la force réifiante (sachliche Gewalt) du procès économique capitaliste (81\  Du 

même fait, il n'est plus possible de pronostiquer une révolution par laquelle la totalité se 

reprendrait elle-même grâce à la médiation d'une classe universelle. Les conséquences d'une telle 

inflexion sont épistémologiques et politiques, et quelques-unes méritent d'être soulignées dans le 

cadre de notre discussion.

(a) Habermas récuse l'avant-gardisme traditionnel du mouvement marxiste, avant-gardisme qui 

s'appuyait également sur une conception non-faillibiliste de la théorie:

"Dès lors que l'on ne se représente plus la société dans son ensemble comme un sujet d'ordre 

supérieur qui entreprend de se connaître, de se déterminer lui-même et de se réaliser, il n'existe 

plus de perspectives autoréférentielles permettant aux révolutionnaires d'agir au nom d'un macro- 

sujet paralysé, tout en en faisant un instrument et en le transformant” (82).

(b) Dans le même mouvement, l'abandon du concept de totalité hégélienne entraîne avec lui celui 

d'un projet de société émancipée conçue comme une Sittlichkeit, comme une forme concrète de 

moralité qui engloberait l'ensemble des conduites normatives des citoyen(ne)s. En suivant 

Habermas, une théorie démocratique ne peut indiquer que les conditions structurelles nécessaires 

"à des formes de vie émancipées" (fur emanzipierte Lebensformen) -ces formes de vies concrètes
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ne pouvant être discutées que par les participantes eux/elles-mêmes et étant en tout état de cause 

appelées à rester plurielles (83>.

(c) Si l'abandon d'un macro-sujet autoréférentiel rend impensable une connaissance autoréflexive 

de la totalité sociale, il sape en même temps l'idée d'une action que la société en tant que telle 

exercerait sur elle-même. La société riest plus conçue comme un sujet d'ordre supérieur, mais 

comme l'interaction des individus et des "intersubjectivités d'ordre supérieur" {hôherstufigen 

întersubjektivitaten) que sont les espaces publics (nous aurons à revenir sur cette notion). C'est à 

travers cette interaction que se forment l'opinion et la volonté démocratiques. Mais la société reste 

toujours plurielle et elle ne dispose pas d'un instrument dont elle pourrait se servir pour travailler 

sur elle-même ou d'un agent qui pourrait de façon univoque travailler à sa place. Cette 

perspective prend donc ses distances aussi bien avec l'apologie républicaine du rôle de l'Etat 

qu'avec la confiance placée par Marx dans l'action universelle du prolétariat (DPM, pp. 422-423; 

PDM, p. 415).

(d) Si la société riest plus conçue comme une totalité, cela signifie en même temps que les conflits 

sociaux ne peuvent plus être ramenés autour d'un conflit défini comme central de façon quasi- 

ontologique, comme l'était le conflit de classe dans le schéma marxien. Les conflits sociaux ont 

des origines multiples et leur poids respectif est une question empirique dépendant de la 

conjoncture et des développements historiques concrets.

(e) De la même manière, la conception fonctionnaliste de la démocratie et de l'Etat démocratique 

sur laquelle s'appuyait le marxisme riest plus soutenable. Une chose est d'analyser l'intrication 

fonctionnelle de l'Etat (où d'une partie de celui-ci) avec l'économie capitaliste, autre chose est de 

prétendre que l'Etat ne fait que servir les intérêts de la classe dominante et que la démocratie se 

réduit à une superstructure au service du marché capitaliste. D s'agit d'analyser les démocraties 

"réellement existantes" en fonction de deux perspectives complémentaires, en tant qu'elles 

constituent un cadre favorisant le développement de l'agir communicationnel, et en tant qu'elles 

sont soumises aux impératifs capitalistes.

(f) Cette réévaluation de ta dynamique démocratique présente s'accompagne d'une modification 

radicale de la place de la démocratie dans le projet de société future. A partir du moment où la 

socialité libre de domination est conçue comme reposant sur la communication et non plus sur 

l'harmonie spontanée des individus, la société à venir devra être démocratique. H s'agit alors 

d'étudier, à partir des tendances d'évolution décelables dans le monde contemporain et en fonction
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d'analyses anthropologiques plus atemporelles, les lignes de force qui pourraient caractériser une 

telle société. Pour Habermas, l'un des problèmes majeurs de Marx est

"(qu') il n'a pas un mot en faveur de l'institutionnalisation de la liberté (Imtitutionalisierung der 

Freiheit); son imagination institutionnelle ne dépasse pas la "dictature du prolétariat" prévue pour 

la "période de transition". L'illusion saint-simonienne d'une "administration des choses" 

(Venvaltung von Sache ri) fait que le besoin de voir se régler démocratiquement les conflits est à 

ce point réduit qu'il semble pouvoir être laissé à l'auto-organisation spontanée d'un peuple 

rousseauiste {der spontanen SeIbstorganisation eines rousseauistischen Volkes)H (84).

Au total, Habermas est convaincant lorsqu'il affirme que sa problématique rejette le concept 

hégélien de totalité. De même, c'est à bon droit qu'il avance que la reformulation de la théorie de 

la praxis dans les termes de l'agir communicationnel implique un projet de société démocratique - 

et non plus un au-delà de la démocratie. Le concept d'agir communicationnel pose sans doute des 

bases assez solides pour penser une activité politique qui ne soit pas comme dans la perspective 

wébérienne réduite à la lutte de pouvoir {Machtkampf) -et au-delà pour conceptualiser un pôle 

alternatif à celui de la domination. Cependant, il est plus que problématique de lier étroitement la 

notion de liberté à celle de réconciliation {Versônung). Qu'est-ce qui oblige Habermas à tenir à 

cette dernière, et quelles conséquences le maintien de cet objectif peut-il avoir dans la perspective 

d'une théorie démocratique reposant sur la théorie de l'agir communicationnel ? On comprend 

bien que, dans la perspective habermassienne, les individus-dtoyen(ne)s d'une société libre ne 

sont pas les médiations d'une totalité sociale; mais ils gardent cependant les traits de l'universel 

concret que leur attribuait la théorie marxienne, et une telle conceptualisation n'est pas vraiment 

convaincante.

Au vu de tels problèmes, Habermas peut-il être en mesure de prouver contre Weber le réalisme de 

sa théorie démocratique ? Un tel doute ne peut être levé à ce stade de notre analyse. Pour le 

creuser véritablement, il convient d'étudier préalablement comment Habermas conceptualise ce 

qui s'oppose au monde vécu et à la démocratie -cet ensemble de phénomènes que Marx et Weber 

regroupaient sous le thème de la Versachîichung et qu'il appelle quant à lui la "colonisation du 

monde vécu par les mécanismes systémiques". C'est en fonction de cette dichotomie que nous 

pourrons tenter, dans la deuxième partie de ce chapitre, d'évaluer globalement la problématique 

démocratique que contient la théorie de l'agir communicationnel.
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D e u x ie m e  p a r t ie : L a  c o l o n is a t io n  d e  l a  d e m o c r a t ie

Dans ses premiers écrits, Habermas avance que la théorie sociale et la philosophie doivent partir 

de la critique; en d'autres termes, elles doivent d'abord travailler sur les phénomènes de répression 

et d'oppression pour, dans un second temps, reconstruire systématiquement ce qui a été réprimé 

ou opprimé -et en particulier la communication sans contrainte, systématiquement déformée dans 

les sociétés contemporaines (85>. Cette démarche s'inscrit dans le droit fil de la tradition qui va de 

Marx à l'Ecole de Francfort et à Benjamin. Elle ne s'interdit pas d'aborder en positif l'idéal, mais 

elle s'ancre primordialement dans l'histoire en ce qu'elle part des aliénations actuelles pour 

déceler, à partir de la critique des tendances contradictoires qui forment le présent, les traits 

potentiels d'un futur qui serait à la fois crédible et réaliste -quitte à reconstruire un certain nombre 

de traits anthropologiques pour pouvoir conceptualiser cet idéal. Dans Faktizität und Geltung, 

cette démarche sera inversée: le point de départ sera l'idéal normatif déjà largement incarné dans 

l'Etat de droit démocratique, et le problème des pathologies du présent ne sera abordé que dans un 

second temps -et, à vrai dire, assez succinctement. Cette évolution correspond à une double 

mutation du philosophe, méthodologique et politique, ainsi qu'à une évolution corrélative de ses 

centres d'intérêts. Le Jürgen Habermas des années 90 met beaucoup plus en avant son point de 

départ néo-kantien. D peut en ce sens partir beaucoup plus facilement des structures universelles 

a priori sur lesquelles se fonde l'idéal normatif pour aborder dans un second temps seulement la 

façon dont cet idéal est (ou n'est pas) appliqué dans le monde historique actuel. Parallèlement, le 

diagnostic du présent est nettement moins noir que celui qui était effectué dans les années 60: les 

tendances répressives et aliénantes ne sont plus alors conçues comme étant hégémoniques et 

peuvent être reconduites à des pathologies menaçantes mais dont le développement pourrait 

somme toute être assimilé à la rechute cfun(e) patient(e) en convalescence. Enfin, Habermas se 

tourne désormais de façon privilégiée vers la théorie morale et délaisse largement les sciences 

sociales i86\

La Théorie de Vagir communicationnel se situe à la croisée de ces deux chemins: elle effectue un 

va-et-vient constant entre l'idéal régulateur anthropologique porté par la raison 

communicationnelle et les phénomènes pathologiques qui le menacent dans le présent. C'est 

pourquoi il n'est pas illégitime, lorsque l'on présente ce livre et les ouvrages qui appartiennent à la 

même problématique, d'analyser la conceptualisation de l'agir communicationnel avant celle des 

phénomènes de "colonisation" qui tendent à le déformer. Au-delà des facilités d'exposition qu'il 

permet, ce procédé est justifié en ce qu'il permet de "tourner" la Théorie de Vagir 

communicationnel vers les écrits postérieurs plutôt que vers les écrits antérieurs de J. Habermas.
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H-ne s'agit pas pour autant de dissimuler à quel point la reformulation de la critique de la 

réification, que nous allons étudier dans cette seconde partie, est l'un des objectifs centraux des 

recherches habermassiennes au début des années 80.

I. La reformulation de la critique de la "Versachlichung"

II . La dynamique systémique

Le trend de rationalisation culturelle qui caractérise la modernité présente une faiblesse majeure. 

Le vecteur sur lequel il se base, la communication visant à l'intercompréhension, ne supporte que 

des charges assez faibles. La dimension empirique de cette "capacité" humaine fait id  retour, et 

Habermas ne manque pas de le souligner face aux critiques qui taxent sa théorie d'idéaliste. 

L'entente exige en effet des efforts, et ceux-ci réclament du temps et de la disponibilité. "Le 

langage normal est un mécanisme de coordination de l'action qui est risqué, à la fois onéreux, peu 

mobile et limité dans ses capacités". La communication dépend forcément des ressources 

d'interprétation que fournissent les mondes vécus dans lesquels les partidpant(e)s sont situé(e)s, 

et la pratique d'intercompréhension quotidienne ne peut donc pas être élargie à volonté(87). Or, 

même si la qualité des mondes vécus modernes a tendance à s'accroître, le nombre d'actions qui 

doivent être coordonnées à travers l'argumentation parce qu'elles ne sont plus réglées 

automatiquement par la tradition ou la religion s'accroît encore plus vite. Le risque de dissension 

s'en trouve considérablement majoré -et avec lui le risque de dysfonctionnement puisque l'échec 

de la communication se répercute négativement sur l'action.

Ce paradoxe ne fait que se renforcer au fur et à mesure que s'accroît la complexité des sociétés 

modernes. A un certain degré de développement de ce processus, on peut observer des 

mécanismes de délestage (Entlastung) du langage quotidien (Umgcwgssproche) sur des 

"langages" spécialisés dont l'argent est l'exemple paradigmatique. Les processus sociaux qui sont 

ainsi régulés se "démondanisent” (werden nentweltïich"): ils sont désormais déliés de ces relations 

à la totalité (Totalitatbezûgen) qu'impliquent les structures de l'intersubjectivité. Ce délestage 

touche en particulier les fonctions de la reproduction matérielle, car celles-ci ne doivent pas par 

nature être effectuées par des actions coordonnées communicationnellemcnt:

"En effet, les changements d'état intervenant dans le substrat matériel sont dus directement à des 

résultats accumulés et aux conséquences des interventions finalisées (zielgerichteten Eingriffen) 

dans le monde objectif* (DPM, p. 413; PDM, p. 406).
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Ces actions idéologiques (teleologische Hcmdîungen) doivent bien sûr être intégrées et 

coordonnées socialement, mais cela s'effectue désormais au moyen d'un médium standardisé et 

appauvn qui permet en retour d'éviter le processus risqué et coûteux du langage ordinaire. 

L'aigent, notamment, peut fonctionner de la sorte, assurant de façon efficace la coordination de 

l'économie en fonction des mécanismes du marché et sans qu'il soit besoin de faire appel aux 

ressources du monde vécu. Un univers social est ainsi découpé qui fonctionne en système: 

découplé de la socialité traditionnelle comme de la socialité communicationnelle, il est régulé 

objectivement à travers des mécanismes impersonnels (ceux de l'offre et de la demande dans le 

cas de l'économie marchande). D est particulièrement important pour Habermas que ce type de 

lien social puisse se passer de la dimension normative de la rationalité communicationnelle. Le 

code du système s'applique aussi bien à l'intérieur de celui-ci que pour réguler ses échanges avec 

l'extérieur -avec scn environnement, pour reprendre les termes de la tnéorie systémique. Dans une 

moindre mesure, le pouvoir permet qu'il en aille de même dans l'Etat bureaucratisé. Au passage, il 

faut noter que l'on peut qualifier indifféremment l'économie capitaliste et l'Etat bureaucratique de 

"systèmes" ou de "sous-systèmes", selon que l'on insiste sur leur autonomie l'un vis-à-vis de 

l'autre ou sur leur relation d'imbrication et de complémentarité face à la socialité qui reste médiée 

par la communication.

"Ces connexions systémiques, détachées des contextes normatifs et devenues des sous-systèmes 

autonomes, mettent en question la puissance d'assimilation du monde vécu. Elles coagulent pour 

devenir une seconde nature, celle d'une socialité sans nonnes, qui peut apparaître comme quelque 

chose appartenant au monde objectif, comme un milieu de vie réifié. Le découplage entre système 

et monde vécu se reflète d'abord au sein des mondes vécus modernes comme réification: le 

système social fait éclater définitivement l'horizon du monde vécu, il se dérobe à la 

précompréhension de la pratique communicationnelle courante et il riest plus accessible qu'au 

savoir, opposé à l'intuition, des sciences sociales apparues depuis le XVIH0 siècle" 188>. Si

Si ces systèmes cristallisent l'activité rationnelle par rapport à une fin (zweckrationaies Handeln), 

la logique systémique ne doit pas se confondre avec l'agir stratégique ou instrumental de 

l'acteur(trice) individuel (le). Tout d'abord, le système ne renvoie pas à l'action d'un individu mais 

à la façon dont les comportements d'une multiplicité d'individus sont réglés et coordonnés sur un 

terrain particulier (l'économie, par exemple). Ce concept vise à expliquer un type de lien social et 

non l'orientation des subjectivités -même si le type de "Zusammenhang* a une influence majeure 

sur ces dernières. La rationalité systémique correspond à un mode de fonctionnement 

objectif/réifié (versachlicht) et commande des conduites standardisées en fonction d'un code qui 

riest pas manipulable à volonté par les individus mais qui s'impose au contraire à eux de façon
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nécessaire. Elle constitue donc un mécanisme qui n'est pas analysable à partir d'une théorie de 

l'action et qui réclame précisément une théorie "systémiste" pour être c o mp r i s Ce l l e - c i  permet 

notamment d'expliquer pourquoi ta fonctionnalité des systèmes s'accroît au fur et à mesure que 

grandit la complexité sociale: la constitution de systèmes fermés permet de simplifier les 

"communications'1 et de les rendre beaucoup plus rapides, de coordonner les taches et d'accroître 

l'efficacité de chacune d'elle et de la coopération (/Coopération) dans son ensemble par 

spécialisation fonctionnelle. Le grand modèle à cet égard reste la division du travail telle qu'elle 

avait été analysée par Marx et à sa suite par Weber, qui montra en quoi une logique similaire 

était à l'oeuvre dans l'Etat moderne (TAC2, p. 175; TKH2, p. 239). De son propre point de vue, 

la différenciation systémique doit être envisagée dans une logique de progrès. Chaque étape du 

processus de différenciation, notamment en ce qu'elle implique une spécialisation accrue, favorise 

une nouvelle croissance de la complexité et celle-ci appelle en retour une nouvelle différenciation 

et de nouvelles spécialisations: il s'agit d'un processus évolutif et cumulatif:

"Chaque mécanisme successivement dominant au cours de l'évolution caractérise un degré 

d'intégration plus élevé, où les mécanismes antérieurs simultanément se dégradent, sont dépassés 

et changent de fonction" (TAC2, p. 181; TKH2, p. 247).

Habermas accepte cette problématique tout en la relativisant. Alors que les théories systémistes 

analysent l'ensemble de la réalité sociale moderne en tenne de système, il entend réduire la portée 

de ce concept. D'une part, il ne le considère véritablement pertinent que pour l'économie et l'Etat 

bureaucratique. Ce n'est que par facilité de langage, dans le cadre des critiques "internes" qu'il 

adresse régulièrement aux théories systémistes, qu'il qualifie parfois le monde vécu de "sous- 

système”. A leur tour, les différenciations internes au monde vécu (droit, morale, art, etc.) ne 

peuvent selon Habermas être appréhendées comme des différenciations systémiques: ces 

domaines restent étroitement liés à la coordination langagière des actions et ne disposent par 

conséquent d'aucun médium autonome. Une seconde restriction concerne l'ampleur de l'autonomie 

qui est reconnue aux systèmes: complète pour les théoriden(ne)s systémistes, et en particulier 

pour ceux/celles qui se situent dans une perspective luhmannienne et parlent de systèmes 

complètement autoréférentiels se reproduisant eux-mêmes ("autopoiétiques"), elle riest que 

relative pour Jüigen Habermas. Les médiums de l'argent et du pouvoir ne peuvent fonctionner à 

l'intérieur de l'ensemble social que s'ils conservent un certain ancrage (Verankerung) dans le 

monde vécu. C'est celui-ci qui reste déterminant en dernière instance (pour employer la formule 

marxiste bien connue), et qui "définit l'état du système social dans son ensemble" (90\
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En soi, la différenciation des systèmes constitue un phénomène positif en ce qu'il constitue un 

gain d'efficacité indéniable par rapport aux modes de régulation traditionnels de l'économie et de 

l'Etat, et parce que le monde vécu ne saurait se charger de ces tâches sans se retrouver submergé. 

Cependant, les systèmes une fois constitués sont mus par une dynamique propre. Comme 

l'avaient démontré Marx à propos de l'économie capitaliste et Weber à propos de la bureaucratie, 

cette logique est expansionniste et, à la limite, totalitaire. Marchandisation et bureaucratisation 

tendent à gérer une part sans cesse croissante de la vie sociale. Qui plus est, les systèmes ont par 

nature tendance à considérer leur environnement (c'est-à-dire tout ce qui échappe à leur emprise 

directe) en fonction exclusive de leur rationalité interne. Ds sont donc inévitablement portés à 

instrumentaliser le monde vécu pour leurs propres besoins. Au départ, cette instrumentalisation 

n'est pas manifeste, elle se dissimule "dans les pores de l'agir communicationnel". N’étant pas 

thématisée par les participantes à la communication, elle est vécue sur le mode de l'illusion 

(Tchtschung), de la fausse conscience objective (objektiv fa îsch es Bewusstsein). Il en résulte une 

violence structurelle (em e struktureile Gewalt) latente qui restreint systématiquement la 

communication en prédéterminant à l'avance les contenus de la discussion, en amenuisant le 

domaine thématisé par l'argumentation et en empêchant par là que l'échange argumenté déploie 

toutes ses potentialités. "Réification des relations personnelles" (Verdindlichung interpersonalen  

Beziehungen) et "communication systématiquement déformée" {sysîem atisch verzerrte  

Kom m unikation) sont, à cet égard, des catégories quasi synonymes. Ce phénomène constitue une 

sorte d'équivalent fonctionnel aux premières idéologies de la modernité(91). En remplaçant les 

schémas culturels d'interprétation susceptibles de consensus, les relations interpersonnelles 

légitimement réglées et les identités personnelles dialogiquement construites par les règles de 

l'argent ou les mécanismes bureaucratiques, cette expansion de la logique systémique aboutit pour 

les individus à une perte de sens, à l'anomie sociale et à des crises d'identité personnelles 

débouchant sur des psychopathologies (TAC2, pp. 156sq; TKH2, pp. 214sq).

En outre, les systèmes ont tendance à décharger sur le monde vécu leurs déséquilibres internes. 

Les crises de la régulation matérielle, analysables dans les termes de la théorie systémiste, sont 

ainsi transformées en crises de la reproduction symbolique, et notamment en crises de 

légitimation. A ce stade, les impératifs systémiques se dépouillent de leur voile idéologique 

(iideologischen Schleier). ils s'imposent de l'extérieur (von A ussen) au monde vécu. C'est alors 

qu'il est possible de parler au sens propre d'une "colonisation du monde vécu" (K oloniaîisierung  

der L ebensw elt) (TAC2, p. 391; TKH2, p. 522).

12. Le paradoxe de la rationalisation

Pris dans son ensemble, le phénomène historique de la rationalisation apparaît paradoxal:
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"Le monde vécu rationalisé rend possible l'émergence et la croissance de sous-systèmes dont les 

impératifs devenus autonomes se retournent contre lui pour le détruire" (92̂ .

Cette thèse se rapproche bien sûr du diagnostic wébérien et elle renouvelle un thème largement 

travaillé par l'Ecole de Francfort. Cependant, contre Weber aussi bien que contre Adomo et 

Horkheimer, Habermas affirme que l'hypertrophie de la rationalité en vue d'une fin ne constitue 

qu'un aspect d'un ensemble contradictoire et nullement une tendance destinée à dominer le monde 

de façon croissante. Ce phénomène peut être décrit comme pathologique, mais un retour à la 

"normale*, c'est-à-dire la restauration d'un monde vécu intact, n'est aucunement exclu. De plus, se 

distanciant de la première génération de l'Ecole de Francfort et plus encore du courant "post- 

moderne", Habermas affirme que les paradoxes de la rationalisation ne s’expliquent pas par le 

caractère antinomique ou totalitaire de ce qui pourrait être appelé la "Raison" occidentale. Ce 

ri est pas simplement que la raison moderne est plus fondamentalement communicationnelle que 

stratégico-instrumentale, que l'hypertrophie de cette dernière constitue un moment détourné 

abgeîeiteter Moment) et autonomisé par rapport à la structure communicationnelle du monde 

vécu; c'est que cette hypertrophie ne renvoie pas à la dynamique autonome de la Raison mais à 

des événements sociaux de grande ampleur:

"La raison centrée sur le sujet est le produit d'une scission et d'une usurpation, c'est-à-dire le 

produit d'un processus social au cours duquel un moment subordonné a pris la place du tout sans 

toutefois avoir la force suffisante pour absorber la structure du tout" (93)

Les impératifs systémiques déploient leur violence (Gewalt) objectivement (objektiv), de façon 

pseudo-naturelle (naturwüchsig), en s'imposant aux orientations des individus. C'est pourquoi 

Habermas ajoute que la réification ne résulte pas de "l'absolutisation d'une rationalité téléologique 

au service de l'autoconservation" ou "d'une raison instrumentale devenue sauvage", mais du 

déchaînement d'une rationalité systémique (appelée aussi "fonctionnaliste", en référence au 

mécanisme de différenciation des systèmes et à la façon dont ils instrumentalisent la reproduction 

symbolique) au détriment de la socialisation communicationnelle (94>.

Les étapes de ce processus historiques sont les suivantes. Dans un premier temps, le monde vécu 

se rationalise et permet, en particulier grâce au droit moderne, l'institutionnalisation des médias 

systémiques de l’argent et du pouvoir. Les deux phénomènes semblent se renforcer l'un l'autre 

(TAC2, p. 168; TKH2, p. 229). Dans un second temps, cette rationalisation se poursuit tout en 

s'accompagnant d'une rationalisation bureaucratique et capitaliste qui détruit d'une autre manière
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les mondes vécus traditionnels, engendrant des souffrances humaines importantes mais sans doute 

nécessaires dans la perspective d'un progrès économique et social. D'ailleurs, les formes de 

domination traditionnelles sont elles aussi détruites au cours de cette évolution. Ce n'est que dans 

un troisième temps que les médias systémiques se retournent contre le monde vécu rationalisé et 

en viennent à opprimer certains secteurs normalement guidés par la raison communicationnelle, 

entraînant un certain nombre d'effets pathologiques, et notamment l'hypertrophie du cognitif et de 

l'instrumental au détriment de la raison pratique et esthétique. C'est pourquoi "le potentiel de 

raison contenu dans la communication se déploie et s'altère en même temps" au cours de la 

modernisation des pays capitalistes. La dynamique propre des deux sous-systèmes se retourne 

contre un monde vécu sans lequel il n'auraient pu apparaître. La monétarisation et la 

bureaucratisation pénètrent le coeur de la reproduction culturelle, de l'intégration sociale et de la 

socialisation (DPM, pp. 373 et 420-421; PDM, pp. 367 et 412-413). Dans un quatrième temps, 

le monde vécu réagit à son tour contre cette "colonisation", et les formes contemporaines des 

sociétés capitalistes développées s'expliquent par le compromis transitoire qui s'est établi entre 

des logiques profondément antagoniques, compromis qui marque en particulier les traits d'un Etat 

social en crise.

Au total, le diagnostic wébérien se trouve donc largement reformulé. Selon Habermas, seule une 

conceptualité en termes d'agir communicationnel permet de comprendre le caractère 

contradictoire de la dynamique de rationalisation, négligé ou mécompris par l'analyse wébérienne 

et ses héritières systémistes du fait de leur polarisation sur la rationalité orientée vers une fin et 

ses cristallisations en sous-systèmes autonomes (TAC1, pp. 350 et 2, pp. 333sq; TKH1, pp. 458 

et 2, pp. 449sq). Lorsque Habermas insiste sur le fait que les systèmes doivent rester ancrés dans 

le monde vécu et que celui-ci garde la primauté, il joue Marx contre Weber en s'inscrivant dans la 

problématique des abstractions réelles. Comme nous l'avons vu, il se différencie cependant de 

celle-ci puisque le niveau "premier" dont continue de dépendre le caractère "second" des systèmes 

ne renvoie pas aux caractéristiques intrinsèques de l'activité productive, de la Tätigkeit, mais au 

primat anthropologique du Verkehr communicationnel. Par surcroît, il joue à l'inverse Weber 

contre Marx lorsqu'il accorde au premier que la Versachlichung a un aspect "objectif": la 

constitution d'un espace économique (où l'aigent est le fondement d'une commensurabilité 

généralisée et de l'efficacité des calculs -la Berechenbarkeit) et d'un Etat moderne (qui se réserve 

le monopole de la violence légitime et se dote d'un corps de fonctionnaires professionnels) sont 

des innovations sur lesquelles les sociétés contemporaines ne sauraient revenir. Pas plus que le 

processus de sécularisation du monde, la différenciation sociale et le découplage entre systèmes et 

monde vécu ne constituent pas en soi des phénomènes pathologiques. C'est seulement lorsque la 

culture devient monopolisée par les experts et lorsque les médiums systéitiiques débordent sur des
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domaines qui ont besoin d'être structurés symboliquement que la communication courante se voit 

appauvrie et que la rationalisation devient unilatérale (TAC2, pp. 364 et 411-412; TKH2, 

pp. 488 et 549-550). C'est seulement alors que l'on peut véritablement parler de réification. C'est 

à partir du moment où les citoyen(ne)s sont réduitfejs aux rôles de 

salarié(e)s/consommateur(trice)s et de client(e)s des bureaucraties publiques qu'il faut parler de 

"colonisation du monde vécu". C'est seulement lorsque l'emprise totalitaire des "abstraedois 

réelles" est acceptée -notamment grâce aux compensations financières de l'Etat social- que les 

individus se détachent des pratiques communicationnelles pour se lancer exclusivement dans des 

entreprises d'autoréalisation narcissique (TAC2, pp. 391-392; TKH2, p. 523). C'est seulement 

alors que modernité rime avec individualisme possessif. Ce que Marx et Weber regroupaient sous 

le nom de "réification" ( Versachîichung ou Verdingtichung) est donc un phénomène bifront, avec 

un aspect positif et un aspect négatif <95>.

Au passage, il faut signaler que la façon dont Habermas met l'accent sur le caractère 

contradictoire de la modernisation permet d'effectuer un bilan complexe de la rationalisation 

occidentale. Si la rationalisation culturelle et la différenciation entre système et monde vécu sont 

des données universelles car elles correspondent respectivement au déploiement de la structure 

communicationnelle de la raison et à la régulation économiquement et administrativement efficace 

de toute société complexe, l'Occident se caractérise aussi (outre certains contenus culturels 

propres) par l’hypertrophie des mécanismes systémiques qui se substituent au langage dans des 

espaces où seul celui-ci peut remplir harmonieusement le rôle de médium. A la rupture avec la 

tradition que provoque la rationalisation du monde vécu et aux souffrances engendrées par 

l'obsolescence des modes de vie traditionnels sous l'effet de l'autonomisation croissante de 

l'économie et de l'Etat, qui sont le prix inévitable de toute modernisation, se joignent des 

phénomènes de crise spécifiques à l'Occident capitaliste (et au socialisme d'Etat).

13. Capitalisme, démocratie, socialisme

L'ensemble de ce raisonnement a des conséquences fondamentales pour une théorie de la 

démocratie. Dans la première partie de ce chapitre, nous avions vu comment Habermas faisait de 

la démocratie la dimension politique de l'agir communicationnel. Lorsque la perspective s'élargit 

et que se trouvent conceptualisées la séparation et l'opposition entre sphère qui se reproduit 

grâce au médium du langage, le monde vécu, et les systèmes régulés par les médiums de l'argent 

et du pouvoir, la démocratie ne peut plus figurer immédiatement comme le télos de la 

socialisation ou de l'histoire. Elle se retrouve soudain placée à côté de principes qui non seulement 

diffèrent d'elle, mais qui s'opposent à elle, voire la menacent:
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"Entre capitalisme et démocratie, il y a un rapport de tension insurmontable: avec ces deux 

réalités, ce sont, en effet, deux principes opposés d'intégration sociale qui sont en concurrence 

pour la première place"(96).

La tension est insurmontable dans les deux sens du terme. D'une part, les sociétés modernes ont 

une complexité telle qu'il est impossible de songer retourner à un modèle indifférencié: Habermas 

entend rompre sur ce point avec le paradigme marxiste de la "réconciliation de l'homme avec lui- 

même". Le côté "objectif et positif du phénomène de réification fait qu'aucune "négation de la 

négation" n'est concevable; la réabsorption des systèmes dans le monde vécu signifierait une 

régression fondamentale par rapport au stade de développement atteint par la modernité. Dautre 

part, les relations qui se sont instaurées entre les orientations divergentes des deux sphères ne 

peuvent être pacifiées; ce n'est pas simplement qu'elles soient différentes: elles sont 

irrémédiablement antagoniques. Le sens normatif des principes constitutionnels démocratiques est 

de postuler l'intégrité du monde vécu, et donc son primat logi co-anthropologique dans la 

reproduction d'ensemble de la société <97>; le sens systémique inhérent au capitalisme est au 

contraire que les nécessités fonctionnelles qui le guident s'imposent y compris à travers la 

technicisation du monde vécu -ce qui implique également de passer outre aux exigences de 

légitimation adressées au système administratif. Comme le remarque C. Offe, le dilemme 

spécifique du capitalisme est d'être constamment porté à négliger les règles normatives de l'action 

sans pour autant pouvoir s'en passer véritablement <98). Pour Habermas, ce n'est donc pas 

seulement que la démocratie ne saurait être comprise avec le paradigme du marché: le marché 

capitaliste, lorsqu'il en vient à constituer un sous-système autonome étroitement couplé avec la 

bureaucratie et régissant la production matérielle, tend à déstabiliser la nature 

communicationnelle de la démocratie. En effet, "l'argent et le pouvoir (Macht) ne peuvent acheter 

-ni obtenir par la force- ni la solidarité, ni le sens (S/roi)" (DPM, p. 429; PDM, p. 421).

Préserver la démocratie, dans cette perspective, c'est pratiquer un "art de la séparation", c'est 

préserver les frontières qui séparent normalement monde vécu et systèmes <">. Mais la 

dynamique capitaliste est intrinsèquement "impérialiste", elle tend toujours à se lancer à la 

colonisation du reste de la société. Les crises qu'elle provoque ne sont pas un hasard (zufàîîig), 

elle sont générées structurellement (struktureîl erzeugt) (TAC2, p. 364; TKH2, p. 488). La 

préservation des frontières implique donc une lutte défensive permanente pour la démocratie. 

Cette "marge" qui nous est concédée fixe les enjeux politiques de la modernité.

On comprend alors à quel point la critique habermassienne de la rationalité systémique, même si 

elle est la petite-fille de la critique marxienne de la réification, s'oppose frontalement sur certains
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points clefs à son ancêtre. Pour Habermas, la reprise par Marx (et par Luka es) du concept 

hégélien de totalité est encore plus dommageable dans le cadre d'une théone globale de la société 

que lorsqu'elle s'applique seulement à l'analyse du monde vécu. En réduisant l'ensemble des 

phénomènes de réification ( Verdinglichung) à l'expansion croissante des mécanismes marchands, 

Marx et Lukacs passent à côté du fait qu'il n'y a pas un phénomène unique explicable moyennant 

quelques médiations mais deux processus principiellement distincts et tout aussi problématiques 

de monétarisation (Mone taris ierung) et de bureaucratisation (Bürokratisierung). Seul un tel 

cadre d'analyse permet en particulier de comprendre les phénomènes de réification qui ont touché 

les pays socialistes bureaucratiques (TAC2, pp. 376-777 et 425; TKH, pp. 503-504 et 566-567). 

Mais surtout, Marx tend à comprendre le système de production marchande comme une simple 

apparence idéologique (certes "nécessaire" et ayant des racines matérielles) en passant à côté du 

côté "objectif' et indépassable de la différenciation des sociétés modernes. C'est pourquoi il vise 

encore la résorption des sphères sociales réifiées dans l'association généralisée des producteurs:

"Chez Marx, ce dépassement prend la forme d'une praxis révolutionnaire qui brise l'autonomie 

systémique de la mise en valeur du capital, qui réintègre le processus économique autonomisé 

dans l'horizon du monde vécu et délivre le règne de la liberté du diktat émis par le règne de la 

nécessité. En frappant la propriété des moyens de production, la révolution est supposée atteindre 

les bases institutionnelles du médium qui a permis la différenciation de l'économie capitaliste. Elle 

est appelée à rendre sa spontanéité au monde vécu figé sous l'action de la loi de la valeur; 

l'apparence objective du capital devant dans le même instant se réduire à néant" <l°°)

Dans son premier livre ayant eu un important retentissement, Vespace public (publié en 

Allemagne en 1962), Habermas défendait une perspective qui n'avait pas rompu avec cette 

problématique. D en fera une autocritique explicite lors de la réédition de l'ouvrage en 1990 <l0l>. 

Une telle vue lui semble désormais intenable, pour des raisons politiques aussi bien que pour des 

raisons théoriques. Marx réduit la différenciation systémique à son institutionnalisation au profit 

d'une classe. Du coup, il se prive des critères qui lui permettraient de distinguer "entre destruction 

des formes de vie traditionnelles (Zerstörung traditionaler Lebensformen) et réification des 

mondes vécus post-traditionnels (Verdinglichung posttraditionaler Lebenswelten). Plus 

important encore, il néglige le fait que la différenciation systémique représente un niveau 

supérieur d'intégration sociale, avantageux du point de vue de l'évolution historique (ein höheres 

und evolutionär vorteilhaftes Integrationsniveau). D méconnaît le fait que "toute société 

moderne, quelle que soit la forme de sa structure de classe, doit témoigner d'un fort degré de 

différenciation sociale"(102). C'est pourquoi Weber avait raison contre Marx lorsqu'il affirmait

i
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que la cage d'airain du capitalisme industriel ne disparaîtrait pas avec la suppression du 

capitalisme privé.

Cela ne signifie pas que le "réalisme” wébérien doive être accepté en bloc. Par sa nature 

contradictoire, le processus de rationalisation historique ouvre en même temps sur la réification 

systémique (systemisch induzierte Verdinglichung) et sur la perspective utopique -qui fait que la 

modernisation capitaliste a toujours été critiquée comme déshumanisante (TAC2, p; 363; TKH2, 

p. 486). En tant qu' "autocritique radicale-réformiste" (radikal-reformistische Selbstkritik) de la 

société capitaliste et de ses dangers inhérents, le socialisme est toujours nécessaire. D ne constitue 

pas un modèle de société qui pourrait se substituer dans l'avenir au capitalisme; on pourrait plutôt 

dire qu'il est le gardien nécessaire de la démocratie, le défenseur obstiné de ses frontières dans les 

sociétés capitalistes:

"Après la faillite du socialisme d'Etat, cette critique est le chas d'aiguille par lequel tout doit 

passer. Ce socialisme-/^ ne disparaîtra qu'avec l'objet de sa critique, un jour peut-être lorsque la 

société critiquée aura à ce point changé d'identité qu'elle sera capable de percevoir et de prendre 

au sérieux comme il le mérite tout ce qui ne peut pas se traduire en termes de prix. L'espoir de 

voir les hommes émancipés d'un état de tutelle n'a pas perdu sa force, mais il est filtré par la 

conscience faillibiliste et par l'expérience historique selon laquelle un pas important serait fait si 

l'équilibre du supportable pouvait être préservé pour le petit nombre de favorisés, mais surtout s'il 

pouvait être créé sur les continents dévastés"(l03).

2. Le rejet de la démocratie économique

A travers cette reformulation de la critique socialiste, ce n'est pas seulement une alternative 

globale à l'économie de marché qui se trouve écartée: c'est la démocratie elle-même qui se trouve 

rejetée hors de la sphère productive (et secondairement administrative), sur laquelle elle peut tout 

au plus avoir une influence indirecte. La thèse n'entend pas simplemem prendre acte du statu quo, 

elle prétend démontrer que l'emprise de la rationalité systémique sur l'appareil productif est une 

donnée objective indépassable. Elle s'oppose en cela de façon frontale à toutes les problématiques 

de démocratisation de l'économie <l04i. Habermas avance deux types d'arguments pour le justifier. 

Le premier fait appel à l'évidence empirique, du moins à celle qui passe pour telle dans le sens 

commun depuis le déclin, l'agonie et la chute du "socialisme réel": la seule économie efficace, du 

moins lorsque l'on passe à une phase intensive d'industrialisation et de développement, est 

l'économie de marché. Les tentatives de planification qui dépassent le stade indicatif ont été des 

échecs majeurs (et sanglants). Parallèlement, les tentatives coopératives ou autogestionnaires
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n'ont pas dépassé dans le meilleur des cas un statut expérimental et marginal (leur 

institutionnalisation, en Yougoslavie ou ailleurs, ne faisant pas la preuve de leur viabilité sur 

grande échelle, bien au contraire) (105>. Lorsqu'elle dépasse les trivialités, une telle discussion 

porte sur les avantages comparés de l'économie de marché par rapport à des alternatives 

existantes ou potentielles. Elle relève donc des sciences sociales et de ta politique. O en va de 

même du postulat d'efficacité de la bureaucratie permanente et des fonctionnaires "de métier". 

Habermas s'inscrit pleinement dans la lignée de Weber en mettant en valeur les redoutables 

succès de l'Etat bureaucratique -pour autant qu'il ne s'aventure pas dans des domaines qui ne sont 

pas de sa compétence. Là encore, le terrain serait ouvert à une discussion comparant 

systématiquement, sur le plan technique comme sur le plan politique, les avantages et les 

désavantages de la pyramide hiérarchique de la bureaucratie permanente par rapport à d'autres 

modes de fonctionnement (spoit System américain, expériences d'autogestion locale, 

décentralisation radicale de l'administration permettant par exemple un décloisonnement partiel 

entre l'appareil municipal et le réseau associatif, etc.).

Cependant, Habermas recourt aussi de façon massive à un autre raisonnement. Celui-ci n'est plus 

politico-économique ou politico-administratif mais entend poser une sorte de question préalable 

visant à limiter d'emblée l'étendue potentielle des discussions "empiriques". Selon cet argument, la 

frontière séparant monde vécu et système correspond à celle qui divise la reproduction 

symbolique du monde vécu et la reproduction matérielle(106). Cette thèse fait partie d'une vaste 

ontologie de l'espèce humaine et n'a pas grand-chose à voir avec les sciences sociales. C'est 

pourquoi il convient d'étudier successivement ces deux types de réponse.

V . . ■' ■'
21. L'efficacité des systèmes

Sur le plan des sciences sociales, la thèse habermassienne se subdivise en plusieurs arguments qui 

doivent se renforcer l'un l'autre.

(a) Le premier est empirique: le système aurait réussi grosso modo à institutionnaliser le conflit 

de classe, et donc à le pacifier. Pour Marx, l'économie capitaliste constituait une structure de 

domination (Herrschaft) d'une classe sur une autre. Weber ne déniait pas cela, mais rétorquait 

qu'elle représentait en même temps une forme économique objective/réifiée (sachlich) 

indépassable. Habermas ne se contente pas de suivre Weber sur ce point puisqu'il fait disparaître 

de l'analyse toute la conceptualité en termes de domination. Le seul problème qui reste à ce stade 

est celui de l'immaturité ( Unmündigkeit) d'une société qui se laisserait guider uniquement par une 

rationalité "naturalisée" de type systémique. D n'est pas sûr que les études socio-économiques 

contemporaines aient à gagner de cette vision assez unilatérale, qui s'expose à nombre de contre-
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arguments empiriques. Il serait sans doute plus réaliste de dire que le conflit de classes prend des 

formes nouvelles, qu'il se couple avec d'autres types de conflits, que la structure de domination 

capitaliste a été atténuée sans disparaître pour autant. La remontée actuelle du problème du 

chômage et des questions liées à l'emploi constitue d'ailleurs un indice allant dans ce sens. 

Affirmer à juste titre que l'antagonisme des classes ne peut être considéré par essence comme le 

conflit "central" ne revient pas pour autant à démontrer que les conflits sociaux ne se développent 

plus qu'à la frontière du monde vécu et du système, et que la sphère de la reproduction matérielle 

elle-même en est indemne. D en va de même pour l'analyse stimulante de C. Offe et d'A. Gorz, 

citée par Habermas, selon laquelle la catégorie sociologique de travail aurait une pertinence de 

plus en plus limitée. Le fait que le "travail" ne concerne qu'une fraction de plus en plus restreinte 

des activités sociales ne signifie absolument pas perse  que la lutte de classe relèverait désormais 

du passé: elle implique seulement que cette dernière voit son poids relativisé au regard d'autres 

types de conflits sociaux <107). Au total, ce genre d'arguments plaide seulement en faveur d'un 

redimensionnement du conflit socio-économique, il ne peut démontrer une différence qualitative 

entre celui-ci et les autres types de conflits.

(b) Habermas avance un autre argument empirique (le plus souvent de manière implicite): le 

système capitaliste aurait fait preuve de sa capacité permanente à s'adapter et à réguler ses 

problèmes -quitte à transférer les plus brûlants sur son environnement. Globalement, il 

démontrerait chaque jour davantage qu'il est le seul, couplé à l'intervention bureaucratique de 

l'Etat, qui soit à même de gérer la reproduction matérielle. Aucune contre-tendance significative 

ne se dégagerait à cet égard des évolutions récentes. Ces constatations conféreraient à ce système 

un caractère progressiste irremplaçable sur le plan économique, pour le passé et le présent tout 

comme pour l'avenir.

Là encore, cette thèse rencontre des objections fortes. Les contradictions croissantes générées par 

la rationalité systémique capitaliste amènent à douter que celle-d puisse représenter pour toujours 

la panacée du mode de production matériel. Pour ne citer que les plus explosifs, le chômage 

structurel et le développement de la précarité dans les pays capitalistes développés, la misère 

persistante dans les pays du tiers-monde et les déséquilibres écologiques croissants constituent 

des problèmes dont le moins que l'on puisse dire est qu'il n'est pas sûr qu'ils soient solvables dans 

le cadre du système actuel. L'argument de J. Habermas est d'autant plus gênant qu'il dépolitise la 

question de l'orientation globale de l'économie, qu'il incite à penser qu' "il n'y a pas d'autre 

politique possible", selon la formule qui était à la mode il y a quelques années en France. C'est 

une chose de dire que le marché constitue un instrument d'une grande souplesse et qu'il est en cela
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indépassable, c'en est une autre de dire que sa subsomption sous la logique capitaliste constitue le 

destin de la sphère économique toute entière(108).

(c) Le troisième argument est un postulat méthodologique emprunté à l'arsenal de la théorie des 

systèmes: une différenciation sociale sans cesse accrue constituerait la  réponse rationnelle par 

excellence aux problèmes de la modernité (du moins sur le plan matériel) en ce qu'elle permettrait 

de réduire la complexité croissante des problèmes auxquels celle-ci est confrontée. Cependant, 

comme l'admet la théorie des systèmes elle-même, toute différenciation sociale contribue en retour 

à l'accroissement de la complexité et il n'est pas sûr que, sur certains plans au moins, le cercle 

complexification/différenciation ne constitue pas une fuite en avant insoluble. La différenciation 

maximale des institutions constitue-t-elle la solution unique de la modernité ou seulement une 

version de celle-ci ? De nombreux travaux, comme ceux déjà cités de R. Amason sur la voie 

japonaise de la modernité, penchent résolument pour la seconde hypothèse. D'ailleurs, Habermas 

reconnaît lui-même que la différenciation suscite des contre-tendances. Celles-ci ne montrent-elles 

pas l'existence de certaines bornes au-delà desquelles la différenciation risquerait de devenir 

contre-productive? Dans tous les cas, cette dernière ne semble pas représenter un critère 

automatique et univoque de progrès.

On peut citer à cet égard un intéressant travail de C. Offe, qui constitue une synthèse des 

demandes avancées par les "nouveaux mouvements sociaux" à la fin des années 70 et au début 

des années 80, et dans lequel l'auteur revendique "l'utopie de l'option zéro". Selon lui, la 

modernité se caractérise par un dilemme central: l'augmentation sectorielle des capacités d'action 

qu'elle favorise à travers le développement des sous-systèmes parcellisés s'accompagne d'une 

incapacité et d'une rigidité croissantes au niveau de la gestion sociale d'ensemble. La citoyenneté 

tend du coup à se vider de son sens. L'image paradigmatique de cette évolution est l'autoroute, qui 

vise à favoriser la mobilité individuelle mais engendre en fin de compte, avec l'accroissement du 

trafic, un surcroît d'embouteillages et des effets secondaires (en termes de pollution, d'urbanisme, 

etc.) de plus en plus insoutenables. Face à ta difficulté de rendre mutuellement compatibles des 

sous-systèmes de plus en plus spécialisés et de trouver des lieux appropriés pour affronter les 

problèmes globaux qu'ils génèrent, et face à l'augmentation continue de la nécessité de gouverner 

due à l'explosion exponentielle des interdépendances de tout ordre, l'idée fondamentale défendue 

par Offe n'est pas la nostalgie romantique pour les petites communautés prémodemes, mais une 

série de mutations institutionnelles visant à réduire à tous les niveaux la distance entre l'action et 

les conséquences de l'action. L'objectif est de développer une citoyenneté responsable en insistant 

sur des échelons décentralisés de prise de décision et sur les capacités de développement auto- 

centrées, en privilégiant les décisions ayant un caractère réversible. Cette stratégie repose sur une
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auto-limitation volontaire des citoyen(ne)s, sur leur renonciation à certains accroissements de 

leurs capacités d'action spécialisées au profit d'une meilleure efficacité dans ta gestion globale des 

problèmes qu'ils/elles doivent affronter <109).

22. Une ontologie culturaliste

Au total, les arguments socio-économiques auxquels Habermas a recours ne sont donc pas 

convaincants. Surtout, ils ne semblent pas en mesure d'apporter une solution aussi tranchée au 

problème de la reproduction matérielle que ne le postule Habermas. Chaque élément en faveur de 

la thèse systémiste étant contrebalancé par des contre-arguments, les pronostics empiriques sur 

l'évolution devraient avoir tendance à être balancés; ils devraient plutôt envisager que, dans un 

futur prévisible, toute évolution "progressiste" implique que l'économie soit guidée par une 

rationalité mixte, ou plus exactement par l'articulation de rationalités différentes et plus ou moins 

contradictoires. Un raisonnement similaire pourrait être effectué à propos de l'administration. Or, 

Habermas, surtout à la fin des années 70 et au début des années 80, se tenait trop au courant des 

analyses sociologiques ou économiques qui se situaient dans une telle perspective pour les ignorer 

purement et simplement. Pour que sa thèse sur l'inéluctabilité de l'emprise systémique sur ta 

sphère productive et administrative (avec pour corrélatif l'exclusion principielle de la démocratie 

hors de l'économie et de l'administration) ait eu un caractère aussi tranché, il fallait que le fond de 

sa discussion ne soit pas d'ordre sociologique ou économique. Il fallait que les arguments tirés des 

sciences sociales ne soient là au fond que pour illustrer une thèse plus fondamentale. Celle-ci est 

d'ordre "philosophique". Elle doit se comprendre comme partie prenante d'une vaste ontologie de 

l'être social, pour employer un terme lukacsien.

Habermas effectue la distinction entre systèmes et monde vécu selon une différence d'ordre très 

général, en opposant la reproduction matérielle et la reproduction symbolique du monde vécu. H 

écrit par exemple:

"Seules les sphères fonctionnelles de la reproduction matérielle peuvent être différenciées en 

passant par des médiums régulateurs. Les structures symboliques du monde vécu ne peuvent se 

reproduire qu'à travers le médium de base de l'agir orienté vers l'intercompréhension"(110).

A l'inverse des premières, les secondes sont donc structurellement immunisées contre la rationalité 

systémique. Cette différence se matérialise institutionnellement dans la modernité:

"Les frontières entre système et monde vécu passent, pour le dire grossièrement, entre les sous- 

systèmes de l'économie et de la bureaucratie administrative étatique d'une part, et d'autre part les
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sphères de vie privées articulées sur la famille, le voisinage et les libres associations, ainsi que 

l'espace public (iÖffentlichkeit) des personnes privées et des citoyens" (TAC2, p. 341, traduction 

modifiée; TKH2, p. 458).

Or, si la rationalité systémique peut s'emparer efficacement de la reproduction matérielle alors 

que son intrusion dans la reproduction symbolique suscite des pathologies, c'est que la première y 

est prédisposée par nature. L'action que les individus effectuent en direction du monde objectif est 

structurellement orientée vers une fin (zwecktätig), et Habermas la définit comme instrumentale 

{instrumenteIf). Le rapport au monde objectif des acteur(trice)s est structurellement téléologique, 

et la définition générale de l'agir communicationnel étudiée dans la première partie de ce chapitre 

était claire sur ce point. Simplement, dans le monde social, la coordination de ces actions 

impliquant "des transformations d'objets physiques par des manipulations" (manipulative 

Veränderungen physischer Gegenstände) peut être assurée dans une perspective 

d'intercompréhension ou grâce à l'engrenage des calculs stratégiques. L'agir téléologique de type 

instrumental peut donc servir aussi bien à l'action stratégique (strategisches Handeln) qu'à 

l'action communicationnelle; seules ces dernières s'opposent frontalement sur le même niveau 

dans la perspective des acteur(trice)s eux/eHes-mêmes (ll l \  Les actions qui permettent la 

reproduction symbolique, à l'inverse, se déroulent uniquement dans le monde social et 

n'impliquent le monde matériel que comme contexte de l'action; en vertu de la prééminence de 

l'illocutoire sur le perlocutoire, elles sont par essence tournées vers l'intercompréhension. Leur 

coordination est toujours déjà impliquée dans leur structure et ne peut être que de nature 

communicationnelle -sous peine d'effets pathologiques. C'est pourquoi les mécanismes 

systémiques peuvent enfoncer victorieusement le front matériel alors qu'ils se heurtent à des 

résistances structurelles insurmontables sur le plan symbolique.

La crédibilité de cette thèse repose sur un certain nombre de suppositions fort discutables. Elle 

requiert en effet:

(a) que l'illocutoire soit prindpiellement premier par rapport au perlocutoire; nous avons déjà 

critiqué cet argument dans la première partie de ce chapitre.

(b) que la division analytique reproduction symbolique/reproduction matérielle (dans le sens 

habermassien décrit ci-dessus) puisse avoir une valeur sociologique quelconque. Cela riest pas 

sûr de façon générale, car la production matérielle implique toujours une dimension idéelle, pour 

reprendre les termes de Godelier {L'idéel et le matériel, Paris, Fayard 1984). Cela l'est encore 

moins si l'on prend en compte les développements récents de l'économie et de la société: la
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distinction matériel/immatériel s'estompe de plus en plus, l'activité économique repose de façon 

croissante sur la production d'images, de communications et de signes, elle est de plus en plus 

directement imbriquée avec la recherche et la formation scientifiques et techniques. 

Réciproquement, la culture implique toujours (et de façon croissante) des supports et des 

institutions dont le caractère matériel ne fait aucun doute. 0 y a une tentation constante chez 

Habermas à faire de la culture (en fin de compte, un autre terme pour désigner la reproduction 

symbolique) le répondant institutionnel du monde vécu, et à l'opposer à l'économique et à 

l'étatique, qui incarneraient par essence la logique systémique. Dans cette perspective, la culture 

constitue le bastion de la démocratie contre le capitalisme <* 12>. Comme l'écrit J. Lenoble,

"Tout semble se passer comme si Habermas, nourri de ses premiers travaux sur Schelling, ne 

pouvait s'affranchir du vieux romantisme allemand convoquant l'autonomie de la culture pour 

endiguer l'abstraction fonctionnelle du système bureaucratique de l'Etat. L'histoire des deux 

derniers siècles ri a-t-elle cependant pas montré l'insuffisance de cette perspective culturelle et 

romantique ? De plus, réduire le défi démocratique contemporain au seul renforcement d'un 

espace public culturel, n'est-ce pas manquer de façon évidente la transformation déjà visible des 

procédures de production et d'application des normes ? Le développement d'une démocratie plus 

délibérative passe aujourd'hui par une transformation des modes de régulation du système du 

marché et de l'administration" (Lenoble, 1994, pp. 30-31).

(c) que les actions de (reproduction matérielle puissent effectivement être décrites de façon 

pertinente comme étant par nature de type teléologique/instrumental. Or cela pose problème. Si 

cette affirmation peut sembler aller de soi dans la perspective solitaire de l'acteur(trice) face à son 

domaine d'objets, les choses changent du tout au tout dès que le social est pris en compte. Décrire 

l'action matérielle de l'individu indépendamment de la façon dont celle-ci est coordonnée avec 

d'autres a-t-il un sens théorique quelconque ? L'acte de production implique toujours déjà un 

certain état des techniques, des normes qui définissent comme sensée (ou non) et souhaitable (ou 

non) la production de tel ou tel objet, des rapports sociaux qui assignent à des personnes 

déterminées la tâche de produire des objets déterminés (la première division de ce type étant sans 

doute la division du travail hommes/femmes) et qui précisent les modes d'échange de ces objets 

(ne serait-ce qu'à travers les relations de parenté dans les sociétés dites primitives). En bref, l'acte 

de production implique toujours des rapports de production, il riest jamais compréhensible dans 

la perspective de l'acteur(trice) iso!é(e) du monde social et dominant le monde matériel. II est 

social de part en part, ni plus ni moins que l'acte culturel.
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En dérivant l'emprise de la rationalité systémique dans la coordination des actions matérielles à 

partir de la phénoménologie de l'action matérielle (définie comme téléologique ou instrumentale) 

de l'individu solitaire, Habermas inverse les termes de l'explication réelle. Tout comme les 

philosophes anciens, en rabaissant le travail au rang d'activité non libre, ne faisaient qu'exprimer 

théoriquement l'intériorisation des rapports de production esclavagistes et l'idéal aristocratique 

des sociétés dans lesquelles ils vivaient, Habermas confère un statut universel à une forme 

historiquement et socialement déterminée de travail -voire même simplement à sa représentation 

idéologique dominante. L'activité productive, telle qu'elle est déterminée dans le système 

capitaliste, est téléologique dans la mesure où la fin est prédéterminée (il s'agit d'engranger un 

profit) et où les nécessaires éléments de coopération entre ouvrier(ère)s et entre ouvrier(ère)s et 

direction sont subsumés sous la domination (Jierrschafi) p a t r o n a l e C ' e s t  le mode de 

production capitaliste qui détermine le fait que l'activité productive s'effectue en fonction d'une 

rationalité téléologique (Zweckrationalitàt) opposée à la rationalité en valeur ( Wertrationalitàt), 

pour reprendre les termes de Weber, et non l'inverse(114).

Au total, on constate donc un mouvement qui s'oppose symétriquement à celui examiné dans la 

première partie. Habermas déprécie la (reproduction matérielle de la même façon qu'il idéalise la 

communication: en évacuant le social au profit d'un formalisme phénoménologique pour le moins 

discutable. L'exclusion de la démocratie hors de la production (et plus généralement de la 

reproduction matérielle) tout comme la conceptualisation de la démocratie en général s'inscrivent 

dans une série de dichotomies qui sont unies par une homologie structurale, bien que leurs 

éléments ne correspondent pas terme à terme. Dans chaque dichotomie, l'un des deux éléments est 

premier par rapport à l'autre mais toute perspective de dépassement (Aujhebung) de la division 

est exclue <I13> (cf. tableau ci-dessous).

niveaux Elément primordial Elément second
paradigmes interprétatifs communication (rapport des 

individus entre eux)
production (rapport entre les 
individus et le monde objectif)

actes de langage illocutoires perlocutoires
action en général agir communicationnel 

(intersubjectivité)
agir téléologique instrumental 
(par rapport au monde 
objectif) ou stratégique (par 
rapport au monde social réifié)

niveau de la reproduction symbolique matériel
sphères sociales culture (y compris culture 

politique)
économie et administration

types de rationalité sociale communicati onnelle systémique
médiums du lien social langage argent et pouvoir
force d'intégration sociale solidarité argent et pouvoir
modes d'intégration sociale monde vécu systèmes économique et 

bureaucratique
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prindpes d'intégration démocratie capitalisme (et bureaucratie)
sociale

La nature métaphysique de cette structure dichotomique affaiblit sensiblement les critiques que J. 

Habermas adresse aux versions de la théorie systémiste travaillant dans la perspective de N. 

Luhmann. Habermas effectue certes une remarquable critique de la façon dont Luhmann conçoit 

l'autoreproduction des systèmes sur le modèle, hérité de la philosophie du sujet, de la conscience 

face à son domaine d'objets (DPM, pp. 434sq.; PDM, pp. 426sq.). De même, il défend à juste 

titre la perspective démocratique d'un primat de l'espace public politique sur les autres sphères 

sociales. Mais ce primat n'est pas pour lui un simple objectif politique, qui caractériserait une 

problématique démocratique à l'encontre de perspectives technocratiques, religieuses 

fondamentalistes ou purement capitalistes -objectif qui pourrait prendre appui sur certaines 

potentialités contenues dans le présent. U s'agit d'une donnée sociale, et même d'une donnée dont 

la portée est ontologique et se situe au-delà de toute constatation empirique.

C'est cette primauté attribuée au monde vécu qui différencie J. Habermas des théoriden(ne)s 

systémistes qui, comme G. Teubner, reconnaissent que la société moderne n'est pas complètement 

divisée en sous-systèmes et qu'il existe un niveau de communication lié au langage non spécialisé 

dont l'existence constitue un défi permanent pour les langages spécialisés et les sous-systèmes 

qu'ils supportent. Dans cette perspective, Teubner peut accepter la notion de monde vécu, mais à 

condition de n'attribuer à cette sphère qu'une place parmi d'autres dans la différenciation 

généralisée de la société. Pour Teubner, s'il fallait vraiment définir une place centrale, elle serait 

sans doute occupée par le droit, du fait de la capacité de celui-d à aider chaque sous-système à 

"traduire" dans sa logique propre les impératifs des autres sous-systèmes <116>.

Habermas est paradoxalement plus fonctionnaliste que certain(e)s luhmannien(ne)s dans sa 

dichotomie système/monde vécu. Il faut d'ailleurs noter que c^est principalement sur la version 

parsonnienne de la problématique systémiste qu'il s'appuie, et les nombreuses références qu'il fait 

à la version plus récente de N. Luhmann sont essentiellement polémiques (117). Dans la 

perspective luhmannienne, le prindpal postulat fonctionnaliste est que la différendation 

fonctionnelle représente une solution avantageuse qui permet de réduire la complexité sodale. La 

direction de la différendation et les terrains qu'elle découpe sont des phénomènes historiques 

contingents, qui ne sauraient se couler dans le moule d'une dichotomie tracée d'avance entre 

reproduction matérielle et reproduction symbolique. Teubner insiste explidtement sur cet aspect 

théorique:
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"Il n'existe pas quelque chose comme une harmonie préétablie des fonctions, selon un schéma qui 

ressusciterait le vieux Leibniz. D s'agit au contraire d'un hasard de l'évolution qui aboutit à 

l'émergence de certaines distinctions qui s'imposent grâce au développement de cercles 

autoréférentiels fondés sur des discours spécialisés devenant de plus en plus autonomes. (La 

distinction entre le système et son environnement) n'est pas donnée ou préétablie dans un sens 

ontologique, elle est produite dans le processus au cours duquel les distinctions s'effectuent. Cette 

théorie est très proche de certaines théories françaises de la différence. Chaque fois que vous 

créez une différence, le processus de différenciation crée par lui-même une frontière par rapport à 

l'environnement. Il s'agit donc d'une autodéfinition de la différence entre système et environnement 

au cours d'un processus dynamique'' <u8).

Dans ses versions les plus intéressantes, cette problématique évite d'autant plus les travers du 

fonctionnalisme classique que l'harmonisation des différents sous-systèmes est présentée comme 

un problème contingent, et que la possibilité de crises est ainsi impliquée dès le départ dans le 

processus de différenciation sociale. Cette perspective permet aussi de rendre compte de la 

cohérence interne de certaines rationalités sociales sans recourir à une métathéorie: le droit est 

paradigmatique sur ce plan, du fait des efforts constants qui sont accomplis dans cette sphère 

pour formaliser et appréhender selon une logique rigoureuse un nombre potentiellement infini de 

phénomènes sociaux. La théorie de l'autopoïésis évite cependant de confondre ces "langages" 

rationnels avec les institutions matérielles concrètes. Ainsi, l'économie constitue un système au 

sens strict si l'on ne considère que l'économie marchande; l'espace concret de la production est 

quant à lui toujours traversé par une pluralité de logiques. De plus, la différenciation 

fonctionnelle est un processus qui, par définition, n'est jamais achevé. Le poids relativement plus 

important de certains systèmes est dû pour une part déterminante à ce qu'un système qui se 

différencie et se "clôt" plus vite que les autres parviendra à une efficacité relative supérieure 19).

Face au dynamisme d'une telle conception, la critique habermassienne, pour juste qu'elle soit dans 

ses intentions (la défense d'une démocratie vivante opposée aux diverses variantes de la 

technicisation de la politique), semble engluée dans un appareillage métaphysique dont les 

a priori ne semblent pas pouvoir satisfaire aux critères de réalisme requis par toute théorie "post- 

wébérienne” de la démocratie.

Dans l'arsenal habermassien, il est néanmoins un élément "empirique" sur lequel pourrait se 

fonder la destinée systémique attribuée à la reproduction matérielle: la question de la rareté. Le 

fait que les ressources matérielles soient rares (knapp) expliquerait que l'action des individus
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dirigée vers le monde objectif s'effectue sous le signe de la contingence et de la Zweckrationalitat 

(cf. notamment TAC2, p. 254; TKH2, pp. 347-348).

Nous avons déjà vu dans ta troisième partie du chapitre deux, à propos de la Critique du 

programme de Gotha de Marx, combien il était difficile de prouver la séquence logique 

rareté/concurrence/orientation monologique des individus. Sans revenir sur cette discussion, il 

n'est pas inutile d'ajouter dans ce cadre spécifique qu'en tout état de cause, le problème de la 

rareté ne se saurait se poser uniquement sur le plan matériel. Les analyses de Bourdieu, qui sont 

précisément centrées sur les questions culturelles, démontrent amplement que le problème se joue 

aussi sur le plan symbolique Pour ne prendre qu'un exemple, dans des pays comme la France ou 

l'Allemagne, il y a une langue officielle -et une seule, les autres ayant tout au plus le statut de 

dialectes ou de langues liées à des groupes sociaux minoritaires.

En fin de compte, cette notion de rareté ne représente tout au plus que le cache-sexe d'un 

argument beaucoup plus fondamental, un peu à la manière dont le Sartre de la Critique de la 

raison dialectique, désormais convaincu de l'importance de l'histoire, dissimulait sous la même 

notion de rareté une preuve transcendantale qui montrait son vrai visage dans L'être et le 

néant <120\  n est d'ailleurs significatif que J. Habermas, lorsqu'il considère l'économie comme un 

domaine étranger au monde vécu, recoupe les élaborations qu'André Gorz effectue à partir d'une 

problématique philosophique fondée sur une philosophie du "cogito cartésien un peu élargiM, pour 

reprendre une expression sartrienne. H faut cependant noter que son imagination théorique pour 

réduire le poids des mécanismes systémiques dans les sociétés développées est beaucoup moins 

développée que celle de Gorz -ce riest guère que lorsque la culture est en danger qu'il fait 

véritablement entendre sa voix. L'absence presque totale de recherche sur ce point aboutit 

d'ailleurs à une certain manque dans la perspective de l'agir communicationnel: la démocratie et le 

monde vécu sont définis comme menacés en permanence par l'invasion des mécanismes 

systémiques, et rien ou presque riest proposé pour réduire ce risque majeur

23. Travail et communication

Aux multiples critiques de gauche qui lui ont été adressées sur ce point, Habermas oppose une 

contre-attaque philosophique: ne pas accepter la différenciation système/monde vécu et sa 

matérialisation institutionnelle (qui exclut la démocratie de la sphère économique) implique de 

recourir à une alternative théorique qui ne peut être que la philosophie de la praxis; cela signifie 

donc immanquablement retomber dans les catégories de la philosophie de la conscience. 

Inversement, si l'on refuse de considérer l'économie capitaliste sous l'angle d'une scission d'une 

totalité sociale qu'il convient d'abolir (aujheben) pour déboucher sur une société transparente et

-317-



réconciliée, il ne reste plus qu'à prendre acte du caractère inéluctable de la différenciation 

systémique <l22>. L'objection est forte et ne peut s'écarter d'un revers de main. Elle pose en effet la 

question d'un modèle socio-économique alternatif à celui existant à l'heure actuelle, et le moins 

que l'on puisse dire est qu'aucun ne se présente clefs en mains -surtout depuis l'échec retentissant 

du "socialisme réellement existant" et le fait qu'aucune "troisième voie" ne se soit dégagée de ses 

décombres. Explorer ce sujet excéderait le cadre du présent travail, et nous nous bornerons à une 

ou deux réflexions de méthode à propos de la façon dont Habermas formule son contre-argument 

afin de clore a priori le problème de la démocratie économique.

Comme nous l'avons déjà noté, l'une des critiques fondamentales portées par Habermas à la 

philosophie de la praxis marxienne est de s'être appuyée sur le paradigme du travail. Conçu sur le 

modèle individuel de l'artiste modelant son oeuvre, ou transposé dans celui d'un macro-sujet (le 

prolétariat ou la société) travaillant la nature objective, le concept marxien de travail n'échappe 

pas aux apories de la philosophie du sujet en se cantonnant en dernière analyse au rapport 

cognitif-instrumental <1M>. Jusque-là, l'argumentation d'Habermas est globalement convaincante, 

malgré les réserves qu'il est possible d'exprimer sur une lecture assez unilatérale de l'oeuvre de 

Marx. Cependant, pourquoi déduire de la critique du paradigme marxien une récusation du 

paradigme du travail en général ? Le travail ne peut-il se concevoir que comme activité 

téléologique accomplie par l'individu isolé ou par un macro-sujet ?

En fin de compte, ce que conteste Habermas riest pas la façon dont Marx envisage le travail 

comme activité téléologique, mais le fait que l'auteur du Capital fasse de cette activité le 

paradigme du lien social en général. Pourtant, si l'on s'écarte de la métaphysique habermassierne 

qui ne conçoit le rapport au monde objectif que sur le mode de l'activité instrumentale 

(Zwecktàtigkeit) et qui condamne globalement la reproduction matérielle à être guidée par les 

mécanismes systémiques, rien n'interdit de réinterpréter le travail comme une activité qui peut être 

largement communicationnelle et intersubjective. Habermas évoque d'ailleurs le fait que, pour 

Castoriadis (qui mit en place les prémisses des théories autogestionnaires dès la fin des années 50 

avec le groupe Socialisme ou barbarie), "c'est la coopération autogestionnaire des ouvriers qui 

servira de modèle à une praxis non déshumanisée" (124). Or, ce modèle ne tombe sous le coup de 

la critique de la rationalité en vue d'une fin (zwecktâtig) que pour autant que le collectif des 

travailleurs est conçu comme un macro-sujet agissant sur le monde objectif. Pourquoi ce collectif 

ne serait-il pas saisi dans sa nature profondément pluraliste ? Si la démocratie est conçue comme 

une dynamique beaucoup plus conflictuelle et plurielle que ne le fait Habermas, plus rien ne 

pourrait écarter a priori l'objectif d'une maximisation de la dimension démocratique dans ce 

collectif. Si les ouvrier(ère)$ coopérant (et au-delà les citoyen(ne)s en général) ne sont pas
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conçu(e)s comme des universels concrets, rien n'empêche de plaider en faveur d'une 

démocratisation de la production matérielle. Celle-ci verrait s'articuler des rationalités 

différenciées. La rentabilité y constituerait sans doute un critère très important et le marché y 

serait un instrument irremplaçable -mais seulement un instrument, et non une logique hétéronome 

imposant ses lois aux citoyen(ne)s. Plutôt qu'opposés, les paradigmes du travail et du langage 

entendus en ce sens seraient alors complémentaires <l25>.

3. Une démocratisation autolimitée

Faute d'endosser une perspective de démocratisation de l'économie, la théorie habermassienne 

reste fortement dichotomique. Du coup, il est pour elle fondamental de travailler 

conceptuellement sur les instances qui permettent d'articuler les sous-systèmes et le monde vécu, 

le capitalisme et la démocratie. Deux institutions sont en particulier cruciales dans ce processus: 

le droit et la politique. Tous deux doivent être conçus comme suffisamment complexes pour que 

puissent s'y croiser deux logiques en tension insurmontable. En même temps, tous deux 

constituent des zones sensibles puisqu'ils sont le lieu où cette tension génère les conflits typiques 

de la modernité, conflits entre "la vie bourgeoise" et "les modalités humaines de la vie en 

commun", pour reprendre une expression employée par Habermas au coeur des "années de 

plomb" (l26V

31. La dynamique de la "Verrechtlichung"

Dans la Théorie de l'agir communicationnel, Habermas aborde le droit avec un ensemble de 

notions qui n'ont pas la précision et la clarté avec lesquelles il traite d'autres problèmes. Cette 

conceptualité, relativement nouvelle chez lui, sera d'ailleurs assez profondément remaniée, et nous 

nous y attarderons surtout pour mieux comprendre l'évolution ultérieure de sa pensée.

Habermas établit sans beaucoup l'approfondir une distinction entre le droit comme "institution" et 

le droit comme "médium". Ce que recouvre exactement cette distinction est moins clair que sa 

finalité: tenter de rendre compte du fait que le droit puisse servir aussi bien à l'intégration sociale 

du monde vécu qu'à l'intégration systémique. Contre les doctrines positivistes du droit (celle de 

Weber en premier lieu) qui entendent découpler droit et morale et considérer l’ordre juridique d’un 

point de vue a-normatif, Habermas affirme (sans effectuer une démonstration en bonne et due 

forme) que le droit en tant qu'institution ne peut être détaché des formes de moralité post

traditionnelles: il s'inscrit dans la dynamique de rationalisation culturelle du monde moderne, 

comme l'une de ses formes principales d'institutionnalisation. Habermas affirme que le droit ne 

peut à lui seul être source de légitimation: loin de résoudre la question de la légitimité, il renvoie

-319-



1

celle-ci sur les discussions morales et politiques qui se déroulent dans l'espace public. Légalité et 

légitimité ne sauraient en ce sens être confondues. De façon corrélative, le droit moderne ne peut 

être interprété comme le faisait Weber, qui postulait de façon unilatérale que le système juridique 

était sans cesse plus formel et que ses aspects substantiels (sociaux et moraux) étaient voués à 

disparaître.

Cependant, Habermas affirme simultanément que le droit comme "médium" est à même de servir 

l'intégration systémique. Se trouvent visées par là d'une part les formes de droit privé essentielles 

au fonctionnement de l’économie de marché (droit des entreprises, etc.) et dont l'apparition 

remonte au début de l'ère moderne; d'autre part la réglementation administrative utilisée 

instrumentalement par l'Etat-providence dans ses interventions bureaucratiques. Habermas 

reprend à ce propos un raisonnement plus général effectué à propos de l'intégration systémique: le 

droit comme "médium" riest pas forcément synonyme de perte de liberté, il ne constitue pas un 

phénomène pathologique en soi; il le devient seulement dans la mesure où il accompagne des 

débordements de frontières et la colonisation du monde vécu.

Le phénomène massif d'extension des relations juridiques (la Verrechtlichung) qui marque la 

modernité est donc doublement ambivalent. U accompagne les progrès de la rationalisation 

culturelle et ceux de l'autonomisation des systèmes. U constitue aussi l'indice des frictions entre 

les deux sphères (suite aux tendances colonisatrices de l'argent ou de la bureaucratie mais aussi 

aux réactions de défense du monde vécu). Historiquement, quatre grandes phases de juridicisation 

(Verrechtlichung) peuvent être distinguées, qui aboutirent respectivement à l'émergence de l'Etat 

civil-bourgeois (bürgerlicher Staat), de l'Etat de droit civil-bourgeois (bürgerlicher Rechtsstaat), 

de l'Etat de droit démocratique (demokratischer Rechtsstaat) et enfin de l'Etat de droit 

démocratique et social (sozialer und demokratischer Rechtsstaat). Dans ce processus, le monde 

vécu d'abord mis purement et simplement à la disposition de l'économie capitaliste et de l'Etat 

bureaucratique fait valoir ses prétentions et parvient à se doter de garanties légales lui permettant 

une organisation formelle. Cependant, une ambivalence se fait jour, en particulier dans le principe 

même de la dernière de ces phases historiques. La contradiction structurelle inhérente à l'Etat 

social, porteur à la fois de garantie de liberté (Freiheitsverbürgung) et de perte de liberté 

(Freiheitsentzug) s'y manifeste fortement. Dans certains domaines (famille, école), te médium du 

droit tend à remplacer l'intégration communicationnelle; des normes juridico-administratives 

abstraites remplacent les structures plus souples de négociation et de décision non coupées de 

l'expérience concrète des acteurs et mieux à même d'apprécier la singularité des cas individuels, 

engendrant ainsi des dysfonctionnements collectifs et des souffrances individuelles (n7h C'est en 

ce sens que les phénomènes les plus contemporains de Verrechtlichung sont indissociables des
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pathologies plus générales provoquées par la dynamique expansionniste de la bureaucratisation et 

de la marchandisation (TAC2, pp. 393-410; TKH2, pp. 522-547).

32. La face de Janus de la politique et la contradiction intrinsèque de l'E ta t- 

providence

Habermas est plus précis quant au second terrain où s'articulent intégration systémique et 

intégration communicationnelle: la politique. Contre H. Arendt, il avance que si la politique 

repose bien de façon fondamentale sur des actions de type communicationnel, elle ne saurait s'y 

réduire purement et simplement. Elle inclut nécessairement des actions de type stratégique. D faut 

en ce sens différencier la façon dont le pouvoir est généré (erzeugt) démocratiquement et la 

manière dont il est acquis (erwerbt) et conservé (behauptet) par des individus visant à défendre 

leurs intérêts monologiques. Dans cette deuxième dimension, l'action politique implique la 

manipulation d'autrui, ou du moins le fait de considérer les autres dtoyen(ne)s de façon purement 

instrumentale <128). Encore faut-il comprendre que les théories de l'action (qu'elles insistent sur 

l'agir stratégique d'individus voulant acquérir ou conserver le pouvoir ou sur l'orientation 

communicationnelle d'individus désirant s'entendre pour régler leur destin commun) ne sont pas à 

même de rendre compte de l'ensemble du fonctionnement politique. Au delà de Yorientation des 

acteurs/trices, analyser la politique exige de comprendre les mécanismes qui permettent 

l'intégration sociale dans cette sphère de vie.

Dans cette optique, la génération (Erzeugung) communicationnelle du pouvoir n'implique pas 

seulement que les dtoyen(ne)s coordonnent communicationnellement leurs actions; d ie  nécessite 

des procédures et des institutions garantissant que le système politique ne se détache pas de la 

rationalité globale inhérente au monde vécu. En d'autres termes, die implique que le pouvoir 

demeure légitime aux yeux des dtoyen(ne)s: sans la notion de légitimation démocratique, on ne 

saurait comprendre comment le pouvoir peut s'inscrire dans la durée dans les démocraties 

modernes.

Habermas suit Weber lorsqu'il écrit que tout pouvoir ne peut fonctionner sur le long terme qu'en 

étant légitime aux yeux de ceux et celles sur lesqud(le)s il s'exerce. D reformule cependant la 

tripartition des types de légitimité qu'effectuait Economie et société. Pour lui, la légitimité dérive 

soit de la conformité des comportements aux coutumes; soit du respect de règles codifiées fondées 

sur des prindpes explidtes (notamment religieux) mais placées au-dessus de toute discussion; 

soit du respect des règles fixées au cours d'un libre débat impliquant les membres du groupe. A 

cette tripartition correspond une séquence historique, les trois formes de légitimité caractérisant 

respectivement les sociétés pré-traditionnelles, traditionnelles et post-traditionnelles. Dans ces
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dernières, l'espace de la discussion est virtuellement illimité, aucun contenu culturel et aucune 

norme politique ne pouvant s'immuniser a priori contre la critique. Du fait de la rationalisation 

culturelle du monde vécu, les citoyen(ne)s dans leur vie quotidienne coexistent grâce au médium 

de la communication libre de tout carcan. Le consentement des citoyen(ne)s au pouvoir n'y 

saurait donc être purement "mécanique". De plus, l'autonomie individuelle et collective qui se 

développe de façon cumulative dans les flux de communication interdit que les processus de 

légitimation puissent se réduire à une simple manipulation des croyances des dirigé(e)s par les 

dirigeant(e)s, où même à un simple effet idéologique fonctionnel aux impératifs de reproduction 

de la structure sociale. Tendanciellement, la logique de la modernisation culturelle débouche sur 

la fin des idéologies (TAC2, pp. 388-389; TKH2, p. 519).

On voit ici l'un des effets du retournement de la topique TâtigkeWVerkehr par Habermas: le 

Verkehr communicationnel ne saurait être interprété comme dérivé de ou fonctionnel à la 

domination sociale dans le travail. Les procédures et institutions démocratiques qui structurent ce 

Verkehr ne constituent pas des masques voilant la domination de classe, elles ont une logique 

propre, et cette logique est même première par rapport aux impératifs systémiques. En utilisant 

un vocabulaire un peu différent de celui de J. Habermas, on pourrait dire que les luttes pour le 

pouvoir doivent dans cette optique rester cantonnées dans des marges qui ne peuvent subvenir le 

contrat social global <129).

Pour autant, celui-ci ne saurait rendre compte à lui seul de la manière dont l'intégration sociale 

s'effectue au niveau politique. Au pôle de la légitimation démocratique s'oppose en effet celui de 

la domination politique. Habermas a donné plusieurs versions de l'analyse de celle-ci. Dans les 

écrits de la fin des années 70, il assimile dans une optique toute wébérienne l'exercice du pouvoir 

politique (Ausübung politischer Macht) à la notion de domination (Herrschaft). Jouant Arendt et 

Parsons l'un contre l'autre, U entend montrer que la domination renvoie à l’autonomisation relative 

du système politique par rapport à la génération communicationnelle du pouvoir et à la 

légitimation démocratique. D en résulte une violence structurelle (strukturelle Gewalt) qui ne se 

manifeste pas ouvertement comme force/violence (Gewalt) mais engendre une distorsion 

systématique des processus de communication (systematisch eingeschränkten Kommunikationen) 

(cf. "Hannah Arendts Begriff der Macht", in PPP, pp. 245sq.). Les principales notions employées 

peuvent alors être ramassées dans le tableau ci-dessous:
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Fonctionnement de la sphère politique (J):

optique communicationnelle optique stratégique et systémique
actions actions orientées vers l'entente à 

propos des problèmes de la cité
actions visant à l'acquisition et à la 
conservation du pouvoir {Macht)

intégration sociale -génération démocratique du 
pouvoir (Macht)
-légitimation démocratique du 
pouvoir {Macht)

-exercice du pouvoir {Macht) politique 
domination {Herrschaft) politique 
-violence {Gewalt) stucturelle sous la 
forme d'une communication 
systématiquement déformée.

lieux institutionnels espace public politique -bureaucratie administrative 
-bureaucratie des partis politiques et 
des grandes organisations.
-lobbies et groupes de pression.

Entre l'agir tourné vers l'intercompréhension des citoyen(ne)s et le lien social que soutient le 

processus de légitimation démocratique, il n'y a pas de discontinuité mais un constant va-et-vient. 

Les concrétisations institutionnelles de l'espace public démocratique peuvent être conçues comme 

le sommet d'une pyramide dont la base est constituée par les flots de la communication 

quotidienne. Il n'en va pas de même entre l'agir stratégique des acteurs/trices en vue d'acquérir ou 

de conserver le pouvoir et l'intégration systémique fondée sur le médium du pouvoir. La 

coordination stable d'actions qui s'engrènent les unes aux autres de façon purement externe ne 

peut s'effectuer que sur la base de logiques structurelles qui sont hors de portée des intentions des 

acteurs. Simplement, le comportemment de ceux-ci peut être évalué comme fonctionnel à celles- 

là.

Habermas s'inscrit ici en filiation avec les théories marxienne et wébérienne de la 

Versachlichung. Mais, dans la Théorie de Vagir communicationnel, il s'appuie plus encore sur 

les concepts systémistes du dernier Parsons. En effet, en considérant le pouvoir comme le 

"médium" de la politique au même titre que l'aigent pour l'économie, Parsons vise à désamorcer 

théoriquement la tension conceptuelle que Weber plaçait entre la rationalité administrative (qui 

relevait selon lui de la domination bureaucratique) et la lutte publique pour le pouvoir de chefs 

plébiscitaires (qui ressortait quant à elle de la domination charismatique). En faisant du pouvoir 

le médium d'une sorte de "marché politique", où s'autoreproduisent des élites formellement 

légitimées, et en traduisant la notion wébérienne de Herrschaft par la notion beaucoup plus vague 

d'authority, Parsons relativise qualitativement les frontières entre machine administrative et 

compétition politique. Il tend à présenter la sphère politique et administrative comme un système 

ayant une rationalité unitaire -immunisée par ailleurs contre toute intervention démocratique 

réelle (au sens de Weber). Cette problématique semble pouvoir s'appuyer sur ta réalité historique 

apparemment "pacifiée" des sociétés modernes et sur les données plus où moins empiriques de la
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science politique de son époque <130>. Par la suite, Luhmann radicalisera encore cette logique en 

thématisant la clôture "autopoïétique" du système politique, avançant notamment que la structure 

étatique fonctionne comme le code unitaire de la politique dans son ensemble, selon la logique 

binairegouvemement/opposition (Cf. Luhmann, 1986, ch. 13: "Politik").

Dès ses premières oeuvres, Habermas avait avancé que la réduction de la politique à 

l'administration rationnelle n'était concevable "qu'au prix de toute forme de démocratie" <lîl>. 

Chez lui, le refus d'un "monde administré" (verwaltete Weit) n'est pas justifiée comme chez 

Weber au nom de la liberté d'action de quelques surhommes, mais au nom de la démocratie. Il ne 

dénie cependant pas toute pertinence à la vision systémiste. Ce qu'il lui reproche (outre l'absence 

d'une critique normative ce "monde administré" -132-), c'est de tomber dans une explication 

sociologique unilatérale en inversant purement et simplement la version officielle que l'Etat 

moderne -et plus particulièrement l'Etat-providence* donne de lui-même. Dans les manuels 

d'instruction civique, le pouvoir politique est présenté comme entièrement au service du public. 

Celui-ci est à la fois la source du pouvoir et la collectivité des usagers à laquelle l'Etat, en 

fonction des décisions prises par le peuple souverain, fournit un certain nombre de prestations. La 

perspective systémiste inverse le sens du processus de légitimation: d'un côté de la chaîne, les 

élites politiques (partis, lobbies, etc.) jouent de leur force organisationnelle pour fabriquer une 

loyauté de masse; de l'autre, ils se servent de l'Etat pour transformer les dtoyen(ne)s en client(e)s 

de l'administration qui doivent payer les services qu'ils reçoivent au prix d'une dépolitisation 

profonde (c'est-à-dire en renonçant à leur capacité constitutionnelle de participation politique). 

Dans cette problématique, la démocratie de masse, en même temps qu'elle généralise la 

citoyenneté, tend à vider celle-ci de tout contenu effectif!133).

Ce qui échappe aussi bien à la version officielle qu'à la théorie systémiste, c'est que la politique a 

deux faces et qu'on ne saurait la comprendre sans un double éclairage. Dans l'espace public se 

heurtent les impératifs opposés de la citoyenneté et du système d'action administratif. La 

dichotomie générale entre systèmes et monde vécu place la politique au carrefour, et la formation 

de la volonté politique doit être expliquée comme la résultante de deux processus contradictoires: 

formation communicationnelle de l'opinion et de la volonté d'une part, fabrication de la loyauté 

des masses par des interventions sélectives (exclusion de certains thèmes de l'agenda politique) ou 

positives (programmes sociaux destinés aux "clients" de l'Etat) d'autre part (TAC2, pp. 380-381; 

TKH2, pp. 509-510).

Ce dualisme ne revient cependant pas à une stricte symétrie, car les processus de légitimation 

gardent le primat sur l'autonomisation du pouvoir politique. Selon Habermas, même le médium
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par excellence qu'est l'argent ne peut être considéré comme aussi autosuffisant que la 

communication langagière: il nécessite pour fonctionner correctement un ancrage institutionnel 

dans le monde vécu -alors que la réciproque n'est pas vraie (134>. Cela vaut a fortiori pour le 

pouvoir, qui est beaucoup moins autonome que l'argent vis-à-vis du monde vécu. En effet, les 

prétentions à être obéi que véhicule le médium du pouvoir ne peuvent être fixées avec autant de 

précision et manipulées de la même façon que l'argent; "le pouvoir {Macht) est moins facilement 

mesurable, il est d'usage moins souple et d'un dépôt moins sûr que l'argent" -notamment parce 

qu'il reste infiniment plus attaché aux personnes qui le portent. Pour être socialement pertinent, le 

pouvoir {Macht) doit être exercé {ansgeübt) comme pouvoir organisé {organisierte Macht). 

Surtout, il est beaucoup plus dépendant que l'argent envers la confiance {Vertrauen) que les 

dtoyen(ne)s plaçait (ou non) en lui. Il ne saurait exister sans légitimation. Or, celle-ci a sa propre 

logique, elle implique la référence à des buts collectifs qui renvoient à leur tour à la formation 

langagière du consensus {sprachliche Konsensbildung). Cette dépendance interne à l'égard de la 

communication langagière différencie fortement le médium du pouvoir de celui de l'aigent, dont 

l'autonomie est limitée de façon plus externe (TAC2, pp. 294-300; TKH2, pp. 400-407).

Face à cette argumentation habermassienne, il faudrait se demander au passage si l'autonomie du 

sous-système fondé sur le médium de l'argent n'est pas quelque peu hypostasiée. Habermas se 

focalise sur la circulation monétaire (le Verkehr) en laissant hors champ l'organisation capitaliste 

du travail -et donc la Tätigkeit qui, elle, nécessite sans aucun doute des procès de communication 

dans le collectif de travail et un consentement en dernière analyse politique quant à son mode 

d'organisation. U faut également faire remarquer que toute la force de la démonstration repose sur 

l'hypothèse implicite (que nous avons évoquée ci-dessus) que le consentement dans les sociétés 

post-traditionnelles est nécessairement de nature réflexive puisque sont dissipées les brumes de la 

religion et des traditions tout comme celles, plus récentes, des idéologies. Marx prédisait 

l'avènement de la transparence après la révolution communiste; reprenant l'utopie rationaliste des 

Lumières, Habermas semble présupposer que cette transparence se réalise tendanciellement dans 

les démocraties modernes. Il n'est pas sûr que cette transposition gagne en réalisme. Les travaux 

anthropologiques portant sur les sociétés contemporaines ne montrent-ils pas la persistance 

d'innombrables rituels? Et si l'évolution vers le "post-moderne" marque indéniablement un 

affaiblissement de la Sittlichkeit qui unifiait les sociétés plus traditionnelles, il est contestable 

d'analyser l'apparition de nouvelles formes de nationalisme ou un certain renouveau religieux et 

communautaire uniquement sous l'angle de la "pathologie" par rapport au cours "normal" de 

l'évolution. Enfin, les travaux de Bourdieu montrent bien combien la "naturalisation" non 

réflexive et non politisée de l'ordre existant -avec son cortège d'inégalités et de "distinctions"- est 

loin d'être l'apanage des sociétés du passé.
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Quoiqu'il en soit, c'est à cette lumière que J. Habermas, en s'appuyant sur les travaux de C. OfFe, 

avance que l’Etat-providence, malgré la dynamique qu'il a impulsée durant des décennies, est 

contradictoire dans son principe même. Pour être plus précis, il se heurte à deux contradictions 

liées mais distinctes. La première concerne les relations entre les deux sous-systèmes que sont 

l'Etat et l'économie capitaliste. L'intervention croissante de l'Etat dans l'économie fut le produit 

complexe d'une pression visant à compenser (dans une optique keynésienne) les déséquilibres 

systémiques de l’économie de marché et de la volonté politique (typiquement incarnée par les 

social-démocraties) d'imposer progressivement une logique "sociale" au-dessus des règles du 

marché. Or, la logique du système capitaliste, fondé sur la recherche du profit et la reproduction 

élargie du capital, n'est pas indéfiniment compatible avec cette étatisation croissante. Celle-ci s'est 

révélée contre-productive lorsqu'éclata la crise économique des années 70. L'Etat-providence 

montra vite ses limites en se bornant à atténuer les effets pervers (précarisation et exclusion 

croissantes, crise écologique, etc.) générés depuis le coeur du système économique <135).

La seconde contradiction de l'Etat-providence touche au rapport entre système administratif et 

monde vécu. En institutionnalisant le conflit de classe dans l'économie (et donc en le neutralisant) 

et en prenant à sa charge la compensation des dysfonctionnements du système capitaliste, l'Etat 

social transfère les pathologies propres de ta sphère économique sur le monde vécu. 11 en surgit 

des conflits qui ne peuvent plus être interprétés en termes de classes mais qui n'en sont pas moins 

explosifs. Les problèmes soulevés par l'intervention étatique sont d'autant plus redoutables qu'il 

ne sont pas réductibles à cette simple translation des effets pervers de la valorisation capitaliste 

sur le monde de la citoyenneté: c'est aussi en elle-même que l'action administrative entraîne des 

effets indésirables.

Dans la première contradiction de l'Etat social se joue la question des limites de la réconciliation 

(Versôfmbarkeit) entre capitalisme et démocratie; dans la seconde, "celle des possibilités de 

produire de nouvelles formes de vie avec des moyens juridico-bureaucratiques"(136). S'appuyant 

sur Foucault, Habermas écrit que les moyens juridico-administratifs ne constituent pas un 

médium neutre mais s'accompagnent au contraire d'une violence réifiante (verdinglichende 

Gewalt) et abstraitement subjectivante. Bien que plus raffinée que ne l'étaient les formes 

d'oppression et d'exploitation des débuts de l'ère capitaliste, cette violence entraîne des effets 

destructeurs sur les corps et le psychisme des individus. La critique philosophique de l'idée 

démocratique (reprise par Marx) qu'une société pourrait agir sur elle-même comme un macro

sujet autoréférentiel (déjà évoquée dans ce chapitre) peut désormais être spécifiée politiquement et 

sociologiquement. La crise de l'Etat-providence qui a éclaté à la fin des années 70 n'était pas

-326-



seulement conjoncturelle et économique. D'une certaine manière, elle a rendu visible une 

contradiction structurelle:

"En bref, la contradiction entre le but et la méthode est inhérente au projet d'Etat social en tant 

que tel. Son but est d'instituer des formes de vie structurées de manière égalitaire qui sont 

censées, par là même, libérer des espaces propices à la réalisation individuelle de soi et à la 

spontanéité. Mais manifestement un tel but ne saurait être atteint par la voie directe d'une 

application juridico-administrative de programmes politiques. C'est trop demander au médium 

qu'est le pouvoir {Macht) que d'attendre de lui de produire des formes de vie"(137).

Habermas se garde de tirer des conséquences politiques trop radicales de cette analyse et se 

contente de regarder avec une sympathie critique ces "dissidents de la société industrielle" actifs 

dans les associations écologistes ou alternatives, et plus généralement dans l'ensemble des 

"nouveaux mouvements sociaux" <138). II n'en reste pas moins que l'option philosophico-politique 

qui se dessine sous le mot d'ordre d'un rééquilibrage entre les poids respectifs de l'argent, du 

pouvoir et de la solidarité <139> diffère profondément de l'idéal républicain "à la française" et de la 

valorisation de l'Etat qui lui est consubstantielle. Portant la marque de l'héritage wébérien et de 

celui de l'Ecole de Francfort, elle doit aussi à l'influence du libéralisme politique anglo-saxon et 

de la mouvance verte en Allemagne. Cette vision du politique se veut explicitement "décentrée", 

c'est-à-dire non centrée sur l'Etat I140).

33. Les espaces publics autonomes comme coeur d 'une  démocratie radicale

Cette problématique culmine sur la défense de l'autonomie des espaces publics comme forme 

essentielle de la démocratie dans le monde contemporain.

Habermas avait déjà abordé le thème de l'espace public à l'occasion de son doctorat d'Etat 

{Habilitationsschrift) au début des années 60, travail dont il tira un ouvrage qui fit sa renommée: 

L'espace public I141). Son optique était alors de reconstruire historiquement et philosophiquement 

la généalogie d'une notion, d'un idéal qui s'était jusqu'à un certain point -incarné 

institutionnellement dans le monde réel avant de se voir subverti socialement et conceptuellement. 

Dans ce livre, Habermas fait remarquer que les notions d'espace public {Öffentlichkeit) et 

d'opinion publique {öffentliche Meinung) sont relativement récentes: elles datent de la seconde 

moitié du X V Iir siècle et sont le produit des Lumières <142>. Lorsqu'il émerge à cette époque, 

l'espace public s'autodéfinit comme le rassemblement de personnes privées faisant un usage 

public de leur raison. H s'incarne dans une série de lieux réels (cafés, clubs, journaux, salon...) où 

une fraction assez restreinte de la population, les bourgeois cultivés, s'exercent à une
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"citoyenneté" naissante qui n'a pas encore son nom, mais dont la force de subversion 

révolutionnaire ne tardera pas à s'imposer à la face de l'Ancien Régime. Le public se constitue 

ainsi en contre-pouvoir face aux monarchies absolues. L'espace public a bien un contenu social 

déterminé (comme le mentionne le sous-titre allemand, il constitue une dimension de la société 

dvile-bourgeoise), mais il élève en même temps une prétention universelle. D'abord parce qu'il est 

principiellement ouvert: à condition de devenir autonome, chacun (voire, dans certaines versions, 

chacune) est susceptible d'en faire partie, sans que la naissance ou le sang n'y constitue un 

obstacle. Tout homme peut accéder à la propriété et à la culture -et par là au public. Une fois 

franchi ce seuil, les barrières sociales s'effacent et la seule autorité qui compte est celle du 

meilleur argument. La logique qui guide le public est la "publicité" (Publizität) kantienne, qui 

impose à chacun (le principe reste généralement conjugué au seul masculin) de faire abstraction 

de ses intérêts et motifs particuliers pour adopter un point de vue objectif et désintéressé sur les 

questions relevant de l'intérêt général -ce principe étant particulièrement contraignant dans 

l'échange argumenté. C'est grâce à la publicité que la loi et la raison doivent être couplées. Bien 

sûr, les conséquences proprement politiques de cette transformation diffèrent selon que le public 

est censé coexister avec le souverain (en l'inspirant dans le cas de l'absolutisme éclairé, en le 

contrôlant dans le cas de la monarchie parlementaire à ses débuts) ou fusionner avec lui (telle 

sera l'optique républicaine des jacobins). Mais dans sa pointe utopique, l'idéal de l'espace public 

entendait résorber entièrement la domination (Herrschaft) en raison (Vernunft).

L'optique habermassienne des années 60 présente l'espace public des Lumières comme un 

principe contradictoire du fait de sa double nature, bourgeoise et citoyenne(l43). Cependant, die 

entend montrer que cette contradiction intrinsèque ne fut pas perceptible -et donc problématique- 

d1 emblée, La contradiction de l'espace public civil-bourgeois ne se manifesta pour ce qu'elle était 

et celui-ci rientra dans une ère de déclin que lorsqu'il fut visible (1) que tout le monde ne pouvait 

pas devenir propriétaire; (2) que la "sphère des besoins" monologiques était loin de pouvoir 

fonctionner de manière auto régulée et qu'elle se politisait en même temps que les intérêts 

"corporatifs" et sociaux envahissaient l'espace public; (3) que le passage de l'homme poursuivant 

ses intérêts égoïstes au citoyen guidé par l'intérêt général était loin d'être une chose simple 

(conceptuellement aussi bien que pratiquement). Pour Habermas, si l’opinion publique des 

Lumières fut une "idéologie professionnelle" <144>, elle fut aussi plus que cela. Dune part parce 

que l'intérêt de classe coïncida objectivement avec l'intérêt général durant une certaine époque -en 

gros, l'ère des Lumières et des révolutions démocratiques bourgeoises. Dautre part parce que 

l'idée de dissoudre la domination en raison et le bourgeois en citoyen recelait un élan utopique 

capable de pousser les individus à lutter contre les dominations existantes, et ce bien au-delà de la 

lutte contre l'ancien régime -l'immense répercussion de la Déclaration des droits de l'homme et du
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citoyen n'en étant que l'exemple le plus fameux. Enfin parce que, même si la domination 

(Herrschaft) -et notamment la domination de classe- ne fut pas abolie,

"cette idéologie a néanmoins donné naissance à des institutions politiques qui ont admis comme 

leur sens objectif l'idée de leur propre dépassement: veritas non auctoritas fa c it legem, c'est-à- 

dire l'idée d'une dissolution de la domination dans cette contrainte plus légère qui ne s'impose plus 

qu'à travers les impératifs de l'opinion publique"(145).

Ce n'est que dans un second ternes que l'espace public civil-bourgeois fut littéralement détruit par 

l'avènement de la démocratie de masse, par le passage de la publicité (Publizität) kantienne à la 

publicité (Werbung) commerciale, par la substitution de la rhétorique plébiscitaire et 

manipulatrice au dialogue raisonné des citoyens.

Trois voies peuvent être schématiquement distinguées qui prennent la mesure du gouffre 

désormais ouvert entre l'autoprésentation de l'espace public et le développement concret des 

sociétés contemporaines. La première s'engage dans la critique des idéologies: les principes sous- 

tendant le concept d'espace public doivent être dénoncés comme ne correspondant pas à la réalité 

objective. C'est en gros la voie qu'avait empruntée Marx dans sa critique des droits de 

l'homme l146). La seconde manière de résoudre la tension entre l'idéal (de raison, d'objectivité et 

d'universalisme) et la réalité est d'aligner celui-ci sur celle-là. Le programme des pères fondateurs 

de la révolution américaine comme celui des révolutionnaires français ambitionnait de conformer 

la réalité à l'idéal; il s'agissait de rendre tous les individus (ou du moins tous les hommes) 

propriétaires et cultivés afin que chacun sorte de l'âge de minorité et accède à l'autonomie. Devant 

l'échec de cette première utopie démocratique, la solution dominante a été d'en inverser les termes 

en analysant de façon "réaliste" l'opinion et l'espace publics en dehors de toute référence à la 

raison, à l'objectivité et à l'universalité (voire même à toute égalité substantielle). L'opinion 

publique, telle qu'elle est présentée par les sondeurs et politologues, n'est désormais que la somme 

d'opinions subjectives, mouvantes et a-rationnelles que les sondages viennent recueillir dans le 

privé ou qui s'expriment dans le secret de l'isoloir.

La troisième voie consiste à modifier les principes et la grille d'analyse de la réalité en essayant de 

garder quelque chose de l'idéal des Lumières. Telle est en particulier la voie que suit Habermas 

lorsque, 20 ou 25 ans plus tard, il revient sur le concept d'espace public pour en faire une clef de 

voûte de sa théorie de la démocratie. D soumet alors la notion d'espace public à une triple 

redéfinition, philosophique, sociologique et empirique -et exprime son scepticisme devant la thèse
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qu'il avait lui-même défendu autrefois d'un déclin de l'espace public dans les sociétés 

contemporaines.

L'idée d'espace public développée par les Lumières restait tributaire de la philosophie du sujet car 

la publicité qui était à son principe mettait en contact des individus définis au préalable comme 

privés, socialisés dans une optique monologique. Le dédoublement entre le bourgeois et le citoyen 

aboutissait à une contradiction difficilement tenable entre l'orientation stratégique des individus 

dans la sphère privée et leur perspective universaliste dans l'espace public. Hegel avait alors beau 

jeu de démontrer que les membres de la "société des besoins" ne pouvaient se hausser au "point de 

vue de nulle part" requis par l'exigence de rationalité et d'universalité. Dans les Principes de la 

philosophie du droit, il en concluait qu'il fallait subordonner l'opinion publique comme moment 

subjectif à cet universel véritable que représentait l'Etat. Or, comme nous l'avons vu plus haut 

dans ce chapitre, Habermas entend à l'inverse montrer que la socialisation "privée" des individus 

dans le monde moderne ne s'effectue pas principalement dans une logique monologique mais 

qu'elle se déploie dans la communication intersubjective. La "publicité" politique n'est plus 

opposée à la dimension privée des individus car toutes deux dépendent de la même rationalité 

communicationnelle (censée permettre un véritable va-et-vient entre le particulier et l'universel). 

Cest par une même dynamique que les individus et la collectivité peuvent développer leur 

autonomie. L'espace public politique est, en ce sens, défini comme le niveau où tes flots de 

communication entre les citoyen(ne)s portent sur les problèmes "publics" de la cité.

Du même coup, sa réalité sociologique ne se restreint plus au cercle des bourgeois cultivés mais 

englobe l'ensemble des citoyen(ne)s. Ce qui n'était qu'une construction historique transitoire 

(l'espace public comme catégorie de la société dvile-bourgeoise) se transforme en une dimension 

incontournable des sociétés démocratiques modernes, dimension qui ne peut être subvertie sans 

que naissent des pathologies majeures -sous la forme des crises de légitimation. Habermas entend 

renforcer la plausibilité empirique de cette thèse en modifiant notamment t'analyse qu'il faisait 

autrefois de la presse et des médias. Dans L'espace public, l'émergence des moyens modernes de 

communication était interprétée comme un facteur de décadence de l'espace public (du fait de 

l'importance croissante de la logique commerciale en leur sein). Sans que ces considérations 

disparaissent totalement, Habermas avance désormais que les médias modernes ont une nature 

langagière et donc communicationnelle. Les manipulations sont toujours possibles du fait de la 

hiérarchisation de la communication qu'impliquent les médias, mais ce potentiel autoritaire 

(;autoritären) reste limité car les structures de la communication recèlent un potentiel 

émancipateur (emanzipatorischen) qui lui fait nécessairement contrepoids. Les médias modernes 

démultiplient les possibilités d'échange et désenclavent les interactions langagières en mettant en
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contact des contenus communicationnels très éloignés dans l'espace et dans le temps. Us 

permettent l'extension du débat démocratique sur une échelle quantitative et géographique 

impensable dans la cité antique ou les premières communes bourgeoises <147).

Les médias modernes constituent pour Habermas un exemple de ce qu'il appelle les "formes 

généralisées de la communication" (generalisierte Formen der Ko m muni Ica ti on). Ce! les-ci ne 

remplacent pas l'intercompréhension langagière intersubjective, elles ne font que la condenser; 

dies soulagent (entlasten) les communications interpersonnelles sans leur être hétéronomes. Ces 

formes généralisées de la communication jouent en particulier dans l'influence (notamment 

politique) que certains individus ou certaines instances exercent sur d'autres, ou encore dans leur 

autorité morale (>moralische Autoritàt). D s'agit pour Habermas de contrer implicitement la 

problématique wébérienne en montrant qu'une conception non autoritaire de l'autorité est 

possible. Cette autorité communicationnelle soulage les communications concrètes sans s'en 

détacher parce qu'elle représente en quelque sorte un capital de bons arguments et de bonnes 

conduites que des locuteur(trice)s peuvent (de façon raisonnable) reconnaître à d'autres. 

L'influence (Einfluss) et l'obligation par les valeurs (Wertbiruhmg) représentent seulement 

l'abstraction temporaire de consensus langagiers dont dies dépendent en dernière analyse d  

qu'elles doivent conforter pour subsister. Elles ne peuvent techniciser le monde vécu comme le 

font les médiums de l'argent ou du pouvoir (TAC2, pp. 300-305; TKH2, pp. 407-412).

Ce raisonnement se heurte à des objections de poids. Les leçons tirées de l'approche 

bourdieusienne du langage, que nous évoquions plus haut dans ce chapitre, sont a fortiori 

pertinentes lorsqu'il s'agit d'étudier spécifiquement la politique. La construction d'un idéal-type de 

l'autorité opposé à celui de la domination est nécessaire sur le plan analytique, ne serait-ce que 

pour comprendre véritablement ce qu'est la domination. Mais cet idéal-type peut difficilement se 

construire dans une perspective purement interactionniste. Si la structure sociale est présente 

dans toute interaction, cela vaut en particulier lorsqu'une relation d'autorité y est impliquée. L'idée 

n'est pas tant que tout savoir engendre un pouvoir mais qu'un idéal-type de "l'autorité non 

autoritaire" implique que l'autorité "communicationnelle" (basée sur une "réserve" de bons 

arguments et fondée sur de "bonnes" raisons, c'est-à-dire sur des raisons que les intéressé(e)s 

seraient amené(e)s à accepter de façon raisonnée si elles étaient discutées) se déploie dans une 

structure relativement égalitaire et relativement politisée. Ainsi, les déclarations, expertises, 

exhortations, critiques et encouragements de celles et ceux qui sont investi(e)s de plus d'autorité 

et qui exercent plus d'influence que les autres peuvent être réellement perçus avec une distance 

critique. Ce n'est pas la nature langagière des conseils, des admonestations ou des mises en garde 

qui implique ipso facto  un type d'autorité "non autoritaire", mais le fait que certains dispositifs
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sociaux répartissent de façon suffisamment égalitaire le 11 capital symbolique " dont découlent 

l'autorité ou l'influence et favorise les communications argumentées, développant ainsi les 

compétences critiques de tou(te)s les citoyen(ne)s. C'est dans cette perspective que l'on peut 

comprendre que certains mécanismes qui fondent l'autorité politique, et notamment celui de la 

représentation, induisent inévitablement des effets de "distinction" et que ceux-ci sont d'autant 

plus importants que la structure sociale est inégalitaire et qu'elle prédispose certaines catégories 

sociales à monopoliser plus ou moins complètement la délégation de pouvoir ri48).

Quoiqu'il en soit, c'est sur cette base que J. Habermas défend la perspective d'une autonomie des 

espaces publics comme l'élément clef de la vitalité démocratique des sociétés modernes. L'espace 

public, lorsqu'il préserve son autonomie par rapport aux mécanismes systémiques, joue dans cette 

perspective le rôle que les républicains attribuent généralement à l'Etat. Pour être plus exact, ce 

rôle se dédouble. Habermas part d'une transposition de la distinction que Durkheim effectue entre 

l'Etat, comme organe de réflexion dont la fonction est de déterminer la conscience collective en 

l'orientant vers l'objectivité, l'impartialité et la justice sociale, et les administrations placées sous 

sa direction (Durkheim a recours à ce propos à la métaphore du système nerveux et des muscles) 

(Durkheim, 1950, quatrième leçon; 1975, pp. 172sq.). Dans la Théorie de Vagir 

communicationnel et Le discours philosophique de la modernité, l'harmonie qui existait pour le 

fondateur de la sociologie française entre la réflexion et l'action a disparu. Sur le plan réflexif le 

rôle de l'espace public riest pas sans analogie avec celui que les philosophies du sujet attribuaient 

à la conscience de classe prolétarienne ou à l'Etat ri49). U n'existe par contre aucun équivalent de 

Yaction exercée sur lui-même par un macro-sujet: le moyen d'action politique par excellence de la 

société est l'Etat et celui-ci riest pas un médium neutre car il porte avec lui une tout autre 

rationalité que celle qui sous-tend l'espace public.

L'espace public doit se décliner au pluriel, car il y a autant d'espaces publics que de réseaux de 

communication dans la dté. Üs permettent d'institutionnaliser les discussions démocratiques:

"Les projets de totalités, qui sont polycentriques, qui s'anticipent et qui renchérissent les uns sur 

les autres, produisent des centres dont les uns rivalisent avec les autres. Les identités collectives 

elles-mêmes connaissent des hauts et des bas dans le flux dansant des interprétations et semblent 

mieux correspondre à l'image d'un réseau fragile qu'à celle d'un centre stable de l'autoréflexion" 

(DPM, p. 425; PDM,p.417).

Ce réseau est pluriel et fragile comme peut l'être la communication par rapport à la certitude et à 

l'identité autrefois attribuées au cogito. Cependant, tout spécialisés soient-ils, les espaces publics 

tendent du fait de leur nature communicationnelle à se diffuser et à s'interpénétrer. Ds vont tendre

-332-



J

à l'universel et cela permet aux sociétés modernes de s'assurer d'un certain type d'unité politique. 

Celui-ci est effectif dans la mesure où finit par se constituer "une conscience diffuse de 

communauté" {Gemeinbewusstsein). C'est ainsi que les espaces publics partiels renvoient à un 

espace public global {umfassende Öffentlichkeit). Grâce à l'intersubjectivité d'ordre supérieur que 

représente ce réseau, dans lequel ta société dans son ensemble développe une "connaissance (feile* 

même" {Wissen von sich) de type réflexif {reflexive Wissen der Gesamtgesellschafl) (DPM, 

pp. 425-426; PDM, pp. 417-418).

A l'inverse, la société ne dispose d'aucun régulateur central qui, en fonction de cette autoréflexion, 

pourrait permettre à la société d'agir sur elle-même, l'Etat bureaucratique relevant du fait de son 

autonomisation en sous-système d'une logique systémique basée sur le médium du pouvoir. La 

contradiction intrinsèque de l'Etat-providence déjà étudiée renvoie donc à une antinomie globale 

de la modernité:

"De toute évidence, il existe, dans les sociétés modernes, une asymétrie entre les (faibles) 

capacités d'entente intersubjective {intersubjektiven Selbstverständigung) et les capacités 

(inexistantes) de la société dans son ensemble à s'auto-oiganiser {Selbstorganisation)" (15°).

Pour Habermas, ce qu'apporte de nouveau l'expérience historique de l'Etat-providence, c'est que 

ce décalage analysé par le/la sociologue est thématisé dans l'espace public, ce lieu où "les sociétés 

complexes peuvent prendre une distance normative vis-à-vis d'elles-mêmes et procéder à une 

réflexion collective sur leurs expériences de crise". Les problèmes de régulation (Steuerung) 

apparaissent manifestement distincts des problèmes d'intercompréhension (Verständigung): les 

uns renvoient à la reproduction matérielle, les autres à la reproduction symbolique. Le système 

politique autonomisé, loin de pouvoir être utilisé par les citoyen(ne)s comme un instrument 

contrebalançant les effets de réification induits par l'hypertrophie du système capitaliste, devient à 

son tour une source de problèmes (DPM, pp. 428-429; PDM, pp. 420-421).

Dans une optique démocratique, les espaces publics sont donc chargés d'une double tâche. Ds 

doivent d'abord se préserver des tendances colonisatrices des systèmes économique et politique, et 

donc lutter pour leur autonomie. Ils doivent pour cela étendre et systématiser les 

microcommunications quotidiennes du monde vécu en utilisant à cette fin les médias modernes. 

Us doivent en même temps permettre l'auto-organisation {Selbstorganisation) des processus 

formateurs de la volonté et de l'opinion et multiplier les capacités d'action symbolique des 

citoyen(ne)s. Cependant, cette auto-organisation a des limites, internes et externes. Elle ne doit 

pas en effet dépasser une échelle telle qu'elle déboucherait sur une transformation des
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organisations proches de la base en organisations formelles qui finiraient par s'autonomiser. 

"L'asymétrie entre les capacités d'autoréflexion et d'auto-organisation que nous avons attribuée 

aux sociétés modernes dans leur ensemble, se reproduit au niveau de l'auto-organisation des 

processus formateurs de l'opinion et de la volonté" (DPM, pp. 430-431, traduction légèrement 

modifiée; PDM, pp. 422-423).

L'auto-organisation ne doit pas non plus être amenée à prendre en charge les problèmes de 

régulation qui relèvent du système politique. En effet, la seconde tâche des espaces publics, qui 

consiste à influer en retour sur l'auto régulation des systèmes fonctionnels, ne saurait être réalisée 

que de façon indirecte. Toute participation à l'action matérielle, aux tâches d'application politique 

ferait basculer ces instances d'auto réflexion dans une logique de gestion administrative qui les 

dénaturerait. Les actions de mobilisation des citoyen(ne)s doivent se cantonner sur le plan 

symbolique, elles doivent constituer une forme spécifique de langage et non une action qui 

transformerait la structure matérielle de la société. Elles doivent, pour reprendre la topique déjà 

étudiée, rester de l'ordre du Verkehr idéel et non de la Tätigkeit. C'est ainsi que l'on retrouve sous 

une forme spécifique les grandes dichotomies conceptuelles habermassiennes dans cette théorie 

des formes politiques de la d é m o c r a t i s a t i o n L e s  mêmes raisons qui poussaient Habermas à 

rejeter a priori la démocratisation économique se retrouvent dans ses mises en garde contre 

l'intrusion de la rationalité communicationnelle dans le système politique autonomisé.

C'est en ce sois que la démocratie doit pour Habermas être à la fois radicale et autolimitée. 

Radicale, dans un sens libertaire, car elle doit combattre vigoureusement toute 

instrumentalisation de la discussion démocratique par les systèmes fondés sur le pouvoir ou 

l'argent. Elle doit ériger à cette fin une série de "digues" (Hemmschwellen) permettant de limiter 

les influences des mécanismes systémiques (152>. En même temps, les impulsions qui se forment 

dans le monde vécu doivent influer sur l'orientation des systèmes à travers l'écho que peut y 

trouver l'opinion publique. Mais cet écho doit être réinterprété par les systèmes eux-mêmes 

(Habermas suit en cela les variantes démocratiques de la théorie luhmanienne). C'est pourquoi la 

dynamique démocratique doit s'autolimiter, sous peine d'être pervertie.

"Du même coup, le modèle d'action sur soi exercé par la société est remplacé par celui d'un 

conflit de frontières, contrôlé par le monde vécu, qui l'oppose aux deux sous-systèmes qui le 

dépassent en complexité et ne peuvent être influencés que d'une manière très indirecte, mais dont 

les prestations lui sont indispensables" (DPM, p. 43 î ; PDM, p. 422)
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34. De la réalité institutionnelle d'une démocratie communicationnelle

Au terme de cette reconstruction de la conceptualisation de J. Habermas dans les années 80, 

comment esquisser un bilan provisoire de ses apports à une théorie contemporaine de la 

démocratie ?

1- Les deux dichotomies agir communicationnel/agir stratégico-instrumental et rationalité 

communicationnelle/rationalité systémique sont clairement conceptualisées par Habermas. J’ai 

développé dans la première partie de ce chapitre les critiques qui pouvaient être adressées à la 

définition des premiers termes de ces alternatives: une vision trop transparente en même temps 

que trop interactionniste de la communication, l'idée du consensus comme télos immanent du 

langage plutôt que comme simple potentiel de celui-ci, la perspective plus ou moins implicite 

d'une philosophie "progressiste" de l'histoire... Plus largement, j'ai tenté d'expliquer qu'il était 

problématique que ces dichotomies habermassiennes ne constituent pas simplement des idéaux- 

types analytiques et qu'elles renvoient à une anthropologie générale. Seule celle-ci permet de 

comprendre en quoi les premiers termes constituent les éléments "déterminants", "premiers”, 

pourquoi ils sont plus que les seconds "le propre de l'humanité". Je ne reviendrai pas davantage 

ici sur ces questions.

2- Moyennant une série de rectifications substantielles visant à quitter ce terrain anthropologique 

pour un plan plus analytique et à donner un tour plus réaliste au concept de communication (en 

relativisant la notion de consensus, en spécifiant la place de la discussion argumentée par rapport 

aux autres formes de communication, en réintroduisant les considérations structurelles dans 

l'analyse des échanges intersubjectifs...), la définition de la logique démocratique à partir de la 

rationalité communicationnelle semble cependant une hypothèse forte. Cela ne signifie pas que je 

la reprenne à mon compte, et une évaluation plus précise sur ce point ne pourra intervenir qu'à un 

stade ultérieur de la discussion. Mais cette problématique semble offrir une voie plus fructueuse 

que celles de Weber ou de Marx pour penser la démocratie dans les sociétés contemporaines. Elle 

donne en effet une certaine épaisseur au concept de démocratie -que Max Weber tendait au 

contraire à évider presque totalement. Elle semble permettre de bâtir une théorie normative de la 

démocratie qui soit "de ce monde" (à condition, répétons-le, d'introduire des révisions 

conceptuelles non négligeables dans le schéma habermassien). Sans postuler comme Max Weber 

que la politique n'est qu'un combat, elle donne à l'association démocratique une forme plus 

crédible que celle que pouvait proposer Marx et ne tombe pas dans les apories d'une "démocratie 

véritable" conçue comme communauté au-delà du droit et de toute institution démocratique -et ce 

même si Habermas lui-même n'est pas indemne de tout héritage utopique, au mauvais sens de ce
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mot, notamment lorsqu'il fait passer l'universel concret de la Tätigkeit au Verkehr 

communicationnel.

3- En l'état, la pertinence heuristique de la conception "communicationnelle" de la démocratie n'est 

cependant pas évidente. Cette problématique peine en particulier à articuler une typologie 

abstraite des formes d'action et de rationalité avec l'analyse institutionnelle. Son architecture 

conceptuelle d'ensemble ne prend tout son sens que sur la base de la série de grandes dichotomies 

qui se soutiennent l'une l'autre sans pour autant se recouvrir exactement. Or, leur relation précise 

est assez floue, et leur superposition est des plus contestables. En particulier, les dichotomies qui 

appartiennent au registre anthropologique constituent un véritable obstacle épistémologique qui 

pousse Habermas à récuser sans enquête empirique sérieuse toute perspective de démocratisation 

de l'économie en renvoyant la sphère de la Tätigkeit au règne de la nécessité. D est bien difficile 

de séparer la réflexion symbolique et l'action "matérielle" en les mettant respectivement en regard 

avec l'espace public et le système politico-administratif. Pour ne prendre que cet exemple, L'Etat - 

y compris en tant qu'appareil bureaucratique- n'est-il pas l'un des grands moteurs de la 

reproduction symbolique de la société ? Réciproquement, la famille est décrite par Habermas 

comme une institution du monde vécu complémentaire à l'espace public. Or ne participe-t-elle pas 

également à la reproduction matérielle de la société ?

4- Un problème similaire surgit lorsqu'agir et intégration communicationnels sont considérés 

comme ayant une "affinité élective" avec un espace public cantonné à la réflexion et à l'action 

symbolique -tandis que le système politico-administratif auquel est attribué ad vitam e te mam le 

monopole de l'action politico-matérielle légitime est censé fonctionner plus ou moins 

exclusivement à l'agir stratégique et à l'intégration systémique. Certains termes employés par 

Habermas dans son analyse du champ politique ne sont pas définis rigoureusement. Cela est vrai 

de la notion de système politique; mais même celle d'espace public, pourtant capitale, ria pas la 

précision souhaitée. La notion d'espace public des Lumières, telle qu'elle était reconstruite par 

Habermas dans les années 60, renvoyait à la fois à un idéal et à une réalité sociologique et 

institutionnelle relativement précise. Dans la Théorie de Vagir communicationnel et dans Le 

discours philosophique de la modernité, la notion d'espace public semble susceptible de 

plusieurs interprétations contradictoires.

a-D peut s'agir d'un espace institutionnel spécifique, cernable par les enquêtes sociologiques 

empiriques, qui comprendrait les organisations et institutions culturelles, les mouvements 

sociaux, les médias et l'ensemble des lieux où les citoyen(ne)s peuvent dialoguer sur les 

problèmes de la cité(153) Mais, dans une perspective habermassienne, il faut en exclure à priori
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les syndicats ouvriers, ceux des fonctionnaires et les lieux de dialogue civique ou politique 

internes aux administrations et aux entreprises -et on ne comprend pas très bien la pertinence 

sociologique d'une telle exclusion et la cohérence spécifique de l'espace institutionnel ainsi défini. 

Dans cette optique, comment analyser les partis politiques, le parlement ou le système juridique ? 

La frontière entre le monde vécu fondé sur le médium de la communication et le système politique 

fondé sur le médium du pouvoir correspond-elle aux limites de cet espace institutionnel ?

b-Une autre perspective est d'analyser la logique des organisations à la lumière de l'intégration 

systémique et celle des associations plus informelles à la lumière de l'intégration 

communicationnelle. Une telle dichotomie est cependant peu à même de rendre compte des 

mécanismes de pouvoir à l'oeuvre dans les organisations informelles et des multiples 

communications qui se déroulent dans les grandes organisations (t54>. De plus, si Ton s'en tient à 

cette hypothèse, rien est-on pas réduit à une dichotomie assez stérile entre les flots de discours 

spontanés ou faiblement organisés d'un côté et toutes les relations sociales un tant soit peu 

formalisées de l'autre? Cette dichotomie ne peut guère recouper les oppositions réflexion 

politique/action politique et culture/économie + système politique; dans une perspective 

normative, elle est plutôt paralysante lorsqu'il s'agit d'analyser les arrangements institutionnels 

favorisant des processus de démocratisation (elle pousse à se cantonner à l'éloge exclusif de la 

"démocratie directe"). Si la dynamique démocratique est condamnée à l'informel, on peut douter 

de ses capacités à défendre victorieusement ses frontières contre les organisations systémiques - 

pour ne pas parler de ses capacités d'influence en retour sur celles-ci. Comme nous l'avons déjà 

noté, certaines théories systémistes prennent d'ailleurs en considération les communications 

informelles et le défi qu'elles représentent pour les langages spécialisés des sous-systèmes, r.iais 

assignent logiquement aux premières un rôle plus ou moins résiduel dans les processus de 

rationalisation. Elles refusent en conséquence de considérer l'espace public ainsi défini comme le 

centre de la réflexion sociale et apparaissent en cela plus cohérentes que la variante 

habermassienne ici étudiée <133>.

c-Une troisième variante consiste à ne pas faire de l'espace public une institution au sens fort, 

avec ses lieux concrets (comme l'espace public des Lumières avait ses cafés, ses salons, ses 

théâtres et ses journaux), mais à le considérer comme une notion équivalente à  celle de la 

”publicité" kantienne -permettant un certain type de lien entre les personnes et les idées. Dans 

cette perspective, l'ampleur de la démocratisation peut être mesurée à l'intensité de la publicité 

mise en oeuvre. Mais on ne voit pas, du coup, pourquoi cette publicité devrait être cantonnée à la 

sphère de la culture, pourquoi elle s'attacherait uniquement à la réflexion et pourquoi elle ne 

pourrait pas marquer également (au moins dans une certaine mesure, qu'il reviendrait à des
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analyses sociologiques empiriques ou à des expérimentations politiques de déterminer) la gestion 

politico-matérielle des sociétés. D est d'ailleurs significatif que J. Habermas lui-même (à l'époque 

davantage influencé par le marxisme) ait pu considérer à la fin de son ouvrage sur L'espace 

public que les tendances croissantes à la manipulation plébiscitaire d'une opinion publique 

dépolitisée pouvaient peut-être être contrebalancées par le développement d'une Publizität à 

l'intérieur des grandes organisations qui structurent la société contemporaine.

d-Enfin, une dernière variante fait de l'espace public une sorte d'acteur social collectif. L'espace 

public est ici identique à Vopinion publique. Cette interprétation s'appuie notamment sur les 

nombreux passages où Habermas écrit que l'espace public doit défendre ses frontières contre la 

colonisation de mécanismes systémiques venus de l'extérieur. L'espace public est en ce sens la 

collectivité des citoyen(ne)s en tant qu'ils/elles communiquent. Mais Habermas néglige 

paradoxalement toute interrogation sociologique sur la construction de cet acteur collectif et lui 

fait bénéficier d'emblée des caractéristiques universalistes de la communication, ce "médium" à 

travers lequel il est censé se constituer de façon exclusive. Le caractère unilatéral de la réflexion 

sur l'autorité et l'influence, dont nous parlions dans la section précédente, fait ici sentir tous ses 

effets. L'opinion publique habermassierme est, en conséquence, dotée d'une structure interne trop 

peu conflictuelle; son unité est comprise dans une perspective purement interactionniste et celle-ci 

est encore moins plausible appliquée à l'échelle d'un si vaste collectif -à la limite à la société tout 

entière en tant qu'elle prend une distance réflexive vis-à-vis d'elle-même- que lorsqu'elle entend 

expliquer la structure dialogique élémentaire.

5-En tout cas, ces ambiguïtés conceptuelles montrent qu'il est difficile d'identifier la démocratie 

au monde vécu. La figure théorique qui oppose en ce sens la démocratie au capitalisme (et à la 

bureaucratie) ria pas résolu le double obstacle auquel se heurtait la théorie marxienne de la 

réification: l'idéalisation indue de l’instance que vient nier la réification et la naturalisation 

anthropologique qui la désigne comme plus conforme (factuellement et normativement) à 

l'essence humaine que la réification (avec ce que cela induit de téléologie historique). Qu'une 

anthropologie ait chassé l'autre et que la figure de la coopération associative des 

travailleurs/euses ait été remplacée par celle de la communication des dtoyen(ne)s ne change sur 

ce point pas grand-chose au problème. Le concept de démocratie communicationnelle fait sans 

aucun doute une meilleure place au pluralisme que celui de la société communiste et il contient 

des éléments qui permettent de poser de façon plus dynamique la constitution de 

l'autodétermination collective, mais il reste marqué par un idéal de transparence et de 

réconciliation difficilement soutenable.
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Habermas hérite en même temps de difficultés nouvelles qui viennent de la problématique 

systémiste. Dans la lignée de Weber, celle-ci met l'accent sur la complexité croissante des sociétés 

modernes et sur la dissociation de langages spécialisés qui communiquent entre eux de façon de 

plus en plus extérieure -au point que, pour Luhmann, ils ne communiquent plus les uns aux 

autres, mais se contentent d'entendre et d'interpréter les "échos" qu'ils reçoivent de leur 

environnement. Habermas critique à juste titre l'hypothèse selon laquelle le droit, la politique ou 

la morale seraient devenus totalement autoréférentiels. Mais il accepte que l'autoréférentialité et 

l'autopoiésis puissent caractériser l'économie capitaliste -et à un moindre degré le système 

politico-administratif- non seulement dans telle ou telle phase historique, mais de façon 

irrémédiable dans toute société moderne. D en rajoute même en considérant que la reproduction 

matérielle dans son ensemble relève d'une telle logique (alors que certaines perspectives 

systémistes pourraient par exemple accepter l'hypothèse que des secteurs de l'économie puissent 

"décrocher" du système marchand et se constituer selon une autre logique).

L'autoreproduction du capitalisme et de la bureaucratie est ainsi comprise comme un processus 

beaucoup trop automatique et trop peu contradictoire, tandis que la logique démocratique est 

cantonnée sur un terrain institutionnel étroit tout en étant "débarrassée" un peu trop vite de ses 

problèmes internes intrinsèques. Les relations de pouvoir sont en particulier considérées comme 

un facteur purement externe qui menace la solidarité communicationnelle sur laquelle se fonde la 

démocratie(156).

Nous reviendrons sur ce problème dans le chapitre quatre. D faut auparavant mentionner une voie

que J. Habermas a semblé vouloir emprunter un moment pour sortir de la difficulté à rendre

compte de la logique des institutions au moyen de la dichotomie système/monde vécu. Répondant

à ses critiques <157), Habermas insiste sur la différence de niveau d'analyse entre la notion d'agir

stratégique-instrumental et celle de rationalité systémique. La première renvoie à une attitude des

acteurs/trices qui se retrouve dans tous les champs de la société, de même que l'agir

communicationnel est présent dans l'administration ou les entreprises; à ce niveau, il est

seulement nécessaire d'ajouter que l'agir stratégique est plus développé dans l'économie et le

système politico-administratif et l'agir communicationnel dans le monde vécu. C'est seulement au
* *

second niveau d'analyse, qui concerne la manière dont sont coordonnées les actions individuelles, 

qu'il est possible de tracer une correspondance entre types de rationalité et logiques 

institutionnelles. Encore cette correspondance riest-elle que tendancielle: elle n'est jamais 

totalement réalisée et son développement se heurte constamment à des processus qui vont dans 

des directions opposées (!58>.
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Force est cependant de constater que cette rectification partielle riaméne pas Habermas à 

relativiser les superpositions reproduction symbolique/rationalité communicationnelle et 

reproduction matérielle/rationalité systémique, ni à modifier l'analyse qui faisait de l'agir 

stratégique une réalité dérivée dans l'interaction quotidienne, ni même à entreprendre 

personnellement ou à favoriser chez ses collaborateur(trice)s des analyses mettant en valeur la 

manière dont les relations de pouvoir peuvent intervenir "normalement" dans la formation de la 

personnalité ou dans celle de l'opinion publique.

Enfin, une telle "rectification" (qui demeurera d'ailleurs sans prolongements théoriques ou 

empiriques véritables) n'est pas à elle seule capable de résoudre le problème de l'analyse 

institutionnelle de la démocratie sur lequel bute la Théorie de Vagir communicationnel. Il faut 

croire que J. Habermas lui-même en est suffisamment conscient, car il se lance à partir de la 

seconde moitié des années 80 dans une vaste entreprise visant à aborder de front l'analyse des 

institutions de l'Etat de droit contemporain dans ta perspective d'une théorie sociale 

normative (l39>.
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TROISIEME PARTIE: L ’ETAT DE DROIT DEMOCRATIQUE ENTRE 

VALIDITE ET CONTINGENCE

"Irgendwo gibt es noch Völker und Herden, doch nicht bei uns, meine Bruder: da gibt es 
Staaten. Staat ? Was ist das ? Wohlan f Jetzt tut mir die Ohren auf, denn jetzt sage ich euch 
mein Wort vom Tode der Völker. Staat heisst das kälteste aller kalten Ungeheuer. Kalt lügt es 
auch; und diese Lüge kriecht aus seinem Munde: "Ich, der Staat, bin das Volk." "

Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra, "Vom neuen Götzen" (16°)

Après la publication du Discours philosophique de la modernité (l'édition allemande date de 

1985), Habermas s’emploie à étudier les institutions démocratiques -politiques et juridiques- en 

même temps qu'il développe sa philosophie normative. Son travail prend alors un cours nouveau, 

qui diffère suffisamment de celui de la Théorie de Vagir communicationnel pour justifier qu’il 

soit abordé dans une partie distincte a l'intérieur de ce chapitre.

De tout temps, la recherche habermassienne s'est inscrite dans deux traditions différentes qu'elle a 

tenté d'articuler de façon critique. D'un côté, die reformule dans un sens intersubjectif et 

communicationnel les problématiques contractualistes afin d'expliquer la nature du lien social et 

de la légitimité politique dans les sociétés modernes. De l’autre, elle joue l’une contre l’autre les 

approches marxienne et wébérienne de la réification ainsi que les théories systémistes pour tenter 

d'expliquer simultanément le caractère objectif, les limites intrinsèques et les dimensions 

pathologiques de l'autonomisation de l'économie capitaliste et de l'Etat bureaucratique. Habermas 

officialise d'ailleurs ce double patronage lorsqu'il avance, en se rédamant de Horkheimer, qu’il est 

nécessaire de coupler théorie kantienne et théorie matérialiste pour comprendre les sociétés 

contemporaines (ED, p. 32; ErD, p. 30). Avec les thèses de la colonisation du monde vécu par les 

mécanismes systémiques et de la tension insurmontable entre capitalisme et démocratie, la 

Théorie de Vagir communicationnel se plaçait à la charnière de ces deux problématiques 

théoriques. Par la suite, Habermas est amené à creuser de plus en plus exclusivement le filon 

"contractualiste", et cela est encore plus manifeste dans cet autre ouvrage théorique majeur qu'est 

Faktizität und Geltung que dans ses écrits politiques -où les échos de l'andenne théorie critique 

se font entendre davantage. La référence à Weber et au défi que celui-ci pose à toute théorie 

démocratique reste cependant importante, et nuance donc cette inflexion. Pour ne citer qu'un 

exemple, la conférence intitulée *Recht und Moral* y qui inaugure les thèmes qui seront repris 

Faktizität und Geltung, s'inscrit toute entière sous le signe du sociologue de Heidelberg, 

Habermas entend y récuser la réduction de la légitimité de l'ordre légal à un type de domination 

impersonnelle étrangère à toute morale humaniste et démontrer comment droit, morale et politique
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s'imbriquent mutuellement de façon harmonieuse dans l'Etat de droit démocratique Par 

contre, la référence au marxisme s'efface presque totalement.

Interprétant sa propre évolution, Habermas est tenté d'insister sur les éléments de continuité. En 

particulier, le fait de travailler plus profondément un volet de la théorie et de délaisser quelque 

peu l'analyse de la réification n'impliquerait pas ipso facto une mutation du cadre conceptuel 

d'ensemble ("Interview mit T. Hviid Nielsen", in KPS7, pp. 115-116). L'inflexion serait 

également due, au moins en partie, aux mutations du contexte intellectuel et politique. Habermas 

affirme ainsi qu'il avait quelque peu hypostasié les aspects régressifs de la société ouest- 

allemande dans les années 70 et au début des années 80, à l'époque où le terrorisme d'extrême- 

gauche et la réponse autoritaire de l'Etat se répondaient dans une dangereuse escalade. En 1993, 

malgré les remous liés à la réunification, la culture démocratique lui semble être enracinée en 

Allemagne beaucoup plus solidement qu'il ne pouvait le paraître dix ou quinze ans plus tôt <163>.

Il faut ajouter que ses interlocuteurs principaux changent avec la période. Les nouveaux 

mouvements sociaux fleurirent en RFA à la fin des années 70 et dans les années 80 et jouèrent un 

grand rôle pour l'ouverture d'une société allemande qui avait été touchée beaucoup plus 

superficiellement que la France ou l'Italie par la vague de mobilisation des années 68. Habermas 

développa avec ces mouvements une relation qui, si elle ne fut pas toujours exempte de tension, 

n'en fut cependant pas moins riche et qui l'amena à mettre l'accent sur la critique de la structure 

sociale capitaliste. C'est d'ailleurs dans cette optique qu'il faut comprendre le dialogue théorique 

qu'il entama à cette époque avec Michel Foucault (163>. Une décennie plus tard, les nouveaux 

mouvements sociaux semblent s'être institutionnalisés et ne constituent plus le même stimulant. 

Les interlocuteurs intellectuels que choisit le philosophe de Francfort sont surtout les philosophes 

libéraux-égalitai res ou communautariens d'outre-atlantique qui discutent de la société juste, du 

multiculturalisme et du caractère raisonnable du consensus démocratique. De Foucault à Rawls: 

ce raccourci nominal indique à lui seul le chemin parcouru.

La chute du communisme "réellement existant" joue aussi à n'en pas douter un rôle dans ce 

processus. Cependant, Habermas ne défendait plus depuis longtemps la perspective d'une 

alternative au capitalisme, concevant comme nous l'avons vu le socialisme comme une 

autocritique interne aux sociétés capitalistes démocratiques. Encore moins pouvait-on le 

soupçonner de sympathie pour le modèle bureaucratique à l'Est, et c'est tout à fait logiquement 

qu'il salue la perestroïka ou la chute du mur de Berlin, évaluant positivement ces "révolutions de 

rattrapage" qui permettront selon lui à l'Est de l'Europe de réintégrer la "normalité" des sociétés 

démocratiques modernes.
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Cependant, au-delà de la mise en lumière tel ou tel volet de l'architecture conceptuelle d'ensemble, 

au-delà aussi des mutations du contexte et des relativisations historiques revendiquées 

explicitement par Habermas, l'inflexion théorique de ce dernier est profonde, même si elle ne va 

pas jusqu'à constituer une véritable rupture. Avant d'entrer dans le détail conceptuel de cette 

évolution, trois traits d'ensemble méritent d'être soulignés. Tout d'abord, le diagnostic sur l'époque 

n'est plus le même. Les contradictions intrinsèques de la modernité analysées dans la Théorie de 

Vagir communicationnel deviennent dans Faktizität und Geltung des pathologies liées à des 

époques et à des paradigmes théoriques tendandellement dépassés, ceux du libéralisme sauvage 

et de l'Etat-providence paternaliste.

Ensuite, Habermas passe d'une théorie de la modernisation culturelle à une théorie des institutions 

démocratiques. Plus exactement, la première est considérée comme un point acquis, et l'accent est 

désormais placé sur le champ institutionnel. Enfin -et cela amène à relativiser quelque peu le 

point précédent-, la recherche se fait de plus en plus normative, tandis que la dimension 

sociologique et historique devient de plus en plus superficielle <l64>. Le vocabulaire qu'emploie 

Habermas est significatif de cette évolution. Auparavant, la théorie se divisait en deux volants 

articulés mais distincts: le point de vue normatif et celui des sciences sociales. Désormais, le 

"normatif* s'oppose à "l'empirique", ce qui suggère que le théorique relève de la seule normativité 

et que les sciences sociales, en tant qu'elles sont distinctes de la théorie normative, ne peuvent 

guère étudier que les conditions contingentes d'application des idéaux régulateurs préalablement 

définis par la philosophie.

Ces modifications de ce que l'on pourrait appeler la "texture" de la recherche habermassienne 

s'accompagnent d'innovations conceptuelles importantes.

I. Les trois usages de la raison pratique

II. Morale, éthique, pragmatique

Habermas est tout d'abord amené à relativiser les catégories fondamentales qui organisaient son 

anthropologie de l'action. La dichotomie agir communicationnd/agir stratégique-instrumental, 

qui avait été élaborée dans la discussion critique des concepts wébériens, s'efface du devant de la 

scène pour laisser place à une tripartition plus directement normative entre les usages moraux, 

éthiques et pragmatiques de la raison pratique.

Les raisons qui poussent à ce tournant renvoient sans doute à trois difficultés auxquelles se 

heurtait Habermas. Les deux premières nous sont déjà familières. Dune pan, la dichotomie entre 

l'agir tourné vers la satisfaction monologique des intérêts et l'agir communicationnel tourné vers 

le consensus rationnel aboutissait à un champ analytique si polarisé qu'une articulation des deux
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idéaux-types pour analyser les conduites "intermédiaires" était malaisée. Pour ne prendre que cet 

exemple, les comportements des acteurs(trices) dans le champ juridique étaient difficilement 

explicables avec l'une ou l'autre des deux catégories; Habermas en était réduit à juxtaposer celles- 

ci en ajoutant que les comportements dans le champ juridique pouvaient être interprétés selon 

deux perspectives opposées mais ayant chacune leur part de validité.

D’autre paît, le passage du niveau de ta théorie de l'action au niveau de la théorie de l'intégration 

sociale était difficile lorsqu'il s'agissait de la sphère communicationnelle. L'agir communicationnel 

était conçu comme peu ou pas susceptible d'institutionnalisation: toute organisation formalisée 

semblait principiellement dévier de la logique communicationnelle et celle-ci ne semblait pas en 

mesure de déboucher sur une action sociale menée à grande échelle. Dans cette perspective, il 

était difficile de soutenir que la communication pouvait représenter non pas simplement un type 

d'action, mais également un mode global d'intégration sociale placé en concurrence avec des 

mécanismes aussi puissants que l'aigent et le pouvoir. La difficulté était d'autant plus forte que 

les présupposés anthropologiques tendaient à cantonner la communication dans la sphère de la 

culture. Du coup, comme nous l'avons vu dans la partie précédente, la réalité institutionnelle 

d’une démocratie communicationnelle était pour le moins assez floue.

Une troisième difficulté vient s'ajouter, sur le plan de la théorie normative cette fois, à partir du 

moment où J. Habermas s'intéresse de façon croissante aux débats de la philosophie politique 

anglo-saxonne. Lorsque les libéraux et les communautariens discutent de la possibilité d'un 

consensus raisonnable sur les questions de la justice ou sur la priorité du juste sur les questions 

de la vie bonne, ils interrogent indirectement les théorisations antérieures de J. Habermas. 

L'ambition de celui-ci a toujours été d'être en mesure de faire une "synthèse" de toutes les théories 

intéressantes en sciences humaines comme en philosophie, et cette prétention "hégélienne" ne fait 

que croître avec l’âge. Or, le défi que Rawls et ses collègues en viennent à représenter pour 

Habermas dans les années 80 et 90 est d'autant plus grand que le philosophe de Francfort est un 

peu court sur le plan normatif lorsqu'il s'appuie conceptuellement sur la différenciation interne de 

l'agir communicationnel entre les dimensions cognitives, normatives et expressives. Comme nous 

l'avons noté dans la première partie, seules les deux premières sont véritablement susceptibles 

d'universalisation, tandis que la dimension expressive reste liée au contexte socioculturel de façon 

beaucoup plus étroite. En fonction de cette tripaitition, il est certes naturel de placer les questions 

de la justice dans la dimension normative universaliste, et Habermas se situe en cela du côté de 

Rawls. Mais la moralité historique des communautés sur laquelle insistent les adversaires de ce 

dernier -et qui évoque trop la Sittlichkeit hégélienne pour être repoussée d'un revers de main(165)- 

trouve plus difficilement sa place dans ce schéma. Elle se retrouve à la charnière des dimensions 

normative et expressive, et Habermas ria pas de catégorie spécifique pour en rendre compte.
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C'est pourquoi Habermas s'attache à partir de 1988 à différencier trois n<agps de la raison 

pratique: moral, éthique et pragmatique, qui s'ordonnent hiérarchiquement car le premier est 

supérieur au second et celui-ci au troisième <166>.

La question du "que faire ?H peut d'abord se poser sur le plan pragmatique. Celui-d correspond à 

une interrogation technique, ou à une réflexion stratégique sur les buts en fonction de préférences 

données, d'un(e) acteur(trice) qui doit effectuer un choix rationnel. Ce qui est enjeu, c'est le libre- 

arbitre {Willkür) du sujet. Le caractère "raisonnable" de ce type d'action réside d'abord dans une 

aptitude immédiatement monologique, mais ne s'y réduit pas. En effet, lorsque les intérêts 

monologiques entrent en conflit, ce qui arrive presque immanquablement, la raison pratique 

pousse les acteurs(trices) ayant chacun(e) un certain pouvoir {Macht) à entreprendre 

"pragmatiquement" des négociations (Verandlungen) visant à déboucher sur un compromis 

(Kompromiss) ou une convention (Vereinbarung). A  ce stade, la volonté collective qui peut sortir 

des négociations ne peut guère que se hausser au stade de l'agrégation des intérêts. Dans cette 

démarche, des médiations sont fréquemment nécessaires, en particulier sur le terrain juridique. 

Lorsque la médiation inclut des procédures discursives équitables (fair), celles-ci permettent de 

neutraliser le poids différentiel des pouvoirs contingents, et le compromis peut lui-aussi être dit 

équitable (fair). Cette médiation peut être rendue obligatoire et institutionnalisée sous diverses 

formes; elle est en ce cas mise en oeuvre par une autorité (Gewalt) ayant pouvoir d'ordonner aux 

acteurs(trices) de se conformer aux conventions déjà passées -la possibilité étant cependant 

ouverte d'entamer le cas échéant de nouvelles négociations pour tenter de modifier ces 

conventions. De façon générale, le caractère procédural des négociations pragmatiques apparente 

celles-ci aux discussions éthiques ou morales. Mais l'usage pragmatique de la raison pratique est 

clairement subordonné aux autres dimensions: les négociations et les compromis pragmatiques 

doivent être au minimum compatibles avec les principes éthiques et moraux contenus dans le 

texte constitutionnel et dans les lois les plus programmatiques. H est en outre possible de changer 

de niveau et d'en appeler à des principes et raisonnements de type plus élevé lorsqu'un compromis 

semble trop difficile à atteindre sur le plan pragmatique. En tout état de cause, le caractère 

équitable des négociations et des compromis ne peut être évalué au seul niveau pragmatique et 

doit être tranché au niveau supérieur de la morale. Cest pourquoi l'orientation pragmatique, loin 

de s'opposer à l'orientation morale, présuppose celle-ci comme un principe supérieur.

La conduite éthique répond quant à elle à des questions touchant à l'identité (Identität) et à l'auto- 

réalisation (Selbstverwirklichung) des individus et des groupes. Lorsqu'elle concerne des groupes, 

elle peut être appelée "éthico-politique", et c'est cet aspect qui nous intéresse le plus dans le cadre 

d'une théorie de la démocratie. Elle implique une posture réflexive de type herméneutique- 

existentialiste, qui s'adresse à la capacité de décision (Entschlusskraft) d'un individu ou d'une 

collectivité quant à la question d'une vie bonne (das Guten) et authentique (autentisch). Elle
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implique une distance qualitative par rapport à une conduite monologique, notamment parce que 

le contexte qui a amené à la formation des préférences qui orientent l'action éthique est fortement 

thématisé au lieu de jouer comme quelque chose de naturel. Cette thématisation discursive 

implique de façon immanente une dimension universalisante, mais celle-ci reste cependant limitée 

en ce que c'est toujours une collectivité déterminée qui est concernée -et non l'humanité tout 

entière, ne serait-ce que potentiellement. La conduite éthico-politique reste donc toujours 

enchâssée dans un contexte historique et culturel (et biographique dans le cas d'un individu), elle 

prend son essor à partir de formes de vie qui peuvent être questionnées, mais qui sont toujours 

déjà là. Les résultats auxquels elle aboutit ne peuvent prétendre à une impartialité inconditionnée 

ou à une validité absolue. Us n'en sont pas moins le produit d'un processus d'entente 

(Einverständnis) visant l'accord (Verständigung) rationnel entre participants au discours 

(Diskurs teilnehmem), ce qui l'apparente à la conduite morale et l'oppose aux négociations 

menées entre détenteurs de positions de pouvoir. Une collectivité éthique ne peut être unifiée 

d'emblée, son unification nécessite un processus communicationnel et celui-ci, comme nous 

l'avons vu dans la première partie de ce chapitre, implique dans les sociétés post-traditionnelles 

une logique intrinsèque qui n'est pas à la disposition de celles et ceux qui y ont recours. La 

conduite éthique d'une collectivité dépend de procédures discursives qui peuvent être de nature 

informelle (il s'agit alors des communications quotidiennes) mais qui peuvent aussi être 

formalisées dans les institutions juridiques et démocratiques. Là encore, les procédures et les lois 

qui incarnent l'attitude éthique comportent fréquemment des éléments supérieurs tirés de la 

réflexion morale. Le passage au stade plus élevé de la morale pour régler un différent éthique est 

souvent nécessaire; en tout état de cause, l'attitude éthique doit inclure explicitement sa 

subordination par rapport à ce niveau supérieur. Cela ne se réalise pleinement qu'au stade post

conventionnel, qui exclut tes perspectives intégristes qui entendent diriger la vie de la collectivité 

en fonction d'une optique non soumise à la discussion. C'est ainsi que les constitutions des pays 

démocratiques, dans lesquelles sont énoncées les modalités qui permettent aux dtoyen(ne)s d'un 

pays déterminé de décider collectivement ("éthiquement") des formes de vie qu'ils/elles entendent 

favoriser, incluent généralement un préambule "moral" qui renvoie aux droits de l'homme 

universels -préambule en fonction duquel des lois peuvent être jugées inconstitutionnelles <167).

C'est dans la conduite morale que la raison pratique trouve sa plus haute expression. Tout 

élément monologique y a disparu, et même la fameuse règle d'or kantienne ("ne fais pas aux 

autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi-même") est inadéquate pour cerner une 

posture où le problème n'est pas l’interrogation monologique d'un sujet, tout altruiste soit-elle, 

mais la discussion collective de citoyen(ne)s visant à établir un consensus (Konsens) impartial et 

valant absolument pour tout un chacun. Lorsqu'il touche à l'organisation de la société, te 

jugement moral se pose la question de la justice (Gerechtigkeit). Il repose sur la communication 

de personnes autonomes disposant d'une volonté libre (freie Willen) -et plus simplement du libre-
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arbitre (Willkür). C'est egalement dans la perspective morale que la formation de la volonté 

démocratique peut atteindre le stade d'une autonomie véritable. La liberté la plus haute ne saurait 

être celle du chacun(e) pour soi, elle est en même temps individuelle et collective, elle est 

détermination d'une collectivité à travers la communication des individus qui la composent. 11 

s'agit bien à ce stade d'un mouvement d'association où "le libre développement de chacun est la 

condition du libre développement de tous", pour reprendre la formule de Marx dans Le manifeste 

du parti communiste. La volonté autonome y est totalement intégrée à la raison. S'il y a bien 

comme dans l'attitude éthique processus cf entente {Einverständnis) visant l'accord 

(Verständigung, et non le compromis ou la convention -Vereinbarung- comme dans le cas de la 

conduite pragmatique), la dynamique de la morale est tournée vers l'autodétermination 

(Selbstbestimmung) d'une collectivité et des individus qui la composent, et non vers leur 

autoréalisation (Selbstvenvirklichung). C'est dans ce processus que les questions pratiques 

peuvent être abordée impartialement et tranchées rationnellement, au sens fort de ces termes. D 

faut enfin préciser que la morale en tant que telle ne s'incarne pas dans une institution particulière 

dans les sociétés post-traditionnelles; elle dépasse toute institution concrète, même si ses maximes 

ont infiltré les principes constitutionnels et juridiques des démocraties réellement existantes <168>.

12. Une dynam ique consensuelle et rationnelle ?

Comme on le voit, la tripartition des usages de la raison pratique reprend largement des 

catégories descriptives utilisées antérieurement par Habermas, mais elle modifie sensiblement leur 

articulation en même temps que l'architecture d'ensemble. (1) La notion de raison pratique en 

général appelle logiquement un parallèle avec ce qui constituait auparavant la dimension 

normative de l'agir communicationnel (ce dernier, rappelons-le, incluait également la dimension 

esthétique et la dimension cognitive). (2) Cependant, l'orientation éthique reprend certains traits 

qui étaient au début des années 80 attribués à l'orientation esthétique (notamment le lien plus 

étroit avec le contexte historico-culturel, la motivation identitaire et d'autoréalisation et le critère 

d'authenticité). (3) Les principes de l'attitude morale reprennent quant à eux les caractéristiques 

que J. Habermas avait parfois théorisées comme définissant les principes du discours en général 

(cf. FG, p. 140). C'est désormais en eux que se concentre la dimension transcendantale de la 

communication. L'orientation pragmatique, tout en incluant certains aspects de ce qui était 

autrefois la dimension cognitive de l'agir communicationnel, recoupe dans une large mesure ce 

qui était conceptualisé comme agir stratégique (opposé à l'agir communicationnel). Habermas 

n'ayant pas abordé explicitement cette filiation, il en découle un flottement conceptuel assez 

dommageable <169>. Tous les comportements qui étaient auparavant décrits comme relevant de 

l'agir stratégique peuvent-ils être analysés avec la grille de l'agir pragmatique ? Sans doute pas, 

puisque l'usage pragmatique de la raison pratique semble impliquer que les actions de ce type 

puissent être coordonnées en fonction de mécanismes équitables (fair)', dans cette optique, un agir 

stratégique basé uniquement sur des rapports de force et refusant d'entrer dans une procédure de 

négociation (qui implique le cas échéant la médiation de tiers et des compromis raisonnables -
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fair) pourrait difficilement passer pour un usage pragmatique de la raison pratique <170>. Quoiqu'il 

en soit, l'important est (a) que la catégorie d'agir stratégique est désormais largement subsumée 

par celle d'usage pragmatique de la raison pratique; (b) que l'opposition agir 

communicationnel/agir stratégique-instrumental se voit désormais substituée par une hiérarchie 

des usages de la raison pratique dans laquelle la relation entre les différents niveaux est 

prindpiellement harmonieuse.

En effet, la tripartition des usages de la raison pratique n'a pas pour Habermas une valeur 

uniquement analytique. D ne s'agit pas pour lui de constituer trois idéaux-types des attitudes 

possibles devant la question du "que faire?", sans préjuger de leur combinaison et de leur 

articulation dans des situations concrètes déterminées. Pragmatique, éthique et morale sont 

ordonnées comme nous l'avons vu selon une hiérarchie a priori. Cette hiérarchie est d'abord 

d'ordre normatif, mais elle est également censée avoir une pertinence cognitive. De plus, 

Habermas postule que la nécessité du passage de l'une à l'autre peut être déterminée 

rationnellement, non pas en fonction d'un métalangage mais dans la perspective du niveau 

supérieur. D est possible, d'un point de vue moral, de démontrer que tel ou tel problème relève de 

négociations pragmatiques, de discussions éthico-politiques ou de discussions morales. Dans une 

société post-traditionnelle, l'ensemble des questions pratiques peuvent s'étager harmonieusement 

entre les trois niveaux ainsi définis. Ce n'est pas que le contenu de ces niveaux soit déterminé une 

fois pour toutes: les frontières qui les séparent évoluent historiquement. Une société peut par 

exemple, à un moment donné, décider après discussion collective que tel ou tel problème qui 

relevait autrefois de la pragmatique doit désormais faire partie du domaine éthique -ou 

inversement. Mais ce que postule Habermas, c'est que cet ordonnancement est toujours 

potentiellement possible d'un point de vue rationnel et que l'évolution du débat pratique conduit 

tendanciellement à une clarification et à une hiérarchisation satisfaisante des problèmes.

D'un point de vue interne au système habermassien, cette thèse s'explique aisément. Nous avons 

vu que la perspective qui permet d'organiser harmonieusement l'ensemble des questions pratiques 

est le point de vue moral, et que celui-ci reprend les caractéristiques qui étaient autrefois 

attribuées à la communication en général. La capacité prindpielle de déboucher sur des 

consensus rationnels et l'évolution tendancielle des cultures post-traditionnelles vers des normes 

universalistes se retrouvent dans la manière de poser la question normative. L'articulation que J. 

Habermas analysait autrefois entre les formes universelles de l'évolution et les contenus culturels 

toujours déterminés trouve un équivalent dans les relations entre la morale et l ’éthique. Dune 

certaine façon, l'ambition est toujours de montrer comment la moralité historique concrète 

(Sittlichkeit) tend à incorporer de plus en plus de nonnes passées au filtre de la communication et 

satisfaisant donc aux critères de la morale (Moralitàt) post-traditionnelle.
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Cette tripartition, outre son contenu analytique, s'inscrit donc dans une thèse anthropologique et 

dans une philosophie de l'histoire. Sa valeur heuristique en souffre notablement.

Certes, la distinction analytique entre pragmatique, éthique et morale a le mérite d'inviter à 

différencier les problèmes normatifs que doit affronter la cité; elle est sur ce plan plus riche que la 

distinction libérale classique entre privé et public, ne serait-ce que parce que le niveau de l'éthique 

est intermédiaire et qu'il permet de faire sa place à l'intérieur du débat politique à des questions 

identitaires et culturelles qui ne se réduisent ni à une confrontation monologique d'intérêts privés 

plus ou moins pré-politiques, ni à des notions de justice qui réclament une posture plus 

universalisante. Cependant, deux critiques au moins peuvent être adressées à cette figure 

théorique.

(1) La première concerne les limites de l'homologie entre le comportement pragmatique et les 

perspectives morales et éthiques. Nous avons déjà examiné dans les deux premières parties de ce 

chapitre combien il était contestable de considérer sociologiquement l'interaction 

communicationnelle (a) comme s'effectuant prindpiellement entre des interlocuteurs abstraits -les 

différences relevant exclusivement des investigations empiriques et n'affectant pas le schéma 

théorique; (b) dans une perspective purement interactionniste sans prendre en compte la présence 

de la structure dans l'interaction. Or, ce double problème est renforcé au centuple lorsque 

l'interaction dont il s'agit est de type stratégico-pragmatique. Habermas entend se placer sur un 

plan strictement procédural et postule qu'une procédure équitable de négociation garantit un 

résultat qui sera lui-aussi équitable (fair) en neutralisant les puissances sociales (gesellschaftliche 

Mächte). Pourtant, le domaine de la négociation (bargaining) n'est-il pas par excellence celui ou 

la faim ess, pour être authentique dans une perspective normative, présuppose un rapport de force 

réel à peu près équilibré ? Une procédure qui traiterait en égaux des individus ou des groupes par 

trop inégaux en pouvoir produirait forcément un résultat fortement inégal, que l'on pourrait 

difficilement qualifier d'équitable. Si la problématique de l'égalité des chances se cantonne sur un 

plan formel et procédural, die n'est guère plus qu'un mythe démocratique infirmé par les 

statistiques sociologiques et n'a pas grand-chose à voir avec une faimess prise au sérieux. Et si 

elle est étendue à des questions d'égalité et d'inégalité substantielles, la question de ta faimess ne 

saurait plus se poser sur un plan uniquement procédural.

(2) En considérant qu'il est toujours possible de régler de façon rationnelle et consensuelle le 

problème des frontières entre la pragmatique, l'éthique et la morale, Habermas écarte le problème 

majeur plus qu'il ne lui apporte une solution convaincante.

Prenons par exemple la question de l'avortement, l'une des plus controversées et dont les enjeux 

ont été les plus forts dans les pays occidentaux au cours des deux dernières décennies. Habermas,
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qui est favorable au droit des femmes à l'avortement, pense qu'il s'agit là d'une question morale. 

Mais comment est-il possible de convaincre rationnellement de ce droit un(e) interlocuteur(trice) 

qui est sincèrement convaincu(e) -ce qui n'implique pas forcément qu'il/elle soit un(e) 

religieux(euse) intégriste- que le foetus est un être humain dès la conception et qu'il doit en tant 

que tel être protégé par la collectivité ? En dernière analyse, un consensus rationnel et impartial 

sur la protection ou non du foetus -y compris le cas échéant contre la femme qui le porte en elle- 

dépend d'une réponse consensuelle et rationnelle à la question: à quel stade doit-on considérer 

qu'il s'agit d'une vie humaine au sens propre, et devant en ce sens être protégée légalement de 

façon absolue (à la différence d'autres formes de vie qui, comme celle des animaux, ne sauraient 

être mises sur le même plan) ? Or, il n'est pas de réponse scientifique à cette question, pas plus 

qu'il riest de réponse morale qui pourrait s'appuyer sur un consensus rationnel. Les réponses sont 

forcément multiples, et elles correspondent à des motivations et à des attendus qui sont d'ordre 

culturel et éthico-politique (c'est seulement dans l'hypothèse éthique où le foetus est un être 

humain de plein droit qu'il serait possible de donner une conclusion "morale" à la question de sa 

protection éventuelle). Certain(e)s libéraux(ales) américaines en ont conclu que l'Etat, devant 

faire preuve d'impartialité en la matière, ne pouvait pas trancher cette question controversée et 

devait donc s'abstenir de légiférer sur le sujet -ouvrant de fait la voie à la dépénalisation, sinon à 

la légalisation, de l'avortement. Tel a d'ailleurs été le raisonnement suivi dans un certain nombre 

de pays pour aboutir à la dépénalisation. Or, cette impartialité est fictive puisqu'elle aboutit dans 

les faits à "laisser faire" l'avortement et nie donc au foetus toute protection légale. Elle aboutit à 

ne pas mettre sur le même plan foetus et êtres humains, ce qui tranche la question dans le sens des 

partisan(ne)s du "libre choix" contre celles/ceux qui s'acharnent à réclamer le "droit à la vie". 

Loin de traduire un positionnement impartial, ne pas légiférer positivement est encore une façon 

de prendre parti. La question de l'avortement implique un conflit de droits irrémédiablement 

contradictoires: le "droit" des femmes à disposer de leur corps sans intervention hétéronome (et en 

particulier sans intervention institutionnelle dictée par des assemblées ou des Cours suprêmes 

composées en majorité sinon exclusivement d'hommes) contre le "droit" à la vie des foetus <171).

Ce conflit est davantage d'ordre éthique que moral (pour conserver cette distinction 

habermassienne). Mais il implique des aspects et des moments pragmatiques, (a) Il a ainsi été 

prouvé qu'interdits ou non, les avortements se pratiquent, avec des conséquences extrêmement 

graves sur la santé des femmes lorsqu'ils sont clandestins. Tout important qu'il soit dans les 

débats publics (l72\  cet argument n'a sur le plan normatif qu'une valeur relative. En effet, de 

façon générale, le fait d'interdire une pratique en la considérant comme un délit ne fait 

qu'exceptionnellement disparaître cette pratique -tout au plus devient-elle illégitime; pourtant, ce 

n'est pas une raison suffisante pour dépénaliser la pratique en question (l'exemple de l'homicide 

est ici assez parlant). De plus, si l'avortement était réellement un crime, les conséquences 

négatives sur la santé des femmes du fait qu'il soit illégal et qu'il doive donc être pratiqué
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clandestinement ne pourraient pas peser du même poids que la "mise à mort” des foetus, (b) En 

outre, une fois qu'il est patent que la question implique un conflit qui ne peut déboucher sur un 

consensus rationnel, elle ne peut être tranchée que par les rapports de force qui s'établissent dans 

l'opinion publique et se matérialisent institutionnellement dans un sens ou dans un autre <m >. 

Ceux-ci renvoient à la fois aux évolutions non thématisées des modes de vie et de la morale 

dominante d'un pays (avec des facteurs comme le degré de religiosité); à la qualité des arguments 

"raisonnables” -sinon rationnels et consensuels- échangés contradictoirement dans l'espace public; 

et à l’impact militant, rhétorique et médiatique des groupes, des leaders et des organisations 

parties prenantes de la controverse.

Sans doute la question de l'avortement, outre son enjeu intrinsèque, a-t-elle le mérite de mettre en 

lumière une caractéristique plus générale des questions "pratiques” abordées dans l'espace 

civique. La distinction entre les niveaux pragmatique, éthique et moral a une valeur analytique, et 

même une portée normative: il est possible de demander aux participantes d'un débat d' "élever” 

leur argumentation, de sortir d'une attitude purement monologique, de tenter d'avancer des raisons 

qui puissent sinon convaincre, du moins faire réfléchir leurs adversaires. Mais le postulat selon 

lequel les différents problèmes pourraient être répartis harmonieusement entre des niveaux 

clairement hiérarchisés et faire principieUement l'objet d'un consensus rationnel paraît peu 

probant. La question des "frontières” est au contraire l'un des principaux points de désaccord 

dans le débat public, et toute réponse qui y est donnée ne peut être que provisoire et controversée.

11 est d'aiileurs significatif que J. Habennas, lorsqu'il tente de "classer* les grandes questions 

politiques, aboutisse à une grande confusion. E écrit ainsi que l'avortement, la politique sociale, 

l'organisation de l'école et du service de santé, la distribution de la richesse sociale et les 

conditions de vie et de survie renverraient à des questions de justice (et donc à un usage moral de 

la raison pratique), tandis que l'écologie, l'émigration et la protection des minorités constitueraient 

des questions éthico-politiques (cf. FG, p. 204). Une telle liste est difficilement soutenable et l'on 

voit à chaque fois nombre d'arguments relevant d'un autre niveau qui pourraient être utilisés à 

propos de chacun de ces thèmes (|74>. Interrogé sur ce point, Habermas a d'ailleurs admis lui- 

même que ce classement était confus, voire erroné <175). Cette confusion riest cependant pas 

contingente, et elle révèle une impasse plus profonde <176\

2. Des institutions démocratiques

21. Facticité et validité.

Les problèmes que nous venons d'aborder sont d'autant plus gênants que la façon dont Habennas 

thématise "les trois usages de la raison pratique" a des répercussions sérieuses sur sa 

réinterprétation des institutions de l'Etat de droit démocratique. Celle-ci suit le fil directeur que
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constitue la tension linguistique immanente qui existe entre la contingence ou la facti cité 

{Faktizität) d'une assertion, d'une norme ou d'un dispositif social et sa validité (Geltung). Toute 

communication implique les présupposés inconditionnés de la prétention à la validité rationnelle 

des assertions, de la recherche coopérative de la vérité et de la possibilité de l'accord rationnel 

(sur le plan cognitif comme sur le plan normatif). En même temps, toute communication est 

toujours située, marquée par des limites culturelles, des contraintes temporelles ou 

informationnelles, des différences matérielles et symboliques... Toute communication est donc à 

la fois intramondaine et transcendante. En découle une tension interne, une dynamique qui pousse 

vers l'universalisation et l'entente; celles-ci, si elles ne peuvent être atteintes réellement de façon 

absolue (il faudrait pour cela sortir de ce monde), sont cependant constamment visées. C'est cette 

tension interne que l'on retrouve, à travers de multiples médiations, dans l'argumentation 

scientifique ou dans les communications quotidiennes les plus simples, dans les discussions 

philosophiques sur les principes de justice ou dans les principes du droit et de la démocratie. 

Cette tension interne ne doit pas être confondue avec une contradition externe qui opposerait par 

exemple une domination contingente aux exigences de légitimation qui se font jour en permanence 

dans les sociétés post-traditionnelles.

En fonction de cette thèse, le pari de J. Habermas est à la fois simple et ambitieux. Si la théorie 

de l'agir communicationnd est en mesure de démontrer que les interactions humaines, l'intégration 

sociale et le progrès historique relèvent essentiellement de cette tension dynamique inhérente au 

langage, l'éthique du discours et la théorie normative en général ne sont pas condamnées à se 

replier sur un devoir-être impuissant devant la contingence sociale et historique: en éclairant les 

fondements rationnels de la validité des principes moraux ou institutionnels des sociétés 

démocratiques modernes, elles en donnent l'idéal régulateur, le sens réel. Ce qui reste à mesurer 

au-delà de la théorie normative, c'est seulement l'ampleur résiduelle de l'écart entre factidté et 

validité dans telle ou telle situation concrète, et cette tâche peut être laissée aux investigations 

"empiriques" sans que celles-ci risquent de menacer la fondation normative. Le défi wébérien 

étudié dam notre prämier chapitre se trouve ipso facto  résolu.

La Théorie de Vagir communicationnel se mouvait déjà partiellement dans cette perspective. Elle 

interprétait l'individuation et l'intégration sociale dans le monde moderne comme 

fondamentalement communicationnelles (parce que l'agir stratégique était considéré comme une 

réalité dérivée et parce que l'influence des mécanismes systémiques sur l'interaction était 

considérée comme une distorsion venue de l'extérieur). Mais die reconnaissait en même temps 

que l'autonomisation des systèmes par rapport au monde vécu engendrait une autre logique 

d'intégration -dont une théorie sociale spécifique qui ne se réduise pas à la dimension normative 

devait rendre compte.
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C'est à partir de là que J. Habermas analysait les paradoxes de la rationalisation et de la 

démocratie dans la Théorie de Vagif communicationnel. Son argumentation pouvait se résumer à 

quelques grands arguments: (a) la communication constitue un médium fragile en ce qu'il 

implique à chaque fois le risque du dissensus du fait des contraintes de temps et d'information; 

dans le monde moderne, elle guide un ensemble sans cesse croissant d'interactions autrefois 

régulées de façon plus ou moins automatique par les canons de la tradition, et risque en 

conséquence de se retrouver démesurément surchargée; (b) cette contradiction est surtout sensible 

lorsqu'il s'agit de coordonner l'action dans le monde matériel; c’est pourquoi les sociétés modernes 

ont recours à des médiums (l'argent et le pouvoir) qui s'autonomisent de façon hétéronome par 

rapport à la communication au moment même où ils la délestent de certaines tâches; (c) il existe 

du coup une asymétrie entre la capacité d'une collectivité à discuter démocratiquement de ses 

problèmes pratiques et sa capacité à agir en fonction du résultat de la discussion; (d) cette 

situation objective est intrinsèque aux sociétés complexes et, en soi, ne constitue pas un 

phénomène négatif. Cependant, la logique hétéronome des systèmes est mue par une dynamique 

expansive; elle déborde sur les frontières du monde vécu et l'objectivité se transforme en 

réification; (e) au total, la difficulté d'institutionnaliser l'agir communicationnel aboutit à une 

tension insurmontable entre la démocratie communicationnelle et les organisations systémiques 

que sont l'économie capitaliste et le pouvoir politique; la structure formelle qui permet que 

s'enclenchent dans une spirale vertueuse des processus d'apprentissage, et qui fait que les normes 

culturelles peuvent se rapprocher comme une asymptote des normes rationnelles universellement 

acceptées par l'ensemble des personnes concernées, est menacée par la distorsion systématique 

des communications qu'induit la colonisation du monde vécu par les mécanismes systémiques.

Ce qu'apportent de nouveau Faktizität und Geltung et les écrits qui l'entourent, c'est de tenter de 

montrer que

(a) les institutions clefs de l’Etat de droit démocratique peuvent être interprétées en fonction de 

cette même dynamique communicationnelle. Au niveau d'une théorie de l'action, le droit et la 

politique, qui étaient autrefois considérés comme des champs où se déployaient les dynamiques 

contradictoires de l'agir communicationnel et de l'agir stratégique, se retrouvent désormais 

subsumés presque complètement sous les catégories de la raison pratique. Au niveau d'une théorie 

de l'intégration sociale, droit et politique, qui se situaient , dans la Théorie de Vagir 

communicationnel à la charnière du monde vécu et des systèmes et constituaient des plaques 

sensibles de leur tension, constituent dans Faktizität und Geltung des champs permettant au 

monde vécu de se structurer de façon stable.

(b) la direction principale des flux d'influence va désormais du monde vécu aux systèmes. Elle se 

trouve donc inversée par rapport à la Théorie de Vagir communicationnel qui, tout en affirmant
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que l'autonomisation des systèmes rencontrait des limites intrinsèques, insistait surtout sur la 

colonisation du monde vécu et sur l'aspect défensif avec lequel celui-ci pouvait revendiquer son 

autonomie. Dans Faktizität und Geltung, les procédures juridiques et démocratiques représentent 

des "écluses" (Schleussen) empêchant que le bon fonctionnement du Lebenswelt ne soit perturbé 

par les flux venus des systèmes en même temps que des "transformateurs" (Transformatoren) 

permettant que tes exigences du monde vécu s'imposent à la logique systémique.

(c) du coup, les puissances (Mächte) impersonnelles du marché et de la bureaucratie se retrouvent 

"domptées” {zahm) ou "domestiquées" (gebändigt) par la dynamique communicationnelle et par 

ses présupposés normatifs immanents -à tel point que la question se pose de savoir s'il est encore 

possible de parler au sens strict d'un "système" politique. Les systèmes ne peuvent plus être 

compris comme des réalités contingentes hétéronomes qui viendraient menacer de façon externe la 

validité des principes de l'Etat de droit démocratique. Ils ne représentent tout au plus qu'une 

menace résiduelle qui ne s'actualise qu'en cas dévolution pathologique. L'objet de Faktizität und 

Geltung, J. Habermas l'affirme sans détour, est de rendre sans objet la tension externe entre 

factidté et validité pour ne laisser plus subsister qu'une tension interne (FG, p. 252). L'ère de la 

norme a sonné, et la théorie normative n'a plus à craindre de se voir opposer une théorie sociale.

22. Pouvoir communicationnel et démocratie

Le premier concept qui permet cette mutation est celui de pouvoir communicationnel 

{kommunikative Macht). Certains des déments qu'il synthétise étaient déjà présents dans les 

oeuvres précédentes, mais ils se voient systématisés et articulés rigoureusement dans Faktizität 

und Geltung. Surtout, la notion de communication est avec lui détachée du contexte 

essentiellement interactionniste qui était auparavant le sien. La manière dont Habermas précise sa 

problématique par rapport aux théories contractualistes et anarchistes est à cet égard instructive. 

Selon lui, les perspectives contractualistes classiques partaient de sujets constitués de façon 

monologique qui contractaient pour bâtir de façon instrumentale une société politique, cette 

opération se comprenant grâce au paradigme de l'échange marchand. La libre association 

remplace le contrat par une entente pratique à réaliser dans la perspective de résoudre les 

problèmes communs de la cité; elle est réalisée par des individus toujours déjà socialisés 

communicationnel 1 ement. Ses variantes marxistes ou anarchistes sont grevées par leur 

focalisation sur la production, sur la Tätigkeit instrumentale. Mais dies négligent aussi le fait que 

l'assodation ne peut s'engendrer et s'autostabiliser si die reste au seul niveau des interactions 

spontanées entre ses membres. Dès la Théorie de Vagir communicationnel, Habermas insistait 

sur le fait qu'une action de la société sur dle-même ne pouvait être conçue sur le mode de 

l'autogestion et qu'elle impliquait Etat et administration. Il ajoute désormais que l'association doit 

se comprendre comme auto-organisation d'une communauté juridique (Rechtsgemeinschaft). Or, 

le droit implique une autorité (Gewalt) qui soit chargée de l'appliquer et de le faire respecter. En 

bref, il implique l'Etat. La dimension horizontale de l'interaction entre dtoyen(ne)s présuppose
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ainsi la dimension verticale de la relation entre les dtoyen(ne)s et l'Etat (I77>. Si l'on voulait le 

tourner ainsi, on pourrait dire que l'interaction démocratique présuppose la polis <l78>.

221. Dimensions du pouvoir

Simplement, cette relation verticale n'est pas par nature "descendante", die ne constitue pas un 

rapport de domination {Herrschaß) au sens wébérien. Dans le cadre démocratique, elle doit 

d'abord être conçue comme une relation montante, et le concept de pouvoir communicationnel est 

construit précisément en vue de rendre intelligible ce phénomène (179). Dans les écrits de la 

première moitié des années 80, le terme de "pouvoir" {Macht) appartenait pour Habermas au 

registre du fonctionnement du système politique, dont il constituait le médium par opposition à la 

communication pour le monde vécu. Désormais, la notion générique de pouvoir/puissance 

{Macht) est subdivisée en plusieurs dimensions distinctes, voire antagoniques.

(a) Elle peut tout d'abord être employée dans le cadre d'une théorie de l'action pour désigner les 

entités qui s'opposent sur la base d'un rapport de force purement contingent:

"/utilise l'expression de "puissance sociale” pour mesurer la possibilité d'un acteur d'imposer ses 

intérêts propres dans les relations sociales y compris contre l'opposition d'autres acteurs" <180).

Cette définition évoque bien sûr la manière dont Weber conceptualisait le pouvoir {Macht): la 

relation des "puissances sociales" {soziale Mächte) s'effectue sur une dimension horizontale, elle 

est agonistique et purement factuelle. H s'agit d'un agir stratégique libéré de toute contrainte 

normative. Mais, à l'inverse de Weber qui analysait ces relations dans l'ensemble des sphères de 

la société, Habermas pense que ces puissances se meuvent principalement sur le terrain 

économique et les exclut du champ d'action que constitue le monde vécu et ses institutions. Les 

relations qui se nouent à ce niveau ne relèvent pas du pouvoir ou de la puissance, mais de 

l'influence {Einfluss) politique basée sur la discussion publique <181>.

(b) Dans le cadre d'une théorie de l'intégration sociale qui entend expliquer comment les actions 

peuvent être coordonnées les unes aux autres, le pouvoir est décrit comme étant l'apanage du 

système politique. Le pouvoir politique {politische Macht) renvoie cependant (et c'est là la 

nouveauté de Faktizität und Geltung) à deux dynamiques différentes. La première est celle du 

pouvoir administratif {administrative Macht). Habermas reprend sous ce terme une bonne part de 

ce qu'il appelait autrefois Macht tout court. Le pouvoir administratif constitue un médium 

d'intégration sociale qui se différencie des deux autres médiums que sont l'argent et la 

communication linguistique. Mais son importance est considérablement réduite par rapport à celle 

qu'il avait dans la Théorie de Vagir communicationnel, car il se voit flanqué d'une dynamique 

bien différente et à laquelle il est subordonné: celle du pouvoir communicationnel {kommunikative 

Macht).
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(c) Le pouvoir communicationnel, c'est la communication politique lorsqu'elle s'institutionnalise 

dans l'Etat de droit démocratique; c'est la pièce manquante qui empêchait à l'agir 

communicationnel de se stabiliser et de se pérenniser. C'est la volonté générale qui, d'opinion 

publique, se fait législatrice. Le pouvoir communicationnel, tout comme l'Etat durkheimien, n'agit 

pas directement. C'est l'administration qui a ce monopole (et donc le pouvoir administratif, qui a 

sa logique propre). Mais il dirige l'administration et l'idée de l'Etat de droit démocratique est 

précisément de cantonner l'administration dans le rôle de simple exécutante, de réduire au strict 

minimum les effets intrinsèques de ce mode d'intégration sociale. La domination politique 

(politische Herrschaft) telle que la concevait Weber n'existe plus que de façon résiduelle dans le 

pouvoir administratif, et surtout se voit couplée en position complètement subordonnée à un 

pouvoir montant des citoyen(ne)s que toute l'argumentation wébérienne visait précisément à 

récuser. En bref, la domination politique, comme relation verticale descendante, a presque cessé 

d'exister. Grâce au pouvoir communicationnel, la dimension de contrainte (Zwang) et d'autorité 

(Gewalt) qui constitue le monopole légitime de l'Etat de droit démocratique n'est pas une relation 

de domination. Elle constitue une dimension de l'autodétermination démocratique, elle est auto

contrôlé des dtoyen(ne)s constituées en corps politique à travers la communication et les 

procédures démocratiques. Ces mêmes procédures permettent simultanément d'immuniser le 

pouvoir communicationnel en neutralisant les puissances sociales (soziale Mächte). Cette 

problématique rappelle celle du pacte social rousseausiste, où le corps politique "est appelé par 

ses membres Etat quand il est passif, Souverain quand il est actif", et où chaque citoyen est à la 

fois citoyen en tant qu'il participe à l'autorité souveraine et sujet en tant qu'il est soumis aux lois 

de l'Etat <I82>.

Elle s'en sépare cependant en ce qu'elle rompt avec le spontanéisme rousseauiste et insiste sur 

l'essence délibérative de la politique démocratique; c'est d'ailleurs sur cette base procédurale que 

J. Habermas peut affirmer que si la contrainte que représente l'autorité démocratique n'est pas 

hétéronome, c'est non seulement parce qu'elle est autocontrainte, mais parce qu'elle est 

raisonnable. Le vieux rêve des Lumières, qui envisageaient que la domination (Herrschaft) se 

dissolve dans la "contrainte plus légère" (leichjussiger Zwang) de la raison avec le règne de 

l’opinion publique, est en quelque sorte repris dans l'idée de l'Etat de droit démocratique(183). En 

outre, Habermas distingue clairement deux moments dans la formation de l'opinion et de la 

volonté politiques. Le moment institutionnel que représente le pouvoir communicationnel (à 

travers la concurrence partidaire, le suffrage universel ou le parlement) est différencié du moment 

préétatique qui prend place dans l'espace public. Ce dernier ne fait pas partie du système 

politique, mais du monde vécu. Habermas réutilise à ce propos le concept d'espace public 

employé dans les années 80 sans en changer la nature -mais aussi sans vraiment dissiper le flou 

relatif qui l'entourait tl84>. L'espace public riest ni une institution au sens strict, ni une
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organisation, et encore moins un système. D s'agit d'une "structure de communication" 

(Kommunikationstruktur), d'un "réseau (Netzwerk) permettant la communication des opinions", 

d'un "espace social" (Sozialer Raum) au sein du monde vécu, qui existe aux côtés d'institutions 

permettant la reproduction du Lebenswelt (telles que la religion, l'école et la famille) et de sphères 

de communications spécialisées enrichissant le contenu de la communication quotidienne (la 

science, la morale et l'art) (FG, pp. 436-442).

Habermas reconnaît explicitement que son concept de pouvoir communicationnel constitue une 

reformulation de la notion arendtienne de pouvoir (power). Celle-ci était déjà 

communicationnelle, et reposait sur l'action en commun des individus. Arendt insistait déjà sur la 

fragilité de l'action humaine et sur le risque constant que la violence (violence) détruise celle-ci. 

C'est pourquoi elle mettait en avant les ressources internes au pouvoir communicationnel que sont 

la promesse et le pardon; mais surtout, elle affirmait que le pouvoir devait être limité par 

l'autorité, en concevant celle-ci sur un mode non communicationnel, s'imposant sans recourir à la 

contrainte ou à la persuasion. Dans (a perspective républicaine qui était la sienne, l'autorité ne 

pouvait être extérieure au politique, d'origine divine, naturelle ou métaphysique: die renvoyait à 

un transcendant interne au politique, l'acte de constitution et de fondation de la cité <185).

Dans les années 60 et 70, Habermas avait critiqué Arendt pour avoir exclu les question sociales 

et économiques de la communication démocratique; il lui avait reproché de négliger les rapports 

de pouvoir stratégiques qui font partie inhérente de la politique et les distorsions systématiques de 

la communication que l'économie capitaliste et la bureaucratie génèrent intrinsèquement dans le 

monde moderne <18*). Dans la Théorie de Vagir communicationnel confronté au même problème 

de la fragilité de l'agir communicationnel, il faisait jouer aux "formes généralisées de la 

communication" le rôle autrefois attribué par Arendt à la promesse et au pardon. H soulignait 

aussi que la fragilité intrinsèque de l'agir communicationnel ne pouvait être compensée par le 

recours à une autorité qui lui serait transcendante. Au contraire, cette fragilité, en étant à l'origine 

de l'autonomisation des systèmes fondés sur les médiums de l'argent et du pouvoir, débouchait sur 

des formes partiellement contradictoires de rationalisation.

Dans Faktizität und Geltung, les reproches concernant l'exdusion de la question sociale hors de 

la communication démocratique sont seulement implicites; surtout, ceux concernant la non prise 

en compte des relations stratégiques dans la politique et de la présence massive d'une distorsion 

systématique de la communication dans les sociétés modernes ont disparu. De facto , Habermas 

reprend sur ce point la problématique d'Arendt contre celle qu'il défendait quinze ou vingt ans 

auparavant. Trois choses continuent cependant de le différencier de la conceptualité arendtienne 

(cf. FG, pp. 182-187). Tout d'abord, fidèle à son schéma dualiste de l'espace politique, Habermas 

avance qu'il faut prendre en compte la présence irréductible et la spécificité du pouvoir
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administratif, qui seul peut exécuter les décisions prises (dimension négligée par Arendt). Ensuite, 

il affirme que la vision arendtienne du pouvoir communicationnel est trop concret: ste, trop liée à 

la présence physique d'acteurs/trices agissant de concert et au moment où leur action se 

matérialise sur une grande échelle de façon visible (en particulier dans les périodes 

révolutionnaires). Tout comme les communications informelles entre les dtoyen(ne)s, le pouvoir 

communicationnel implique pour lui des procédures qui sont, en tant que telles, impersonnelles. 

Plus: parce qu'elles sont institutionnalisées dans le système juridique et dans l'Etat de droit 

démocratique, ces procédures ne risquent pas de se dissoudre lorsque les acteurs/trices 

concret(e)s se séparent. Le problème de la pérennité de l'action, qui préoccupait tant Arendt (et le 

J. Habermas du début des années 80), semble par là même résolu. La nécessité de recourir à une 

autorité transcendante au pouvoir communicationnel afin d'assurer la stabilité de l'ordre politique 

disparaît. La troisième différence touche justement à la question du transcendant interne au 

politique, que H. Arendt localisait dans f  autorité et que J. Habermas incarne dans les structures 

de la pragmatique langagière (celles, informelles, des interactions quotidiennes, mais aussi celles 

qui structurent le système juridique et l'autorité démocratique). Alors qu'Arendt différenciait 

soigneusement pouvoir et autorité, Habermas fusionne les deux notions. Au lieu de légitimer de 

façon externe le pouvoir, l'autorité devient l'un de ses ressorts internes. Elle se déploie sur deux 

registres: (a) Lorsqu'elle est le propre de certain(e)s acteurs/trices, l'autorité doit se conceptualiser 

comme influence -et die fonctionne donc, en dernière analyse, sur le mode de la persuasion, 

même si celle-ci peut être différée, (b) Lorsqu'elle s'attache à la constitution <187>, c'est en tant que 

le texte constitutionnel permet de formuler explicitement tes principes immanents des structures 

de la communication. Cette autorité n'est plus historico-contingente; elle s'impose comme un 

(quasi-) transcendantal aux dtoyen(ne)s, car ces structures ne sont pas à leur disposition.

222. Société civile et système politique

L'espace public politique génère une dynamique qui permet la constitution d'une société civile. 

Habermas utilise le néologisme de Ztvilgesellschaft afin d'éviter les ambiguïtés du terme de 

société dvile-bouigeoise (bürgerliche GeseUschaft) et d'indiquer clairement que la sodété dvile 

doit être opposée au système économique capitaliste et non être réduite à une superstructure de 

celui-d où à une composante qui lui serait liée intrinsèquement. Le mot lui-même est nouveau, 

mais il renvoie à des notions que J. Habermas développait déjà dans les années 80; U constitue 

une subdivision a l'intérieur de ce qu'il appelait autrefois, de façon plus générique, l'espace 

public (18s). La sodété dvile est une réalité assodative (Assoziationswesen) dont le noyau est 

constitué par "ces regroupements et assodations non étatiques et non économiques, constituées 

sur une base volontaire, qui ancrent les structures communicationnelles de l'espace public dans la 

composante sodale du monde vécu". La sodété d v le  ri épuise pas la dimension institutionnelle 

du monde vécu, car elle ne comprend pas la famille, par exemple (I89>. Elle exdut explicitement 

les "groupes d'intérêts" tels que les syndicats et les partis politiques, qui appartiennent 

respectivement aux systèmes économique et politique (FG, pp. 215 et 443-450).
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En tant qu'ils font partie du monde vécu, espace public et société civile sont liés à la force 

d'intégration sociale spécifique de ce dernier: la solidarité. Habermas rebaptise ainsi le troisième 

terme qu'il appelait autrefois "communication" ou "langage" et qu'il opposait aux médiums de 

l'argent et du pouvoir. Pour expliquer l'intégration sociale, la tripartition

a rgent/pouvoir/communi cation est ainsi substituée par le triptyque argent/pouvoir

administratif/solidarité (19°). La mutation sémantique a son importance en ce qu’elle souligne 

encore davantage la dynamique consensuelle qui caractérisait la communication langagière. 

Quoiqu'il en soit, l'espace public et la société civile continuent de jouer le rôle décisif dans la 

formation de la volonté et de l'opinion qui était attribué à XÔffentlichkeit dans le Discours 

philosophique de la modernité. C'est d'eux que doit venir le flux démocratique qui va générer 

(erzeugen) le pouvoir communicationnel; espace public et société civile doivent protéger leur 

autonomie contre les influences extérieures des puissances sociales ou des médiums qui leur sont 

étrangers. Le pouvoir social (soziale Macht) doit être circonscrit afin de rendre possible -plutôt 

que de limiter- l'autonomie des dtoyen(ne)s. Espace public et société civile représentent le moteur 

d'une démocratie vivante, plus encore que le pouvoir communicationnel institutionnalisé. Cest en 

ce sens que J. Habermas, qui continue de revendiquer une vision "décentrée” de la société et de la 

démocratie, se sépare de la problématique duridieimieme qui attribuait à l'Etat le rôle supérieur 

dans la réflexion publique <191).

Tout comme XÔffentîichkeit des années 80, la société civile et l'espace public s'appuient 

cependant sur une dynamique qui doit s'autolimiter. Leur moyen spécifique réside dans l'influence 

(Einjïuss), et celle-ci, comme nous l'avons déjà noté, n'est pas équivalente au pouvoir {Macht), 

même communicationnel. Si Habermas parle parfois d'un "combat pour l'influence politique" 

(Kampf um politischen Einjïuss), ce vocabulaire guerrier est plus rhétorique que conceptuel: en 

dernière analyse, l'influence politique repose sur l'accord (Zustimmung) raisonné d'un public 

informé et égalitaire qui doit être convaincu (überzeugt) par des arguments. Les "combats" dont il 

s'agit sont en fait de simples controverses, et l'influence demeure une "forme généralisée de 

communication" <192).

A la fin des années 80, Habermas est un moment tenté de clarifier le délicat problème de 

l'institutionnalisation de la démocratie communicationnelle en renforçant encore le caractère 

procédural et informel de celle-ci. Conceptualisant la souveraineté populaire comme procédure, il 

insiste alors sur le fait que la dynamique communicationnelle ne peut déboucher que sur un 

"gouvernement indirect" {indirekte Steuerung). Détachée de toute vision concrétiste, la 

souveraineté populaire est "liquéfiée” dans les flots de discours; elle doit s'exercer sur le mode du 

siège agissant sur les prémisses du système politique sans jamais envisager sa conquête. La 

dynamique communicationnelle constitue par là un "pool" de raisons "que le pouvoir administratif
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peut bien traiter instrumentalement, mais qu'il n'a pas le droit, conforme au droit qu'il est, 

d'ignorer* Ci93). Ce modèle a cependant le défaut d'avoir une valeur essentiellement normative; il 

renforce encore ta difficulté qui existait dans la Théorie de Vagir communicationnel ou dans Le 

discours philosophique de la modernité lorsqu'il s'agissait de trouver une traduction sociologique 

au concept de démocratie communicationnelle et d'analyser jusqu'à quel point celle*ci pouvait 

s'incarner institutionnellement. Concédant énormément aux théories systémistes dans son 

explication du fonctionnement du système politico-administratif, Habermas court le risque de 

retomber dans une simple théorie de la légitimation. Poussée jusqu'au bout, cette problématique 

signifie que si la communication démocratique pèse sur le système politique ex ante (à travers la 

formation de la volonté et de l'opinion démocratiques dans les espaces publics autonomes) et ex 

post (selai que les décisions prises sont ou non ressenties comme légitimes par l'opinion 

publique), le fonctionnement propre de celui-ci n'est influencé que de façon externe par la 

communication (c'est ce que suggère la métaphore du siège). Il devient alors difficile de rendre 

sociologiquement crédible l'idée que l'espace public puisse éviter d'être instrumentalisé par le 

pouvoir (nicht-vermachtet). Il faut donc recourir, tout comme Habermas le faisait dans les années 

70 lorsqu'il s'inscrivait explicitement dans une théorie de la légitimation, au concept de 

"communication systématiquement déformée* pour rendre compte de cette dynamique 

contradictoire. Du coup, le modèle normatif d'une souveraineté populaire conçue de façon 

procédurale risque de se voir opposer les formes contingentes de pouvoir et de domination et de se 

voir reprocher de riêtre pas réaliste, de riêtre pas "de ce monde" -reproche que J. Habermas 

cherche précisément à éviter. C'est pourquoi, tout en renforçant la dimension normative de sa 

théorie dans le sens procéduraliste esquissé dès les années 1985-1990 <194>, il forge des concepts 

qui doivent servir à crédibiliser sa théorie sur le plan des sciences sociales -et en particulier celui 

de société civile et celui, à la fois normatif et sociologique, de pouvoir communicationnel.

Au passage, il révise d'ailleurs sa métaphore de la place forte administrative assiégée {belagerte 

Festung) par la communication démocratique, car elle implique une vision trop agonistique des 

rapports entre genèse communicationnelle de la volonté démocratique et application 

administrative des décisions prises par le pouvoir communicationnel (FG, p. 531). La spirale 

vertueuse du pouvoir dans un Etat de droit dépasse un tel antagonisme.

Au total, la conceptualisation habermassienne de la politique dans Faktizität und Geltung peut se 

résumer dans le tableau suivant:
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Dans cette optique, l'économie capitaliste reste un système, au sens fort du terme, même si ce 

système n'est pas, comme le voudrait Luhmann, complètement autoréférentiel et autopoïétique. 

Cette intégration systémique est en concurrence avec l'intégration sociale de type normatif qui 

passe par la conscience des acteurs(trices). Or, l'intégration politique démocratique constitue une 

dimension de cette intégration sociale, et c'est pourquoi Habermas continue d'affirmer qu'il existe 

entre capitalisme et démocratie une tension que la plupart des libéraux passent sous silence <I95\  

Du fait de la dimension pragmatique de l'usage de la raison pratique, du fait aussi du rôle de 

transformateur du droit, cette tension est désormais perçue comme moins vive que dans la 

Théorie de Vagir communicationnel'; elle reste cependant irréductible.

Il en va un peu différemment du "système" politique. Nous avons vu qu'il est coupé en deux 

volets, l'un communicationnel, l'autre administratif. Si "système" il y a, au sens conceptuel du mot 

(renvoyant à un type d'intégration sociale ne passant pas par le langage, faisant abstraction des 

normes et des motivations des acteursArices), cela ne pourrait être que le système administratif 

intégré grâce au médium du pouvoir administratif. Or, dans le fonctionnement normal qu'implique 

l'idée d'Etat de droit démocratique, le pouvoir communicationnel qui surgit de la concurrence 

partidaire et des institutions législatives ne saurait être un allié ou un homologue du pouvoir 

administratif, qu'il se subordonne en le cantonnant dans un rôle purement exécutif. La machine 

bureaucratique que Weber considérait avec appréhension n'est plus guère pour Habermas qu'un 

vieux lion en cage. Bien sûr, et comme nous le verrons plus bas à propos des controverses sur 

l'identité nationale, le philosophe de Francfort retrouve bien vite ses réflexes libertaires et son 

mordant critique lorsqu'il soupçonne qu'une quelconque instrumentalisation menace de 

"déchaîner" le pouvoir administratif, de faire régresser le "système" politique dans les voies 

pathologiques de son autonomisation par rapport au foyer communicationnel de l'opinion 

publique. Mais ces prises de position politique ne modifient pas l'analyse théorique de fond, selon 

laquelle la machine administrative est sur le principe domptée. Ce n'est pas un hasard si les 

notions de domination ou de "communication systématiquement déformée" sont absentes du 

registre de Faktizität und Geltung.

C'est d'ailleurs pourquoi Habermas effectue une autocritique explicite par rapport à son analyse 

précédente de l'Etat-providence. Certes, la solidarité ne saurait être achetée ou obtenue par le 

pouvoir administratif; certes, le droit matériel du Welfare State est ambivalent, en ce qu'il peut, 

utilisé de façon unilatérale, restreindre certaines libertés. Mais Habermas affirme désormais que 

la structure de l'Etat-providence ne saurait être interprétée comme induisant un dilemme 

intrinsèque. En effrt, les critères permettant de savoir si un programme juridico-législatif (et donc 

un pas en avant de la Verrechtlichung) est discriminant ou paternaliste sont clairs: les 

dtoyen(ne)s qui sont assujetties à la loi doivent en être les auteur(e)s, et le programme en 

question doit donc, d'un point de vue normatif, favoriser leur autonomie privée et publique (FG,
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pp. 501-503). Or, celles-ci sont principtellement complémentaires, et non contradictoires. Nous 

reviendrons plus bas sur ces deux affirmations normatives, qui renvoient à la conception 

procédurale de la démocratie défendue dans Faktizität und Geltung. Contentons-nous id de 

mentionner qu'un troisième argument, de type sociologique celui-là, est nécessaire dans le 

raisonnement habermassien. En effet, pour que la structure de l'Etat-providence ne constitue pas 

un dilemme, Habermas doit montrer que les critères normatifs qu’il met en avant sont réalistes, 

c’est-à-dire qu'ils peuvent guider (au moins tendandellement) l'action des Etats démocratiques 

dans les sodétés capitalistes tempérées. En d'autres termes, il doit montrer que les écarts par 

rapport à ces critères normatifs ne sont pas impliqués par la structure même de l'Etat-providence 

et qu'ils ne ressortent que de facteurs contingents ou résiduels; ou, pour être plus préds, que ces 

écarts contingents sont normaux, c’est-à-dire qu'ils s’inscrivent dans la tension interne entre la 

factidté et la validité de l'Etat de droit démocratique. Cette thèse, un argument (qui reste 

seulement sous-entendu) est censé en apporter la preuve: filtré par le droit et dominé par le 

pouvoir communicationnel, le système politique ne serait plus vraiment un système.

Les frontières entre système politique et espace public, si dies soit désormais considérées par 

Habermas comme beaucoup plus poreuses, ne s’effacent cependant pas. D insiste sur le fait que 

l'espace public doit conserver son autonomie et que les assodations proches de la base doivent 

éviter de s'institutionnaliser. Il met fermement en garde contre toute démarche politique ou 

sodologique qui aboutirait à brouiller la distinction entre la logique du pouvoir (Macht) politique 

(qu'il soit communicationnel ou administratif) et celle de l'influence (Einfluss) 

communicationnelle dans la sodété civile. De mène, l'espace public doit se différender de 

l'espace économique capitaliste et les assodations qui en constituent le coeur doivent se garder de 

ressembler aux organisations "économiques''. Trois raisons concourent à ce que ce thème perdure, 

alors même que le "système" politique ne représente plus par rapport au monde vécu un facteur 

d’hétéronomie aussi fort qu'autrefois. D’une part, le fil politique libertaire qui a toujours fait 

partie de l'inspiration habermassienne le rend politiquement méfiant par rapport à toute étatisation 

de la sodété dvile. D'autre part, les vieilles distinctions ontologiques entre le Verkehr et la 

Tätigkeit, si elles se sont effacées du devant de la scène, continuent sans doute à jouer leur rôle. 

Enfin, l'architecture conceptuelle de Faktizität und Geltung ne prend son sens que si le courant va 

de la périphérie vers le centre, que si les flots intacts de la communication quotidienne génèrent un 

pouvoir communicationnel qui se transforme à son tour en pouvoir administratif. Que des canaux 

venus de l'appareil administratif viennent déformer a priori les communications dans l'espace 

public, et le sens du courant serait brouillé. Une tension externe risquerait de naître entre la 

validité de l'ordre politique légal en vigueur et sa factidté. C'est pourquoi les éduses doivent être 

maintenues fermées...

* * *
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Tout le problème est de savoir si ce schéma est convaincant, en particulier sur le plan 

sociologique. H est très contestable de considérer que la société civile CZtviîgeseïïschajt) ou des 

institutions du monde vécu comme l'école, la famille ou la religion "fonctionnent" à la 

communication, et que les relations de pouvoir ne sont générées que par les systèmes (en fait, 

essentiellement le système économique). Lorsque les relations de pouvoir s'introduisent dans le 

monde vécu et la société civile (que ceux-ci sont "vermachtet"), cela ne peut être dû qu'à une 

contamination extérieure, qu'à l'invasion de dynamiques économiques ou politiques hétéronomes 

("Vorwort", in SÔ, p. 48). Dans les années 60, lorsqu'il conceptualisait l'espace public ou la 

famille comme faisant partie de la société dvile-bourgeoise (bürgerîiche Gesellschaft), 

Habermas était capable de rendre leur ambivalence. H pouvait montrer que la constitution de 

l'espace public représentait une potentialité émancipatrice tout en s'effectuant au profit de la 

domination de classe des bourgeois cultivés -ou encore que la famille moderne permettait le 

développement d'une intimité authentique en même temps que la domination patriarcale. 

Comment la domination masculine peut-elle être conceptualisée dans Faktizitàt und Geïtung ? 

Comme le résultat de l'invasion d'impératifs systémiques dans la famille et la société ? Comme 

un résidu archaïque contingent en voie d'extinction ? Est-ce un hasard si le thème n'est pas abordé 

dans l'ouvrage, et si la discussion des thématiques féministes en constitue l'une des parties les plus 

faibles ? Tel qu'il est construit, le schéma habermassien ne peut manquer de laisser perplexe celui 

ou celle qui voudrait mener des investigations sociologiques sur les phénomènes politiques 

contemporains. Si les frontières qu'il définit sont respectées, il faudrait par exemple interpréter les 

coordinations de travailleur(euse)s salarié(e)s qui ont fleuri en France ou en Italie ces dernières 

années comme relevant d'une dynamique de puissance sociale (soziale Macht) et non de 

communication, puisque se développant sur le terrain économique; les associations estudiantines 

du même type devraient à l'inverse être comprises comme unifiées par la solidarité, libres de 

rapports de pouvoir et se basant prindpiellement sur l'influence (c'est-à-dire, en dernière analyse, 

sur la persuasion des dtoyen(ne)s); elles se rapprocheraient par là des assodations religieuses, 

elles aussi parties intégrantes du monde vécu... De telles distinctions sont impropres, et les 

précautions de langage sur la nécessaire distinction entre le raisonnement prindpiel et l'analyse 

"empirique" ne modifient pas substantiellement le problème. La solidification de la démocratie 

communicationnelle dans les institutions ne fait que déplacer les difficultés analysées dans la 

partie précédente.

Au-delà, ce qui pose problème, c'est l'assimilation de la politique tout entière à un domaine de la 

raison pratique. Le reproche autrefois adressé à Arendt par Habermas pourrait désormais être 

retourné contre lui. Le philosophe de Francfort refuse certes la subsomption kantienne de la 

politique sous la morale, mais il la considère, à l'égal de la morale et du droit, comme liée de 

façon interne à la logique communicationnelle du fait de sa nature procédurale. Il met également
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en garde sur le fait qu'il ne s'agit pas d'assimiler l'argumentation, comme procédure permettant la 

formation du jugement éthique ou politique, avec la procédure institutionnalisée juridiquement qui 

permet la formation de la volonté politique. La seconde implique des contraintes de temps, qui 

font par exemple que la règle majoritaire, plutôt que le consensus, doit s'appliquer dans la plupart 

des cas. Mais Habermas ajoute que la règle majoritaire doit garder un lien interne avec le 

consensus, qu'elle doit être considérée comme une étape, une suspension provisoire dans la 

recherche coopérative de la volonté ("Interview mit T. Hviid Nielsen", in KPS7, pp. 126-127). 

L'usage des mots n'est pas innocent. Lorsque J. Habermas répète à de nombreuses reprises que 

les questions pratiques -politiques incluses- sont susceptibles de vérité, il met l'accent sur le côté 

rationnel, universel et consensuel de la politique à un point qui semble peu crédible dans la 

perspective des sciences sociales. En un mot, il passe difficilement le test du réalisme que Weber 

entendait imposer à toute théorie politique normative.

23. Légalité et légitimité

23 L  Le système juridique comme institutionnalisation de la raison pratique

La nouvelle conceptualisation du droit joue un rôle d ef dans cette vision "raisonnable" de la 

politique. Habermas conteste vivement les théories positivistes qui, dans la lignée de Weber, 

affirment que le droit moderne constitue un système qui n'a rien à voir avec une démocratie 

authentique (au sens wébérien) ou avec une quelconque morale et dont la légitimité repose 

uniquement sur sa cohérence formelle!196). Il avance deux thèses: (a) Le droit doit 

fondamentalement s'interpréter comme l'un des modes d'institutionnalisation de la raison pratique; 

il a donc un lien interne avec la morale, tout en constituant une réalité spécifique par rapport à 

celle-ci; son fonctionnement permet que les exigences du monde vécu soient intégrées par les 

systèmes. La thématique de la Verrechtlichung qui, comme nous l'avons vu dans la partie 

précédente, éclairait de façon ambivalente le fonctionnement du droit, est en conséquence 

abandonnée. L'expression de Verrechtlichung, les rares fois où die apparaît dans Faktizität und 

Geltung, a perdu toute signification conceptuelle et constitue seulement un terme descriptif 

renvoyant à l'importance croissante du droit dans les sociétés contemporaines. Parallèlement, la 

distinction entre le droit comme médium et le droit comme institution est abandonnée (cf. FG, 

p. 502, note 46). (b) Le système juridique est lié à la démocratie. L'Etat de droit nécessite pour 

son développement et sa préservation une démocratie radicale, et il est réciproquement une 

condition préalable de celle-ci. Il s'agit dans l'immédiat d'aborder le premier de ces deux 

volets <197).

Aux côtés du pouvoir communicationnel, le droit constitue une dimension privilégiée pour 

dépasser le caractère par trop fragile et éphémère de l'agir communicationnel tel qu'il était analysé 

dans les écrits des années 80. Il représente un équivalent de ce qu'étaient la tradition, les coutumes 

ou la religion dans les sociétés prémodemes; complétant la morale post-traditionelle, il soulage les
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acteurs/trices en leur permettant de se reposer sur des règles préétablies pour fixer leur 

comportement, d'agir conformément à la raison pratique sans avoir à repenser à chaque moment 

la validité des normes qui guident celle-ci. Cependant, à la différence des règles traditionnelles, 

les nonnes juridiques modernes ont été élaborées de façon discursive; elles ont donc des 

caractéristiques réflexives et n'ont plus la naturalité illusoire (naturwuchsig) qui marquait la 

tradition. Elles sont donc rationnelles (ou du moins tendent vers la rationalité). Le droit ne s'est 

pas détaché d'un seul coup des institutions archaïques qui incarnaient une modalité autoritaire de 

l'autorité, garantie contre toute problématisation (FG, pp. 38-43). H a fallu pour cela une 

évolution culturelle et politique globale, et le droit lui-même a revêtu plusieurs formes (sacrée, 

coutumière...) avant d'accéder à son stade actuel. Dans les sociétés post-traditionnelles, la 

croyance des dtoyen(ne)s dans la légitimité du système juridique ne saurait plus procéder de 

croyances religieuses ou métaphysiques. H n'est pas pour autant possible de réduire comme le 

faisait Weber le règne du droit à une domination légale purement contingente du point de vue 

normatif. Au contraire, le droit n'est pas sans ressemblance avec ce que J. Habermas appelait 

autrefois les "formes généralisées de la communication"(198). U se développe cependant sur une 

échelle supérieure: dans une perspective qui entend avoir une validité à la fois normative et 

"empirique", Habermas conceptualise la communication juridique comme un médium qui permet 

à la dynamique de reconnaissance mutuelle qu'implique l'agir communicationnel de se hausser "du 

niveau des interactions simples au niveau abstrait des relations oiganisées" (FG, pp. 528-529).

Dans la sphère des actions réglées par la raison pratique, la spécificité du droit est donc triple, (a) 

Si la morale rationnelle constitue un surmoi et procède par intériorisation, le droit procède par 

institutionnalisation. C'est cette dimension institutionnelle qui lui permet d'avoir une force 

contraignante, mais cette contrainte est rationnelle et justifiée d'un point de vue normatif. Elle ne 

pèse d'ailleurs que sur les comportements réels des sujets de droit, et non sur leurs motivations ou 

sur leurs pensées -alors que la morale s'adresse de façon privilégiée à la conscience des 

individus (199>. (b) De plus, le droit constitue le canal privilégié pour réguler de façon normative 

les comportements stratégiques des individus; il s'adresse surtout au libre-arbitre (Wittkùr) de 

celles et ceux qui doivent se conformer aux règles juridiques, non à leur liberté (Freiheit), à leur 

autonomie véritable. Il permet d'empêcher la généralisation du phénomène de Jree rider. A partir 

du moment où les individus doivent respecter les normes juridiques et où celles-d sont élaborées 

en intégrant des normes morales, le comportement stratégique devient usage pragmatique de la 

raison pratique. La contingence des orientations stratégiques de chaque individu est réorientée 

vers la validité des normes réflexives adoptées par l'ensemble des citoyen(ne)s <200). Ce qui se 

marque explicitement dans le procès se déroule aussi, de façon plus implicite, dans tous les 

systèmes d'actions qui requièrent pour leur institutionnalisation la réglementation juridique. Le 

système juridique permet d’y instaurer une normativité de type pragmatique, de réguler le jeu des 

puissances sociales pour qu'il devienne équitable, et d'éviter qu'il distorde le processus
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démocratique. Cela concerne en particulier l'économie et le système politique, (c) Du fait de sa 

double nature, normative et institutionnelle, le droit peut jouer le rôle d'ambassadeur 

(Botschafter) du monde vécu auprès des systèmes économique et politico-administratif. Cela 

signifie que sa mission est univoque; de même qu'un ambassadeur "roule" pour son pays tout en 

devant se faire entendre du pays étranger, de même le droit permet que les exigences normatives 

soient comprises par les systèmes. 11 constitue donc un transformateur (Transformator) à sens 

unique. Plus exactement, son rôle normal est de garantir la solidarité sociale jusqu'au sein des 

systèmes. H peut certes être instrumentalisé, tout comme le monde vécu peut être colonisé; mais il 

s'agit alors d'un développement pathologique, d'une régression qui introduit une tension externe 

entre facticité et validité et génère inévitablement anomie et crises (FG, pp. 44-45, 99-1 OS et 143- 

149).

L'argument central est que normes juridiques et normes morales sont entrelacées. Selon 

Habermas, Weber a raison d'insister sur le fait que les propriétés formelles du droit recèlent une 

potentialité rationnelle basée sur la cohérence du corpus et fidée d'impartialité, qui favorisent la 

prédictabilité et la calculabilité des comportements et de leur sanction. Mais cette rationalité 

"formelle" ne doit pas être opposée à la rationalité "substantielle" du droit. Dailleurs, les études 

empiriques montrent bien les mouvements de resubstantialisation du droit -ne serait-ce qu'à 

travers la législation sociale de l'Etat-providence. Le lien intrinsèque qui unit le droit avec la 

morale post-traditionnelle a plusieurs dimensions, (a) Il concerne d'abord le contenu des normes 

juridiques et morales. Cela est perceptible dans le fait que les normes juridiques ne sont légitimes 

aux yeux des citoyen(ne)s que si elles ne contredisent pas les principes moraux. Une série de 

nonnes de type moral sont directement absorbées par la normativité juridique, ne serait-ce qu'à 

travers le texte constitutionnel; te droit et tes droits ne sont pas opposables, au contraire: c'est 

ensemble qu'ils constituent le système juridique -et J. Habermas utilise parfois l'expression 

"système des droits" {System der Rechte) pour bien marquer cette caractéristique (î01>. Si les 

théories du droit naturel font erreur, c'est qu'elles tendent à réduire le lien droit/moral à cet aspect 

substantiel et qu'elles pensent la normativité sur un mode pseudonaturel. Les théories 

néoaristotéliciennes qui insistent exclusivement sur la dimension contextuelle du contenu des 

nonnes juridiques commettent une erreur symétrique, (b) Ce que montre la théorie du discours, 

c'est que les normes juridiques atteignent une rationalité substantielle dans la mesure où elles ont 

été générées par des procédures discursives rationnelles (juridiques et démocratiques). Toute 

analyse de la rationalité du droit doit ainsi être amenée à mettre l'accent moins sur le résultat 

(substantiel) que sur la genèse (procédurale). Le contenu des nonnes peut varier, mais la direction 

de l'évolution est déterminée par les structures formelles de l'échange argumenté, qui poussent à la 

rationalisation et à l'universalisation. Ces structures sont en dernière analyse les mêmes que celles 

qui soutiennent l'évolution de la morale (et de la politique), (c) La légitimité du système juridique 

ne peut cependant se réduire aux aspects de contenus, pas plus qu'à la façon dont les normes sont
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générées. Weber a raison d'insister sur la croyance en ta rationalité propre du fonctionnement du 

droit. Mais cette rationalité n'est pas formelle dans le sens où l'entendait Weber, c’est-à-dire 

coupée de toute normativité éthique ou morale. L'idée d'impartialité qui est liée aux procédures 

juridiques est au fond du même type que celle qui soutient l'Etat démocratique ou le jugement 

moral universaliste. Elle vient en effet du fait que 11 application des normes juridiques requiert elle 

aussi des procédures discursives. Cela est manifeste dans ce moment essentiel du système 

juridique qu'est le procès. F. Michelman a raison contre R. Dworldn lorsqu'il critique ce dernier 

pour avoir confondu la logique globale de la procédure juridique avec le raisonnement 

monologique du juge: la procédure juridique implique argumentation contradictoire et dialogue. 

Le procès doit bien sûr s'effectuer dans un laps de temps déterminé avec des individus déterminés, 

et ne peut donc échapper à la contingence. Mais il constitue un fragment d'argumentation ouverte 

qui découpe un moment dans un procès cumulatif sans fin. D doit présupposer à la fois la validité 

rationnelle des normes en tant qu'idéal régulateur et l'existence factuelle de "morceaux de raison" 

qui tendent vers cet idéal. Dans la compétition agonistique du procès, les procédures sont faites 

de telle sorte que, s'il ne s'agit pas d'une recherche coopérative de la vérité, des arguments 

doivent être produits, qui sont jugés par un tiers impartial. La valeur propre du procès, sa 

légitimité, c'est que la procédure qui le guide est immunisée contre toute influence extérieure -et 

en particulier que la puissance différentielle des pouvoirs sociaux y est suspendue, (d) Ainsi, la 

tension factidté/validité marque le droit de façon interne. Elle se spécifie dans le cercle 

légalité/légitimité. Le système juridique riest pas en cela différent d'autres usages 

(institutionnalisés ou non) de l'argumentation. Il suffit simplement de souligner l'affinité de 

l'argumentation juridique avec le terrain pragmatique (FG, pp. 272-291; "Recht und Moral", in 

FG, pp. 541-599).

232. De VimparüaUté de ia norm ativité juridique

Cette conceptualisation du droit et des institutions démocratiques permet à Habermas d'éviter 

désormais le reproche de culturalisme qui pouvait lui être adressé dans la Théorie de Vagir 

communicationnel. L'Etat de droit démocratique ne se réduit pas à la seule dimension culturelle, 

de même qu'il ne se résume pas à une dynamique uniquement sociale. Son "idée" est normative, 

mais il s'incarne dans des institutions réelles, le droit en tout premier lieu. Cependant, Habermas 

risque de retomber dans l'autre alternative du dilemme déjà évoqué à plusieurs reprises au cours 

de ce chapitre. A partir du moment où la démocratie communicationnelle se voit incarnée dans 

des institutions, celles-ci sont presque fatalement fortement idéalisées par rapport à une 

perspective sociologique réaliste. En particulier, en ce qui concerne le droit, trois critiques au 

moins peuvent être adressées à l'optique habermassierme, dont les deux premières ne sont pas 

sans rappeler celles que nous avons déjà formulées à propos de la vision communicationnelle de 

la politique.

------------------ *
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(a) On peut d'abord se demander si la cohérence et la spécificité de la codification et du 

raisonnement juridiques peuvent véritablement être compris à travers le concept de 

communication dans le sens que lui donne Habermas. Constituent-ils vraiment, du fait de leur 

indéniable caractéristique procédurale, un usage -fut-il pragmatique- de la raison pratique ? Ce 

n'est pas si sûr. Je me contente id  de soulever le problème et ne m'attarderai pas sur la réponse à 

y apporter: elle nous entraînerait trop loin de notre sujet (202).

(b) En outre, dans quelle mesure la procédure juridique arrive-t-elle réellement à neutraliser les 

puissances sodales et à aboutir à (ou du moins à tendre vers) l'impartialité ? D est sur ce point 

intéressant de recourir une nouvelle fois à la problématique de Bourdieu pour édairer par 

contraste les forces et les faiblesses de l'argumentation de J. Habermas. Le sodologue fiançais 

s'accorde avec ce dernier contre Luhmann pour analyser que l'autonomisation du champ juridique 

dans le monde moderne n'est que relative. Il s'accorde également avec Habermas sur le fait que la 

spédfidté du droit tient à sa nature d'institution formalisée -et non de simple domaine d'action. Il 

avance aussi que la force symbolique du droit tient, outre sa posture d'autonomie par rapport aux 

autres champs (et en particulier par rapport aux affrontements de pouvoir économiques et 

politiques), dans ses effets de cohérence formelle, de neutralisation et d'universalisation. Ces 

caractéristiques expriment la logique intrinsèque du champ juridique et des rationalisations qu'il 

opère. Mais, au-delà, Bourdieu diverge radicalement avec le philosophe de Francfort. Pour lui, 

les prétentions juridiques à l'autonomie, à l'impartialité et à l'universalité sont largement 

idéologiques. Ce ri est pas tant que l'autonomisation du champ juridique soit basée sur des 

rapports de pouvoir entre ce champ et d'autres champs, ou que les délibérations à l'intérieur du 

champ fassent jouer une compétition réglée entre des agents aux compétences et au pouvoir 

symbolique inégaux. Cest surtout que l'effet performatif du droit est limité. D ne saurait 

fonctionner véritablement si la "mise en forme" à laquelle il se livre différait par trop du champ de 

force objectif qu'il est amené à régulariser et à codifier. Pour l'essentiel, le droit ne fait 

qu'enregistrer les rapports de force existant entre les conceptions du monde antagoniques qui 

s'opposent sur les autres champs. Simplement, et c'est là son efficacité symbolique propre, il 

confère à ce rapport de force contingent et mouvant une légitimité et une formalité beaucoup plus 

grandes (203>. Par cette analyse, Bourdieu entend dépasser aussi bien les explications idéalistes 

des professionnels du droit que les visions fonctionnalistes qui tendent à négliger l'efficacité 

spécifique de la forme juridique. Un des objectifs de cette analyse est de dévoiler comme 

idéologique la réconciliation effectuée par le champ juridique entre la contingence de la décision 

et sa validité. Le discours du droit constitue bien une opération symbolique qui désamorce les 

conflits sociaux dans un arbitrage qui apparaît impartial. Mais par là même, il masque le fait que 

l'crdre ainsi légitimé par son estampille de neutralité et d'impartialité est un ordre inégal où jouent 

des rapports de force et de domination (204>. H naturalise l'ordre dominant au lieu de le
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problématiser. L'analyse bourdieusienne opère sur ce point dans une direction complètement 

opposée à celle de J. Habermas.

Les choses ne sont cependant pas aussi tranchées qu'il le semble au premier abord. En effet, 

Bourdieu ajoute que l'ambiguïté propre du champ juridique est qu'il participe à la fois de la 

logique du champ scientifique, qui tend "à conférer une primauté pratique à l'opposition entre le 

vrai et le faux", et donc "un pouvoir arbitral de fait à la concurrence entre les pairs”, et de la 

logique du champ politique, organisée autour de l'opposition ami/ennemi et excluant donc 

l'intervention arbitrale d'un tiers. II écrit également qu'en instituant les normes comme 

conventions, le droit les historíase; parallèlement, la codification explicite des normes pratiques 

constitue une explicitation des principes qui "rend possible la vérification (...) du consensus sur 

les principes du consensus (ou du dissensus)” (Bourdieu, 1986, pp. 10-17). Ces remarques 

pourraient ouvrir la voie à une analyse du champ juridique qui verrait en lui plus qu'un voile 

magique: sans avoir les mêmes vertus d'objectivité et d'universalité que le champ scientifique, il 

pourrait par exemple se voir attribuer un rôle réel, quoique limité, de correction des déséquilibres 

entre les puissances sociales. Son effet de neutralisation ne serait en ce sens que partiellement lié 

à la naturalisation de l'ordre dominant, et pourrait constituer un instrument au service d'une 

exigence de justice favorable aux dominé(e)s (ce que Bourdieu n'envisage qu'à la marge). Si 

Bourdieu ne s'engage pas dans cette voie, c'est parce que, dans une filiation marxisante, il confère 

implicitement à certains niveaux du réel -qualifiés d'objectifs, par contraste avec les niveaux plus 

symboliques- une importance déterminante sur la structure sociale d'ensemble; et c'est aussi parce 

qu'il sous-estime les potentialités raisonnables des discussions pratiques, réservant au seul champ 

scientifique et à la dimension cognitive qu'il soutient le monopole d'une rationalité qui ne soit pas 

purement formelle.

Une discussion plus approfondie des difficultés de la problématique bourdieusienne sera effectuée 

plus loin <205). Contentons-nous id  de relever trois questions qu'une prise au sérieux des analyses 

de la sodologie bourdieusienne permettent de poser à J. Habermas: (1) La neutralisation des 

puissances sodales par les procédures juridiques n'est-elle pas, dans une certaine mesure, plus 

prétendue que réelle ? Jusqu'à quel point les inégalités matérielles et les déséquilibres des 

rapports de force peuvent-ils être mis à l'écart dans le fonctionnement universalisant du droit ? 

Une antinomie menace à cet égard le modèle habermassien. Si l'idée d'égalité des 

interlocuteurs/trices dans le discours doit vraiment être prise au sérieux, elle implique desj 

conditions matérielles et symboliques telles qu'aucune structure sodale existante ne peut satisfaire 

à ces critères, ni même s’en approcher -et die constitue donc seulement un idéal-type ou une 

utopie critique. Clairement, ce n'est pas ce qu'entend Habermas. Mais en retour, si l'on admet que 

les pouvoirs sociaux sont inégaux et que l'égalité dans le discours est seulement formdle et 

normative, on retombe dans une théorie qui peut être accusée à juste titre de formalisme extrême
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(tout comme la théorie libérale traditionnelle qui se cantonnait à l'égalité juridique et morale se 

voyait opposer la nécessité d'une réduction des inégalités matérielles par les courants socialistes) 

et de repli impuissant sur le devoir-être. Le seul argument susceptible de dépasser cette antinomie 

dans le cadre habermassien, à savoir que les procédures démocratiques et juridiques neutralisent 

par leur vertu propre les différences de pouvoir, apparaît plus comme un voeu pieux que comme 

une démonstration en bonne et due forme. (2) S'il est plausible que les sociétés modernes 

problématisent davantage les normes pratiques que les sociétés traditionnelles, le font-elles à un 

point où tout fétichisme et toute idéologie auraient été (ou seraient potentiellement) dissipés ? 

L'argument selon lequel l'acceptation empirique de l'ordre légal doit renvoyer à une 

reconnaissance rationnelle, puisqu'elle ne peut plus être expliquée par l'effet de naturalisation que 

joue la tradition ou les coutumes, joue un rôle capital dans le raisonnement habermassien. Jusqu'à 

quel point est-il convaincant? Et est-il possible de l'avancer a priori, dans le cadre d'une 

philosophie du langage et d’une philosophie de l'histoire, sans le soumettre au test des sciences 

sociales ? L'ordre légal peut-il vraiment être conçu comme (tendanciellement) entièrement 

réflexif ? (3) Du coup, ne peut-on soupçonner que la réconciliation entre la factidté et la validité 

des normes légales, à travers le caractère interne de loir tension, est effectuée à trop bon compte ? 

Les données des sciences sociales ne viennent-elles pas contredire cette reconstruction normative 

du champ juridique ?

(c) A partir du moment où l'universalisation des codes de comportement pratique qu'opère le 

champ juridique renvoie ne serait-ce qu'en partie à la naturalisation de rapports de force 

contingents et à la prédominance empirique de telle ou telle conception normative dans une 

société donnée, il convient de s'interroger sur les effets intrinsèquement normalisateurs du* 

fonctionnement juridique. C'est ce sur quoi insiste Bourdieu lorsqu'il écrit:

"Par la promotion ontologique qu'elle opère en transmuant la régularité (ce qui se fait 

régulièrement) en règle (ce qu'il est de règle de faire), la normalité de fait en normalité de droit, la 

simple fides  familiale (...) en droit de la famille (...), l'institution juridique contribue sans doute 

universellement à imposer une représentation de la normalité par rapport à laquelle toutes les 

pratiques différentes tendent à apparaître comme déviantes, anomiques, voire anormales, 

pathologiques (spécialement lorsque la "médicalisation" vient justifier la "jurididsation")." (id , 

P- H).

Ces lignes évoquent bien sûr la problématique de Foucault, et nous ne nous y attarderons pas. 

Mentionnons simplement que cet effet normalisateur est écarté a priori par Habermas lorsqu'il 

postule l'harmonie préétablie des trois usages de la raison pratique et lorsqu'il affirme le caractère 

impartial des procédures discursives particulières que sont les procédures juridiques. D est réduit 

à interpréter les phénomènes empiriques de normalisation comme contrecoups pathologiques
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d'üne instrumentalisation du droit par le capitalisme ou la bureaucratie -et nous avons vu qu'il 

tenait désormais cette instrumentalisation pour résiduelle et ne caractérisant pas de façon 

immanente une antinomie de l'Etat moderne en général et de l'Etat-providence en particulier. On 

peut légitimement douter de la pertinence heuristique d'un tel schéma, qui néglige en particulier de 

prendre en compte l'intrication profonde du droit, des réglementations administratives et de la 

logique propre de l'appareil pénal dans les sociétés contemporaines <306>.

* * *

Quoiqu'il en soit, cette dernière difficulté doit nous amener à préciser un point crucial dans une 

lecture interne de la problématique habermassienne. Celle-ci doit démontrer que la genèse des 

normes juridiques riest pas le fait d'une quelconque autorité paternaliste -y compris sous la forme 

d'un échange argumenté dans le cadre de la Cour suprême. En effet, si tel était le cas, ces normes 

pourraient peut-être être qualifiées de justes ou de compatibles avec la morale, mais ne sauraient 

être démocratiques. Le droit viendrait restreindre la démocratie. Les dtoyen(ne)s seraient 

assujetties au droit sans en être les sujets au sens créatif du terme, ils/elles rien seraient que des 

bénéficiaires passifs. La subsomption de la politique sous la morale risquerait ainsi de 

réapparaître de façon indirecte.

Avant d'étudier comment Habermas entend écarter ce danger, il est intéressant de voir comment il 

thématise la désobéissance civile. Cet exemple est en effet assez révélateur de son système 

d'ensemble.

233. La désobéissance civile, test crucial de VEtat de droit démocratique

La position de J. Habermas sur la désobéissance civile ria guère varié depuis les années 80. Dans 

son volet normatif, elle riest guère originale et reprend pour l'essentiel le raisonnement que Rawls 

effectuait dès le début des années 70 dans A Theory o f Justice. Dans les cas limités où une 

législation ou un acte gouvernemental semblent contredire trop gravement les principes 

universalistes, la possibilité d'un recours à la désobéissance civile est valorisée positivement, sous 

certaines conditions: non violence; responsabilité personnelle -y compris sur le plan pénal- de 

celles et ceux qui s'engagent dans cet acte; épuisement des procédures légales en vigueur et 

autolimitation dans le recours à cette forme radicale de protestation; appel à l'opinion publique 

dans le but ultime de convaincre celle-ci du bien fondé de la position défendue, et ce au nom des 

principes constitutionnels supérieurs contre la législation ou la mesure concrètes contestée (il 

s'agit donc d'un acte politique qui diffère de la position purement morale d'un objecteur de 

conscience qui effectue une action illégale en la motivant uniquement en fonction de convictions 

intimes)... Ainsi conçue, et sans pouvoir être légalisée positivement, la désobéissance civile 

"complète la conception purement légale de la démocratie constitutionnelle" (Rawls) et constitue 

un test crucial pour l'Etat de droit démocratique (Habermas) <207).
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Par ces caractéristiques, la désobéissance civile se différencie fortement du droit à  la résistance 

dans un ordre social et politique injuste et non démocratique. Elle constitue une forme de 

protestation typique d'une société "nearîyjusf et "marfy démocratie" (Rawls), d'un Etat de droit 

démocratique fonctionnant normalement (Habermas). Habermas avait été amené à la thématiser 

explicitement et à la défendre à l'automne 1983, lorsque les militants du mouvement pacifiste y 

eurent recours, en particulier dans leur protestation contre l'installation des missiles américains en 

Europe de l'Ouest. Il s'agissait clairement d'un mouvement qui riavait rien à voir avec les 

attentats terroristes de la Fraction Armée Rouge, et qui avait pourtant été criminalisé par toute 

une frange des cercles dirigeants ouest-allemands, y compris au sein du gouvernement. Sans 

exclure la possibilité d'une guerre juste(208), Habermas sympathisait avec la cause pacifiste. D 

avait toujours refusé de restreindre la légitimité à la légalité positive, et fa désobéissance civile 

entrait bien dans le cadre de son système théorique. Elle pouvait d'ailleurs être conceptualisée 

aussi bien dans le cadre de la Théorie de Vagir communicationnel que dans celui de Faktizität 

und Geltung. Si j'ai choisi d'en rendre compte à ce stade de la discussion, c'est que 

l'argumentation de J. Habermas sur le thème est plus cohérente dans les années 90 (209).

Habermas insiste en effet sur te fait que la désobéissance civile doit en appeler aux principes de la 

constitution existante -et non pas à des principes constitutionnels génériques qui pourraient être 

absents de la constitution du pays démocratique dans lequel se produisent les actes de 

désobéissance civile et qui pourraient renvoyer à un autre ordre constitutionnel (210). Par là, la 

désobéissance civile s'inscrit dans la tension interne entre facticité et validité. Elle ne conteste pas 

la validité de l'ordre juridique et politique, mais simplement l'application contingente des normes 

constitutionnelles dans des cas bien déterminés. Elle représente une composante du processus 

d'apprentissage que constitue l'interprétation constante des principes constitutionnels. Plus 

précisément, d ie naît (Tun certain blocage de ce processus, d'une crispation d'un gouvernement 

déterminé sur des mesures qui ont du mal à s'inscrire dans la spirale vertueuse de l'argumentation 

normative (par exemple, lorsque l'implantation des missiles menace la survie des générations 

futures ou de l'humanité en général, ou lorsque la règle majoritaire est évoquée comme un absolu 

sans tenir compte du fait qu'elle ne tient sa validité que parce qu'elle constitue un moment dans la 

recherche coopérative du consensus pratique). C'est pour cela que sa reconnaissance constitue un 

test important pour jauger de la validité empirique d'un Etat de droit démocratique. Sa possibilité 

est inhérente à la façon dont s'ordonne la tension entre facticité et validité; en même temps, le 

recours concret à cette potentialité doit être strictement limité dans les sociétés démocratiques 

modernes.

Ce sont précisément les bornes très strictes posées par Habermas au recours à la désobéissance 

civile qui s'expliquent mieux dans Faktizität und Geltung que dans les écrits des années 70 ou 80.
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En effet, lorsqu'étaient fortement thématisées les déformations structurelles de la communication 

qu'engendraient les mécanismes systémiques, la désobéissance civile aurait pu être thématisée 

comme une nécessité permanente, et les frontières séparant la désobéissance civile de la 

"résistance" auraient dû être quelque peu atténuées. Elles auraient eu un rôle purement 

analytique, et la question du recours à l'une ou l'autre de ces formes de protestation (ou à des 

formes mixtes) dans les sociétés démocratiques réellement existantes n'aurait relevé que d'une 

appréciation politique empirique. Devant un ordre juridico-politique parcouru par une violence 

structurelle illégitime, le recours à des formes radicales de protestation aurait dû être envisagé de 

façon beaucoup plus permanente que ne le faisait Habermas. A partir du moment où l'accent est 

mis sur la dynamique normative vertueuse des Etats démocratiques réellement existant, il est 

logique que la désobéissance civile, toute légitime qu'elle soit, ne puisse exister qu'à la marge et 

qu'elle soit différenciée de façon tranchée de la résistance non seulement dans la discussion 

abstraite, mais également dans l'analyse concrète (2U>.

C'est d'ailleurs ce qui fait la différence principale entre l'analyse de J. Rawls et celle de J. 

Habermas. Rawls s'en tient à une position strictement normative, sans entrer dans la question de 

savoir si les Etats occidentaux contemporains sont nm arfy ju s f  et *nearty démocratie*. S'il 

discute principalement de la désobéissance civile, il évoque également la résistance et en 

particulier "l'action militante" qui "ne se situe pas dans le cadre de la fidélité à la loi mais 

représente une opposition plus profonde à l'ordre légal". Dans cette optique,

"On pense que la structure de base est si injuste ou si éloignée des idéaux qu'elle professe que l'on 

doit essayer de préparer la voie pour des changements radicaux ou même révolutionnaires. Et 

c'est ce que l'on fera en essayant de faire naître dans le public une conscience des réformes 

fondamentales qui doivent être faites. Or, dans certaines circonstances, l'action militante et d'autre 

types de résistances sont parfaitement justifiés" (Rawls, 1971, section 55).

Pour Habermas, le philosophe de Harvard risque d'être accusé de normativisme impuissant en ce 

qu'il riétudie pas si les institutions socio-politiques contemporaines peuvent ou non être 

légitimimement soumises à de tels types d'action. Habermas entend aller beaucoup plus loin que 

Rawls, et démontrer que la résistance (et le type d* "action militante" décrit dans l'extrait de la 

Théorie de la justice cité ci-dessus) est hors de propos dans les Etats de droit démocratiques. La 

tension entre la validité normative de ces Etats et leur réalité empirique est purement interne, et 

c'est pourquoi ils doivent être contestés au nom de leurs principes mêmes -et non au nom d'un 

autre ordre politique ou social potentiel. Encore cette contestation, comme nous l'avons déjà dit, 

ne peut-elle prendre la forme de la désobéissance civile que de façon relativement exceptionnelle. 

Aussi, lorsque J. Habermas affirme que la gauche ouest-allemande peut désormais s'identifier non 

plus simplement avec le texte et les principes de l'ordre constitutionnel de la RFA, mais aussi
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avec sa réalité et ses institutions (cf. "Die Stunde der nationalen Empfindung", in KPS7f pp. 162- 

163), le diagnostic conjoncture sur l'état de démocratisation d'une société donnée prend la valeur 

d'un jugement épocal sur le stade d'évolution désormais atteint par les Etats de droits occidentaux.

La position de J. Habermas est donc beaucoup plus ambitieuse que celle de Rawls, puisque sa 

dimension normative entend également être pertinente, moyennant quelques médiations, pour 

rendre compte de l'ordre existant <212*. Mais c'est aussi pourquoi die est au bout du compte plus 

fragile. En particulier, si l'existence de l'économie capitaliste est tenue pour une réalité 

indépassable de la modernité, il faut aussi reconnaître que la logique intrinsèque de ce système 

génère des effets d'exclusion, d'exploitation et de domination que l'Etat social peut bien atténuer 

mais qu'il ne saurait faire disparaître -ouvrant ainsi la porte à une "action militante" (au sens de 

Rawls) légitime. Sur ce plan comme sur d'autres, la réduction du rapport entre facddté et validité 

à une tension interne n'est pas vraiment convaincante. La force proprement normative de 

l'argumentation habermassienne s'en trouve affaiblie par contrecoup (213>.

3. La conception délibérative de la démocratie

31. Droit et politique

Dans la perspective habermassienne, le lien entre le droit et la politique ne se réduit pas au fait 

qu'ils constituent tous deux des modes d'incarnation de la raison pratique. L'articulation de ces 

deux sphères d’action est assez complexe et se prête à plusieurs niveaux de lecture. D'un côté, la 

relation entre droit et politique est avant tout homologique: ces deux réalités institutionnelles sont 

structurées à travers des procédures délibératives qui renvoient aux exigences immanentes de la 

socialisation langagière -et c’est pourquoi elles ont un lien interne avec la morale.

D'un autre côté, la politique se voit attribuer un certain primat sur le droit. Plus exactement, 

Habermas soutient une division institutionnelle des pouvoirs qui entend réserver au législatif la 

genèse des nonnes (c’est le moment de la Gesetzgebung) que le système juridique ne fait 

qu'appliquer (moment de YAnwendung) -tandis que l'exécutif se limite précisément à l'exécution 

( Vollzüg). A partir du moment où les normes ne dérivent plus de la tradition ou de la coutume, 

leur établissement et leur justification doivent résulter du débat démocratique. L'exécutif et le 

judiciaire doivent s'en tenir à leur rôle: respecter la loi, la mettre en oeuvre et ne pas intervenir sur 

sa formation. Le point est pour Habermas décisif. En effet, le lien entre légalité et légitimité ne 

saurait dépendre uniquement du bon fonctionnement interne (procédural et discursif) du système 

juridique; il implique une configuration déterminée de l'ordre politico-légal dans son ensemble. Si 

le système juridique s'élevait de façon paternaliste au-dessus des dto>en(ne)s, il ne s'appuierait 

pas sur les convictions que ceux/celles-d acquièrent dans le débat démocratique, mais viendrait 

limiter ce dernier. L'artificialité du droit moderne signifierait une République des juges. La
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légalité serait coupée de la source fondamentale de légitimité que constitue la genèse des nonnes 

dans l'espace public et leur promulgation par le pouvoir communicationnel incarné dans les 

institutions démocratiques. Pour Habermas, la légitimité de l'ordre juridique implique comme 

nous l'avons vu que les dtoyen(ne)s, si ils/elles y sont assujetties (ils/elles sont dans ce cas les 

Adressaten du droit), en sont en même temps les auteur(e)s (Autoren). C est en cela que consiste 

leur autonomie et leur liberté. Cest pourquoi, d'un point de vue normatif, l'Etat de droit requiert 

nécessairement la démocratie, le processus législatif devant constituer le coeur de l'intégration 

sociale. Dans le monde moderne, l’ordre juridique n'est légitime que s'il s'inscrit dans auto* 

organisation d'une communauté juridique C214).

Même la jurisprudence constitutionnelle, qui constitue le niveau le plus élevé de la réflexivité 

juridique, demeure cantonnée dans ce schéma: die reste limitée par les normes constitutionnelles 

établies et, au contraire du législateur, son rôle n'est pas de développer le système des droits. fl ne 

s'agit pas bien sûr de nier toute créativité normative à ce niveau -une telle créativité est le propre 

de la jurisprudence. Mais cette créativité n'est pas fondatrice. Pour rendre compte de l'activité 

jurisprudentielle, Habermas reprend le concept d'adéquation (Angemessenheit\ forgé par l'un de 

ses élèves, K. Günther <215). Tout comme les juges ordinaires, les juges constitutionnels sont 

certes confrontés en permanence à des cas difficiles (hard cases), où le jugement ne peut reposer 

sur une norme préétablie qui pourrait manifestement s'appliquer à un cas concret. Plusieurs 

nonnes, et donc plusieurs manières d'éclairer les faits, semblent pouvoir être appliquées. Cela 

s'explique parce que la norme, pour garantir sa généralité et son universalité, reste en partie 

indéterminée et riinclut pas les règles de sa propre application. Cependant, la tâche du juge riest 

pas en ce cas d'innover quant au contenu des normes, mais de savoir discerner correctement 

quelle norme (ou quel ensemble de normes) est la plus adéquate dans le cas particulier qui est 

discuté. La question de l'adéquation, toute complexe soit-elle, reste du domaine de l'application 

(Anwendung), et non de la fondation/justification (Begründung); elle ne saurait s'apparenter à la 

prudence aristotélicienne. L'universalité de la norme de droit peut ainsi être préservée tout en 

permettant au système juridique une souplesse contextuelle; en retour, celle-ci ne revient pas à un 

arbitraire du cas par cas car le jugement bénéficie de la rationalité procédurale du raisonnement 

juridique (ce qui ne signifie pas bien sûr que le résultat soit garanti de façon absolue) et peut 

recourir à des paradigmes interprétatifs généraux pour limiter la complexité des cas 

particuliers f216). Ainsi, la validité principielle des nonnes juridiques est liée de façon interne à la 

facticité qui caractérise leur application.

Le fait de poser, comme Habermas, que la légitimité du droit repose sur le fait que les nonnes en 

vigueur ont été adoptées à l'issue d'une délibération démocratique, est convaincant et représente 

un point fort pour une théorie contemporaine de la démocratie. On pourrait certes discuter jusqu'à 

quel point les Etats de droit réellement existants permettent une délibération démocratique non
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déformée par les rapports de pouvoir, mais nous ne nous attarderons pas ici sur une question qui 

a déjà été largement débattue dans la section précédente. Le problème que je  voudrais discuter à 

ce stade est un peu différent: est-il correct de faire correspondre la distinction analytique entre la r 

genèse démocratique des normes et leur application à la différence institutionnelle entre législatif j 

d'une part, judiciaire et exécutif-administratif d'autre part ? Une telle superposition permet-elle de j 

comprendre le fonctionnement réel des Etats de droit modernes ?

D'une part, le foisonnement de la réglementation administrative et l'accroissement notable du rôle 

d'un appareil gouvernemental qui va bien au-delà de ta simple "exécution" des décisions prises 

par le législatif montrent que l'appareil d'Etat et la bureaucratie ne se sont jamais simplement 

tenus à un rôle de stricts exécutants -et que, bien loin de tendre à disparaître comme le voudrait 

Habermas, cette donnée se renforce plutôt avec le temps, malgré le renouveau critique que purent 

apporter les nouveaux mouvements sociaux dans les années 70 et 80 (c'est ainsi que l'immense 

majorité des lois françaises est d'origine gouvernementale). Les travaux de Foucault, que nous 

étudierons dans le chapitre suivant, expliquent par exemple comment les règlements carcéraux 

ont pu constituer un paradigme de l'action disciplinaire dans le monde moderne sans pour autant 

relever d'une normativité législatrice au sens strict. Ces faits, qui pouvaient s'interpréter dans la 

problématique habermassienne lorsque celle-ci insistait sur l'aspect "systémique" du système 

politique, s'expliquent difficilement dans le cadre de Faktizität und Geltung. D faudrait donc en 

conclure que le modèle conceptuel sur lequel se fonde ce dernier ouvrage est plus d'ordre normatif 

de d'ordre cognitif et que, sur le plan sociologique, sa pertinence tend plutôt à décroître avec 

l'évolution des sociétés contemporaines. Cela ne peut que retentir négativement sur sa valeur 

normative elle-même: au lieu d'affronter la question de la prolifération de la production 1 

réglementaire administrative et de réfléchir aux façons de la problématiser, de la "publiciser" et I 

de la démocratiser, la partition habermassienne tend à faire l'impasse sur le problème et exclut J  

d'ailleurs toute Öffentlichkeit dans l'appareil administratif <217).

Cette réflexion se voit renforcée par le fait que la ligne de démarcation prindpielle tracée par 

Habermas entre législatif et juridique est elle-aussi sujette à caution. Comme le font remarquer 

Lenoble, Ricoeur ou Dworkin, une division trop rigide entre justification et application, surtout 

lorsqu'elle entend avoir une pertinence institutionnelle, présuppose une théorie déductiviste du 

jugement juridique qui, même renforcée du concept d  Angemessenheit, n'est pas vraiment 

adéquate. Elle surestime en effet la transparence et runiversalité de la volonté générale que le 1 

législatif est censé incarner tout en sous-estimant l'indétermination sémantique de la règle et la 

dimension narrative et réflexive du jugement juridique, qui constitue toujours une production 

éthique <2I8>.
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D est d'ailleurs significatif que la dépénalisation ou la légalisation de l'avortement aient pu être 

imposées de façon extrêmement variée dans les pays occidentaux: par la voie du référendum en 

Italie, par la voie législative en France -avec dans les deux cas un contrôle de constitutionnalité 

assez formel- et par une décision de la Cour suprême aux USA. La question de l'importance 

respective des différents modes de décision renvoie sans doute davantage à des traditions 

politiques différentes qu'à des questions principielles. On peut bien sûr estimer que plus 

l'intervention des dtoyen(ne)s est directe, et plus la décision est démocratique <2I9); mais la 

différence est davantage d'ordre empirique que d'ordre principie!. D est d'ailleurs significatif 

qu'aux USA, les courants "républicains de gauche" et les militant(e)s de la gauche radicale ne 

contestent guère le rôle de la Cour Suprême et qu'ils se gardent de mettre en avant le primat du 

législatif, fis insistent surtout sur le fait que les décisions des instances juridiques ont toujours un 

aspect éthico-politique et qu’elles doivent en conséquence être "politisées" -au sens où un débat 

démocratique nourri doit permettre la formation d'une Öffentlichkeit juridique et où les juges 

doivent accepter de se situer dans cet espace public, éviter de prétendre se réfugier dans une 

position d'arbitres impartiaux et thématiser la portée éthico-politique de leurs décisions (220>. 

Cette attitude est cognitivemerrt plus correcte que celle de J. Habermas si l'on considère le rôle de 

la Cour Suprême et plus généralement des tribunaux aux USA, mais aussi si l'on prend en compte 

leur importance croissante dans les autres pays occidentaux. De plus, dans le cadre d'une 

problématique démocratique, il est normativement plus fructueux d'insister sur ta 

problématisation dans l'espace public des décisions de la justice plutôt que de vouloir limiter 

a priori son champ à une simple "application" des décisions prises au niveau législatif <221).

* * *

H ne faudrait pas cependant faire un mauvais procès au philosophe de Francfort et l'inscrire trop 

hâtivement dans une filiation républicaine qu'il dépasse largement. En effet, le primat du législatif 

qu'il revendique n'a pas grand chose à voir avec un néojacobinisme fondé sur le paradigme de 

l'insurrection ou même de l'acte constituant révolutionnaire; le pouvoir législatif dont il est 

question est bien plus celui qui s'exerce "normalement" dans un Etat de droit démocratique stable, 

sur la base d'une constitution qui doit être toujours respectée, parfois enrichie mais jamais prise à 

la légère. Habermas récuse tout républicanisme qui se concevrait en opposition au 

constitutionnalisme, et il est nécessaire d'étudier plus systématiquement le paradigme procédural 

et délibératif de la démocratie sur lequel il s'appuie.

32. Le paradigme procédural au delà de l'opposition libéralisme/républicanisme

321. Trois paradigmes

Habermas entend proposer un paradigme du droit et de la démocratie qui puisse dépasser 

libéralisme et républicanisme. Il tend à plusieurs reprises à ordonner selon une séquence
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historique les trois paradigmes. Comme nous l'avons noté plus haut* il affirme en effet que le bon 

fonctionnement du système juridique implique que ses acteurs puissent se référer à un paradigme 

systématique pour réduire la multiplicité des cas concrets. Il ajoute que le débat sur les 

paradigmes du droit concerne l'ensemble des dtoyen(ne)s et est, en son coeur, d'ordre politique 

(FG, pp. 475-476). Le paradigme libéral, qui accompagna sur le plan idéel l’émergence et les 

premiers pas des Etats de droit, tendit à être remplacé par le paradigme républicain au fur et à 

mesure du développement de la démocratie et surtout de l'Etat-providence, avec son cortège de 

droits sociaux difficilement explicables dans l'ancien paradigme. Or, la crise contemporaine de 

l'Etat-providence, et en particulier la remise en cause de ses aspects paternalistes, remet à son 

tour en cause le paradigme républicain. Le système juridique est ainsi menacé d'une 

indétermination qui risque de nuire à sa cohérence systématique, et c’est en ce sens que J. 

Habermas propose son propre paradigme "procédural* pour prendre la relève des anciens idéaux 

en déconfiture (222>.

On peut être sceptique envers une telle séquence évolutionniste, qui tend un peu trop à considérer 

l’histoire des sociétés occidentales comme un vaste procès d'apprentissage orienté dans une 

dynamique de progrès assez unilatérale. Cependant, au-delà de son éventuelle pertinence 

historique et de l'inconvénient qu'il y a à regrouper sous une même étiquette des courants 

extrêmement divers, l'opposition libéralisme/républicanisme a indéniablement une valeur 

analytique en ce qu'elle détermine les deux pôles entre lesquels se sont constituées la plupart des 

théories modernes de la démocratie et du droit.

Ceux-d se sont largement organisés autour de l'alternative suivante: qui est le détenteur de la 

souveraineté démocratique, les individus singuliers propriétaires d'eux-mêmes ou le peuple 

porteur de la volonté générale? D'un côté, les perspectives constitutionnalistes-libérales ont 

conçu la démocratie comme un équilibre des intérêts individuels minimisant le pouvoir que 

certains individus pouvaient s'arroger sur certains autres. De l'autre, les problématiques mettant 

l'accent sur la souveraineté populaire ont placé la démocratie sous le signe de la réalisation du 

bien commun, l'ont conceptualisée comme le pouvoir de poursuivre des buts communautaires et 

ont recherché les moyens de maximiser ces capacités d'action collective. Le "pouvoir" qu'implique 

étymologiquement le terme de démocratie a donc été conçu dans des perspectives divergentes.

Pour la tradition libérale, la démocratie est, avant tout, un ensemble d'institutions permettant aux 

individus de poursuivre leurs différents intérêts et leur idée du bonheur, ce qui requiert 

d'empêcher qu'un gouvernement omnipotent impose sa vision du bonheur collectif. Les 

institutions politiques sont les garantes de libertés négatives, qui se déploient sur un terrain 

économique et social défini comme privé et pré-politique. La citoyenneté, conçue essentiellement 

comme une dimension juridique, n'appeüe pas forcément une participation active des dtoyen(ne)s
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ou la mise en oeuvre d*une quelconque "vertu". La constitution, les droits individuels 

fondamentaux et la séparation des pouvoirs limitent les abus de pouvoir qui risquent 

potentiellement d'être commis au nom du peuple. En ce sens, libéralisme et constitutionnalisme 

semblent structurellement imbriqués l'un dans l'autre, et les droits de l'homme sont conçus comme 

une limite à la souveraineté populaire <233\

A l'inverse, dans la tradition de la révolution française, la notion de souveraineté populaire 

renvoie à la volonté indivisible d'un corps collectif. La démocratie est conçue comme l'autonomie 

d'un peuple qui échappe à une détermination purement empirique, n'étant jamais réductible à la 

somme des individus qui le composent. Le peuple peut se tromper, mais c'est qu'il sera mal 

informé ou divisé; il ne saurait en tant que tel être corrompu, et c'est en ce sens que Rousseau 

affirme que "la volonté générale est toujours droite et tend toujours à l'utilité publique" (Du 

contrat social, H, 3). La liberté, conçue de façon positive, n'est alors qu'un autre nom pour 

désigner la puissance d'action individuelle et collective.

Dès lors, le problème fondamental de cette tradition inaugurée par Rousseau sera de démontrer 

comment la volonté empirique du peuple peut coïncider avec sa volonté raisonnable, c'est-à-dire 

avec la volonté générale; les apories fondamentales de cette tradition surgiront justement lorsqu'il 

s'agira, pour reprendre les termes de Rousseau, d1 "examiner l'acte par lequel un peuple est un 

peuple" (Du contrat social, I, 5). La tentation dominante dans la tradition républicaine 

postérieure sera de charger soit l'Etat-nation empirique, soit une classe "universelle" (ou son 

Parti-guide) de la tache transcendantale de réaliser l'intérêt général et le bien commun. C'est 

pourquoi les libéraux peuvent à bon droit rétorquer que la fiction de la volonté populaire unitaire 

ne s'impose qu'au prix du sacrifice de l'hétérogénéité des volontés singulières -du moins dans les 

sociétés modernes qui ne peuvent plus être identifiées à des communautés unifiées par la tradition 

et un éthos commun. Le peuple peut se tromper -et, sans garde-fous, il peut également prendre 

des décisions qui négligent le droit des minorités. Une vision réaliste-empiriste analysant comme 

insurmontable le pluralisme des opinions et des intérêts est alors déclarée infiniment préférable 

aux déviations autoritaires, voire totalitaires, inhérentes a la vision rationaliste-idéaliste du Peuple 

comme Sujet souverain.

En retour, les libéraux se sont vu reprocher leur aveuglement devant la détermination sociale des 

intérêts et opinions individuelles. Leurs critiques ont aussi avancé que l'individu isolé et pré-social 

était au moins aussi abstrait que le Peuple pris en soi. De plus, par son juridisme, la conception 

libérale de la citoyenneté est incapable de saisir les inégalités de pouvoir engendrées hors de la 

sphère politico-légale, en particulier dans l'économie. Elle néglige du coup à quel point les intérêts 

privés engendrés par des puissances particulières pèsent de façon inégale dans la direction 

d'ensemble du développement social; son modèle civique par trop limité l'empêche de
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conceptualiser de façon adéquate le contrepoids que pourrait jouer à cet égard la communauté: 

celle-ci n'est considérée que de façon instrumentale par les particuliers. Enfin, les libéraux 

peuvent difficilement expliquer comment ta coexistence de la multiplicité d'individus guidés par 

leur propre intérêt ne débouche pas sur le chaos ou la guerre civile (ou encore, en cette fin du 

XX° siècle, sur le désastre écologique). Us doivent en effet soit présupposer chez les sujets 

individuels une auto-limitation morale dont la réalité empirique est tout aussi difficilement 

démontrable que la vertu du peuple uni; soit confier le caractère raisonnable et rationnel de la 

coexistence humaine à des structures conditionnant de l'extérieur le procès démocratique: le 

marché et sa "main invisible" dans l'économie, la constitution et le droit sur le plan juridico- 

politique. Reste alors à expliquer d'où viennent cette constitution et ce droit (ainsi que ce marché), 

pourquoi ils émergent à un moment historique donné et comment ils varient dans l'histoire. C'est 

seulement s'ils sont le produit d'un Créateur divin ou s'ils correspondent à une rationalité 

"naturelle" qu'ils peuvent être déclarés intangibles et transcendant le politique. Avec le 

désenchantement du monde typique de la modernité, ces perspectives ont quoiqu'il en soit perdu 

leur capacité à représenter une source de légitimité suffisante pour assurer la stabilité de l'ordre 

démocratique -et la charge de la fondation a été reportée sur des entités plus mondaines, telle la 

Cour Suprême, gardienne de la Constitution contre les débordements du peuple <224>.

Face à cette alternative, la théorie délibérative de la démocratie que propose Habermas entend 

réconcilier le plein respect des droits de l'homme et le plein exercice de la souveraineté 

populaire(225\  Elle s'appuie au niveau socioculturel sur les acquis de la théorie de l'agir 

communicationnel, et nous ri y reviendrons pas; Faktizität und Geltung y ajoute cependant la 

théorisation des institutions de l'Etat de droit démocratique qui faisait précédemment défaut. 

Cette "synthèse" vise à procédural!ser le concept rousseauiste de volonté populaire et à reformuler 

dans une perspective dialogique la constitution de l'individu et de ses droits. Son idée centrale est 

que droits de l'homme et droits démocratiques sont co-originaires (Habermas emploie le terme de 

Gleichurspünglichkeit) et s'impliquent mutuellement. Es surgissent de la même source: la raison 

pratique communicationnelle, avec les procédures qui en constituent l'ossature. Du coup, le 

rapport entre l'autonomie privée et l'autodétermination démocratique ne peut être conçu comme 

un jeu à somme nulle, comme un équilibre à trouver entre une autorité étatique teintée de 

paternalisme et une liberté individuelle purement négative (sur le mode de la Willkür et de 

l'individualisme possessif)- Q se déploie au contraire de façon dynamique dans le cerde de la 

communication, où autonomie individuelle et autodétermination démocratique se renforcent l'une 

l'autre. La tension normative entre égalité et liberté "disparaît dès que l'on renonce à une 

interprétation concrétiste du principe de souveraineté populaire" au profit d'un paradigme 

procédural <226>.
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D'un côté en effet, le peuple ne peut être peuple et exercer son pouvoir qu'à travers la médiation 

du discours public et des procédures institutionnelles démocratiques -faute de quoi (a volonté 

"populaire" ne serait que le produit de manipulations autoritaires effectuées au nom du peuple ou 

la simple cristallisation des humeurs changeantes de la foule. Or, l'exercice de la discussion 

publique et le recours aux procédures démocratiques impliquent de façon immanente une série de 

principes formels qui ne sont pas à la disposition des individus qui rentrent dans le discours, pas 

plus qu'à celle de la collectivité qui débat: pluralisme, force du meilleur argument, droits des 

individus à exprimer librement leur opinion et à la communiquer... En bref, ils présupposent les 

droits de l'homme. Le peuple, s'il ne tenait pas compte de ces principes ou s'il les transgressait, se 

nierait lui-même en tant que peuple -du moins en tant que peuple démocratique. Le respect de ces 

principes conditionne donc la légitimité du pouvoir démocratique comme son autorité factuelle -et 

celles-ci ne reposent ni sur la vertu "naturelle", ni sur la religion civile que Rousseau appelait de 

ses voeux. L'opinion publique et la volonté populaire sont en devenir perpétuel, elles sont par 

essence confrontation raisonnée de points de vue divers; elles impliquent des individus concrets 

qui communiquent dans l'espace public, et se constituent à travers des procédures qui garantissent 

le pluralisme politique et culturel. Le rôle singulier des individus est donc reconnu et leurs droits 

protégés. Deux difficultés majeures du républicanisme classique semblent ainsi surmontées. La 

spécificité de l'optique procédurale est encore renforcée si l'on se rappelle que, comme nous 

l'avons déjà noté, la vision "décentrée" de la politique place le foyer de la démocratie en dehors de 

l’Etat.

Réciproquement, le paradigme délibératif de la démocratie prétend mieux cerner le libre 

développement de l'individu et le plein respect de ses droits que le libéralisme classique. Dans 

l'optique communicationnelle, les personnes privées sont comme nous l'avons vu toujours déjà 

socialisées, prises dans une culture, dans une langue, dans des dialogues d'opinion; elles sont par 

là toujours déjà "publiques". Leurs droits individuels sont certes fondamentaux, mais ils ne 

peuvent être compris comme "pré-politiques". L'autonomie individuelle, dans son implication la 

plus profonde, ne ressort pas de la W ittkür mais est de nature communicationnelle. La distinction 

privé/public constitue elle-même l'aboutissement d'un processus politique positif (ce qui 

n'empêche pas qu'elle puisse avoir en tant que telle une valeur prindpielle, le débat politique 

démocratique se devant de définir une sphère privée où est prohibée toute intervention étatique 

directe). Les théories délibératives de la démocratie constituent une variante particulière des 

problématiques procéduralistes en ce que la valeur des procédures démocratiques n'est pas 

renvoyée au droit positif ou à une théorie des droits naturels mais à la capacité d'institutionnaliser 

la délibération politique des citoyen(ne)s -c'est notamment en ce sens que J. Habermas entend 

différencier sa problématique de celle de Bobbio.
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Dans cette perspective, la constitution et le droit ne sont "justes" que s'ils sont démocratiques, 

c'est-à-dire s'ils résultent de la délibération politique du peuple. Des droits élevés au-dessus de la 

démocratie aboutiraient tout autant à un paternalisme teinté á  autoritarisme qu'une démocratie 

foulant les droits. Il est d'ailleurs significatif que le droit privé soit contraint de s'adapter un peu 

partout aux nouvelles prérogatives publiques reconnues par la constitution. Les droits ne 

constituent donc pas une limite, mais une condition de la souveraineté populaire (réciproquement, 

il ne s'agit pas de limiter les libertés par la justice, mais de permettre une même liberté pour 

tou(te)s). Dans cette optique, la légitimité démocratique ne peut être comprise comme dérivant de 

l'addition purement mécanique d'intérêts ou d'opinions monologiques. Hile découle au contraire de 

leur confrontation publique dans une pratique commune "à laquelle tous prennent part de manière 

inter subjective". De la même façon, la participation démocratique ne peut être considérée de 

façon instrumentale, elle constitue un "but en soi" (Selbstzweck) (Habermas, 1992c, p. 27; 

HStaatbürgerschaft und nationale Identität", in FG, p. 641). Les droits et la démocratie ne sont 

pas simplement menacés par le paternalisme étatique, ils le sont tout autant par les puissances 

sociales privées (notamment économiques) qui, si elles n'étaient pas filtrées par des procédures 

institutionnelles impartiales, mettraient à mal l'égalité politique des dtoyen(ne)s et la formation 

communicationnelle de leur volonté.

Enfin, l'ambition du paradigme du droit et de la démocratie que propose Habermas n'est pas 

simplement de réconcilier droits de l'homme et souveraineté populaire: elle est également de 

montrer que la volonté démocratique et la raison pratique peuvent fusionner. C'est d'ailleurs parce 

que la volonté démocratique est raisonnable qu'il n'y a pas à lui opposer de l'extérieur des droits 

qui viendraient la limiter. Comme nous l'avions déjà noté à propos de la conception 

habermassienne de l'Etat de droit, c'est le vieux rêve des Lumières qui est id  repris, mais déplacé 

du simple foyer de l'opinion publique à la structure complexe que constituent les sodétés régulées 

par l'Etat de droit démocratique (structure dans laquelle l'opinion publique constitue un centre 

vital, mais aux côtés d'autres sphères dles-aussi dédsives). A partir du moment où la notion de 

souveraineté populaire est dissodée d'une vision concrétiste et où elle se déploie à travers des 

procédures discursives (avec le potentiel de rationalité qui leur est immanent), la loi démocratique 

exprime une convergence du pouvoir (Macht) d'une volonté (Willen) intersubjective et de la 

raison. Pour être plus exact, les résultats faillibles auxquels aboutissent les processus 

démocratiques de formation de la volonté et de l'opinion ont pour eux une présomption de 

rationalité, du fait de leur nature même <237).

On peut résumer dans le tableau suivant quelques-unes des principales caractéristiques des trois 

paradigmes de la démocratie selon Habermas:
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Les trois paradigmes de la démocratie:

paradigme libéral paradigme républicain paradigme
communicationel

mode de
rationalité
privilégié

agir stratégique ou 
pragmatique (accent 
quasi exclusif)

agir éthico-politique 
(accent quasi-exdusif

agir moral (mais 
reconnaissance des deux 
autres niveaux)

paradigme
théorique

théorie de choix 
rationnel

herméneutique communicationnel et 
délibératif

acteurs
privilégiés

individus communauté intersubjectivité
communicationnelle

formation de la 
volonté

agrégative spontané! ste ou 
fusiormeïle (religion 
civile)

communicationnelle et 
procédurale

vision de la 
société

atomiste holiste communicationnelle

sphère
privilégiée

marché Etat espace public et 
ZiviUgesellschqft (plus 
versant
communicationel du 
système politique

vision de la 
politique

instrumentale but en soi but en soi

principe de 
légitimation

droits individuels autodétermination 
collective (moment 
révolutionnaire)

autodétermination d'une 
communauté juridique à 
travers l'Etat de droit

relation entre 
droits et 
démocratie

antagonique antagonique complémentaire

lien entre égalité 
et liberté

antagonique antagonique complémentaire

nature des 
libertés

négative positive positive (mais inclut le 
moment pragmatique de 
la liberté négative)

nature du 
gouvernement

gouvernement des lois gouvernement du peuple lien gouvernement des 
Iois/gouvemement du 
peuple à travers les 
procédures

péril dénoncé paternalisme
étatique/bureaucratique

puissances privées, en 
particulier capitalistes

paternalisme 
étatique/bureaucratique 
et puissances privées

évaluation du 
caractère 
rationnel de la 
démocratie

sceptique; tendance à 
confier la raison à des 
sages (rep résentants, 
Cour suprême)

optimiste (sur la base de 
la vertu naturelle 
encadrée par l'Etat)

optimiste (sur la base de 
la logique rationnelle 

l'des procédures 
| démocratiques

322. Le système des droits

C'est dans cette perspective que J. Habermas résume en quelques pages les principes 

fondamentaux qui sont censés constituer le "système des droits" (das System der Rechte), notion 

sur laquelle culmine la synthèse qu'il propose des droits de l'homme et des droits de participation
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démocratique. Son raisonnement se veut ici uniquement normatif (cf. FG, pp. 155sq.). Habermas 

distingue trois types de droits fondamentaux. Le premier inclut les droits a l'égale autonomie 

privée des citoyen(ne)s en tant qu'ils doivent mutuellement respecter l'ordre légal. À la différence 

de la vision libérale, ces droits ne doivent pas pour Habermas être conçus comme pré-politiques 

puisqu'ils impliquent intrinsèquement un certain mode d'association politico-juridique (qui inclut 

un pouvoir étatique -Staatsgewalt)-, ils concernent la dimension privée de personnes qui sont 

toujours déjà des citoyen(ne)s. C'est pourquoi un second type de droits fondamentaux doit 

nécessairement s'articuler au premier. Ces droits concernent l'autonomie politique des 

citoyen(ne)s en tant qu'ils/elles sont les auteui(e)s de l'ordre légal; ils tournent autour de l'égale 

participation au processus de formation de la volonté et de l'opinion. Cette égalité doit être 

comprise comme purement procédurale. En effet, ces deux types de droits, dont la justification est 

absolue, dérivent directement de l'application du principe de l'argumentation au médium du droit. 

Ce n'est que dans une phase ultérieure que de ce double ensemble peut être dérivé un troisième 

type de droits fondamentaux, que l'on pourrait qualifier de matériels et dont la justification riest 

que relative. Ils concernent la préservation des conditions de vie qui sont nécessaires pour 

permettre l'égalité des chances dans la jouissance des deux premiers types de droits. Us 

impliquent une série de mesures sociales, techniques et écologiques. Le corps principal de 

Faktizität und Geltung en fera abstraction et Habermas ne les abordera brièvement que dans le 

dernier chapitre de l'ouvrage.

Cette définition des droits fondamentaux appelle deux remarques. Tout d'abord, la différence 

entre les deux premiers types de droits et le troisième s'explique par la logique conceptuelle 

globale du philosophe de Francfort, qui le pousse à différencier le symbolique et le matériel. Nous 

avons déjà vu comment il tendait à évacuer le social de l'interaction communicationnelle, et ce 

schéma abstrait ne peut manquer d'avoir des répercussions lorsqu'il est appliqué au médium du 

droit. De même, nous avons déjà signalé (et critiqué) l'idée selon laquelle, de façon générale, les 

procédures juridiques et démocratiques seraient intrinsèquement à même de neutraliser les 

inégalités matérielles. Dans la perspective qui est celle de J. Habermas, il est donc logique de 

reléguer l'égalité des chances substantielle à un rang second et de hiérarchiser les droits 

fondamentaux.

Cependant, même si l'on admettait cette hiérarchisation, des critiques plus internes pourraient être 

soulevées. La comparaison entre la conceptualisation habermassienne des droits fondamentaux et 

la définition rawlsienne des principes de justice est à cet égard éclairante. La différenciation 

habermassienne entre les trois blocs de droits fondamentaux suit de près l'argumentation 

rawlsienne quant aux principes de justice. A l'intérieur du premier principe de justice, le plus 

important, celui qui garantit les mêmes libertés de base pour tou(te)s, Rawls distingue les libertés 

privées des libertés politiques en accordant une importance plus grande aux premières (228>.
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Habermas donne une portée analytique plus grande à cette distinction mais (à l'inverse de Rawls 

et malgré quelques hésitations) ne hiérarchise pas les deux termes <229>. Par contre, la différence 

lexicale entre le premier et le second principe rawlsien est globalement reprise par Habermas, à la 

différence près que Rawls thématise explicitement dans son second principe l'existence 

d'inégalités socio-économiques(230). Pour Rawls, l'égalité complète étant sur ce plan une utopie, 

les inégalités socio-économiques sont inévitables mais ne sont justifiées que dans la mesure où 

elles concernent des positions principiellement ouvertes à tous dans des conditions équitables 

d'égalité des chances, et où elles profitent aux plus désavantagés (Rawls, 1987a; traduction 

française in Rawls, 1993b, p. 156). A l'évidence, ce principe existe notamment parce que Rawls 

pense que les rapports marchands représentent une réalité incontournable des sociétés modernes 

et qu'ils engendrent nécessairement des inégalités socio-économiques; il n'aurait aucun sens dans 

la société communiste rêvée par Marx <231). Habermas en rajoute sur ce point par rapport à 

Rawls, puisqu'il conceptualise l'existence d'un système marchand partiellement autonomisé par 

rapport aux normes sociales (et donc en particulier par rapport à l'exigence de justice) et ayant au 

moins potentiellement des effets réifiants. Or, assez étrangement, il s'en tient au seul principe 

d'égalité des chances et se garde bien de conceptualiser un "principe de différence" qui 

thématiserait les inégalités socio-économiques en précisant l'optique dans laquelle elles peuvent 

être légitimes. Les raisons de cette réticence ne sont pas évidentes. En tout état de cause, le 

modèle normatif habermassien semble, là encore, si soucieux d'éviter tout ce qui nuancerait l'idéal 

d'harmonie sociale qu'il est sur ce plan moins convaincant que le pragmatisme rawlsien.

Une telle problématique ne manque cependant pas d'ampleur. La manière dont elle reprend à son 

compte les critiques que libéraux et républicains pouvaient s'adresser réciproquement et la façon 

dont elle se positionne pour tenter d'y échapper, est féconde. Si l'on se situe dans la perspective 

d'une critique interne du libéralisme ou du républicanisme, ou encore si l'on tente d'effectuer une 

synthèse raisonnée entre ces deux traditions (et on ne compte plus les tentatives contemporaines 

qui vont dans ce sens), la conceptualité habermassienne offre bien des avantages. En particulier, 

la thèse selon laquelle le peuple, pour exister comme tel sur une base durable, doit se constituer à 

travers des procédures déterminées et que celles-ci ont des implications intrinsèques, constitue un 

argument fort -tout comme les arguments avec lesquels Habermas entend tirer toutes les 

implications du concept de liberté individuelle en montrant qu'il suppose nécessairement la 

participation à une dynamique de liberté collective. Au total, la problématique selon laquelle 

droits de l'homme et droits du citoyen sont cooriginaires dans une perspective démocratique, ou 

que liberté et égalité ne sont pas a  priori contradictoires, est assez convaincante. Néanmoins, 

d'autres problématiques aboutissent à  des conclusions assez semblables à partir de raisonnements 

très différents de celui de J. Habermas <232>. Dans quelle mesure les critiques que nous avons pu 

adresser à la conceptualisation habermassienne dans les pages précédentes ont-elles des
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répercussions lorsque l'on interroge la validité du paradigme délibératif de la démocratie tel qu'il 

est proposé par le philosophe de Francfort ?

Une réponse systématique à cette question ne pourra intervenir que dans la conclusion de ce 

chapitre et dans celle de l'ensemble du présent travail. A ce stade, on peut cependant mentionner 

trois points qui posent particulièrement problème.

(a) Le premier relève d'une critique interne aux conceptions délibératives de la démocratie(233). 

La manière dont Habermas pense la délibération comme une communication transparente, guidée 

par le télos du consensus et débouchant tendandellement sur une solution harmonieuse et 

rationnelle a des conséquences importantes sur sa conception de la démocratie. Si Habermas est 

convaincant lorsqu'il avance que des couples comme droits de l'homme et citoyenneté populaire, 

perspective éthico-politique et perspective morale, liberté et égalité ne sont pas nécessairement 

antinomiques, il l'est moins lorsqu'il ajoute qu'il sont tendandellement harmonieux et qu'il évacue 

a priori tout conflit qui pourrait surgir entre les différents droits comme relevant au mieux d'une 

mauvaise interprétation de ceux-d ou d'une discussion insuffisante, et au pire d'une retombée 

dans une étape révolue du procès d'apprentissage démocratique. Si l'articulation des différents 

droits n'aboutit pas nécessairement à des dilemmes, faut-il pour autant en condure que tout 

dilemme soit d'avance écarté ?

(b) La seconde objection est davantage d'ordre sodologique et politique. A supposer que l'on soit 

globalement d'accord avec le modèle normatif proposé par Habermas, peut-on juger que les 

démocraties réellement existantes y correspondent tendandellement ? Pour ne donner que cet 

exemple, C. Castoriadis soutient un modèle normatif de la démocratie fondé sur l'implication 

mutuelle de l'autonomie individuelle et de l'autonomie collective qui n'est pas sans parallèles avec 

celui de Habermas; il aboutit pourtant à la condusion que les sodétés ocddentales actuelles sont 

des espèces d'oligarchies qui n'ont que de ’ointaines ressemblances avec ce modèle(234). Nous 

avons déjà vu, à propos notamment de la question de la désobéissance dvile, que J. Habermas ne 

pouvait, à la différence de Rawls, rester indifférent à cette deuxième objection et qu'il critiquait le 

philosophe de Harvard pour son repli exclusif sur le devoir-être. Habermas pourrait sans doute 

répondre qu'en tout état de cause, seules les conditions d'application (Amvendung) de son modèle 

sont concernées par une telle objection, qui laisse intacte. le moment de la justification 

(Begründung). Pourtant, la coupure entre ces deux volets n'est pas si nette qu'il ne le voudrait, ne 

serait-ce que parce qu'une série de concepts (tel celui de pouvoir communicationnel) sont à la fois 

d'ordre normatif et d’ordre cognitif.

(c) La troisième objection radicalise la critique sodologique en élevant en thèse anthropologique 

le constat purement empirique de l'écart entre l'idéal procédural et la réalité sodopolitique
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contemporaine. Toute application, même future, de cet idéal est en ce sens rejetée comme 

contredisant la nature de la politique ou du lien social en général. Le paradigme procédural 

habermassien et la réconciliation qu'il prétend fonder entre les différents droits et intérêts sont 

alors dénoncés comme abstraitement moralisateurs, comme plus proches de la foi que cfune 

théorie politique réaliste. En particulier, faute de thématiser sérieusement les rapports de pouvoir 

et de domination, le modèle risque de tourner à vide. Cette critique peut être plus ou moins 

radicale, et être en conséquence amenée à invalider le modèle, ou seulement à le relativiser. Elle 

pourrait sans doute être adressée à Habermas d'un point de vue wébérien, et nous serons amenés 

à étudier dans le chapitre suivant quel sens die pourrait revêtir dans la perspective foucaldienne.

33. Le "patriotisme constitutionnel"

Quoiqu'il en soit, la question des liens entre identité nationale, intégration politique et principes 

universalistes apparaît comme un bon test de la valeur heuristique du paradigme procédural de la 

démocratie. En effet, depuis une quinzaine d'années, Habermas est régulièrement intervenu avec 

vigueur dans le débat public sur les questions de la citoyenneté, du nationalisme, de l'identité 

culturdle ou de l'immigration. Plus, il a réservé à ces thèmes "politico-culturels" l'essentid de ses 

prises de position publiques, ne prenant guère parti dans les questions sociales ou économiques 

comme l'aménagement du temps de travail, la protection sociale ou la politique de santé et des 

revenus. De telles interventions ont largement contribué à sa renommée au-ddà du cercle restreint 

de l'université, en Allemagne même mais aussi à l'étranger. Habermas s'est comporté sur ce plan 

en intellectuel véritable i235\  Dans cette optique, l'engagement de J. Habermas comporte bien sûr 

une dimension strictement politique et conjoncturelle, sur laquelle je n'insisterai pas, car cela 

sortirait du cadre du présent travail. Mais il implique également une dimension proprement 

théorique, et certaines des notions utilisées à cette occasion forment bien partie du coeur de sa 

problématique conceptuelle.

C'est en particulier le cas de la notion de "patriotisme constitutionnel" (Verfassungspatriotismus), 

sur laquelle se sont appuyées la plupart des interventions du philosophe de Francfort lors de la 

"querelle des historiens" (Histonkerstreit) en 1986, dans les débats politiques des quinze 

dernières années sur la "nation allemande", sur la question de la réunification, ou encore dans les 

controverses sur la réforme du droit d'asile dans les années 90. A toutes ces occasions, ce qui 

était en débat du point de vue de J. Habermas, c'était le type de "normalité" que l'Allemagne 

pouvait légitimement revendiquer. D'un côté, les politicien(ne)s et intellectuel(Ie)s conservateurs 

manifestaient un désir croissant de tirer définitivement un trait sur le travail sur le passé nazi (ils 

voulaient en quelque sorte pouvoir oublier) afin de redonner à l'Allemagne le statut d’un Etat- 

nation "normal", pouvant de bon droit revendiquer fièrement ses caractéristiques culturelles (voire 

ethniques) spécifiques et affirmer à l'occasion une politique de puissance sur la scène 

internationale. De l'autre, pour Habermas, la normalité qu'il s'agit d'intégrer pleinement est celle 

de l'ordre politico-constitutionnel des démocraties occidentales -c’est-à-dire d'une société régulée
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par un Etat de droit démocratique. Cela implique d'abandonner sans retour tout rêve d'un 

Sonderweg, d'une voie allemande à la modernité qui différerait du systèmes des droits qui 

caractérise le monde occidental. Ce Sonderweg a abouti dans te passé à la catastrophe que 

représenta le régime nazi, et celui-ci ne put être défait et éradiqué que par la défaite militaire de 

l'Allemagne, son occupation par les forces alliées et l'imposition par celles-ci d'un nouvel ordre 

juridico-politique fondé sur l'Etat de droit démocratique. Le génocide des juifs et les horreurs 

perpétrées pendant la seconde guerre mondiale interdisent que les allemand(e)s puissent 

revendiquer "normalement" leur passé historique et imposent au contraire un travail réflexif 

continu sur ce passé. Mais, plus généralement et au-delà de l'Allemagne, il faut prendre 

conscience que l'intégration politique d'une nation ne peut plus reposer sur des bases culturelles 

particularistes -sans parler de bases ethniques ou raciales. C'est pourquoi Habermas propose la 

voie du "patriotisme constitutionnel".

Pour l'auteur de Faktizität und Geltung, au fur et à mesure que les progrès de la modernité 

imposent la diffusion d'un type de conscience post-traditionnel, les normes qui permettent 

l'intégration sociale ne peuvent plus être fondées sur des caractéristiques pseudo-naturelles qui 

seraient liées à l'ethnie ou à la race, pas plus que sur le particularisme contingent dune tradition 

ou d'une culture historiques qui contredirait les normes universalistes comme les droits de 

l'homme et du citoyen. En fonction de cette analyse, Habermas avait tendance à pronostiquer le 

reflux du nationalisme dans les pays démocratiques. Lorsqu'il critiquait ses adversaires 

conservateurs, ce n'était pas avec l'argument qu'ils chevauchaient de façon démagogique des 

sentiments profondément enracinés dans le peuple allemand, mais plutôt parce qu'ils étaient en 

train de recréer de toute pièce un sentiment nationaliste pour pouvoir ensuite l'instrumentaliser 

afin de conserver le pouvoir, faute d'autres arguments qui auraient pu légitimement convaincre 

une opinion publique raisonnable <236>. Implicitement, le schéma explicatif renvoyait donc à 

l'autonomisation du système politique par rapport au monde vécu, à la pénétration de rapports de 

pouvoir au sein de ce dernier et à sa déformation pathologique consécutive.

Devant la remontée soudaine du sentiment nationaliste allemand lors de l'unification et au 

lendemain de celle-ci (notamment lors des vagues de violence raciste des années suivantes), 

Habermas est confronté à un problème difficile: comment expliquer que la croissance 

exponentielle de ce nationalisme manipulé ne se heurte pas à la raison des citoyen(ne)s 

allemandes, alors même que la culture démocratique semble désormais profondément enracinée 

en RFA et que J. Habermas théorise précisément au cours de ces années les vertus pacificatrices 

et rationalisatrices de l'Etat de droit démocratique? Comment comprendre ce qui, dans la 

perspective habermassienne, ne peut être interprété que comme un retour en arrière pathologique 

qui menace de prendre de l'ampleur? Pour ce faire, Habermas conserve sa thèse de la 

manipulation en l'amplifiant quelque peu; il écrit en gros que les élites politiques ouest-allemandes
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se comportent comme des apprentis sorciers et qu'à force de jouer avec le feu en réinventant de 

façon artificielle un nationalisme allemand, elles risquent de donner naissance à un monstre qu'ils 

ne seraient plus en mesure de contrôler <237>. Cependant, Habermas subordonne désormais cette 

thèse à un autre schéma explicatif. D'après lui, le seul lieu à même de générer plus ou moins 

spontanément un nationalisme allemand d'une certaine ampleur est le système économique. 

Chaque dtoyen(ne), en tant qu'il/elle y participe, peut s'identifier avec la puissance du capitalisme 

ouest-allemand. C'est surtout celui-ci qui pousse à l'unification avec l'Allemagne de l'Est -et non 

un sentiment national de type culturel que les allemands de l'ouest n'éprouvent plus. Les 

tendances pathologiques que déceient Habermas sont donc renvoyées à ce "nationalisme du 

Deutschmark" qui, s'il n'est pas maîtrisé, peut provoquer de nouvelles catastrophes. Après tout, 

ajoute le philosophe de Francfort, le capitalisme a déjà fait la preuve plusieurs fois au cours de ce 

siècle de ce dont il était capable en termes d'aventures militaires <238>.

Face au nationalisme, la perspective du "patriotisme constitutionnel" implique à la fois un 

raisonnement cognitif et un raisonnement normatif. Selon Habermas, le point de départ 

fondamental est que la citoyenneté s'est désormais dissociée de la nation, du fait d'au moins trois 

facteurs. D'une part, les principes politiques universalistes autour desquels s'organise la 

citoyenneté ne sont plus l'apanage d'une nation particulière. Si la révolution française avait pu un 

moment sembler fusionner la défense des droits de l'homme et du citoyen avec l'affirmation de la 

puissance française en Europe, aucun pays ne peut aujourd'hui reprendre un tel projet de façon 

crédible. Les voies de la démocratie et du nationalisme se sont désormais séparées. D'autre part, 

la modernisation culturelle a dissout l'auréole sacrée qui enveloppait les traditions particulières et 

a libéré les formes de vie du corset que représentait l'hégémonie institutionnalisée de telle ou telle 

culture à l'intérieur de chaque pays. Des sous-cultures se développent à l'intérieur de chaque pays, 

et l'intégration de l'ensemble des dtoyen(ne)s ne saurait légitimement reposer sur le privilège qui 

serait accordé à l'une ou à l'autre. Nous vivons aujourd'hui dans des sociétés multiculturelles, et 

la Suisse ou les Etats-Unis constituent à cet égard les exemples les plus avancés d'un phénomène 

plus général. Enfin, le trait d'égalité placé entre citoyenneté et nationalité est contredit d'un côté 

par les phénomènes migratoires, de l'autre par l'unification européenne (voire par un nouvel ordre 

juridico-politique international qui commence à échapper à "l'état de nature" pour avancer dans la 

direction du vieux rêve cosmopolite de paix universelle -239-).

Face à cette évolution, Habermas affirme qu'il serait illusoire et dangereux de tenter de retrouver 

un Sondenveg qui viendrait contredire les valeurs universalistes de la citoyenneté. Il s'agit au 

contraire de prendre résolument parti pour le cosmopolitisme, et c'est dans cette perspective qu'il 

défend le "patriotisme constitutionnel". Cette notion relève de la problématique procédurale dans 

laquelle se déploie la conception habermassienne de la démocratie. Le patriotisme constitutionnel 

diffère du patriotisme classique en ce qu'il est devenu abstrait; il ne se réfère plus
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"à la totalité concrète d'une nation (konkrete Game einer Nation) mais au contraire à des 

procédures ( Verfahren) et des principes (Prinzipien) abstraits. Ceux-ci ont trait aux conditions 

présidant la vie en commun (Zusammenleben) et à la communication entre des formes de vie 

différentes, coexistant à égalité de droit" <340).

Cet engagement vis-à-vis des principes fondamentaux de l'Etat de droit démocratique peut 

s'appuyer sur des traditions culturelles "consonantes" (konsomnten). Celles-ci ne peuvent être 

hiérarchisées et correspondent à des identités collectives qui se chevauchent mais n'ont plus 

besoin d'être unifiées en un centre plus ou moins homogène qui les intégrerait à l'identité 

nationale. En bref, le patriotisme constitutionnel présuppose l'existence d'une société 

multiculturelle harmonieuse tout autant qu'un Etat de droit démocratique pleinement développé - 

en même temps que la séparation claire des deux sphères, sociale et étatique.

Au vu de ce parti-pris résolument universaliste, en quoi un tel engagement peut-il encore être 

qualifié de "patriotique", ce qui suppose sémantiquement l'affirmation de l'attachement à une 

réalité spécifique -sinon particulariste ? Pourquoi ne pas parier tout bonnement de 

cosmopolitisme, ou encore d'internationalisme -cette notion prenant alors un sens différent de 

celui qu'elle revêtait classiquement dans le mouvement ouvrier ? C'est seulement dans les écrits 

contemporains de Faktizitât und Geltung que J. Habermas est amené à répondre à cette question. 

Son explication s'articule alors autour de plusieurs arguments.

Tout d'abord, la politique du législateur ne saurait être assimilée à l'agir moral. Elle s'appuie en 

effet sur des lois et des normes juridiques qui règlent le domaine d'interactions que constitue une 

société concrète. Cette politique a bien un lien interne avec la morale, en ce qu'elle constitue une 

réalisation ( Verwirklichtmg) et un arrangement (Ausgestaltung) du système des droits (System 

der Rechté) universel. Mais cette réalisation s'effectue dans un contexte concret, à propos de 

problèmes concrets. Elle constitue une forme qui se situe du côté de l'application (Anwendung) du 

système des droits, et nécessite un échange d'arguments et de contre-arguments, pour savoir 

quelle est la meilleure interprétation de ces droits et principes fondamentaux. H constitue donc 

une interface entre un pôle strictement universel et un pôle contextuel; plus exactement, ce 

processus discursif incarne l'universel dans une situation, et pousse réciproquement les débats 

contingents vers l'universalisation. Il constitue donc une figure de la tension interne entre validité 

et facticité. C'est sur cette dynamique que s'articule le patriotisme constitutionnel, "qui situe le 

système des droits dans le contexte historique d'une communauté juridique" <241).

Une démocratie vivante présuppose que le débat interprétatif soit fortement charpenté, et celui-ci 

nourrit une culture politique commune qui se différencie d'autres cultures politiques par son
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caractère situé. C'est le débat public concret qui permet l'intégration politique au sens strict du 

terme, en tant qu'elle diffère de la solidarité purement morale qui peut exister entre chaque 

membre de l'humanité. C'est dans ce sens qu'il est légitime de parier de "patriotisme" 

constitutionnel -et pas simplement de cosmopolitisme pur et simple. Cependant, le fait que ce 

patriotisme constitutionnel se soit dans le passé principalement développé dans un cadre national 

est quelque chose de contingent, ou plutôt relève d'un stade déterminé de l'évolution historique; de 

plus en plus, le patriotisme constitutionnel s'incarne également à l'échelle régionale, notamment 

avec les progrès d'une intégration démocratique européenne. Cela ne supprimera pas la spécificité 

des différentes traditions ou histoires nationales mais signifiera simplement une mise en relation 

croissante des unes avec les autres, dans la perspective d'une culture constitutionnelle ouest* 

européenne et supranationale. Au-delà, tes divers patriotismes constitutionnels tendront à 

s'interpénétrer au fur et à mesure qu'un ordre juridico-politique international sera construit; 

citoyenneté politique et citoyenneté cosmopolite sont unies par un continuum qui, malgré tous les 

obstacles, est en train de prendre forme C242).

Cette culture politique qui permet l'intégration des dtoyen(ne)s et qui se traduit dans le 

patriotisme constitutionnel constitue une Sittlichkeit qui est liée à la morale (Moralität) au lieu de 

s'opposer avec die. En effet, l'intégration et la culture politiques d'une communauté juridique 

concrète sont forcément imprégnées par une dimension éthique. Les normes juridico-politiques 

sont marquées par l'autocompréhension (Selbstverständnis) du collectif qui les adopte, par sa 

forme de vie, par son histoire propre (pour une part, elles sont d'ailleurs également tributaires des 

apports pragmatiques qui résultent de la confrontation raisonnée des intérêts et des perspectives 

techniques ou stratégiques). Les communautariens ont raison d'insister sur cet aspect. Os 

commettent cependant une double erreur: ils tendent à comprendre l'intégration politique sur le 

seul plan de l'éthique (manquant par là le lien avec le niveau moral-universaliste de la structure 

abstraite du système des droits), et confondent la dimension éthique de l'intégration politique avec 

une autre dimension éthique, de type culturel, qui est caractéristique des sous-cultures des 

groupes et communautés à  Vintérieur d'un Etat. Or, comme nous l'avons déjà noté, aucune 

intégration éthico-culturelle de ce type ne saurait pour Habermas prétendre légitimement à 

l'hégémonie dans le cadre d'un Etat de droit démocratique et d'une société multiculturelle. L'ordre 

juridique se doit au contraire d'être neutre envers les multiples cultures et formes de vie (faute de 

quoi il contredirait le système des droits qu'il doit au contraire concrétiser). Le niveau 

d'intégration éthico-politique d'une nation de dtoyen(ne)s doit être découplé du niveau de 

l'intégration éthi co-culturelle des multiples sous-groupes qui composent cette nation. Pour ne 

mentionner que cette conséquence, l'intégration qu'une nation démocratique peut et doit exiger des 

immigré(e)s qu'elle accueille ne concerne que le premier niveau -l'acceptation de l'ordre 

constitutionnel démocratique et de la tolérance envers les différentes cultures et conceptions du 

monde. Un Etat de droit démocratique doit certes décourager les visions fondamentalistes du lien
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soda!, mais ne saurait exiger une intégration éthi co-culturelle qui reviendrait à nier l'égalité des 

choix de vie de celles et ceux qui résident sur un même territoire (pour autant que ces choix 

intègrent eux-mêmes le fait du pluralisme).

Dans une sodété démocratique fermement installée dans une culture post-traditionnelle, la 

coexistence de différentes sous-cultures, leur interaction et leur chevauchement, de même que leur 

articulation avec l'intégration éthico-politique ne pose pas de problèmes de prindpe, et les 

individus sont d'ailleurs amenés à être sodalisés simultanément dans différentes sous-cultures. 

Une harmonie unit les droits des individus et l'égal respect des identités collectives, 

l'autodétermination de la communauté politique et l'autoréalisation des groupes qui la composent, 

le patriotisme constitutionnel et l'idée cosmopolitique, les prindpes universels et leurs 

concrétisations contextuelles... Cette harmonie ri est autre que celle de la raison pratique, sur ses 

différents étages et dans ses différentes dimensions.

* * +

Ce sont sans doute ces traits par trop harmonieux qui menacent la crédibilité du modèle 

habermassien. Habermas a adopté des positions très courageuses dans sa défense intransigeante 

du droit d'asile, dans ses batailles contre le spectre renaissant du nationalisme, dans la demande 

que la réunification de l'Allemagne soit le produit d'un débat politique véritable et non le simple 

effet d'une dynamique économique et de calculs politiciens (ou la soudaine "renaissance" d'une 

"patrie unifiée des allemands" vouée à négliger l'expérience historique propre de l'ex-RDA et à 

exclure d'une manière ou d'une autre celles/ceux qui résident sur le sol allemand tout en ayant, 

une origine ethnique différente), n me semble développer une problématique très forte lorsqu'il 

revendique la perspective d'une société multiculturelle où la coexistence des sous-cultures serait 

couplée avec une forte culture politique commune, ou lorsqu'il demande la dissociation de la 

nationalité (entendue au sens de l'appartenance ethnique ou culturelle) et de la citoyenneté. Mais 

le fait de ne pas envisager sérieusement les conflits (et notamment les conflits de frontières) que 

ne manquerait pas de générer la réalisation d'un tel modèle sape le réalisme de la perspective, de 

même que les incessantes confusions entre les tendances réelles de l'évolution historique et la 

défense du modèle normatif, entre le Sein et le Sollen. Les inconvénients des présupposés 

anthropologiques du philosophe de Francfort refont surface à travers plusieurs types de 

problèmes, qui recoupent ceux signalés à propos du système des droits dans la section précédente.

Le premier est d'ordre cognitif. Les sociétés occidentales sont-elles vraiment déjà entrées de plein 

pied dans ce stade "post-traditionnel" si cher à J. Habermas ? Tous les éléments qui ne s'insèrent 

pas dans une libre communication entre la singularité réflexive des cultures et l'universalité tout 

aussi réflexive des droits de l'homme et du citoyen peuvent-ils de façon plausible être considérés
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comme purement résiduels ? Au-delà, il n'est guère convaincant de considérer l'histoire dans une 

perspective évolutionniste et de caractériser les traits menaçants de la situation présente (montée 

du racisme, de l'intolérance et du nationalisme, pour se borner aux thèmes abordés ici) comme des 

contre-tendances pathologiques <243>. Du coup, le raccourci ethnocentriste par lequel J. Habennas 

assimile régulièrement Etat de droit démocratique et "ancrage à l'Ouest" est lui aussi fort 

contestable <244>.

D'ailleurs, on peut se demander si quelque chose d'aussi "élevé" que le stade post-traditionnel 

pourra jamais exister véritablement un jour. Il est normativement souhaitable et il peut être 

politiquement réaliste de prôner la maximisation de la dimension réflexive des cultures et sous- 

cultures, de leur tolérance mutuelle, ou encore des formes d'attachement cosmopolites. Mais 

l'idéal habermassien fait trop bon marché des réflexes identitaires et des pulsions inconscientes 

d'identification ou de répulsion, de la force renouvelée des mythes dans la modernité ou de 

l'ampleur des relations de pouvoirs qui opposent groupes et individus, pour soutenir un modèle 

normatif qui passe le test du réalisme. Habennas ne va-t-il pas parfois jusqu'à avancer que 

chaque dtoyen(e) a implicitement accepté de poursuivre le projet politico-constitutionnel engagé 

par les "pères fondateurs" (dans le cas inverse, il/elle aurait en effet pu immigrer -243-) ?

Le dernier type d'objection est à la fois normatif et cognitif. H est peu probable que le 

chevauchement entre les différentes orientations culturelles et l'intégration politique ne débouche 

pas régulièrement sur des antinomies qui peuvent sans doute être maintenues dans certaines 

limites "raisonnables" mais qui ri ont pas pour autant de solution impartiale et rationnelle. Du 

calendrier civil ou scolaire qui intègre le legs historique de certaines fêtes religieuses au problème 

du foulard qui a provoqué une controverse importante en France en passant par la question de 

l'avortement précédemment évoquée, les exemples ne manquent pas de recoupements 

problématiques entre l'éthico-culturel et l'éthico-politique. De tels recoupements, Habermas le 

reconnaît explicitement, sont inévitables. Mais, ayant fait du système des droits un ensemble 

a priori harmonieux et de la pluralité des niveaux de la raison pratique une hiérarchie tout aussi 

harmonieuse (au travers de déductions anthropologiques), il désamorce à l'avance leur caractère 

conflictuel potentiel. N'est-il pas préférable de reconnaître qu'un positionnement normatif fondé 

sur le respect du pluralisme, la tolérance et la maximisation de la communication entre cultures et 

à l'intérieur de chaque culture est souhaitable, mais qu'il ne permet pas sur le principe d'éviter des 

conflits éthico-politiques et éthico-culturels qui riont parfois pour seule issue possible qu'une 

solution "pragmatique" (le choix de la majorité) ? Dès lors que l'on admet qu'il peut y avoir des 

conflits entre les différents types de droits opposés, il n'est pas de métacritère qui permettrait de 

résoudre ces conflits de façon impartiale et consensuelle. Cda est d'autant plus important que la 

politique, dans le monde contemporain, n'implique pas seulement la recherche coopérative de la 

meilleure solution pratique aux problèmes de la cité. Comme nous le verrons dans le chapitre qui
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va suivre, elle est aussi marquée par des oppressions ou des rancoeurs séculaires et par des 

rapports de pouvoir ou de domination.

- 355-



-1

-V - .

H

/¡'.í-r.í

■ft

i íí;:

!

lí¿

JU *

£ ^

;. /i ? )

*■ «

396



C o n c l u s io n

Au terme de cette étude de la problématique habermassienne des années 80 et 90, quel bilan peut- 

il en être tiré dans la perspective d'une théorie de la démocratie ? Un premier point, banal en soi, 

mérite d'être rappelé: contrairement à Weber et à Marx, Habermas développe une vraie théorie de 

la démocratie, et qui plus est une théorie "démocratique" (c’est-à-dire défendant la perspective 

démocratique). Le philosophe de Francfort entend articuler de façon raisonnée une conceptualité 

qui permette de comprendre la dynamique démocratique "réellement existante" et une autre qui 

avance un modèle normatif de la démocratie. Q se fixe un niveau d'exigence qui ne peut être que 

salué dans le cadre de la présente recherche, notamment parce qu'il prend au sérieux le défi 

wébérien et entend développer une défense axiologique raisonnable et réaliste de la démocratie.

Habermas parvient-il à atteindre cet objectif ambitieux qu'il se fixe lui-même 7 La réponse à cette 

question mérite d'être nuancée.

1. D'un côté, la problématique de l'agir communicationnel contient des points forts qui semblent 

extrêmement utiles pour une théorie contemporaine de la démocratie.

(a) Elle permet en effet de donner une profondeur sociale et culturelle à cette dynamique de prime 

abord politique que représente la démocratie, en montrant comment ses rouages internes trouvent 

des correspondants dans les interactions

quotidiennes élémentaires et font partie d'une configuration culturelle d'ensemble de la modernité.

(b) Dans cette perspective, les dtoyen(ne)s des sociétés démocratiques modernes se voient 

doté(e)s prindpiellement d'un sens critique qui s'exerce et s'aiguise dans le débat public. Les 

arrangements institutionnels concrets seront dits démocratiques dans la mesure où ils s'appuient 

sur ce sens critique et l'aident à se déployer. C'est pourquoi la théorie habermassienne est 

radicalement anti-élitiste, mais aussi non scientiste, en ce que l'objectivation ou la réflexivité qui 

sont le propre de la sociologie ou de la philosophie ne font que développer et systématiser des 

capacités qui sont présentes dans les discussions raisonnées des simples dtoyen(ne)s. Habermas 

s'oppose en particulier à cette forme contemporaine de l'élitisme qu'est le technocratisme: la 

délibération collective des dtoyen(ne)s dans l'espace public, qui peut être nourrie par les savoirs 

spédalisés sans être écrasés par eux, explique que la dynamique démocratique puisse s'assurer 

d'une certaine prise raisonnable et rationnelle.

(c) Du coup, il est possible d'expliquer comment ces dtoyen(ne)s peuvent exercer collectivement 

le pouvoir montant (appelé "communicationnel* par Habermas) qu'appelle étymologiquement la
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démocratie. Ce pouvoir, qui s'oppose à la relation "descendante" que constitue la domination, 

était précisément exclu par la théorie wébérienne et n'était thématisé que sous une forme assez 

sommaire et extrêmement idéalisée dans la problématique marxienne (246).

(d) La conception délibérative de ta démocratie insiste sur le fait que, pour comprendre le social 

en général et la politique en particulier, il faut moins s'attacher aux éléments singuliers ou à la 

totalité qu'à la relation (qualifiée par Habermas de communicationnelle) qui leur permet de se 

former et d'exister. Elle met ainsi en avant la dynamique intersubjective dans laquelle se 

constituent les classes et groupes sociaux, le peuple et chaque individu. Ce positionnement est un 

point d'appui important pour dépasser les dichotomies classiques qui opposent l'Etat ou la 

communauté et l'individu, le pouvoir populaire et les droits de l'homme, le républicanisme et le 

libéralisme, l'autodétermination démocratique et le pluralisme. D permet de concevoir que la 

démocratie ne soit ni une mécanique purement agrégative d'intérêts et d'opinions prépolitiques qui 

se serviraient d'elle de façon instrumentale, ni une présence fusiormelle et homogène -mais au 

contraire une dynamique de débat et de problématisation dans laquelle les acteur(trice)s en 

présence sont constituées, confronté(e)s et modifié(e)s par le choc des arguments et des 

convictions.

(e) La conception délibérative de la démocratie permet de comprendre que les procédures 

juridiques et démocratiques ne peuvent se réduire à une rationalité formelle, objective (sachlich) 

et a-normative comme le pensait Weber, et qu'elles sont indispensables à la constitution d'une 

société qui serait libre de domination, ce que Marx avait complètement sous-estimé. Une telle 

conception dépasse aussi les visions unilatérales du droit qui font de celui-ci une limite à la 

démocratie ou au contraire son instrument, en montrant l'homologie procédurale qui rapproche 

institutions juridiques et démocratiques. Au total, l'idée que la démocratie renvoie à auto- 

organisation d'une communauté juridique est très forte et va bien au-delà des conceptions 

classiques du socialisme, du républicanisme ou du libéralisme. Sur ce point, Faktizität und 

Geltung représente incontestablement un pas en avant d'importance par rapport à la Théorie de 

Vagir communicationnel.

(f) La variante de la théorie de la réification que défend Habermas (du moins dans les années 80) 

voit du même coup son intérêt s'accroître. Marx aussi bien que Weber décrivaient le trend de 

Versachlichung qui marque le monde occidental moderne comme allant à l'encontre d'un pouvoir 

populaire véritable. Dans ses thèses sur la "colonisation du monde vécu", Habermas conserve ce 

qui faisait l'intérêt de ces réflexions en jouant Marx et Weber l’un contre l'autre. En s'appuyant 

sur la théorie de l'agir communicationnel et en ayant partiellement recours aux théories 

systémistes, il articule de façon plus complexe démocratie et réification. Il pose notamment la 

question de l'objectivité de la réification: jusqu'à quel point l'autonomisation de certains modes de
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rationalité sociale par rapport à la rationalité démocratique du pouvoir des dtoyen(ne)s 

représente-t-elle une évolution indépassable de la modernité et dans quelle mesure est-elle 

contingente ? Jusqu'à quel point représente-t-elle un phénomène positif, et dans quelle mesure 

peut-elle être au contraire évaluée normativeinent comme négative, voire pathologique ? dans sa 

critique conjointe (et "autolimitée") de la bureaucratie et du capitalisme, Habermas se situe sur un 

champ que les théories contractualistes contemporaines, qu'elles soient libérales ou républicaines, 

négligent à peu près totalement. Cette problématique ouvre la voie à une appréciation complexe 

de la civilisation occidentale, dans laquelle s'est développée la démocratie mais aussi, 

parallèlement, des processus de réification aux effets contradictoires. Cette mise en perspective 

historique a une pertinence sur les questions du présent: en mettant l'accent sur ce qu'il appelle 

des conflits "de frontière" entre monde vécu et mécanismes systémiques, Habermas effectue l'une 

des tentatives théoriques les plus stimulantes pour analyser des types de mouvements sociaux et 

de conflits qui ont marqué les dernières décennies et qui diffèrent du conflit de classe 

traditionnel <247>

(g) Ces éléments cumulés rendent la perspective de "démocratie radicale" défendue par Habermas 

assez fascinante sur le plan normatif. Elle semble en particulier permettre d'articuler un filon de 

pensée libertaire (à travers le primat donné à la société civile -ZM lgesellschqft- sur l'Etat et le 

marché) avec une défense raisonnée des institutions démocratiques, et le projet d'une société 

multiculturelle avec celui d'une forte culture politique commune des citoyen(ne)s.

2. Cependant, mène sur ces points forts, il est nécessaire de penser avec Habermas contre 

Habermas, pour reprendre une expression de K.O. Apel (cf. Apel, 1990), La problématique 

habermassienne implique en effet fréquemment un raisonnement très unilatéral.

(a) Le premier problème concerne sa vision largement idéalisée de la communication -et en 

particulier du débat public démocratique. Un certain mode de communication, celui de 

l'argumentation dans la communauté scientifique, tend à constituer le paradigme général de toute 

pragmatique langagière. Bien sûr, la conception habermassienne de la communication est moins 

fusionnelle et homogénéisante que la perspective marxienne de l'association des travailleurs -ce 

qui lui permet notamment, et ce n'est pas rien, d'être couplée avec une forte thématisation des 

institutions démocratiques. Mais en faisant du consensus le télos du langage, Habermas tend à 

penser les interlocuteur(trices) comme des universels concrets et donne à la communication un 

tour "quasi-transcendantal" fortement questionnable. Au bout du compte, le social tend à être 

évacué de la communication -et avec lui l'analyse sociologique des différentiels de pouvoir et de 

savoir qui marquent généralement toute structure de communication.
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(b) Cela est d'autant plus gênant que la communication ainsi conçue se substitue à la lutte 

étemelle wébérienne ou à l'association des travailleurs marxienne pour expliquer ce qui serait le 

propre du genre humain. Dans ce raisonnement anthropologique, la dimension de l'inconscient, les 

rapports de pouvoir ou la profondeur de l'enchâssement historique contingent des cultures sont 

largement sous-estimés; ils sont décrits, au mieux, comme secondaires, dérivés, relevant d'une 

factidté empirique tendue vers une normativité universelle -et au pire totalement passés sous 

silence. La théorie de la démocratie qui en découle est fortement unilatérale.

(c) L'accouplement d'une problématique anthropologique et de la tentation croissante d'un 

raisonnement transcendantal tend à vanifier l'analyse des sciences sociales en les renvoyant à 

l'étude purement concrète et empirique des modalités contextuelles d'application des règles 

conceptualisées par la philosophie normative. C'est sur cette base que la démocratie est saisie, 

cognitivement et normativement, à travers la reformulation intersubjective des théories 

contractualistes. Ce trait, déjà présent dans la Théorie de Vagir communicationnel, est accentué 

avec Faktizität und Geltung, lorsque l'élément "réaliste" qu'impliquait la théorie de la réification 

disparaît du devant de la scène.

(d) Parallèlement, l'opposition paradigme du langage/paradigme de ta production constitue une 

dimension particulièrement significative de la manière avec laquelle Habermas renverse la 

position de ses prédécesseurs (Marx en l'occurrence) en restant sur un même terrain 

anthropologique. Si cette problématique a des filiations profondes dans la tradition philosophique, 

elle est déconnectée de l'importante littérature sociologique consacrée au travail et à la 

production. La superposition des dichotomies monde vécu vs système, et culture (ou 

Zivilgesellschaft) vs production (et administration), constitue un véritable obstacle 

épistémologique pour évaluer comment la dynamique démocratique peut dès aujourd'hui traverser 

la production ou l'administration, mais aussi pour penser normativement l'ampleur et les formes 

qu'elle devrait y prendre dans la perspective d'une démocratisation élargie. Au-delà, le repli sur le 

formalisme procédural, qui néglige par trop le fait que les droits peuvent se réduire à une simple 

idéologie s'ils ne sont pas exercés pratiquement, court le risque de déboucher sur une coquille 

vide.

(e) Du fait de leur dimension anthropologique et transcendantale, les concepts habermassiens 

risquent de perdre la pertinence heuristique qu'ils pourraient avoir s'ils étaient de simples idéaux- 

types. Cela pose notamment problème lorsque le raisonnement philosophique doit s'articuler avec 

l'analyse institutionnelle. Les institutions démocratiques (politiques et juridiques) se voient très 

fortement idéalisées. Les multiples facettes de la dynamique démocratique sont réconciliées à trop 

bon compte alors que les difficultés internes de celle-ci sont largement sous-estimées. Là encore, 

cet aspect critiquable est largement renforcé dans Faktizität und Geltung.

-400-



(f) Au total, si l'élaboration habermassienne représente une contribution essentielle pour dépasser 

l'alternative domination de la bureaucratie/démocratie plébiscitaire dans laquelle Max Weber 

enfermait la théorie démocratique, die répond difficilement au second défi wébérien, celui du 

réalisme. La règle normative se plaque un peu trop vite sur la régularité sociologique, la 

normativité du Soîien sur la normalité du Sein. La théorie démocratique de J. Habermas décolle 

par trop de caractéristiques essentidles des sociétés présentes. Or, le philosophe de Francfort 

entend prendre au sérieux le second défi wébérien. Contrairement à Rawls ou à d'autres 

philosophes, il s'interdit le repli sur le pur devoir-être. La validité de son modèle normatif ne peut 

que subir le contrecoup de toute remise en question de la pertinence de sa théorie sociale.

* * *

Pour dépasser ces difficultés, il est nécessaire de sortir d'une critique interne de la problématique 

habermassienne. Pour ce faire, nous retournerons à l'étude (Tune perspective "réaliste”, celle de 

Michel Foucault. Elle présente sur la conceptualité wébérienne l'avantage d'être marquée de 

l'intérieur par une inflexion d'ampleur, par un "tournant éthique" qui permet peut-être de penser 

un dialogue entre l'approche "réaliste" et l'approche "rationaliste” -et, éventuellement, les voies 

pour aller au-delà de leur simple opposition.
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A n n e x e  d e u x : T r a v a il  e t  d e m o c r a t ie  s e l o n  A n d r e  G o r z

Dans la seconde partie du chapitre trois, nous avons analysé combien les problématiques de 

démocratie économique pouvaient être éloignées de l'approche habermassieme qui excluait par 

principe que la reproduction matérielle puisse échapper à l'intégration de type systémique. H est 

cependant étonnant que J, Habermas n'ait pas indiqué des pistes socio-économiques visant à faire 

reculer l'emprise de cette rationalité capitaliste naturellement expansive et menaçante pour la 

démocratie. C'est pourquoi il est instructif de reconstruire brièvement la façon dont André Gorz a 

récemment abordé les trois mesures allant dans ce sens qui sont les plus fréquemment discutées: 

la réduction du temps de travail, l'allocation universelle et la constitution d'un "troisième secteur" 

économique aux côtés du secteur capitaliste et du secteur étatique. L'approche de Gorz est 

radicale, beaucoup plus sans doute que celle de J. Habermas lui-même. Mais le plus intéressant 

dans le cadre de ce travail est ailleurs: il est d'explorer, ne serait-ce que rapidement, des voies 

concrètes de défense et d'extension de la citoyenneté qui ne soient pas centrées sur le 

bouleversement de la rationalité économique elle-même mais sur sa relativisation (et qui soient 

donc compatibles avec la manière dont la Théorie de Tagir communicationnel conceptualise la 

reproduction matérielle). Dans cette perspective, seule l'oeuvre d'André Gorz apparaît 

significative. Son point de départ n'est certes pas le même que celui de J. Habermas, mais leur 

appréciation de l'inéluctabilité de l'emprise du système sur l'économie est fortement similaire (et, 

comme nous l'avons déjà noté, ils font tous deux référence à la notion de rareté).

Au milieu des années 80, Habermas a consacré une série de cours au plus innovatif des disciples 

de Sartre. En retour, celui-ci s'est appuyé de façon croissante sur les écrits habermassiens au 

cours des dernières années <248). B reprend à son compte l'essentiel de la critique que Habermas 

adresse à Luhmann. Seule l'économie capitaliste (et secondairement l'Etat bureaucratique) s'est 

véritablement érigée en sphère hétéronome vis-à-vis de la vie quotidienne des dtoyen(ne)s. L'effet 

de ce processus est contradictoire: la rationalité économique qui en est issue est désormais une 

dimension incontournable des sociétés modernes (dont la remise en cause ne pourrait déboucher 

que sur l'Etat totalitaire ou sur un hypothétique retour aux communautés autosuffisantes, du type 

kibboutz), mais die est en même temps la source principale des tendances destructives qui 

menacent les formes libres de socialité et l'environnement naturel. L'ambivalence de ce processus 

dessine en creux le programme politique de Gorz:

"La solution consiste à gagner sur la mégamachine des espaces de plus en plus étendus où puisse 

s'épanouir une "logique de vie", et à rendre le système compatible -par ses orientations, ses 

techniques, les limites de l'espace qu'il occupe, les restrictions et les règles auxquelles son 

fonctionnement est soumis- avec ce libre épanouissement" (Gorz, 1991, p. 37).
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S'il faut empêcher que la raison économique ne domine l'ensemble des relations humaines, il serait 

désastreux de vouloir abolir complètement sa logique. Gorz résume son programme par une 

formule saisissante: j .

”D s'agit de réaliser l'extinction du capitalisme sans supprimer l'autonomie et la logique du 

capital, qui ont leur sphère de validité incontestable, quoique restreinte" (Gorz, 1991, pp. 182- 

183).

Gorz, l'un des théoriciens les plus stimulants de l'écologie politique, rejette résolument le pseudo

radicalisme des thèses de 1' "écologie profonde" qui postulent un retour à la vie agraire ou aux 

économies de subsistance. Pour lui, il existe par contre un besoin urgent d'établir "des médiations 

entre le système industriel existant, ses salariés et ses tâches, d'une part, et, d'autre part, des 

formes de société post-industrielles" qui correspondent aux aspirations de liberté des individus et 

aux exigences écologiques (Gorz, 1991, pp. 133-134). Deux propositions sont notamment 

discutées dans cette perspective: la réduction du temps de travail et l'allocation universelle.

1. La réduction du temps de travail

A l'heure actuelle, Gorz fait figure de précurseur par l'insistance avec laquelle il défend depuis 

plusieurs années la perspective d'une réduction massive du temps de travail dans les pays 

capitalistes développés. Ce thème plus que centenaire est d'une actualité plus grande que jamais à 

l'heure où le développement du chômage et du travail précaire tendent à instaurer une société à 

deux vitesses. "Cette désintégration d'une société éclatée renvoie à un problème de fond: que doit- 

être une société dans laquelle le travail a plein temps de tous les citoyens riest plus nécessaire ni 

économiquement utile?" (Gorz, 1991, p. 57). Une politique de réduction massive du temps de 

travail répond à deux exigences. La première est en quelque sorte négative: il s'agit d'empêcher le 

glissement des pays capitalistes développés vers une société dualiste, qui ne pourrait qu'avoir de 

graves répercussions sur la citoyenneté et la démocratie au-delà même de ses conséquences 

indésirables sur le bien-être des exdu(e)s. De manière originale, Gorz critique la "sud- 

africanisation" de nos sociétés. Il montre que la "société de service" tant vantée aboutit à une 

inversion de la logique traditionnelle du développement économique. Dans le passé, 

l'industrialisation permettait de faire plus vite des tâches que les individus accomplissaient 

auparavant dans la sphère domestique, et engendrait ainsi une économie de temps à l'échelle de la 

société qui était utilisée dans l'économie pour produire des richesses supplémentaires (certes 

réparties de manière injuste socialement). Or, la majeure partie des emplois créés ces dernières 

années aux Etats-Unis ou en Grande Bretagne sont très différents: sous-qualifiés, ils ne 

permettent pas à la collectivité dans son ensemble d'économiser du temps, mais seulement aux 

plus riches de se décharger de "petits boulots" qu'ils considèrent comme des corvées. C'est une
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véritable couche de nouveaux serviteurs qui est ainsi créée, la post-modernité rejoignant par là, 

paradoxalement, les sociétés traditionnelles.

La réduction du temps de travail répond cependant à une deuxième exigence, plus positive: il 

s'agit d'utiliser autrement les gains de temps engendrés par la rationalisation économique. 

L'impossibilité "du plein emploi continu et à plein temps peut être transformée en la possibilité 

pour chacun et chacune de travailler de façon discontinue non seulement à l'échelle de la semaine, 

mais aussi, surtout, à l'échelle du mois, du semestre, de l'armée, du septennat ou de la vie" (Gorz, 

1991, p . 77). La perspective est radicale: "Il riy a pas de raison de ne pas revenir progressivement 

à une durée moyenne du travail de mille heures par an -¿était la norme jusqu'au début du dix- 

huitième siècle -ou de 20.000 à 30.000 heures par vie". Un revenu indépendant du temps de 

travail devrait être assuré grâce à un deuxième chèque (financé par une taxe publique) qui 

viendrait s'ajouter aux revenus salariaux. Cette politique du temps choisi devrait permettre le 

développement du "temps libéré": il s'agit d'imaginer une sortie de la "société du travail" vers une 

société où les activités sans but économique, publiques et privées, sociales et personnelles, seront 

prépondérantes" (Gorz, 1991, pp. 179-180). La démocratie sortirait considérablement renforcée 

d'une telle mutation.

2. Allocation universelle et "troisième secteur"

Gorz met l'accent sur le déclin de l'idéologie du travail et sur le fait que celui-ci constitue de 

moins en moins une source de réalisation personnelle et d'identité collective pour la majorité de la 

population. Mais il va plus loin: continuant une réflexion entamée dès les Adieux au prolétariat, 

il affirme que le travail en tant que tel ne peut aujourd'hui être rien de plus qu'une activité 

"hétéronome", qui s'oppose aux libres activités des individus <249). Cette conception du travail a 

des répercussions importantes sur l'appréciation que porte Gorz à propos d'une autre mesure 

fréquemment mise en avant par le mouvement écologique et alternatif: celle d’une allocation 

universelle attribuée à tou(te)s les citoyen(ne)s <250î.

Gorz accueille en effet avec scepticisme la perspective d'une allocation universelle (231>, à laquelle 

il trouve deux vices symétriques: d'une paît, "une allocation qui dispense de tout travail dans la 

sphère économique approfondit la coupure de la société" en poussant une partie de la population 

à rester en dehors de la sphère économique ("la dimension aujourd'hui la plus importante de la 

sphère publique") et en faisant de cette dernière "le domaine des maniaques du rendement et des 

passionnés du gain". De l'autre, elle va à l'encontre d'un principe clef de la modernité, celle qui 

inscrit le travail dans la sphère publique (à l'encontre de l'Antiquité où le travail était réservé aux 

étrangers, aux femmes et aux esclaves):
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"L'égalité et la liberté des individus exige l'organisation sociale du travail nécessaire dans la 

sphère publique, avec la participation de tous. Nul ne doit porter le fardeau de la nécessité pour le 

compte des autres et nul, donc, ne doit être dispensé d'en porter sa part" (Gorz, 1991, pp. 174- 

176).

Cette conception de la citoyenneté diffère donc assez sensiblement de la perspective 

habermassienne en ce qu'elle pense la démocratie au carrefour de la liberté et de la nécessité -et 

non pas simplement comme la dimension institutionnelle de la liberté. La citoyenneté complète ne 

se conçoit pour Gorz que comme une participation pleine et entière à la production de la société. 

Le travail est une partie cruciale de la participation à la polis. C'est pourquoi tou(te)s les 

citoyen(ne)s auront un droit politique au travail et un devoir tout aussi politique de travailler 

aussi longtemps que le travail restera une nécessité pour la société dans son ensemble (252\

Pour revenir à la question de l'allocation universelle, le raisonnement de Gorz n'est convaincant 

que dans deux cas de figure:

(a) Si une fraction significative (par exemple les 10% aujourd'hui au chômage) de la population 

active renonce à travailler (et à se former, etc.) tout en vivant des ressources procurées par 

l'allocation universelle. Ces personnes se retrouveraient en situation d'assisté(e)s permanent(e)s. Il 

est vrai que cette perspective est peu réjouissante d'un point de vue démocratique, car elle ferait 

de façon presque inévitable de ces individus des dtoyen(ne)s dont le poids ne serait pas égal à 

celui des autres, des actif(ve)s. Une telle situation n'est pas une pure vue de l'esprit et elle a été 

envisagée sérieusement par certains gouvernement européens. D'ailleurs, les dispositifs actuels 

garantissant un revenu minimum à toute personne résidant sur le territoire national vont dans ce 

sens, même si, officiellement, le but final visé par ce dispositif est l'insertion pleine et entière des 

personnes concernées dans la sphère économique.

(b) L'allocation universelle constituerait également une solution inadéquate si elle était conçue 

comme une mesure visant à autoriser les "petits boulots" en rendant tolérables des rétributions 

misérables grâce au complément financier qu’elle apporterait. Une telle dynamique créerait une 

concurrence dangereuse pour les secteurs mieux rétribués et constituerait une pression à la baisse 

pour l'ensemble des salarié(e)s <233).

Cependant, ces craintes ne sont pas de mise si l'allocation universelle vient favoriser la 

constitution d'un "troisième secteur" économique, centré sur des activités socialement utiles qui ne 

seraient pas rentables dans une logique capitaliste et qu'il ne serait pas souhaitable de confier à la 

bureaucratie étatique. Ce secteur serait financé par l'Etat (avant tout par des mécanismes 

d'exonération de charges) tout en ne transformant pas les travailleurs(euses) concemé(e)s en
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fonctionnaires. Il constituerait un gisement d'emplois tout en évitant te problème majeur des 

"petits boulots" ou de l'assistanat de populations désoeuvrées et marginalisées: ce secteur serait 

certes subventionné par la collectivité, mais il permettrait en échange de satisfaire des besoins non 

solvables dans le cadre du marché. Il serait donc lié au reste de la société par une logique de
i

réciprocité, et non par une logique de marché ou par une logique étatique paternaliste. Il ne 

créerait donc pas une classe de dtoyen(ne)s de seconde zone et pourrait même au contraire 

renforcer la démocratie en étoffant institutionnellement des réseaux de solidarité déjà existant 

sous la figure du bénévolat <234>.

Chez Gorz, l'absence de réflexion sur un troisième secteur <255) renvoie à un problème de fond: 

une conception monologique de l'autonomie et de la réalisation personnelle qui plonge ses origines 

dans la conception sartrienne de la subjectivité. Même si les termes employés par Gorz ne sont 

pas entièrement fixés, on peut tenter de reconstituer ainsi sa position: le travail social (le seul qui 

puisse pour lui être qualifié de travail au sens strict) est marqué du sceau de la nécessité, de 

l'hétéronomie: dans une société moderne, les tenants et les aboutissants de ce type de travail sont 

trop complexes pour qu'un individu soit en mesure de les maîtriser réellement. Il constitue un 

fardeau qu'il est seulement possible d'alléger plus ou moins. A l'inverse, le travail privé (les tâches 

ménagères, par exemple), que Gorz appelle "travail pour soi”, est à la fois nécessaire (il faut le 

faire) et source d'épanouissement, d'autonomie: cette activité ne procure de valeur d'usage qu'à 

l'acteur(trice) lui/elle-même, elle "sert exclusivement à l'autoproduction et à l'auto-entretien de ma 

propre personne et des personnes avec lesquelles je forme une communauté de vie" (Gorz, 1991, 

pp. 176-177 et 128-129). Or, une telle dichotomie est contestable empiriquement (nombre 

d'individus, sans être obnubilés par l'idéologie de rendement, se "réalisent” plus dans leur travail 

social que dans leur "travail pour soi”) et théoriquement. Le raisonnement de Gorz oscille 

implicitement entre deux arguments. Selon le premier, d'ordre empirique, le travail social est 

forcément hétéronome aujourd'hui, du fait de la complexité des sociétés modernes. Pourtant, une 

telle assertion, même si on la considérait comme partiellement, ne peut à l'évidence concerner tous 

les types de travail et ne peut caractériser les activités "socialement utiles" telles que l'aide aux 

enfants ou aux personnes âgées, l'animation de quartier, l'éducation permanente ou spécialisée... 

bref, les travaux qui seraient justement concernés en priorité par un tiers secteur. Implicitement, 

un second argument, d'ordre ontologique, soutient donc le raisonnement de Gorz: c'est par 

essence que le travail social serait hétéronome, car échappant à la subjectivité individuelle. Mais 

alors, toute la dimension historique de l'argument s'efface devant le cogito sartrien...

Habermas, avec son concept d'agir communicationnel, aurait pu dépasser de telles difficultés. D 

se coupe cependant de cette possibilité du fait de son rejet a priori de la reproduction matérielle 

dans la sphère de l'hétéronomie, pour reprendre les termes de Gorz. Paradoxalement, il a moins à
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dire en termes de politiques socio-économiques visant à limiter les mécanismes systémiques et à 

renforcer la citoyenneté que l'un des plus brillants auteurs inspirés par une philosophie du sujet...
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A n n e x e  t r o is : P o u v o ir  e t  a u t o r it e  c h e z  H a n n a h  A r e n d t

Pour saisir toute la portée et les enjeux du concept de pouvoir communicationnel chez Habermas, 

il n'est pas inutile de revenir plus en détail sur la place que (e concept de pouvoir occupe dans la 

problématique de H. Arendt et comment celle-ci le couple avec la notion d'autorité.

1. L e  caractère intersubjectif du pouvoir

Le concept de pouvoir (power) constitue la def de voûte de la philosophie politique de Hannah 

Arendt(256). Cette catégorie est de nature strictement relationnelle et intersubjective: "le pouvoir 

(power) ja illit parmi les hommes lorsqu'ils agissent ensemble et retombe dès qu'ils se 

dispersent" <257). Il est lié de près aux concepts d'action (action) et de parole (speech), qui sont 

eux aussi intersubjectifs. Arendt oppose ces concepts à ceux de travail (labor) et d'oeuvre (work), 

en ce qu'ils ne mettent en présence que des rapports interpersonnels au lieu de confronter les 

hommes avec te monde matériel naturel ou avec les artefacts produits par les humains. L'action, 

que Arendt dérive du concept aristotéliden de praxis, ne laisse pas de produit matériel qui 

l'inscrirait dans la pérennité, et sa spontanéité a pour contrepartie une fragilité et une nature 

éphémère. L'action n'est ni la conséquence de la nécessité comme le travail, ni une activité en 

fonction d'une utilité comme l'oeuvre: elle représente un absolu, en ce qu'elle est à elle-même son 

propre but, et ne peut être fonctionnalisée dans un rapport téléologique ou instrumental. Elle 

permet à la liberté humaine de se déployer. Sur le plan proprement politique, la liberté, loin de 

s'opposer au pouvoir, se combine avec lui: c'est qu'elle ne réside pas dans le "Je veux" d'un 

individu monologique en face de son domaine d'objets naturels ou de rapports personnels réifiés, 

mais dans le "Je peux" qui, dans les rapports inter-humains, nécessite prédsément l'action en 

commun et les çapadtés qu'elle fait naître (Arendt, 1963, p. 219).

Aussi le pouvoir est-il toujours un potentiel. Il dépend "de l'accord incertain et seulement 

temporaire d'un grand nombre de volontés et d'intentions", et d'une union qui se réalise grâce à la 

parole dans un espace public (public realm). H est donc non seulement intersubjectif, mais 

communicationnel. Parce qu'il ne peut se "posséder", et qu'il est toujours menacé par la dispersion 

des individus qu'il lie les uns aux autres, il ne peut déboucher sur l'omnipotence. Cependant, loin 

d'être un jeu à somme nulle, il peut toujours s'accroître, car il ne connaît pas la limite physique de 

la force (strength) individuelle confrontée à d'autres forces humaines ou à l'inertie de la matière. 

Et l'existence d'autrui, plus qu'une limitation au pouvoir, en est sa condition même, puisque le 

pouvoir ne peut surgir que d'une pluralité. Du coup, il peut également se diviser sans décroître, et 

l'équilibre ou le partage des pouvoirs doit être conçu comme permettant de maximiser le pouvoir, 

et non de le limiter (Arendt, 1961, pp. 260-261).
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A l'opposé du pouvoir se situe la violence (violence). Elle représente une possibilité toujours 

ouverte de l'existence humaine. Elle se caractérise par sa nature instrumentale: "comme tous les 

instruments, elle doit toujours être dirigée et justifiée par les fins qu'elle entend servir". La 

coercition introduit une relation qui non seulement est hiérarchique, mais encore n'implique nulle 

reconnaissance de la part de celles et ceux sur lesquel(le)s elle s'exerce: die demeure 

exclusivement l'attribut de celui/celle qui s'en sert. En ce sens, elle ne peut jamais être légitimée - 

mais seulement justifiée de façon monologique par ceux/celles qui y ont recours. En introduisant 

ce rapport instrumental dans les relations entre les humains, la violence dissout l'intersubjectivité 

constitutive du pouvoir. Elle peut ainsi détruire celui-ci, mais ne peut en être la source, puisqu'elle 

représente le principe inverse <238).

Le pouvoir se différencie également de la force (strength), en ce que cette dernière désigne la 

propriété d'une entité individuelle, chose ou personne (entendue dans ce sens, la "force" riest pas 

synonyme de violence) (259\  La force (strength) individuelle engendre l'indépendance 

(independence) et l'autosuffisance (self-sufficiency), et par cela même se heurte à la nature du 

groupe et à son pouvoir (power).

Si le pouvoir est une donnée incontournable de l'existence en société, c'est-à-dire de l'existence 

humaine en général, et qu'aucun ordre politique ne peut tenir durablement sans cette ressource 

fondamentale (Arendt cite le fameux mot selon lequel on peut tout faire avec des baïonnettes, sauf 

s'asseoir dessus), la manière et l'insistance avec lesquelles une forme politique se repose 

explicitement sur lui est une donnée contingente et historique. Par surcroît, s'il resurgit 

spontanément lorsque des personnes sont ensemble, il est marqué par la fragilité et le caractère 

éphémère de la parole qui permet de l'établir et de l'action qu'il accompagne. Le problème du 

pouvoir est donc pour Arendt son inscription dans la durée. L'action a cependant deux ressources 

internes qui lui assurent une certaine stabilité: le pardon et la promesse. Le premier cicatrise les 

déchirures de l'in/er-essere, tempère le caractère irréversible de l'action humaine; la seconde vise 

précisément à engager pour le futur et limite en cela l'imprévisibilité de l'action; elle est pour 

Arendt décisive sur le plan politique (Arendt, 1961, 301-314). La promesse mutuelle institue une 

association explicite dont le pacte du M ayjlower, le navire emportant les colons puritains vers 

l'Amérique, est le paradigme. Cette alliance entre égaux/égales implique la constitution d'un corps 

politique dans lequel la division entre dominantes (rulers) et dominé(e)s (ruîed) ne peut exister, 

dans lequel le principe de commandement (rulership) n'a plus cours (Arendt, 1963, pp. 253 sq). 

Plus généralement, c'est le pouvoir en tant que tel qui suppose ce cadre de réciprocité au moment 

même où il l'institue (cf. Arendt, 1963, p. 268).

Pour Arendt, il est en effet deux formes de pacte social s'excluant mutuellement, clairement 

distinguées au XVIP et dont la différence fut par la suite négligée: "L'un était passé entre des
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individus et était censé damer naissance à la société; l'autre était passé entre un peuple et son 

dirigeant (ruler) et devait aboutir au gouvernement légitime" (Arendt, 1963, p. 249). Or, dans le 

premier type de pacte, égalitaire et réciproque, chaque individu participe comme acteur(trice) à la 

création d'une nouvelle structure de pouvoir; dans la seconde, les individus, loin d'acquérir un 

nouveau pouvoir, renoncent à celui qu'ils/elles avaient auparavant et "consentent" à être dirigé(e)s 

(ruled) par un(e) chef (ruler) qui monopolise le pouvoir à son profit. Seul le premier type de 

pacte instaure une société politique -au sens du latin societas, c'est-à dire une alliance (Arendt, 

1963, pp. 249-251).

Il faut cependant noter que le propos s'agence parfois différemment: il se radicalise en tendant à 

faire du pouvoir le ressort de tout ordre social. Ainsi, dans son essai sur ta violence, Arendt 

affirme que la tradition philosophique qui prétend fuir la fragilité des affaires humaines pour se 

réfugier dans la solidité de l’ordre stable repose sur la méfiance envers l’action. Selon elle, cette 

tradition se trompe fondamentalement en ce qu'elle bâtit sa théorie politique autour du concept de 

gouvernement impératif (rule, mot anglais qu'Arendt utilise comme un substitut de l'allemand 

Herrschajt), c'est-à-dire sur l’idée "que les hommes ne peuvent vivre ensemble légalement et 

politiquement que lorsque les uns sont chargés de commander (command) et les autres contraints 

d'obéir", "que toute communauté politique est faite de ceux qui dominent (who rule) et de ceux 

qui sont dominés (ruled)* (Arendt, 1961, p. 285, traduction modifiée; texte anglais p. 222). A 

l'inverse, les lois sont pour Arendt comparables à des régies du jeu: si les individus ne peuvent en 

disposer, c'est seulement en tant qu'on ne peut s'en passer pour vivre en communauté. Au-delà, "le 

fameux dilemme: ou la loi est absolument valide et requiert en conséquence pour sa légitimité un 

législateur immortel et divin, ou la loi n'est qu'un commandement (command) soutenu uniquement 

par le monopole étatique de la violence, est purement illusoire. Toutes les lois sont *directives” 

plu tô t qu* "impératives"* (Arendt, 1972b, p. 201, traduction modifiée; texte anglais p. 193; 

souligné par moi). Dans une telle perspective, la politique est définie de façon unidimensionnelle 

comme une coopération excluant les rapports stratégiques de pouvoir (260>.

2. Pouvoir et autorité

Quoiqu'il en soit, dans la perspective arendtienne, il est important de comprendre que ni le 

pardon, ni la promesse (et sa variante politique, le pacte social égalitaire), ne peuvent renverser 

ces données ontologiques de la liberté humaine que sont l'irréversibilité et l'imprévisibilité de 

l’action: ils ne font que les tempérer; ils nuancent le caractère foncièrement instable d'un pouvoir 

qui n'aurait d'autre ressource que lui-même. Comme le fait remarquer P. Ricoeur, au-delà du 

pacte formalisé, les moments privilégiés qui constituent pour Arendt les référents historiques de 

sa notion de pouvoir sont les irruptions révolutionnaires -lorsque celles-ci ne visent pas à la toute- 

puissance et revendiquent la pluralité <261>. Or, Arendt s'est longuement étendue sur la difficulté 

des révolutions à s'institutionnaliser durablement et sur leur propension à se dévorer elles-mêmes
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et à déboucher sur le totalitarisme ou la contre-révolution. C'est pourquoi elle introduit un autre 

concept, décisif pour garantir la pérennité de l'ordre républicain: l'autorité (authority). L'exemple 

de la révolution américaine est, une fois de plus, paradigmatique:

"Si le pouvoir (power), enraciné dans un peuple qui s'était lié par des promesses mutuelles et 

vivait en corps constitués par un pacte (compact), suffisait à "mener à bien une révolution" (sans 

que la violence sans borne des foules -multitudes- se donnât libre cours), il ne suffisait nullement 

à établir une "union perpétuel le", c'est-à-dire à fonder une autorité (authority) nouvelle. Ni les 

pactes ni les promesses sur lesquelles les pactes reposent ne sont suffisants pour assurer la 

perpétuité, c'est-à-dire pour donner aux affaires humaines ce degré de stabilité sans lequel les 

hommes seraient incapables de bâtir un monde pour leur postérité, un monde qu'ils veulent faire 

durer plus longtemps que leur propre vie d'hommes mortels" (Arendt, 1963, pp. 268-269).

La notion d'autorité renvoie chez Arendt à deux phénomènes qu'il nous convient de distinguer 

D'une part, ses caractéristiques sont largement tirées d'une phénoménologie de cette relation 

diffuse dans le corps social qui est appelée communément "autorité". D'autre part, et c'est sur cela 

qu'insiste Arendt de façon décisive, l'autorité constitue le principe actif de légitimation du 

gouvernement et, plus généralement, d'une forme politique. En ce sens, la notion est dérivée 

explicitement de Yauctoritas classique.

Avant d'analyser précisément la relation que H. Arendt établit entre pouvoir et autorité, il importe 

de saisir les caractéristiques de ce dernier concept. L'autorité se définit en opposition à la 

persuasion (persuasion) et à la contrainte (coercion). Lorsque que les ressources de 

l'argumentation se déploient dans le cadre d'une relation égalitaire, il s'agit d'un rapport de 

pouvoir et l'autorité est suspendue; à l'inverse, l'usage de la violence signifie que l'autorité a 

échoué. En effet, l'autorité, si die implique elle-aussi une (dation hiérarchique stable, où la place 

de chacun(e) est définie sur un axe vertical, suppose en même temps une reconnaissance de la 

part de ceux/celles sur lesquel(le)s elle s'exerce. Plus précisément, son trait principal est que 

ceux/celles "dont l'obéissance est requise la reconnaissent inconditionnellement; il n'est en ce cas 

nul besoin de contrainte ou de persuasion" <263>.

Une généalogie de l'autorité dans le monde occidental montre que cette relation, qui constitue un 

facteur décisif dans l'existence des communautés humaines, n'a pas toujours existé. Le mot tout 

comme le concept étaient inconnus aussi bien de la langue que de l'histoire politique grecques, 

malgré les efforts tardifs de Platon ou d'Aristote pour tenter de trouver un remède au déclin de la 

polis en prétendant fonder le principe de la légitimité de la forme politique dans un extérieur 

transcendant, sur le modèle des relations du maître et de l'esclave -et donc à partir d'un modèle 

extérieur à la sphère politique. La notion d'autorité est d'origine romaine ("Qu'est-ce que
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l'autorité ?", in Arendt, 1972a, p. 138 -texte anglais p. 104). La république romaine reposait en 

effet sur deux piliers complémentaires: si le peuple (ou des magistrats en son nom) exerçait le 

pouvoir, la légitimité de ce pouvoir plongeait sa source dans l'autorité du Sénat. Le principe du 

pouvoir différait de son exercice: Cum potes tas in populo auctoritas in senatu sit. L'autorité 

sénatoriale était indissolublement liée à l'acte de fondation de la République, car l'autorité des 

vivants était toujours dérivée d'un rapport à la tradition. Cela ne signifiait aucunement une 

attitude purement passive: à la racine du mot auctoritas se trouvait le verbe augerey augmenter. 

Cette autorité qui augmentait à travers l'action des patres était donc tout à la fois celle des 

ancêtres fondateurs et celle de ceux qui continuaient leur action dans le présent(263). Elle 

dépendait donc

"de la vitalité de l'esprit de fondation, par la vertu de quoi il était possible d'augmenter, de donner 

de l'extension, d'agrandir les fondations posées par les ancêtres. La continuité ininterrompue de 

ladite extension et son autorité inhérente ne pouvaient se poursuivre que par la tradition, c'est-à- 

dire par la transmission, au travers d'une ligne ininterrompue de successeurs, du principe posé 

dans les commencements".

S'inscrire dans cette lignée était témoigner de la pie tas, c'est-à-dire être religieux dans le sens 

romain -"religieux signifiant lié au passé, lié à ses propres commencements". C'est sur cette 

coïncidence de l'autorité, de la tradition et de la religion que reposa "l'épine dorsale" de l'histoire 

romaine (Arendt, 1963, pp. 297-298).

On peut à bon droit considérer comme largement idéalisée cette description des deux aspects du 

gouvernement romain. Sur le plan strictement conceptuel, tout d'abord. En effet, H. Arendt 

n'analyse pas la notion 6'imperium, pourtant, seul Y imperium était dans le monde romain 

caractérisé par l'autorité inconditionnée au sens strict (il permettait d'aller jusqu'à la mise à mort 

de citoyens). Vimperium fut toujours plein de connotations religieuses et militaires. 

Significativement, cet attribut typique de la domination n'existait pas en Grèce, et les grecs eurent 

toutes les peines du monde à le traduire dans leur langue (cf. Finley, 1985, notamment pp. 105, 

133 et 187). La notion d'auctoritas était à la fois plus vague et plus vaste.

Sur le plan historique ensuite. La description arendtienne des rapports entre auctoritas et potestas 

s'applique surtout aux premiers temps de la République, et manque largement l'évolution des 

deux derniers siècles avant J.C. De façon plus générale, on touche là une des faiblesse des 

généalogies de Arendt, qui ne font pas assez clairement la distinction entre la généalogie des 

concepts et l'influence réelle qu'eurent (ou non) ces concepts dans les processus historiques. 

Arendt ne prend absolument pas en compte le fait que la division auctoritas!potestas fut 

contestée au cours de l'histoire de la République romaine. L'auctoritas désignait plus la prétention
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d'une caste (les patriciens) à légitimer sa domination traditionnelle qu'une autorité véritablement 

inconditionnée. Hile constituait en cela une idéologie au sens plein du terme, s'opposant à un autre 

principe de légitimation qui reposait sur l'assemblée populaire. La division du gouvernement entre 

auctoritas et potestas n'était harmonieuse et cohérente qu'à l'intérieur de cette idéologie, et non en 

tant que principe réel de fonctionnement de la République romaine. Plus exactement, elle ne 

permettait une reproduction stable de l'ordre social qu'en tant qu'elle était hégémonique dans la 

cité -ce qui fut loin d'être constamment le cas. Sa force était de priver par avance le pouvoir 

populaire de toute légitimité autonome. Considérée avec le recul de l'historien(ne), la dichotomie 

entre les deux principes du gouvernement romain apparaît largement comme la concurrence de 

deux modes de légitimation du pouvoir.

La façon avec laquelle Arendt retrace la postérité de la notion d'autorité apparaît historiquement 

plus convaincante. Selon elle, cette notion fut reprise par l'Eglise médiévale, qui pratiqua un 

amalgame dont l'importance s'avéra décisive par la suite: celui du concept politique d'autorité, 

d'origine romaine, et de ta notion platonicienne de lois et de critères transcendants subsumant le 

particulier et l'immanent. En outre, avec l'introduction de la menace de l'enfer dans son corpus 

dogmatique, l'Eglise diluait la notion d'autorité en y introduisant un principe différent, reposant 

sur la crainte d'une coercition violente ("Qu'est-ce que l'autorité ?", in Arendt, 1972a, pp. 166 sq - 

texte anglais pp. 126 sq). C'est pourquoi le partage médiéval entre la potestas de l'Empereur et 

Vauctoritas du pape (et à travers lui de Dieu) ne recollait pas la division romaine. Or, la perte 

d'influence des idéologies religieuses, typique de la modernité, ne fut pas suivie par un regain de 

vigueur de la notion spécifiquement romaine de l'autorité. Celle-ci accompagna au contraire dans 

l'oubli l'usage politique de la crainte de l'enfer. La période de l'absolutisme ne fit que "dissimuler 

quelques siècles durant le problème le plus élémentaire de tous les corps politiques modernes, leur 

profonde instabilité, résultat d'un manque élémentaire d'autorité" (Arendt, 1963, p. 234. Cf. 

également "Qu'est-ce que l'autorité ?", in Arendt, 1972a, pp. 182-183 -texte anglais pp. 139-140). 

Sans les filets de l'autorité et de la croyance concomitante dans le fait que l'origine de l'autorité 

"transcende le pouvoir et ceux qui l'exercent", sans les ressources de la tradition et de la religion, 

les modernes se retrouvèrent confrontés "aux problèmes élémentaires de la vie en commun des 

humains" ("Qu'est-ce que l'autorité?", in Arendt, 1972a, pp. 184-185, traduction légèrement 

modifiée-texte anglais p. 141).

La question de l'autorité constitua donc le problème central des révolutions modernes. Celles-ci y 

réagirent très différemment, les pôles opposés étant à cet égard les révolutions française et 

américaine. La première hérita malheureusement du principe absolutiste de la souveraineté 

(sovereignty). La monarchie absolue avait réussi à arracher l'autorité à l'Eglise pour en ceindre le 

roi. Du coup, celui-ci fondait dans sa personne les deux principes de l'auctoritas et de la potestas, 

qui riétaient plus séparés. Le pouvoir devenait à lui-même son propre principe: çn cela, il était, au
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sens propre, absolu. Le concept de souveraineté, théorisé pour la première fois dans toute sa 

clarté par Bodin, visait précisément à donner un nom à fusion "révolutionnaire" <264). Le pouvoir, 

source unique des lois, était donc affranchi de leur tutelle, puisqu'il pouvait les modifia’ à son gré. 

Le tort des révolutionnaires français fut de conserver cette structure en remplaçant le Souverain 

par la Volonté générale rousseauiste, la Nation ou le Peuple. La Nation ou le Peuple en vinrent à 

être considérés comme s'ils n'étaient plus composés d'une multitude mais formaient une seule 

personne:

"Sur le plan théorique, la déification du peuple durant la Révolution française fut la conséquence 

inéluctable de l'effort fait pour faire découler de la même source la toi et le pouvoir. La prétention 

de la royauté absolue à reposer sur un "droit divin" avait façonné la souveraineté (ruîership) 

séculière à l'image d'un Dieu à la fois tout-puissant et législateur de l'univers, c'est-à-dire à 

l'image d'un Dieu dont la Volonté est Loi. La "volonté générale" de Rousseau et de Robespierre 

est toujours cette Volonté divine qui ria besoin que de vouloir pour produire une loi" (Arendt, 

1963, pp. 228-229 et 270).

Le pouvoir révolutionnaire de l'Un était la négation non seulement de l'autorité comme instance 

indépendante du pouvoir, mais encore un contresens tragique sur la nature intrinsèquement 

pluraliste de ce dernier. H ne pouvait logiquement apparaître sur terre que sous la forme d'une 

force (strength) surhumaine, "multipliée et rendue irrésistible au moyen de la violence": en bref 

sous la forme de la Terreur (Arendt, 1963, p. 285).

Selon Arendt, confondre la notion de liberté (freedom) avec celle de souveraineté (savereignty), 

c'est penser que la liberté est portée par un idéal de maîtrise (mastership) et d'autosuffisance 

(self-sujfîciency). C'est méconnaître la parenté de la liberté et du pouvoir (au sens arendtien), c'est 

oublier qu' "aucun homme ne peut être souverain, car la terre riest pas habitée par un homme, 

mais par des hommes", et que le groupe est toujours pluriel. Ce n'est que dans l'hypothèse du 

Dieu monothéiste que liberté et souveraineté sont identiques. Tenter de réaliser sur terre cet idéal 

de maîtrise qu'implique la souveraineté ne pourrait que déboucher sur la domination de soi-même 

(domination of one's self) et sur le gouvernement autoritaire d'autrui (rule aver others). Le 

pouvoir ipawer) serait alors ramené à une qualité physique, à une question de force (strength) ou 

de faiblesse (weackness). C'est pourquoi, à la différence des systèmes politiques reposant sur la 

domination (rule) et la souveraineté (savereignty), ceux qui se fondent sur les contrats (contracta) 

et les traités (treaties) acceptent de reconnaître "l'imprévisibilité des affaires humaines et la 

faiblesse des hommes" en tentant simplement d'y ménager "certains îlots de prévisibilité" et 

"certains jalons de sûreté" (265>.
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C'est précisément sur ce point que la révolution américaine prit une orientation totalement 

différente de celle de la révolution française: "la grande innovation des Américains dans le 

domaine politique en tant que tel fut l'abolition uniforme de la souveraineté {sovereignty) à 

l'intérieur du coips politique de la république» l'intuition que dans le domaine des affaires 

humaines souveraineté {sovereignty) et tyrannie {tyranny) sont une seule et même chose* (266\  

C'est que les "pères fondateurs" de la Constitution américaine ne prétendaient pas incarner la 

volonté générale, faire table rase et recommencer de zéro la construction d'une société nouvelle. 

Ils se considéraient comme "les délégués dûment élus des corps constitués". Certes, ils "recevaient 

leur autorité d'en bas" et "restaient fermement  attachés au principe romain selon lequel le siège du 

pouvoir est le peuple". Mais "ils n'avaient pas en tête une fiction et un absolu, la nation au-dessus 

de toute autorité et déliée de toute loi, mais une réalité vivante, la multitude (multitude) organisée 

dont le pouvoir s'exerçait en accord avec les lois et limité par elles" (Arendt, 1963, p. 224; 

original anglais p. 165). Us reconnaissaient clairement la différence séparant la république de la 

démocratie, c'est-à-dire du "règne d'une règle majoritaire sans aucune restriction juridique" 

{legally unrestricted majority rule) -qui comporte donc le risque de la suppression des droits des 

minorités. Cette différence réside dans la reconnaissance "de la séparation radicale de la loi {law) 

et du pouvoir (power), deux réalités ayant des origines différentes, des légitimations différentes et 

des sphères d'application différentes, toutes clairement reconnues" <267>.

3 . L 'a u to r ité  contre l'a u to r ita r is m e  ?

Arendt reprend id  une distinction classique, celle du gouvernement des lois versus le 

gouvernement des hommes <268>. Et elle est convaincante lorsqu'elle critique le mythe de la 

volonté générale ou celui de la Nation conçue comme la souveraineté de l'Un. Mais à quoi renvoie 

exactement l'autorité qui constitue l'origine de la loi ? Et comment distinguer les formes 

républicaines d'autorité des formes traditionnelles "autoritaires" ? L'affirmation selon laquelle le 

pouvoir est limité par les lois ou la constitution est-elle compatible avec celle selon laquelle la 

constitution américaine ne visait pas à limiter le pouvoir, mais à créer un pouvoir plus fort 

(Arendt, 1963, p. 225)? De même, est-elle compatible avec l'affirmation, maintes fois répétée, 

que le pouvoir ne peut être limité que par le pouvoir, et tout au plus détruit par la violence ? 

Comment, en d'autres termes, est-il possible d'affirmer la priorité de Taxe vertical que constitue 

l'autorité sur Taxe horizontal que constitue le pouvoir sans tomber dans un conservatisme 

qu'Arendt elle-même refusait ? Nous touchons là au coeur de la théorie politique arendtienne et, 

sans doute, à son aporie intrinsèque.

Car, comme nous l'avons vu, Arendt reconnaît pleinement que la religion et la tradition ont perdu 

la valeur d’intégration qu'elles pouvaient receler avant la modernité. Elle avance également que les 

tentatives modernes de la Réforme, de la théorie politique du XVÜ° ou des humanistes pour 

dissocier les éléments de la triade religion/tradition/autorité afin d'en sacrifier un (ou deux) pour

.416-



préserver les deux autres (l'autre) furent des échecs ("Qu'est-ce que l'autorité?", in Arendt, 

1972a, p. 108 -texte anglais p. 128). Elle rappelle aussi que toute révolution, en tant 

qu' "événement nouveau”, interruption du temps linéaire de l'histoire, pose précisément le 

problème du commencement (Arendt, 1963, p. 303). Or, Arendt s'interdit le recours à un 

transcendantal qui fonctionnerait sur le mode de la révélation religieuse ou même sur celui de 

l'impératif catégorique. Elle caractérise théoriquement le gouvernement qui aurait recours à un tel 

transcendantal d'autoritaire (authoritarian gcvem m ent): la définition du gouvernement 

autoritaire est précisément que son autorité provient d'une "source extérieure et supérieure à son 

propre pouvoir (power)*, qui "transcende le domaine politique" tout entier et pas seulement la 

sphère du pouvoir {the sphere o f  power). Une telle instance peut être constituée par les "lois de la 

nature" ou par "les commandements divins": l'important est qu'elle ne soit pas créée par les 

hommes (mcm-made) et que les autorités (authorities) en dérivent leur "autorité" (authority), 

c'est-à-dire leur légitimité (legitimacy). Cette vision de l'autorité renvoie à la conception 

platonicienne, reprise plus tard par l'Eglise chrétienne et non au modèle romain de l'autorité, qui 

était pleinement politique ("Qu'est-ce que l’autorité?", in Arendt, 1972a, pp. 128-129 et 146 - 

texte anglais pp. 97 et 111). Le gouvernement autoritaire le plus draconien reste en cela toujours 

lié par la loi; cela le différencie principiellement de la tyrannie, qui ne gouverne qu'en fonction de 

la volonté du tyran et de ses propres intérêts, et qui ne reconnaît donc pas d'autre principe au-delà 

d'elle-même.

Arendt s'interdit clairement d'en appeler à un modèle que l'on pourrait qualifier avant la lettre de 

" co mm uni ta ri en traditionaliste". J.M. Ferry a très justement fait remarquer, dans le deuxième 

chapitre de son livre consacré a Habermas (Ferry, 1987), que la vision politique de Arendt ne 

pouvait être qualifiée de traditionaliste, notamment du fait de son recours au jugement réflexif 

kantien pour interpréter le jugement politique (cf. Arendt, 1991). Toutefois, le recours à la 

troisième critique de Kant ne s'applique qu'au raisonnement politique. Si le pouvoir remplissait à 

lui seul l'intégralité d'un espace politique auquel l'autorité est extérieure, la porte serait ouverte à 

une conception "autoritaire" de l'autorité. Or, Arendt refuse de considérer la tradition ou les 

valeurs de type religieux comme des transcendants extérieurs au politique et devant conditionner 

celui-ci; corrélativement, elle situe l'autorité a l'intérieur de l'espace politique. Cest en cela qu'elle 

se situe de façon décisive sur un bord opposé à celui des "communautariens traditionalistes". 

Réciproquement, il est tout aussi évident que Hannah Arendt rientend pas faire reposer une 

conception moderne de l'autorité sur une quelconque théorie du droit naturel. Du coup, elle se 

différencie radicalement des ontologies libérales qui prétendraient que les individus ont des droits 

antérieurs à la communauté politique, droits qu'il s'agirait de protéger des abus de pouvoir 

potentiels de cette dernière.
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Son modèle est plus historidste. Pour le comprendre, il faut s'attacher à l'admiration critique avec 

laquelle elle reconstruit les efforts des créateurs de la République américaine pour ancrer 

l'autorité dans un absolu. Tout tourne autour des paroles de Jefferson: "Nous tenons ces vérités 

pour évidentes en soi". D'un côté, ces mots soulignent justement le caractère pré-rationnel de ces 

"vérités" qui "informent la raison mais n'en sont pas le produit", qui se situent en deçà du discours 

et de l'argumentation. De l'autre, ils les combinent avec "l'accord passé entre les hommes qui se 

sont embarqués dans une révolution, accord forcément relatif puisque dépendant de ceux qui y 

souscrivent": c'est pourquoi Jefferson dit: "nous tenons ces vérités pour évidentes" et non pas 

simplement: "ces vérités sont évidentes" (Arendt, 1963, pp. 283-284).

Pour Arendt, les "pères fondateurs" se trompaient certes lorsqu'ils avançaient que les lois de la 

communauté étaient du même type que les lois mathématiques, ou que l'évidence impérative 

(icompeümg evidence) à laquelle ils appelaient était la raison véritable (right reason), ils 

s'illusionnaient aussi en pensant que ces vérités étaient d'origine divine, que les lois qu'elles 

fondaient étaient impératives, tout comme les commandements de Dieu: "C'est seulement dans la 

mesure où l'on entend par loi un commandement auquel les hommes doivent obéissance 

0obedience), indépendamment de leur consentement (consent) ou de leurs accords (agreements) 

mutuels, que la loi a besoin pour être valide d'une source d'autorité transcendante, c'est-à-dire 

d'une origine qui doit être au-delà du pouvoir (power) humain" (Arendt, 1963, pp. 279-280). En 

cela, leur référence n'était plus Rome, qui ne connaissait pas ce besoin d'absolu, mais bien le Dieu 

hébraïque ou, sur un plan philosophique, la construction platonicienne. Si l'autorité de leur 

constitution avait véritablement tiré sa force de la religion, die aurait été emportée par le 

modernisme sans cesse croissant de la société américaine. Mais le trait de génie des 

révolutionnaires américains fut d'effectuer un raisonnement politique qui concluait à la nécessité 

de la fondation d'une autorité qui ne se confondrait pas avec le pouvoir. Us pouvaient bien 

avancer de mauvais arguments, prétendre s'appuyer sur les Commandements divins ou sur ceux 

de la Nature: ils se considéraient explicitement comme des fondateurs, montrant par là même 

qu'ils "étaient conscients de ce que ce serait l'acte de fondation lui-même, plutôt qu'un Législateur 

immortel ou une vérité évidente ou toute autre source transcendante et surhumaine, qui 

deviendrait un jour la source de l'autorité (authoritÿ) dans le nouveau corps politique" (Arendt, 

1963, p. 302 -traduction modifiée).

4. Les apories  de la  notion d e  fondation

Il faut bien saisir ici l'originalité et la radicalité de la thèse de Arendt, en même temps que sa 

difficulté. Selon elle, c'est sur l'acte de fondation, ou plutôt sur l'acte de fondation renouvelé sans 

cesse dans l'autorité, que réside la légitimité de la République américaine. Dans cette perspective, 

il ne s'agit donc pas d'affirmer simplement que les citoyen(ne)s réfléchissent toujours à partir de 

notions préréflexives qui constituent en quelque sorte le sens commun, ou que la tradition est une
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ressource indispensable à la légitimation i269). Eh soi, sens commun ou tradition seraient 

insuffisants; ils faut qu'ils renvoient à une source bien précise qui les dépasse, ou plutôt qui, 

seule, peut leur donner sens: non pas une instance transcendante à la politique et aux relations 

humaines, non pas un absolu surhumain, mais quelque chose qui soit indisponible au pouvoir, 

non manipulable par lui, tout en étant interne à la politique: l'acte humain par excellence de la 

constitution et du commencement. La démonstration de la distinction entre pouvoir et autorité 

tout comme la définition de la légitimité dépendent de l'interprétation de cet acte.

Bien sûr, toutes les constitutions ne sont pas équivalentes. Mais Arendt s'attache moins à leur 

contenu qu'à différencier la dynamique qui les constitue et qu'elles initient en mêm«? temps. D'une 

part, la différence de pouvoir et d'autorité est énorme entre "une constitution imposée à un peuple 

par un gouvernement (imposed by a govemment upon a  people) de la constitution par laquelle un 

peuple constitue son propre gouvernement" (Arendt, 1963, p. 212; original anglais p. 144). 

Dautre part, l'autorité d'une constitution réside dans sa capacité à être augmentée, étendue, voire 

amendée, à permettre donc que Yauctoritas soit conforme à son étymologie (Arendt, 1963, p 

299). Mais cela ne signifie pas pour autant que le pouvoir en dispose: une fois la décision prise, 

elle reste obligatoire pour le corps politique auquel elle donne naissance, et le pouvoir n'est pas 

souverain au point de pouvoir s'en délier (Arendt, 1963, p. 230).

Mais quel est le facteur qui donne cette propriété exorbitante à ce moment de la première 

décision ? Qu'est-ce qui empêche par exemple qu'une nouvelle révolution vienne défaire ce qu'une 

première avait fait? Quelle est cette activité extraordinaire qui, surgissant du flot de la 

contingence humaine et non des hauteurs divines, a tant de force qu'elle en déterminera le cours 

ultérieur comme si elle était non seulement sa source, mais encore son unique source possible ? 

Arendt tente plusieurs réponses plus ou moins complémentaires à cette question.

Dun côté, die affirme explicitement qu'il y a une solution "pour rompre ce cercle vicieux où se 

trouve pris tout ce qui commence". Là encore, elle utilise les ressources de l'étymologie: 

"commencement (beginning) et principe (principle), principium  et principe, sont non seulement 

liés à l'autre, mais sont contemporains" (Arendt, 1963, p. 314; original anglais p. 214). C'est cela 

qui protégerait le commencement de son propre arbitraire. Les initiateurs/trices dans leur acte 

posent la loi pour eux(elles)-mêmes, pour entamer leur entreprise (enterprise) et pour permettre 

son accomplissement. "En tant que tel, le principe inspire les actes qui doivent suivre et reste 

apparent aussi longtemps que dure l'action" (Arendt, 1963, pp. 314-315). Le problème cependant 

ne s'en trouve que déplacé. Si l'on peut admettre que le pacte originaire lie tes parties prenantes 

d'une action, en quoi par exemple les minorités qui n'acceptèrent pas pleinement le pacte, voire 

qui s'y opposèrent, pourraient-elles être liées de façon semblable ? Et qu'adviendrait-il si elles
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devenaient majoritaires ? D'autre paît, comment les promesses d'une génération lieraient-elles les 

générations futures, voire les immigrant(e)s venant d’une autre tradition?

L'autre réponse se rapproche en un certain sens de la tradition herméneutique. C'est celle que 

privilégient J.M. Feny et P. Ricoeur <27°). En un sens, toute révolution réussie ne serait pas 

commencement absolu mais recommencement, retour aux sources et "augmentation" d'une 

autorité préexistante. C'est ainsi que la fondation de Rome reprenait celle de Troie, et que les 

révolutionnaires américains s'inspirèrent à leur tour de Rome (cf. par exemple "Qu'est-ce que 

l'autorité ?", in Arendt, 1972a, pp. 184-185 -texte anglais pp. 140-141). Cependant, cette réponse 

amène à son tour des apories difficilement surmontables. Car les exemples mis en avant par 

Arendt montrent bien que la tradition qu'il s'agit de renouveler ne doit pas d'abord s'entendre dans 

un sens concret et factuel: Rome, notamment, n'éta it pas réellement le recommencement de Troie; 

il s'agit d'un lien symbolique plus ou moins mythique, ayant avant tout une valeur normative. 

Mais dès lors que ce lien n'est pas un héritage obligé mais un "choix", au nom de quel principe 

pourrait-on empêcher ceux/celles qui succèdent de se choisir d'autres ancêtres -et avec eux 

d'autres principes et une autre constitution ? Comment critiquer les philosophes qui précédèrent la 

révolution française lorsqu'ils s'écriaient qu'il riétait "nulle autorité politique qui, créée hier ou il y 

a mille ans, ne puisse être abrogée dans dix ans ou demain" <271> ? L'unique solution serait alors 

de postuler la thèse selon laquelle la Fondation de Rome, ou de la République romaine, constitue 

quelque chose qui pourrait s'augmenter ou se perdre mais non se dépasser, quelque chose ayant 

révélé et fixé dans le monde une structure anthropologique fondamentale de l'existence en 

communauté (272>. Mais une telle thèse qui, par ailleurs, repose plus sur un certain mythe de 

Rome que sur l'histoire concrète de cette "cité", ne pourrait que frapper par son caractère 

ethnocentriste et son ancrage dans une philosophie de l'histoire difficilement soutenable. Comment 

pourrait-elle être défendue dans l'espace public face à des modèles contradictoires ou à des 

traditions concurrentes ? Si les Pères fondateurs de la République américaine peuvent avoir une 

conception cohérente de l'autorité, c'est qu'ils pensent que "tout homme, avant d’être considéré 

comme un membre de la société civile, doit être considéré comme sujet du gouverneur de 

l'univers" (James Madison, A M ém orial and Remonstrance, 1785). Du coup, tout en 

reconnaissant explicitement qu'ils ne sauraient avoir en leurs mains le pouvoir de contraindre les 

assemblées futures, ayant des compétences similaires, à respecter les principes qu'ils énoncent 

dans un moment historique déterminé, ils peuvent sans se contredire affirmer, en corollaire à leur 

proclamation de la liberté de conscience religieuse:

"yet we are fre e  to déclaré, and do déclaré, that the rights hereby asserted are o f the natural 

rights o f mankind, and that i f  any act shall be hereafter passed to repeaï the présent or to 

narrow its operation, such act w ill be an infringement o f natural r ig h f (273).
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Arendt ne saurait accepter un tel argument puisqu'elle critique à juste titre les thèses 

"transcendantales” s'appuyant sur les commandements divins ou sur les droits naturels. Dans 

cette perspective, il ne lui resterait alors plus guère d'autre solution que de verser dans une 

variante de l'ontologie heideggerienne.

Mais sans doute pourrait-on reconstruire une troisième réponse, un peu différente, qui renverrait 

à deux éléments de la triade ontologique arendtienne: l'oeuvre (work) et l'action (action) 

L'inscription dans la durée de Yautorité a en effet une affinité élective avec le concept d'oeuvre 

(work). l'activité en vue d'une fin qu'est l'oeuvre (work) laisse des produits durables, l'oeuvre d'art 

par exemple; elle se différencie donc de l'action qui, comme nous l'avons vu, ne laisse pas de 

traces matérielles, pas plus que le pouvoir, qui lui est lié (274\  La particularité de la fondation et 

de la constitution réside dans leur double caractère. Elles renvoient d'un côté à Y acte de fondation 

ou de constitution, et donc au pouvoir qui se dégage d'un groupe rassemblé, établissant un pacte 

et faisant des promesses; et de l'autre à ce qui est fondé (une cité, par exemple) ou à la 

constitution comme document écrit. Arendt insiste explicitement sur ce point: l'acte de fondation 

ou de constitution doit impliquer une trace matérielle: "la Constitution, document écrit, chose 

objective et durable, que, sans doute, on (peut) considérer sous bien des angles différents et 

soumettre à bien des interprétations, que l'on (peut) changer et amender selon les circonstances, 

mais qui néanmoins ne (sera) jamais un état d'esprit subjectif, comme la volonté" (Arendt, 1963, 

p. 230; original anglais p. 156). Plus: l'autorité, pour pouvoir "augmenter" conformément à son 

essence, doit être incarnée dans le présent par un organisme réel (le Sénat ou la Cour suprême). 

C'est en ce sens que fondation et constitution sont des moments privilégiés, à tel point qu'elles 

peuvent représenter une sorte d'absolu intra-humain: elles se situent à l'intersection de l'action 

(par la promesse et le pacte qui les engendrent et qu'elles initient tout à la fois) et de l’oeuvre (en 

tant que fondation/constitution de quelque chose), du pouvoir et de l'autorité, et elles croisent les 

deux principes dans la République comme des complémentaires et non des opposés. La fondation 

et la constitution porteraient en quelque sorte le pouvoir à la limite où il excéderait positivement 

lui-même.

Pour autant, le problème de départ rien est pas résolu. D'une part, ce croisement de l'action et de 

l'oeuvre dans la constitution met à jour les limites de l'ontologie arendtienne. Toute activité 

politique conséquente riest-elle pas précisément une action avec des hommes et des femmes mais 

dans le monde matériel, et avec des conséquences durables sur lui ? Le couple poiesislpraxis 

aristotélicien ne se démontre-t-il pas intenable pour comprendre la politique, au moins dans le 

monde moderne? Pour le conserver, Arendt est obligée d'expulser les questions socio

économiques de l'arène politique -ce qui factuellement approche du contresens, et ne peut 

norniativement que laisser perplexe lorsque l'on considère l'histoire de toutes les démocraties -et 

pas seulement des démocraties modernes (275\
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De plus, on peut certes comprendre que la "constitution", dans les deux sens du terme, constitue 

un moment privilégié du lien politique; que le pouvoir du peuple ne puisse s'entendre que de façon 

plurielle, qu'il doive donc dépendre de formes déterminées pour s'exercer -des formes qui sont 

définies de manière privilégiée dans la constitution; que le pouvoir du peuple doive donc 

s'autolimiter en respectant ces formes. Mais il n'est toujours pas de raison suffisante pour penser 

qu'il est impossible de renouveler de façon radicale l'acte de l'institution -pas plus que nous ne 

sommes contraint(e)s d'accepter que la constitution s'impose sur le mode de l'autorité, c'est-à-dire, 

rappetons-le, de façon inconditionnelle, non critique, et sans recours à la persuasion. Si la 

constitution ne tire pas son autorité du Ciel ou de la Nature, si elle riest pas une source 

transcendante à la sphère politique, mais tout à la fois "l'action* et "l'oeuvre* de dtoyen(ne)s, 

alors elle ne peut s'ériger au-dessus du pouvoir comme autorité séparée, alors elle ne peut que 

faire partie du pouvoir, comme une auto-limitation interne qu'il se donne pour ne pas céder à 

Vhubris ou se nier lui-même.
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N o t e s  d u  c h a p it r e  t r o is

1- ’More Hunulity, Fewer Illusions, A Talk between Adam Michnik and Jürgen Habermas", in
The New York Review ojBocks, 24/03/94, p. 26.

2- "Ich bin nicht in dem Sinne Marxist, dass ich den Marxismus im Sinne einer Patenterklärung 
geglaubt hätte. Doch der Marxismus hat mir den Anstoss gegeben und die analytischen Mittel, 
um zu untersuchen, wie sich das Verhältnis von Demokratie und Kapitalismus entwickelt hat" 
("Interview mit Detlev Hörster und Willem van Rajen", 1979, in KPS1, p. 517).

3- Ces premières phases de l'oeuv »e habermassienne ont d'ailleurs déjà fait l'objet en français d'une 
étude sérieuse et fidèle, celle de J.M. Ferry (Ferry, 1989). Bien que cette dernière ne soit pas 
centrée sur les questions de théorie politique et que sa problématique soit assez différente de celle 
du présent travail, je me permets d'y renvoyer le/la lecteur/trice.

4- Dans son travail sur l'éthique protestante, Weber décrit en effet deux vagues successives de 
rationalisation. Dans un premier temps, le puritanisme protestant représente une éthique qui 
tourne les individus vers la maîtrise du monde tout en détruisant les anciennes visions 
cosmologiques qui permettaient aux individus de donner un sens global au monde et à leur vie 
propre. La différenciation consécutive de sphères sociales autonomes ainsi que 
l'instrumentalisation de toutes les relations humaines (y compris la relation de l'individu à lui- 
même) au service d'un Dieu caché qui sous-tend la Réforme aboutit pour les individus à une perte 
de sens. Lorsque l'esprit du protestantisme s'envole et que l'univers impersonnel de l'économie ou 
de la politique devient véritablement réifié, l'instrumentalisation volontaire devient 
instrumentalisation tout court des individus au service de logiques sur lesquelles ils n'ont pas 
prise -à l'exception relative de certaines personnalités d'élite. La modernité se transforme alors en 
cage d'acier, elle signifie une perte de liberté. D faut cependant noter que Weber n'étudie là qu'un 
maillon de la chaîne causale, et il n'est pas sûr qu'il soit possible de lui attribuer un système 
global qui reconnaîtrait de façon claire une détermination primordiale (du moins dans le temps) à 
la rationalisation culturelle.

5- DPM, pp. 309-310, traduction modifiée; PDM, p. 307: "A uf diese Weise ist die moderne 
Wissensform durch die eigentümliche Dynamik eines Willens zur Wahreit bestimmt, Jur den

jede Frustration nur der Stachel zur erneuter Wissensproduktion ist" .

6- "Ein Interview mit der New Lefi Review", in KPS5, p. 215.

7- TAC2, p. 8, traduction modifiée; TKH2, pp. 9-10: mDiese Utopie dient nämlich der 
Rekonstruktion einer unversehrten Intersubjecthität, die zwanglose Verständigung der 
Individuen miteinander ebenso ermöglicht wie die Identität eines sich zwanglos mit sich selbst 
verständigen Individuums". 8 * * *

8- Encore faut-il souligner que cette liberté ne peut être exercée qu'en commun: elle n'est pas
l'apanage de l'acteur(trice) monologique mais celui des participantes au dialogue. C'est 
ensemble que ceux/celles-ci peuvent toujours être au-delà du monde objectif {jenseits der Welt). 
C'est précisément du fait de leur position "transmondaine" (transmundane Stellung) que leur 
condition n'est pas réductible à une condition "intramondaine" (innerweltlich) (TAC1, pp. 302-
303; TKH1, p. 394-395. Cf. aussi "Handlungen, Sprechakte, sprachlich vermittelte Interaktionen
und Lebenswelt", in ND, pp. 66-67 -"Actions, actes de parole, interactions médiatisées par le 
langage et monde vécu", in PPM). Cette capacité prend la place de la néantisation permanente de 
l'en soi par le pour soi dans la philosophie sartrienne. Q y aurait d'ailleurs une étude intéressante à 
faire qui comparerait les philosophies de J. Habermas et de Sartre. Le premier a reconnu
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explicitement l'influence qu'a eue sur lui le second -notamment à travers le fait qu'il permettait 
une approche "progressiste" de la philosophie heideggerienne, fortement soupçonnée d'être par 
essence compromise avec le passé nazi dans l'Allemagne des années 50 (cf. Habermas, 199ld). D 
est clair cependant que la liberté selon Habermas n'est pas du même type que celle décrite par 
Sartre, puisqu'elle n'est pas l'attribut d'une conscience mettant sans cesse à distance les objets 
qu'elle transcende (objets naturels, mais aussi les autres consciences et sa propre coiporéité) mais 
le corrélatif d'un discours partagé. La fusion intersubjective est impossible dans le cadre de 
l'ontologie sartrienne: même dans sa reformulation dans la Critique de la raison dialectique, die 
restera une entité précaire et vouée à l'échec. C'est pourquoi la constitution d'une morale qui 
échappe au nihilisme est un problème sans issu dans cette problématique, tout comme la 
conceptualisation de l'action collective et de l'organisation démocratique.

9- Cf. par exemple "Explicitations du concept d'activité communicationnelle" (1982), in 
Habermas, 1987c, p. 432; "Erläuterungen zum Begriff des kommunikativen Handelns", in 
Habermas, 1984a, pp. 590-591.

10- Dans certaines théories des aimées 60 et 70, le mariage à première vue étrange du 
structuralisme et de la métaphysique de l'Etre heideggerienne s'expliquait sans doute par le fait 
que les deux orientations convergeaient sur l'idée de faire des sujets parlants les "bergers" du 
système langagier.

11- Cf. "Explicitations du concept d'activité communicationnelle" (1982), in Habermas, 1987c, 
p. 434; "Erläuterungen zum Begriff des kommunikativen Handelns", in Habermas, 1984a, p. 593: 
"Die Bewältigung von Situationen stellt sich als ein Kreisprozess dar, in dem der Aktor beides 
zugleich ist -der Initiator zurechnenbarer Handlungen und das Produkt von Überlieferungen, 
in denen er steht; von solidarischen Gruppen, denen er angehört, von sozialisations- und 
Lernprozessen, denen er unterworfen ist*. C'est sur cette thèse que repose l'opposition 
fondamentale avec Heidegger. En refusant de découpler la productivité du langage -en tant qu'elle 
est constitutive de l'horizon des actions humaines- des conséquences liées aux pratiques intra- 
mondaines, Habermas rejette en même temps le fait de juger celles-ci à travers le système du 
langage préalablement constitué, et donc l'analyse de ce dernier comme "événement différentiel". 
Reprenant la structure du raisonnement de Marx pour l'utiliser avec un éclairage différent, 
l'argumentation habermassienne avance que si la praxis sociale "se constitue à travers le langage, 
(...) le tangage lui-même riest pas dispensé d'une mise à Vépreuve, à travers la praxis, au contact 
de ce qu'il rencontre au sein de l'horizon qu'il a permis d'ouvrir. Or, si l'ouverture au monde et la 
praxis -en tant qu'elle va de pair avec la mise à l'épreuve- se présupposent mutuellement dans le 
monde, il s'ensuit que les innovations productrices de sens et les processus d'apprentissage sont - 
tout en étant ancrés dans les structures universelles de l'activité orientée vers 
l'intercompréhension- imbriqués les uns dans les autres" (DPM, p. 396; PDM, p. 389). 12

12- DPM, p. 381, traduction légèrement modifiée; PDM, p. 374: "Es gibt keine reine Vernunft, 
die erst nachträglich sprachliche Kleider anlegte. Sie ist eine von Haus aus in 
Zusammenhängen kommunikativen Handelns wie in Strukturen der Lebenswelt inkarnierte 
Vernunft". C'est dans cette perspective que J. Habermas apprécie l'entreprise des jeunes hégéliens: 
"Ils engagèrent contre l'Esprit absolu un procès à l'issue duquel l'Autre de la raison, son 
préalable, devait être réhabilité dans son droit propre. C'est de cette entreprise de désublimation 
qu'est issu le concept de raison située qui définit son rapport à l'historicité du temps, à la facticité 
de la nature externe, à la subjectivité de la nature interne et à la matérialité de la société, non plus 
par l'inclusion ou par l'exclusion, mais par une praxis qui imagine et forme des forces essentielles, 
et est élaborée en fonction de conditions finies qu'elle ria pas elle-même choisies. La société est 
pensée comme la praxis dans laquelle s'incarne la raison (...) Cette praxis sociale est le lieu dans 
lequel la raison historiquement située, charnellement incarnée et confrontée à la nature externe, 
effectue concrètement la médiation avec son autre" (DPM, pp. 359-360, traduction légèrement 
modifiée; PDM, pp. 354).
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13- TAC1, p. 102; TKH1, p. 128: "Der Begriff des kommunikativen Handelns schliesslich 
bezieht sich au f die Interaktion von mindestens zwei sprach- und handlungsfähigen Subjekten, 
die (sei es mit verbalen oder extraverbalen Mitteln) eine interpersonale Beziehung eingehen. 
Die Aktoren suchen eine Verständigung über die Handlungsituation, um ihre Handlungspläne 
und damit ihre Handlungen einvemehmlich zu koordinieren. Der zentrale Begriff der 
Interpretation bezieht sich in erster Linie a u f das Aushandeln konsensfähiger 
Situationsdefinitionen. In diesem Handlungsmodell erhält die Sprache (...) einen prominenten 
Stellewert".

14- TAC1, p. 117; TKH1, pp. 150-151: *das kommunikative Handlungsmodell (gleichsetzt) 
nicht Handeln mit Kommunikation. Sprache ist ein Kommunikationsmedium, das der 
Verständigung dient, während Aktoren, indem sie sich miteinander verständigen, um ihre 
Handlungen zu koordinieren, jeweils bestimmte Ziele verfolgen. Insofern ist die teleologische 
Strukturfu r  alle Handlung!begriffefundamentaT. Cf. également TAC1, p. 112; TKH1, p. 143.

15- TAC1, p. 117; TKH1, p. 151: "das Ineinandergreifen egozentrischer Nutzenkalküle (wobei 
der Grad von Konflikt und Kooperation mit der gegebenden Interessenlagen variiert)". 
Habermas emploie à peu près indifféremment la notion d'agir rationnel par rapport à une fin et 
d’agir orienté vers le succès (erforlgsorientiertes Handten). A l'intérieur de cette catégorie, il 
différencie le comportement téléologique tourné vers le monde objectif, qu'il définit comme agir 
instrumental (instrumentell), et le comportement téléologique tourné vers le monde social, qu'il 
définit de stratégique (strategisch). "Les actions instrumentales peuvent être raccordées à des 
interactions (Interaktionen) sociales, (tandis que) les actions stratégiques représentent elles- 
mêmes des interactions sociales" (TAC1, p. 295; TKH1, p. 385).

16- "Explicitations du concept d’activité communicationnelle", in Habermas, 1987c, p. 430; 
"Erläuterungen zum Begriff des kommunikativen Handelns", in Habermas, 1984a, p. 589.

17- Je remercie E. Balibar pour avoir attiré mon attention sur ce point.

18- "La révolution de rattrapage" (1990), in EPol, p. 149; "Nadiolende Revolution und Imker 
Revistonsbedarf, in KPS7, p. 189. Je ne m'interdis pas de citer dans cette première partie des 
textes postérieurs de J. Habermas, dans la mesure où l'évolution de ce dernier depuis le début des 
années 80 est très loin de représenter une rupture totale par rapport à sa conceptualité antérieure. 
En particulier, son appréciation du marxisme reste substantiellement la même au cours de cette 
période, même si cette filiation se voit progressivement relativisée.

19- "Explidtations du concept d'activité communicationnelle", in Habermas, 1987c, p. 435; 
"Erläuterungen zum Begriff des kommunikativen Handelns", in Habermas, 1984a, p. 594.

20- Pour clarifier le vocabulaire employé, on peut s'appuyer sur le schéma suivant:

processus résultat
sens (Bedeutung) acte de comprendre (das 

Verstehen)
compréhension (das 
Verständnis)

implique:

validité (Geltung) acte de s'entendre (die 
Verständigung)

accord (das Einverständnis)

21-Le consensus habermassien est donc beaucoup plus fort que le "consensus par recoupement" 
(overlapping consensus) rawlsien: celui-ci désigne précisément un accord sur certains principes 
en fonction de raisonnements différents.
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22- "En s'engageant dans une argumentation, il est impossible aux participants de ne pas supposer 
mutuellement que les conditions d'une situation idéale de parole sont minimalement remplies. Et, 
cependant, ils savent que la discussion n'est jamais définitivement "épurée" des mobiles cachés et 
des contraintes de l'action. Autant il nous est impossible de ne pas supposer un discours "épuré", 
autant nous devons cependant nous accommoder d'un discours "pollué" " (DPM, p. 383; PDM, 
p. 376).

23- Interview avec J. Habermas, 12/01/1993.

24- TAC1, p. 400, traduction légèrement modifiée; TKH1, p. 532: *Wenn wir davon ausgehen, 
dass die Menschengattung über die gesellschaftlich koordinierten Tätigkeiten ihrer Mitglieder 
erhält, und dass diese Koordinierung durch Kommunikation, und in zentralen Bereichen durch 
eine auf Einverständnis zielende Kommunikation hergestellt werden muss, erfordert die 
Reproduktion der Gattung eben auch die Erfüllung der Bedingungen einer dem 
kommunikativen Handeln innewohnenden RationalitätV

25- Un tel reproche, venant d'une problématique ethnométhodologique, est adressé par L. Quéré in 
"Communication sociale: les effets d'un changement de paradigme", in Réseaux, 1989.

26- Cf. J.L. Austin: Quand dire c'est faire , Seuil, Paris 1970 {How to do Things with Words, 
Oxford 1962).

21-"Der latent-strategische Sprachgebrauch lebt parasitär vom normalen Sprachgebrauch, 
weil er nur funktioniert, wenn mindestens eine Seite davon ausgeht, dass die Sprache 
verständigungsorientiert gebraucht wird" (”Handlungen, Sprechakte, sprachlich vermittelte 
Interaktionen und Lebenswelf, in ND, p. 72; "Actions, actes de parole, interactions médiatisées 
par te langage et monde vécu", in PPM).

28- "Habermas et Foucault: Qu'est-ce que l'âge d'homme", in Critique, 1986.

29- Nous reviendrons sur ce point dans la conclusion générale de ce travail.

30- "D est faux de prétendre que nous sommes toujours en train d'argumenter (...) On ne peut pas 
déduire (du présupposé de non contradiction inhérent à l'argumentation) que tout discours soit en 
fait purement argumentatif et que nous soyons contraints, pour des raisons pragmatico- 
linguistiques, à renoncer à d'autres jeux de langage. De même il ne s'ensuit pas du tout que l'on 
doive supposer une espèce de prémisse d'argumentation comme condition transcendantale de 
possibilité de chaque comportement linguistique" (R. Bubner: "Moralité et "Sittlichkeif, Sur 
l'origine d'une opposition", in Revue internationale de philosophie, 166, 1988/3, p. 356.

31- Vincent, 1987, p. 140. Cf. aussi p. 17: "L’incommunicable (ou la finitude de la 
communication) n'a, par suite, plus de place dans la communication ou l'interaction; il n'est pas 
présence au monde dans le langage, précompréhension dans ce qui se propose au dire, il apparaît 
essentiellement comme limite ou comme pathologie et perturbation".

32- Sur le caractère stimulant de la psychanalyse freudienne pour une théorie de la démocratie, cf. 
l'annexe cinq.

33- En effet, l'élément "associatif' et communicationnel du langage se trouve totalement 
marginalisé dans une telle perspective. Nous étudierons plus systématiquement les problèmes 
soulevés par l'ontologie sociale implicite de Bourdieu dans l'annexe quatre. 34 *

34- Bourdieu, 1982, p. 61. B ajoute: "C'est ce qu'ignore la description interactionniste qui traite
l'interaction comme un empire dans un empire, oubliant que ce qui se passe entre deux personnes,
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entre une patronne et sa domestique ou, en situation coloniale, entre un francophone et un 
arabophone, ou encore, en situation post-coloniale, entre deux membres de la nation 
anciennement colonisée, l'un arabophone, l'autre francophone, doit sa forme particulière à la 
relation objective entre les langues ou les usages correspondants, c’est-à-dire entre les groupes qui 
parlent ces langues".

35- "Le corps biologique socialement façonné est ainsi un corps politisé, ou, si l'on préfère, une 
politique incorporée („•) L'hexis corporelle, redoublée et soutenue par le vêtement, lui aussi 
sexuellement différencié, est un pense-bête permanent, inoubliable, dans lequel se trouvent 
inscrites, de manière visible et sensible, toutes les pensées ou les actions potentielles, toutes les 
possibilités et les impossibilités pratiques, qui définissent un habitus. La somatisation du culturel 
est construction de l'inconscient" (Bourdieu, 1990, p. 20).

36- "Vénté et politique", in Arendt, 1972a, p. 314 (orig. angl. p. 247; *That ail men are created 
equal is not s elf-evident nor can it be provecT).

37- Id. Pour une discussion détaillée de la controverse entre Arendt et Habermas sur ce point, cf. 
Ferry, 1987, chapitre 2. Nous discuterons plus loin dans ce chapitre ainsi que dans l'annexe trois 
du concept arendtien de pouvoir, de ses liens avec la notion d'autorité, et de la façon dont 
Habermas se repositionne par rapport à cette philosophe dans Faktizität und Geltung.

38- Dans une optique un peu différente, plus "historidste", on pourrait aussi la concevoir comme 
une dynamique sodo-politique qui tend à favoriser un mouvement vers cette communauté de 
communication idéale, qui constitue le but "utopique" global.

39- L'importance du discours et de la parole dans les sociétés sans Etat est abondamment relevée 
par l'ensemble de la littérature ethnologique. L'écrivain Vargas Llosa a récemment repris ce 
thème de façon romanesque dans El hablador (L’homme qui parle, Gallimard, Paris 1987). 40 41 42 * * * * * * *

40- Affirmer qu'un raisonnement de cette ampleur est drculaire ne constitue pas en soi une 
critique. D'abord parce qu'un raisonnement "drculaire" peut simplement constituer une manière 
d'étudier une multiplidté de chaînes causales où il est impossible de déterminer un seul facteur 
dominant et où il est nécessaire d'effectuer un va-et-vient constant. Le raisonnement n'est 
drculaire au mauvais sens du terme que si une donnée causale est expliquée par un élément 
qu'elle est censée elle-même expliquer. Même dans ce cas, le cerde peut éventuellement être 
transformé en cerde vertueux, comme par exemple dans l'analyse herméneutique. C'est d'ailleurs 
pourquoi Ricoeur avance que toutes les grandes philosophies se basent quant au fond sur un 
raisonnement drculaire (Ricoeur, 1991, pp. 216sq). Nous allons voir que c'est sur une 
"rircularité" assez similaire que se base l'argument habermassien.

41- Cf. par exemple "Interview mit T. Hviid Nidsen" in KPS7, p. 125.

42- Habermas critique en particulier le célèbre avant-propos de la Sociologie des religions où 
Weber écrit: "Tous ceux qui, élevés dans la dvilisation européenne d'aujourd'hui, étudient les 
problèmes de l'histoire universelle, sont tôt ou tard amenés à se poser, et avec raison, la question
suivante; à quel enchaînement de circonstances doit-on imputer l'apparition, dans la dvilisation
ocddentale, et uniquement dans celle-d, de phénomènes culturels qui -du moins nous aimons à le
penser- ont revêtu une signification et une validité universelles ?" -et Weber de dter les sriences
mathématiques, médicales, physico-chimiques et historiques, le droit, la musique harmonique, la
croisée d'ogive et la perspective, l'imprimerie et la presse, la bureaucratie organisée, l'organisation
politique parlementaire, l'Etat au sens plein du terme et l'économie capitaliste... (EP, p. 7; GAR, 
pp. 1-2). Habermas considère que la "liste" wébérienne tient plus du cadavre exquis surréaliste
que d'une analytique conceptuelle, et en particulier qu'elle ne différence pas formes structurelles 
et contenus culturels.
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43- Ces deux exemples sont classiques dans la sociologie, et des auteurs aussi différents que 
Bourdieu ou Luhmann en soulignent également l'importance, quoique dans une optique différente. 
Le raisonnement habermassien se heurte cependant à deux difficultés. Tout d’abord, l’institution 
qui serait le lieu propre des orientations normatives est loin d'être clairement définie dans la 
Théorie de l'agir communicationnel. Q faudra d'une certaine manière attendre Faktizität und 
Geltung pour que J. Habermas avance de façon cohérente (du point de vue interne) que le droit et 
la politique constituent -sur le plan public tout au moins- les institutions concrètes de la raison 
pratique. Le second problème réside dans la difficulté qu'il y a à faire entrer la diversité de la 
différenciation des sphères de valeur que soulignait Weber dans le corset des trois dimensions de 
la raison. Q est sur ce point tout à fait notable que Habermas n'ait rien à dire de substantiel sur 
l'autonomisation de l'érotique évoquée par Weber ou sur la constitution analysée par Luhmann de 
l'amour-passion en "système autonome" (cf. L'amour comme passion, Aubier, Paris 1990 (Liebe 
als Passion, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1982).

44- TAC2, p. 88, traduction légèrement modifiée; TKH2, pp. 118-119: "dass die
sozialintegrativen und expressiven Funktionnen, die zunächst von der rituellen Praxis erfüllt 
werden, auf das kommunikative Handeln übergehen, wobei die Autorität des Heiligen 
sukzessive durch die Autorität eines jeweils fü r begründet gehaltenen Konsenses ersetzt wird 
Das bedeutet eine Freisetzung des kommunikativen Handelns von sakral geschützten 
normativen Kontexten. Die Entzauberung und Ermächtigung des sakralen Bereichs vollzieht 
sich auf dem Wege einer Versprachlichung des rituell gesicherten normativen 
Grundeinverständnisses; und damit geht die Entbindung des im kommunikativen Handeln 
angelegten Rationalitätspotentials einher. Die Aura des Entzückens und Erschreckens, die vom 
Sakralen ausstrahlt, die bannende Kraft des Heiligen wird zu binderulen Kraft kritisierbarer 
Geltungsansprüche zugleich sublimiert und veralltäglicht*.

45- Cfi par exemple TAC1, p. 83; TKH1, p. 103. Habermas s'oppose en cela à Weber, qui voyait 
bien la direction de la rationalisation mais ne pensait pas qu'elle pouvait avoir une signification 
extra-empirique; au contraire, elle était pour lui synonyme de "non-sens" (cf. sur ce point Colliot- 
Thélène, 1992).

46- On pourrait comparer une telle démarche avec celle, située sur un tout autre terrain, de C. 
Lévi-Strauss lorsqu'il entend établir les structures élémentaires universelles des rapports de 
parenté.

47- J.P. Amason: "L'énigme japonaise", in Les Temps Modernes, 486, janvier 1987, pp. 29-62. 
Dans une perspective similaire, on peut citer la façon tout à fait particulière dont les pays 
d'Amérique Latine ont accédé à la modernité et les significations contradictoires qu'y recèle du
même coup cette notion. Cf. Gilly, 1992.

48- "La révolution de rattrapage", in EPol, pp. 154-156; "Nacholende Revolution und linker 
Revisionsbedarf, in KPS7, pp. 195-196.

49- C'est ainsi que J. Habermas avance que pour débarrasser le matérialisme historique de ses 
attaches dans la philosophie de l'histoire, il a dû procéder à une double abstraction: "l'abstraction 
du déploiement des structures cognitives par rapport à la dynamique historique des événements et 
l'abstraction de l'évolution sociale par rapport à la concrétisation historique des formes de vie" 
(TAC2, p. 421, traduction modifiée; TKH2, p. 562: "die Abstraktion der Entfaltung cognitiver 
Strukturen von den geschichtlichen Dynamik der Ereignisse und die Abstraktion der 
gesellschaftlichen Evolution von der geschichtlichen Konkretion der Lebensformen"). 50 * * *

50- Cf. TAC2, p. 421: "La théorie de l'agir communicationnel peut s'assurer du contenu
raisonnable des structures anthropologiques profondes, dans une analyse qui se veut avant tout de
reconstruction, c'est-à-dire qui se veut a-historique. Elle décrit les structures de l'action et de
l'intercompréhension, structures observées sur le savoir intuitif de membres compétents des
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sociétés modernes"; TKH2, pp. 561-562: "die Theorie des kommunikatives Handeln (kann sieh) 
des vernünftigen Gehalts anthropologisch tiefoitzender Strukturen in einer zunächst 
rekonstruktiv, d.h. unhistorisch ansetzenden Analyse vergewissern. Sie beschreibt Strukturen 
des Handelns und der Verständigung die am intuitiven Wissen kompetenter Mitglieder 
moderner Gesellschaften abgelesen sind*.

51- Elle pennet à la fois de fixer les traits propres à l'espèce humaine et de déterminer l’évolution 
historique. Celle-ci riest pas contingente et implique une progression tendancielle de la 
rationalité. Cf TAC1, pp. 400-401, 2, pp. 49 et 158-159; TKH1, pp. 532-533; 2, pp. 65 et 217- 
218.

52- TAC1, p. 401 traduction légèrement modifiée; TKH1, p. 533: "Die utopische Perspektive von 
Versöhnung und Freiheit ist in den Bedingungen einer kommunikativen Vergesellschaftung der 
Individuen angelegt, sie ist in den sprachlichen Reproduktionsmechanismus der Gattung schon 
eingebaut*.

53- Charles Péguy: Victor Marie, comte Hugo, Paris 1910, p. 246, cité par Todorov, 1989.

54- On peut souligner trois moments forts de ce débat: la réponse de Lukacs à Weber à la fin des 
années 10 et dans les années 20 (cf. Michael Lowy: Sociologie des intellectuels révolutionnaires, 
PUF, Paris 1976); le dialogue entre Léon Trotsky et le philosophe américain John Dewey (Their 
Morals and Ours, Pathfinder Press, New York 1942; édition française partielle: Trotsky, 1966); 
et les débats menés autour de Sartre et de son "dilemme des mains sales" (cf. Yves Sintomer: 
nLes Temps Modernes" et le mouvement ouvrier de 1945 à 1968, Mémoire de maîtrise, 
Université de Paris Vin, 1986).

55- Pour la critique wébérietme de Hegel, cf Colliot-Thélène, 1992a.

56- MC, pp. 82-83, traduction légèrement modifiée; MKH, pp. 71-72. Cf également "Les 
objections de Hegel à Kant valent-elles également pour l'éthique de la discussion in ED, 
pp. 15sq; "Treffen Hegels Einwände gegen Kant auch die Diskursethik zu ?", in ErD, pp. 9sq.

57- n s'agit bien sûr d'une certaine vision du progrès scientifique, bien différente de celles 
défendues par Kuhn ou Feyerabend. 58 * * * * * * *

58- "Le monde des relations établies institutionnellement se moralise de la même manière que le
monde des états-de-chose existants se thêorêtise -ce que nous tenions, sans problème, pour un fait
ou pour une norme, désormais peut être effectif ou ne l'être pas, peut être valable ou ne l'être pas
(...) Cela incite, en fin de compte, à considérer le rapport entre moralité {Moralität) et vie éthique 
(.Sittlichkeit) comme faisant partie d'un ensemble plus complexe" (MC, p. 128, traduction
légèrement modifiée; MKH, pp. 116-117). La manière dont Habermas construit son concept de
rationalité en général facilite ce -approchement entre raison théorique et raison pratique. En effet,
le problème de ta vérité d'une assertion sur un état de choses ne renvoie pas pour lui à une théorie
de la correspondance qui insisterait sur la "rationalité” des choses elles-mêmes, mais au fait qu'un 
consensus puisse se former chez les participantes potentiel(le)s du discours (à la limite 
l’humanité tout entière) à propos de l'état des choses naturelles. La notion de l'objectivité qu'il 
déploie est donc une "objectivité faible" (pour reprendre lé terme utilisé par B. d'Espagnat in A la 
recherche du réel, Bordas, Paris 1981). Rien riest jamais objectif que pour la communauté 
(virtuellement illimitée) des partidpant(e)s à la communication. En contrepartie, la raison 
pratique remplit les conditions pour atteindre cette "objectivité faible". Comme nous l'avons vu un 
peu plus haut, elle ne porte pas en effet sur un devoir-être conçu en termes purement idéalistes ou 
immatériels: elle prend pour correspondant le monde bien réel de l'intersubjectivité réglée par des 
normes (qui peut potentiellement s'élargir à l'ensemble du genre humain). Les prétentions à 
l'universalité de la raison pratique peuvent donc se déployer de façon similaire à celles de la
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raison théorique. De même que cette dernière s'incarne dans l'institution scientifique, la raison 
pratique se matérialise institutionnellement dans la morale et le droit post-traditionnels.

59- 11 est, en dernière instance, impossible de séparer la tâche justificatrice -et donc la critique 
des prétentions à la validité menée dans l'optique du participant- de l'observation génétique, celle- 
ci débouchant sur une critique de l'idéologie -menée dans l'optique de la troisième personne- 
dirigée contre la confusion entre prétentions à la validité et prétentions au pouvoir" (DPM, 
p. 383;PDM,p. 376).

60- Cf. TACl, p. 58 (TKH1, pp. 70-71): "Le type de prétentions à la validité que comportent les 
valeurs culturelles ne transcende pas les limitations locales de la même façon radicale que les 
prétentions à la vérité et à la justesse. Les valeurs culturelles ne valent pas comme universelles: 
elles sont, comme leur nom l'indique, limitées à l'horizon du monde vécu propre à une culture 
déterminée (...) Seules la vérité des propositions, la justesse des normes d'action et l'intelligibiUté 
ou la bonne formation des expressions symboliques sont, d'après leur sens, des prétentions 
universelles à la validité, susceptibles d'être mises à l'épreuve dans des discussions".

61- MC, p. 125; MKH, p. 113. De nombreuses critiques ont été adressées à l'encontre du postulat 
selon lequel il serait ainsi possible de différencier principidlement culture et morale. Elles 
avancent que chaque société historique est fondée sur une épis té mé particulière et que la "morale" 
qu'elle recèle ne saurait s'en extraire. Poussé à l'extrême, le relativisme culturaliste peut par 
exemple avancer que la démocratie étant une invention occidentale, il ne saurait être d'autre 
raison qu'impérialiste de vouloir l'étendre à d'autres parties du globe. Toute prétention à édifier 
des critères éthico-politiques à visée universaliste s'avère dans cette perspective au mieux vaine, 
et au pire dangereuse. Nous discuterons de ce point dans le chapitre suivant, lorsque nous 
confronterons les théories de Foucault et d'Habermas.

62- Critique de la raison dialectique, Gallimard, Paris 1960, p. 153.

63- MC, p. 137; MKH, pp. 132-133. Cf. aussi MC, p. 125; MKH, p. 113: "Le principe d'une 
éthique de la discussion se réfère à une procédure qui consiste, en l'occurrence, à honorer par la 
discussion des exigences normatives de validité. Elle ne livre pas des orientations relatives au 
contenu, mais une manière de procéder: la discussion pratique".

64- Cf. MC, pp. 88-89, traduction légèrement modifiée (MKH, pp. 77-78): "D ne suffit pas qu'un 
individu se demande, en y réfléchissant à deux fois, s'il lui serait possible d'adhérer (zustimmen) à 
une norme. D ne suffit même pas que tous les individus procèdent, chacun dans son coin, à cette 
délibération (Überlegung), pour qu'ensuite on enregistre leur suffrage. Ce qui est exigé, c'est une 
argumentation (Argumentation) "réelle" à laquelle participent coopéraüvement (kooperativ) les 
personnes concernées. Seul un processus intersubjectif de compréhension (intersubjektiv 
Verständigungsprozess) peut conduire à une entente (Einverständnis) de nature réflexive (...) Les 
besoins (Bedürfnisse) sont interprétés à la lumière des valeurs (Werte) culturelles, mais dans la 
mesure où celles-ci sont toujours partie intégrante d'une tradition qu'on partage subjectivement, la 
révision des valeurs qui président à l'interpénétration des besoins ne saurait donc être une affaire 
dont les individus disposeraient (verfügen) monologjquement".

65- Cf. notamment S. Lukes: "Of Gods and Démons: Habermas and Practical Reason", in Lukes, 
1991. Lukes ajoute: "Le caractère concevable, réalisable ou même désirable d'un tel futur 
réconcilié ne peut plus être défendu avec quelque plausibilité que ce soit de nos jours" ("Making 
Sens of Moral Conflict", in Lukes, 1991). 66 * *

66- nThe reason o f mon, like mon himseîf is timid and cautious when left alone, and acquires
firm m ss and confidence in proportion to the number with which it is associatect (The
Federalist numéro 49, cité par Arendt in 1972a, p. 298 (orig. angl. p. 234).
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67- Ce terme est relativement récent dans la perspective de Sandel, et constituera l'une des notions 
principales d'un ouvrage en préparation de cet auteur. Cf. entretiens avec M. Sandel, 13/05/1994
et 28/07/1994.

68- "Dans les mots de Hegel, l'appartenance à une communauté de communication idéale est 
constitutive pour deux choses: pour le Moi comme universel, et pour le Moi comme particulier" 
(TAC2, p. 110; TKH2, p. 148).

69- MC, p. 97; MKH, p. 86. Cest en fonction de cet argument que J. Habermas, répondant aux 
doutes de S. Lukes sur le caractère prindpiellement universalisable de l'ensemble des nonnes 
morales, entend récuser la possibilité logique du scepticisme. Concédant que le/Ia sceptique 
puisse refuser d'entrer dans l'argumentation sur le plan philosophique, Habermas avance que 
ce/cette demier(ère) sera à un moment où à un autre contrainte) à l'autocontradiction dans la vie 
quotidienne, puisque le fait d'être en société implique nécessairement de participer à de multiples 
actes communicationnels. Le sceptique "peut désavouer la morale {Moralität) mais non la 
moralité sociale {Sittlichkeit) propre aux relations vécues dans lesquelles il est du reste impliqué, 
pour ainsi dire, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Autrement, il lui faudrait se réfugier dans le 
suicide ou la démence (...) Dans la mesure où il reste tout simplement en vie, la robinsonnade 
muette qu'il met gravement en scène pour exprimer son retrait de l'activité communicationnelle 
n'accède même pas au degré de représentabilité d'une expérience fictive” (MC, pp. 120-121, 
traduction légèrement modifiée; MKH, pp. 108-110). Ce raisonnement montre à quel point 
l'éthique de la discussion trouve ses fondements dans la théorie de l'agir communicationnel. En 
passant, il faut noter que le dialogue ainsi conçu est peu hospitalier pour les intégristes de tout 
ordre, qui pourraient d'ailleurs éviter l'autocontradiction performative en vivant dans des 
communautés fermées de type traditionnel.

70- Cf. Apel, 1990.

71- Habermas envisagea assez tôt la démocratie dans une telle perspective. Cf. par exemple, dans 
La technique et la science comme idéologie’. "On entendra par "démocratie" les formes 
institutionnelles d'une communication universelle et publique qui est consacrée à la question 
pratique de savoir comment les hommes peuvent et veulent vivre ensemble dans le cadre des 
conditions objectives déterminées par le pouvoir immensément accru dont ils disposent sur les 
choses" (Habermas, 1973c, p. 88; 1968a, pp. 113-114: "Ferner wollen wir unter "Demokratie" 
die institutionell gesicherten Formen einer allgemeinen und öffentlichen Kommunikation 
verstehen, die sich mit der praktischen Frage befasst: wie die Menschen unter den objektiven 
Bedingungen ihres immens erweiterten Verfügungsgewalt miteinander leben können und 
wollen").

72- Habermas écrit dans cette perspective: "Nous ne pourrions pas nous assurer des structures 
rationnelles internes de l'agir orienté vers l'inter compréhension si nous n'avions déjà devant nous, 
de façon seulement fragmentaire et déformée, les formes existantes d'une raison contrainte de 
s'incarner dans des symboles et de se situer dans l'histoire" (TAC1, p. 15; TKH1, p. 9. Cf. aussi 
TACl,pp. 151sq;TKHl,pp. 194sq). 73

73- Ce problème se pose notamment dans le champ de la philosophie politique américaine 
contemporaine à partir du moment où Rawls reconnaît le caractère historiquement situé de sa 
théorie de la justice et où le moment du reflexive equilibrium tend de ce fait à entrer en 
concurrence, comme moment clef de la justification des principes de justice, avec le moment 
théorique "transcendantal" que représente la "position originelle" (cf. Rawls, 1985, 1993a et 
1993b). Rawls doit alors démontrer pourquoi la théorie de la justice ainsi rectifiée ne peut pas 
être comprise dans une perspective relativiste très proche de celle de Rorty (cf. Rorty, 1988, et 
"Un entretien avec John Rawls", par C. Ddacarrtpagne, in Le Monde, 30/11/1993). Le reproche 
majeur que J. Habermas et ses disciples adressent au philosophe de Harvard est précisément de 
ne pas préciser suffisamment en quoi consiste la dimension universaliste de sa théorie de la justice
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(Habermas, 1992a, pp. 78sq, et1993a). fl me semble que cette critique n'a pas reçu à ce jour de 
réponse convaincante -la question de l'extension des principes de justice de la politique intérieure 
à la politique internationale proposée dans un article récent de Rawls ne résolvant que très 
partiellement le problème (Rawls, 1993c. Cf. aussi la réponse de Rawls à Habermas, à paraître).

74- Pour parer à ce risque sans abandonner le point de vue "quasi-transcendantal11 (et donc en 
refusant de passer du "métaphysique" au "politique", pour parler comme Rawls), Habermas et ses 
disciples s'efforceront dans les années suivantes d'expliciter les "riches présuppositions" 
impliquées par la "forme" normative communicationnelle, fls/elles seront amené(e)s à différencier 
la raison pratique elle-même en fonction de trois dimensions distinctes 
(pragmatique/éthique/moraie), à déduire une série de principes de justice à partir des présupposés 
de l'argumentation et à articuler cet ensemble normatif avec une analyse institutionnelle de l'Etat 
de droit démocratique. Nous analyserons cette réponse dans la troisième partie de ce chapitre.

75- Rappelons qu'au début des années 1980, J. Habermas n'effectue pas explicitement un tel 
raisonnement. Ce riest qu'avec Faktizität und Geltung qu'il tirera systématiquement les 
conséquences des implications de son approche normative pour une théorie de l'Etat de droit 
démocratique.

76- TAC2, p. 93; TKH2, p. 125. Habermas cite en particulier le texte où Durkeim écrit: "Parce 
qu'elle est le régime de la réflexion, (la démocratie) permet au citoyen d'accepter les lois de son 
pays avec plus d'intelligence, partant avec moins de passivité" (Durkeim, 1950, p. 110). Comme 
nous le verrons plus avant dans ce chapitre, la problématique habermassienne est cependant 
beaucoup moins étatiste que le républicanisme de Durkheim.

77- TAC2, p. 92; TKH2, p. 124; Habermas ajoute que la notion d'impartialité est dans cette 
perspective irréductible à l'idée d'équilibre des pouvoirs (MC, p. 93; MKH, p. 82).

78- J. J. Rousseau, Lettres écrites de la montagne, neuvième lettre, in Rousseau, 1964, p. 881.

79- Habermas, 1989a, p. 93; "Entgegnung", in Honneth/Joas, 1986, p. 393: "...dass sich die 
autonome Selbststeuerung einer komplexen Gesellschaft wie ein Selbstbewusstsein im grossen 
vorstellen lässt. Diese Denkfigur wird aber den pluralistischen Zügen einer dezentrierten 
Gesellschaft nicht gerecht".

80- DPM, p. 404; PDM, p. 397. Habermas ajoute: "Sinon, cela reviendrait à hypostasier le 
processus d'intercompréhension comme médiation, à la manière dont la philosophie de la praxis 
procède avec le processus du travail; du même coup, le monde vécu serait, à l'instar de l'esprit 
pour la philosophie de la réflexion, posé comme la totalité propre à un sujet d'ordre supérieur" 
("Sonst würde den Verständigungsprozess -wie in der Praxisphilosophie den Arbeitsprozess- als 
Vermittlungsgeschehen hypostasieren und die Lebenswelt -wie in der Reflexionsphilosophie den 
Geist- zur Totalität eines höherstufigen Subjekts außpreizen").

81- "La révolution de rattrapage" (1990), in EPol, p. 149; "Nacholende Revolution und linker 
Revisionsbedarf, in KPS7, p. 189.

82- DPM, pp. 422-423; PDM, p. 415: "Wenn die Gesellschaft im ganzen nicht mehr als 
höherstufige Subjekt vorgestellt wird, das sich selbst weiss, bestimmt und verwirklicht, fehlen 
die Bahnen der Selbstbeziehung, in die die Revolutionäre eintreten können, um fü r das 
gelähmte Makrosubjekt mit ihm a u f es einzuwirkenu.

83- "La révolution de rattrapage" (1990), in EPol, pp. 150-151; "Nacholende Revolution und 
linker Revisionsbedarf', in KPS7, pp. 190-191.

84-Id.
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85- "Ce n'est que quand la philosophie découvre dans le cours dialectique de l'histoire les traces de 
la violence qui a déformé le dialogue toujours réamorcé et l'a sans cesse écarté des chemins d'une 
communication sans contrainte, que cette philosophie fait avancer un processus dont autrement 
elle légitime le blocage -à savoir le progrès de l'espèce humaine vers un état émancipé (...) l'unité 
de la connaissance et de l'intérêt fait ses preuves dans une dialectique qui, à partir des traces 
historiques du dialogue réprimé, reconstruit ce qui a été réprimé" ("Connaissance et intérêt* 
(1965), in Habermas, 1973c, pp. 157-158, traduction légèrement modifiée; "Erkenntnis und 
Interesse", in Habermas, 1968a, p. 164: "Erst wenn Philosophie im dialektischen Gang die 
Spuren der Gewalt entdeckt, die den immer wieder angestrengten Dialog verzerrt, und aus den 
Bahnen zwangloser Kommunikation immer wieder herausgedrängt hat, treibt sie den Prozess, 
dessen Stillstellung sie sonst legitimiert, voran: den Fortgang der Menschengattung zur 
Mündigkeit (...) Die Einheit von Erkenntnis und Interesse bewährt sich in einer Dialektik, die 
aus den geschichtlichen Spuren des unterdrückten Dialogs das Unterdrückte rekonstruiert*

86- Habermas décrit explicitement l'évolution de son appréciation sur la situation politique et 
sociale dans "More Humility, Fewer Dlusions, A Talk between Adam Michnik and Jurgen 
Habermas", in The New York Review o f Books, 24/03/94. Cf. aussi l'interview avec H. Nidsen 
(1990) où il affirme d'une part que son approche précédente mettait l'accent de façon unilatérale 
sur les phénomènes de réification ( Verdinglichung), et d'autre part que ses intérêts l'ont porté 
ailleurs alors qu'un approfondissement des thèmes de la réification et de l'aliénation 
{Entfremdung) aurait exdu les considérations de théorie morale et aurait au contraire impliqué 
des développements sur le concept de "communication systématiquement déformée" {systematisch 
verzerrte Kommunikation). ("Interview mit T. Hviid Nielsen, in KPS7, pp. 115 et 138). Cette 
évolution de J. Habermas est encore plus sensible chez ses proches collaborateur(trice)s, qui ne 
sont d'ailleurs plus les mêmes que dix ou vingt ans plus tôt. A la place du projet interdisciplinaire 
qu'il animait dans les années 70, Habermas favorise désormais dans son cercle restreint des 
recherches morales qui ne prennent que très indirectement en compte le domaine politique et les 
sciences sociales. La question de la démocratie se trouve alors posée dans des termes uniquement 
normatifs, sur un terrain qui est plus celui de Rawls que celui d'Adomo -si on peut résumer par 
ces deux noms symboliques l'alternative ainsi dessinée. Enfin (et nous reviendrons sur ce point 
dans la troisième partie de ce chapitre), on peut noter que le nouveau diagnostic en terme de 
rechute est particulièrement manifeste dans la manière dont Habermas réagit à la vague de 
violence raciste et de nationalisme des années 90.

87- DPM, pp. 412-413 (PDM, pp. 404-405): "La richesse en connotations et en fonctions, la 
variabilité de l'usage intercompréhensif du langage ne sont que l'envers d'une relation à la totalité 
{eines Totalitätbezuges) qui interdit d'élargir à volonté la capacité intercompréhensive de la 
pratique quotidienne".

88- TAC2, p. 189, traduction légèrement modifiée; TKH2, p. 258: "Diese von normativen 
Kontexten abgelösten, zu Subsystemen verselbständigten systemischen Zusammenhänge fordern 
die Assimilationskraß der Lebenswelt heraus. Sie gerinnen zur Zweiten Natur einer Normfreien 
Sozialität, die als etwas in der objektiven Welt, als ein versachlichter Lebenszusammenhang 
begegnen kann. Die Entkoppelung von System und Lebenswelt spiegelt sich innerhalb moderner 
Lebenswelten zunächst als Versachlichung: das Gesellschaftssystem sprengt definitiv den 
lebensweltlichen Horizont, entzieht sich dem Vorverständnis der kommunikativen Alltagspraxis 
und ist nur noch dem kontraintuitiven Wissen der seit dem 18. Jahrundert enstehenden 
Sozialwissenschaften zugänglich", Cf. aussi DPM, p. 415 (PDM, p. 407). 89 * * * *

89- Au passage, il est nécessaire de souligner la tentative habermassienne de conjuguer théorie de
l'action et théorie du système en faisant jouer leur paradigme l'un contre l'autre pour émousser
leur unilatéralité et en effectuer une synthèse. Habermas prend acte de la légitimité relative des
deux approches: l'herméneutique a raison lorsqu'elle insiste sur le fait que les théoriden(ne)s n'ont
pas a priori d'autre voie d'approche que celle des acteur(trice)s, qu'ils/elles doivent se situer
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comme parties prenantes (potentiellement) de la communication et doivent donc s'efforcer de 
comprendre (verstehen) les prétentions à la validité exprimées par les locuteur(trice)s et prendre 
position par rapport à elles. Toute la réalité sociale n'est cependant pas disponible de cette façon.
D est à cet égard significatif que quelqu'un comme Weber, qui revendique pourtant explicitement 
une certaine forme d'individualisme méthodologique, soit obligé d'avoir recours aux métaphores 
de la machine ou de la cage d'airain pour faire saisir intuitivement à ses lecteui(trice)s le 
fonctionnement des domaines sociaux réifiés. Selon Habermas, il faut aller au-delà de Weber et 
recourir à un autre paradigme théorique pour les expliquer. L'économie monétaire capitaliste est 
l'exemple par excellence du système: la pseudo-liberté des acteur(trice)s est en fait toute entière 
canalisée à l'avance par des règles objectives. L'activité des individus y est nécessairement 
téléologique, plus, elle doit s'exercer en fonction d'un type de fins unilatéral (la maximisation de 
l'avantage pécunier). Toute communication, au sens habermassien du terme, en est exclue. C'est 
pourquoi le/la théoricien(ne) ne peut expliquer (erklären) de telles réalités sociales que de 
¡'extérieur, du point de vue de l'observateur(trice), selon le modèle tiré des sciences naturelles. 
Cependant, la rationalisation du monde vécu est première, logiquement et historiquement: c'est 
elle qui constitue la base à partir de laquelle peuvent s'autonomiser les agencements systémiques 
au cours de la modernité. En ce sens, Habermas ne renvoie pas dos à dos théories de l'action et 
théories du système mais accorde un certain primat aux premières (cette thèse correspond 
d'ailleurs à celle de la pragmatique linguistique qui lui permet d'établir que l'agir téléologique ne 
peut s'établir que comme un cas particulier dérivé de et subordonné à l'agir communicationnel 
dans l'interaction sociale).

90- TAC2, p. 168; TKH2, p. 230. Cf. aussi Habermas, 1989a, p. 94 ("Entgegnung", in 
Honneth/Joas, 1986, p. 394), où J. Habermas déclare que la notion de monde vécu reste un 
concept plus "englobant" que celui de système.

91- TAC2, pp. 205 et 427-428; TKH2, pp. 278 et 570. Cf. aussi p. 390 (TKH2, p. 522). Dans 
ce dernier passage, Habermas parle de "conscience fragmentée" et écarte explicitement le terme 
de "fausse conscience" pour rendre compte de ce phénomène: "An die Stelle des "falschen* tritt 
das fragmentierte Bewusstsein, das der Aufklärung über den Mechanismus der Verdinglichung 
vorbeugt".

92- TAC2, p. 204; TKH2, p. 277: "die rationalisierte Lebenswelt ermöglicht die Entstehung und 
das Wachstum der Subsysteme, deren verselbständigte Imperative auf sie selbst destruktiv 
Zurückschlagen".

93- DPM, p. 373, traduction modifiée; PDM, p. 367: *Die subjekzentrierte Vemunfi ist Produkt 
einer Abspaltung und Usurpation, und zwar eines gesellschaftlichen Prozesses, in dessen 
Verlauf ein untergeordnetes Moment den Platz den Ganzen einnimmt, ohne die Kraß zu 
besitzen, sich die Struktur des Ganzen zu assimilieren".

94- Cf. TAC1, p. 402; TKH1, p. 533: mDie Problematik der Verdinglichung ergibt sich dann 
weniger aus einer im Dienste der Selbsterhaltung verabsolutierten Zweckrationalität, einer 
wild gewordenen instrumentellen Vernunft, als vielmehr daraus, dass sich die losgelassene 
funktionalistische Vernunft der Systemhaltung über den in der kommunikativen 
Vergesellschaftung angelegten Vemunftanspruch hinwegsetzt und die Rationalisierung der 
Lebenswelt ins leere laufen lässt*. Pour Habermas, Horkheimer et Adorno ont commis la même 
erreur que Weber en confondant rationalité systémique et rationalité de l'agir téléologique, 
régressant en cela par rapport à Marx qui articulait quant à lui les deux perspectives sans les 
confondre (cf. TAC2, pp. 366 et 371; TKH2, pp. 490 et 496). 95 * *

95- Habermas crédite Lukacs d'avoir perçu le premier, quoique dans une conceptualisation
inadéquate, l'ambivalence de ce phénomène: "La prestation spécifique de Lukacs consiste à
associer Weber et Marx de telle sorte qu'il peut concevoir la façon dont la sphère du travail se
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détache des contextes du monde vécu simultanément sous deux aspects, celui de la réification 
(iVerdinglichung) et celui de la rationalisation" (TAC1, p. 365; TKHl, p. 479).

96- TAC2, p. 379; TKH2, p. 507: *Zwischen Kapitalismus und Demokratie besteht ein 
unauflösisches Spannungsverhältnis; mit beiden konkurrieren nämlich zwei entgegensetzte 
Prinzipien der gesellschaftlichen Integration um den Vorrang'.

97- Cf. TAC2, pp. 379-380, traduction légèrement modifiée: “A en croire l'auto-compréhension 
exprimée dans les principes démocratiques constitutionnels, les sociétés modernes affirment le 
primat du monde vécu sur les sous-systèmes qui se sont séparés de leur ordre institutionnel. Le 
sens normatif de la démocratie peut être ramassé, du point de vue d'une théorie de la société, dans 
la formule suivante: la mise en oeuvre des nécessités fonctionnelles, pour les domaines d'action 
intégrés par le système, doit trouver ses limites dans l'intégrité du monde vécu, c'est-à-dire dans 
les exigences des sphères d'action ordonnées à l'intégration sociale"; TKH2, pp. 507-508: "Wenn 
man dem in demokratische Verfassungsgrundsätzen ausgedrückten Selbstverständnis traut, 
behaupten moderne Gesellschaften den Primat der Lebenswelt gegenüber den aus ihren 
institutionellen Ordnungen ausgegliederten Subsystemen. Der normative Sinn der Demokratie 
lässt sich gesellschafttheoretisch auf die Formel bringen, dass die Erfüllung der funktionalen 
Notwendigkeiten systemisch integrierter Handlungsbereiche an der Integrität der Lebenswelt, 
d.h. an der Forderungen der auf soziale Integration angewiesenen Handlungsbereiche ihre 
Grenze finden solF'.

98- C. Offe: "Unregierbarkeit, Zur Renaissance konservativer Krisentheorie", in Habermas, 
1979a, pp. 271sq, cité in TAC2, p. 380; TKH2, p. 508.

99- Dans une perspective théorique différente, M. Walzer a lui aussi théorisé la démocratie et la 
modernité comme un "art de la séparation" (cf. Walzer, 1983 et "La justice dans les institutions", 
in Esprit, 180, mars-avril 1992 -"Liberalism and the Art of Separation", ta Political Theory\ août 
1984). A la différence du Habermas de la Théorie de Vagir communicationnel, il ria cependant 
pas théorisé la dynamique intrinsèquement expansive du capitalisme (et de la bureaucratie).

100- DPM, pp. 415-416; PDM, pp. 407-408: "Bei Marx nimmt diese Aufhebung die Gestalt 
einer revolutionären Praxis an, die den systemischen Eigensinn der Selbstverwertung des 
Kapitals bricht, den verselbstständigten Wirtschaftprozess wieder in den Horizont der 
Lebenswelt einholt und das Reich der Freiheit vom Diktat des Reichs der Notwendigkeit erlöst. 
Die Revolution soll im Privateingentum an Produktionsmitteln zugleich die institutioneilen 
Grundlagen des Mediums treffen, über das die kapitalistische Wirtschaft ausdifferenziert 
worden ist Der unter dem Wertgesetzt erstarrten Lebenswelt soll sie ihre Spontaneität 
zurückgeben; im selben Augenblick wird der objektive Schein des Kapitals in Nichts zerrinnen*. 
Au passage, il faut noter que, sur le plan épistémologique, c'est le caractère indépassable du 
découplage entre deux domaines sociaux hétérogènes et l'abandon du concept hégélien de totalité 
qui impliquent pour Habermas d'avoir recours à un double paradigme, en termes de théorie de 
l'action et de théorie des systèmes, pour comprendre les sociétés modernes. C'est dans ce sens 
qu'il écrit notamment: "Théorie du système et théorie de l'action sont les membro disjecta d'un 
concept dialectique de la totalité, que Marx et même Lukacs ont encore utilisé, sans qu'ils aient 
pu le reconstruire dans des concepts qui constituent un équivalent des concepts fondamentaux de 
la logique hégélienne, rejetée comme idéaliste" (TAC1, p. 352; TKHl, p. 460). 101 * * * * * *

101- Cf. Habermas, 1962 et l'introduction de 1990 de SÖ, où il affirme que sa conception
antérieure restait enfermée dans un concept de totalité (!Totalitätskonzept) qui visait à rendre
compte de la société et de son auto-organisation (Selbstorganisation). Dans cette perspective, la
société s'administrant elle-même (die sich selbst verwaltende Gesellschaft) devait planifier le
développement de l'ensemble de ses secteurs sociaux, y compris la reproduction économique.
Habermas juge désormais que la perspective qui présente la société dans son ensemble comme
une association (Assoziation) qui se dirige grâce au médium du droit et au pouvoir politique
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(politische Macht) Na perdu toute plausibilité". Q s'agit d'une conception holiste qui pense la 
totalité sociale (gesellschaftliches Ganze) comme une organisation (Organisation) dont les 
citoyens seraient les adhérents (Mitglieder) et passe ainsi à côté des réalités indépassables que 
représentent l'économie marchande et le système administratif permanent (SÖ, p. 35).

102- TAC2, p. 374; TKH2, p. 501: "dass jede moderne Gesellschaft, gleichviel wie ihre 
Klassenstruktur beschaffen ist, einen hohen Grad an struktureller Differenzierung aufweisen 
muss".

103- "La révolution de rattrapage", in EPol, p. 162; "Nacholende Revolution und linker 
Revisionsbedarf, in KPS7, p. 203: "Nach dem Bankrott des Staatssozialismus ist diese Kritik 
das einzige Nadelöhr, durch das alles hindurch muss. Dieser Sozialismus wird erst mit dem 
Gegenstand seiner Kritik verschwinden -vielleicht eines Tages, wenn die kritisierte Gesellschaft 
ihre Identität so weit verändert hat, dass sie alles, wass sich nicht im Preisen ausdrücken lässt 
in seiner Relevanz wahmehmen und erst nehmen kann. Die Hoffnung auf Emanzipation der 
Menschen aus selbstverschuldeter Unmündigkeit und erniedrigen Lebensumständen hat ihre 
Kraft nicht verloren, aber sie ist gelätert durch das fallibilistische Bewusstsein und die 
historische Erfahrung, dass schon viel erreicht wäre, wenn eine Balance der Erträglichen fü r  
die wenigen Begünstigen erhalten bleiben -und vor allem auf den verwüsteten Kontinenten 
werden könnte".

104- Cf. notamment, dans le monde anglo-saxon, Dahl, 1985.

105- Cest en particulier lorsqu'il est confronté à des critiques marxisantés que J. Habermas 
adopte cette argumentation. Cf. Habermas, 1989a, p. 92 ("Entgegnung", in Honneth/Joas, 1986,
p. 392).

106- Habermas parle parfois de la reproduction matérielle de la société dans son ensemble, et 
parfois de la reproduction matérielle du monde vécu. La première expression semble la plus 
cohérente: on voit mal comment le Lebenswelt tel qu'il est défini par Habermas pourrait se 
reproduire matériellement, et qui plus est par l'intermédiaire des systèmes. Tout au plus semble-t- 
il légitime de parler de conditions matérielles (qu'il faudrait reproduire "systémiquement") 
nécessaires à la reproduction symbolique du monde vécu.

107- Cf. C. OfFe: "Le travail comme catégorie sociologique ?", in Les Temps Modernes, 466, mai 
1985 ("Arbeit als soziologische Schlüsselkategorie ", in OfFe, 1984b); A. Gorz, 1988.

108- Une discussion détaillée sur ce point dépasserait le cadre limité du présent travail. 
Contentons-nous de citer, à propos de la différence entre le mécanisme du marché et la rationalité 
capitaliste, l'article de P. Zarifian: "Plan, marché autogestion", in revue M, 45, avril 1991. Sur les 
contre-tendances relativisant l'hégémonie de cette rationalité, cf. tes travaux indiqués dans le 
chapitre 2, note 112.

109- C. OfFe: "Die Utopie der Null-Option. Modernität und Modernisierung als politische 
Gütekriterien", in Soziale Welt, 1986. 110 * * * * * * * *

110- TAC2, p. 287; TKH2, p. 391: "(Ich möchte nachweisen), dass sich nur die
Funktionsbereiche der materiellen Reproduktion über Steuerungsmedien aus der Lebenswelt
ausdifferenzieren lassen. Die symbolische Strukturen der Lebenswelt können sich allein über
das Grundmedium verständigunsorientierten Handelm reproduzieren". Cf. aussi TAC2, p. 152,
traduction légèrement modifiée: "La reproduction matérielle s'effectue à travers le médium de
l'activité en vue d'une fin: avec elle, les individus socialisés interviennent dans le monde pour
réaliser effectivement leurs buts" (TKH2, p. 209: "Die materielle Reproduktion vollzieht sich
durch das Medium des Zwecktätigkeit, mit der die vergesellschafteten Individuen in die Welt
intervenieren, um ihre Ziele zu verwirklichen").
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111- H Expli citations du concept d'activité communicationndle", in Habermas, 1987c, pp. 436 et 
442-443; "Erläuterungen zum Begriff des kommunikativen Handeln", in Habermas, 1982a, 
pp. 595 et 602.

112- Cf. par exemple "La nouvelle intimité entre politique et culture", in EPol ("Die neue Intimität 
zwischen Kultur und Politik", in KPS7).

113- Sur ce problème, cf. entre autres Coriat, 1979; Couvdakis, 1994; Zarifian, 1990.

114- Pour Weber, la rationalité par rapport à une fin (Zweckrationalität) tout comme la 
rationalité en valeur (Wertrationalität) étaient conçues de façon monologique. Mais Weber, 
préoccupé par le réalisme sociologique et non par une métaphysique de l'être social, n'entendait 
pas leur assigner deux domaines (matériel et symbolique) distincts. Tout se passe comme si 
Habermas entendait quant à lui (1) ne sortir de la philosophie du sujet que sur le plan de l'analyse 
de la reproduction symbolique; (2) faire découler l'analyse sociologique de l'analyse 
phénoménologique. C'est pourquoi il est ambigu quant au statut des sciences et des techniques: 
font-elles partie du monde vécu, au titre de la reproduction culturelle (elles seraient alors situées 
harmonieusement aux côtés des normes de la socialisation et des modes d'individualisation) ? 
Sont-elles au contraire des éléments clefs de la rationalité systémique, parce qu'incarnant une 
rationalité cognitive-instrumentale que celle-ci peut instrumentaliser à loisir (dies s'opposeraient 
dans ce cas à la morale) ? Cette ambivalence est notamment perceptible dans la reconstruction 
critique de Weber effectuée dans la Théorie de Vagir communicationnel.

115- Une conséquence annexe de ce schéma général est que si les incitations à la différenciation 
sociale partent bien de la reproduction matérielle, l'élément déterminant, la "base" (Basis) pour 
employer le langage marxiste, ne peut plus pour Habermas être constituée par le système 
économique. Elle réside plutôt dans "le complexe institutionnel qui ancre dans le monde vécu le 
mécanisme systémique dominant à chaque étape de l'évolution", complexe qui détermine la 
configuration de la complexité sociale dans son ensemble (TAC2, p. 183, TKH2, p. 251).

116- "La théorie des systèmes autopoïétiques", interview de G. Teubner par V. Munoz-Dardé et 
Y. Sintomer, in revue A/, 44, février 1991.

117- Cela est par exemple notable dans le fait que l'une des principales catégories "systémistes" 
utilisées par Habermas, celle de "médium", est d'origine parsonnienne et n'est pas employée dans 
les principaux travaux de Luhmann, qui lui préfère la notion de "code" (cf. Luhmann, 1986). 
Pour Habermas, toute coordination de l'agir social rédame un médium, qu'il s'agisse du langage 
pour le monde vécu ou de l'argent et du pouvoir (Macht) pour les systèmes.

U8-"La théorie des systèmes autopoïétiques", interview de G. Teubner par V. Munoz-Dardé et 
Y. Sintomer, in revue A/, 44, février 1991, p. 37.

119- Cette conception est exposée et critiquée dans ses grandes lignes dans la présentation de 
l'interview dtée dans la note précédente. 120 121 122 * * *

120- Cf. sur ce point Y. Sintomer: "Les Temps Modernes" et le mouvement ouvrier de 1945 à 
1968, Mémoire de maîtrise, Saint Denis, Université de Paris Vm 1986.

121- Cf. sur ce point l'annexe deux.

122- Cf. Habermas, 1989a, p. 93 ("Entgegnung", in Honneth/Joas, 1986, p. 393). C'est dans cet
esprit que J. Habermas écrit: "Dès que nous cessons de comprendre la société -dans le sens de la
philosophie de la praxis- comme macro-sujet autoréférentiel induant des sujets individuds (fais
eines selbstreferentiellen, die Einzelsubjekte einbegreifenden Grosssubjekts"), les modèles
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corrélatifs qui régissent le diagnostic et la façon dont on se propose de surmonter la crise -la 
scission {Spaltung) et la révolution- disparaissent eux-aussi" (DPM, p. 410; PDM, p. 402).

123- Le "productivisme" néglige en particulier la dimension éthique, que la théorie de l'agir 
communicationnel réintègre comme l'une des dimensions des procès d'apprentissage: "D n'est 
(pas) possible, avec une stratégie conceptuelle productiviste, d'appréhender le contenu normatif 
de la modernité; tout au plus peut-elle, en dehors de toute justification, l'invoquer pour tenter, 
dans l'exercice dénonciateur d'une dialectique négative, de circonscrire la rationalité téléologique, 
telle qu'elle lui apparaît, érigée en totalité figée {"um die zur Totalität geronnene 
Zweckrationalität im Exerzitium einer anklagenden negativen Dialektik einzukreisen")" (DPM, 
p. 379; PDM, pp. 372-373).

124- DPM, p. 387; PDM, p. 380: "Die Kooperation sich selbst verwaltender Industriearbeiter 
dient dabei als Modell für eine nicht entmenschlichte Praxis".

125- Cf. la recherche remarquable que P. Zarifian mène depuis plusieurs années sur ce thème. 
Dans La société post-économique, écrit avec C. Palloix, il montre comment la rationalité 
systémique capitaliste se trouve questionnée par les mutations les plus avancées dans la recherche 
d'une organisation du travail "post-fordiste". Le fordisme et le taylorisme se caractérisaient par la 
rationalisation des savoirs à partir d'un pouvoir hiérarchique pesant sur des ouvriers atomisés 
dans l'activité productive -c'est-à-dire unis seulement par le rythme objectif de la chaîne et les 
commandements venus verticalement de la direction. Aujourd'hui, la coopération 
"communicationnelle" horizontale des travailleurs tend à devenir un facteur clef de l'innovation 
technologique et de la "qualité totale" -le problème étant de savoir si cette coopération restera 
subsumée sous le pouvoir d'une direction hétéronome ou si die pourra pousser plus avant sa 
propre dynamique. Par la suite, Zarifian a affiné encore cette analyse en s'inspirant explicitement 
du concept d'agir communicationnel. L'audace de sa thèse est qu’elle prend à rebours la tradition 
philosophique dans laquelle se place Habermas et qu'elle entend coupler travail et langage, agir 
communicationnel et activité productive, et non les opposer (cf. Zarifian/Palloix, 1988, et 
Zarifian, 1990 et 1993). Quoiqu'il en soit, une maximisation de la communication au sein de la 
production semble nécessaire si l'on entend préserver l'individualité moderne du règne sans 
partage de l'individualisme possessif. Comment penser en effet que l'activité de production, dans 
laquelle une majorité d'individus consacrent une partie considérable de leur temps et de leur 
énergie, puisse ne pas laisser de trace sur les structures de la personnalité ? D semble difficile de 
postuler, comme le fait Habermas, que l'individualisation est un phénomène fondamentalement 
communicationnel dans le monde moderne tout en concédant en même temps que l'économie 
échappe à la démocratie.

126- "Les conflits naissent à la jonction des consignes fonctionnelles provenant d'une 
administration qui planifie la croissance économique et le progrès technique d'une part, et des 
modalités humaines de la vie en commun {humanen Formen des Zusammenlebens) d'autre part. 
Sous cet angle, ce qui apparaît humain {human) par excellence, la possibilité d'expression, la 
créativité et la solidarité {Expressivität, Selbsttätigkeit und Solidarität), n'a pas trouvé de lieu 
d'accueil dans les formes d'existence déterminées par la concurrence, à la fois instrumental ist es et 
repliées sur le privé, de la vie bourgeoise {in den konkurrenzbestimmten, gleichzeitig 
instrumentalis tischen und privatistischen Lebensformen des Bürgertums) et de ses variantes 
petites-bourgeoises, et se trouve évacué à présent de ses ultimes retranchement par une 
administration omniprésente" (Habermas, 1977, p. 25, traduction modifiée; "Briefwechsel mit 
Kurt Sontheimer", 1977, in KPSl, p. 383).

127- Cette analyse rejoint en partie la critique effectuée par Rosanvallon in La crise de ¡'Etat- 
providence, Seuil, Paris 1981. 128

128- Cf. "Hannah Arendts Begriff der Macht", in PPP, pp. 228 sq.
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129- Habermas n'utilise pas le terme de contrat social, mais il n'est pas illégitime d'interpréter sa 
théorie de la légitimation (et au delà l'ensemble de sa théorie de l'agir communicationnel) comme 
une reformulation de la problématique contractualiste. D suffit de préciser 1) que le "contrat 
social" dont il s'agit n'est pas passé entre des individus guidés par une attitude monologique mais 
qu'il surgit dans la communication entre des citoyen(ne)s toujours déjà pris dans la socialisation 
linguistique; 2) que ce "contrat social" ne couvre pas l'ensemble de la réalité sociale, l'Etat 
bureaucratique et l'économie capitaliste s'étant largement autonomisés par rapport à ses 
impératifs; 3) que s'ouvre du coup une dichotomie entre la volonté exprimée par les dtoyen(ne)s 
dans le pacte social communicationnel et la possibilité de mettre en oeuvre cette volonté, car le 
passage à l'acte nécessite le recours à la rationalité hétéronome de l'appareil bureaucratique.

130- Pour une analyse partiellement convergente du système politique moderne, elle aussi inscrite 
dans une filiation wébérienne, cf. J. Schumpeter: Capitalisme, socialisme et démocratie, Paris, 
Payot 1984 {Capitalism, Socialism and Democracy, New York 1942).

131- Habermas, 1973c, p. 109; 1968a, p. 128. Habermas critiquait alors un argument d'Helmut 
Schelsky.

132- Habermas avance que les successeurs de Weber, et Luhmann en particulier, n'ont plus le 
sentiment de perte et d'angoisse que pouvaient éprouver le fondateur de la sociologie allemande 
ou les philosophes de l'Ecole de Francfort devant la perspective d'un monde entièrement 
administré. Cf. TAC2, p. 344; TKH2, p. 462.

133- "La crise de l'Etat-providence et l'épuisement des énergies utopiques", in EPol, pp. 122-123; 
"Die Krise des Wohlfartsstaates und die Erschöpfimg utopischer Energien", in KPS5, pp. 158- 
159; TAC2, p. 385; TKH2, p. 514.

134- Habermas écrit en ce sens: "le langage est un médium qui n'a aucun besoin d'accréditation, 
car ceux qui agissent communicationndlement sont toujours déjà pris dans le langage et riont 
aucune alternative par rapport à lui; l'argent, au contraire, représente un médium qui n'éveille pas 
du fait de son seul fonctionnement une "confiance dans le système" suffisante; il a donc besoin 
d'un ancrage {Ve ranke rung) institutionnel. Celui-d se réalise à travers les institutions de droit 
privé que sont la propriété et le contrat" (TAC2, p. 293, traduction légèrement modifiée; TKH2, 
P* 398).

135- Cf. Offe 1984a, 1984b et 1985; "De quelques contradictions de l'Etat-providence moderne", 
in revue M, 49, octobre-novembre 1991 ("Zu einigen Widersprüchen des modernen 
Sozialstaates", in Offe, 1984b). Pour une étude plus récente sur les phénomènes d'exclusion et de 
précarisation, cf. Robert Castel: Les métamorphoses de la question sociale, Paris, Fayard 1995. 
Habermas écrit quant à lui: "le dilemme est le suivant: lEtat social doit amortir les effets négatifs 
directs du système capitaliste d'organisation du travail, mais aussi ses conséquences secondaires 
sur le monde vécu (...) sans pouvoir toucher à la forme d'organisation, à la structure et au moteur 
de la croissance économique" (TAC2, p. 382, traduction légèrement modifiée; TKH2, p. 511).

126-"La crise de l'Etat-providence et l'épuisement des énergies utopiques", in EPol, p. 113; "Die 
Krise des Wohlfartsstaates und die Erschöpfimg utopischer Energien", in KPS5, pp. 149 (Cf. 
aussi TAC2, pp. 380-387; TKH2, pp. 508-515).

137- Id, pp. 115-116 (ail. pp. 151-152).

138- Habermas s'appuie beaucoup dans ces analyses sur les travaux de C. Offe (cf. pour ceux-ci 
Offe, 1984a, et Politique institutionnelle et mutations sociales, textes rassemblés et présentés 
par D. Le Saout et Y. Sintomer, Paris, L'Harmattan 1996 -à paraître). Politiquement, Habermas 
restera toujours proche de la gauche de la social-démocratie allemande, gardant cependant
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jalousement son indépendance et ne se privant pas de critiquer publiquement le SPD lorsqu'il le 
jugera nécessaire.

139- A partir de la seconde moitié des années 80, Habermas tend de façon croissante à substituer 
le mot de solidarité à celui de communication lorsqu'il parle en "sociologue". Nous reviendrons 
dans la troisième partie sur la signification théorique de cette mutation terminologique.

140- C'est pourquoi elle n'est pas sans parallèle avec les contributions de la "deuxième gauche" en 
France, ou encore avec les analyses plus radicales de théoriciens de l'écologie politique comme 
André Gorz.

141- Le titre allemand de l’ouvrage est le suivant: Strukturwandel der Öffentlichkeit. 
Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, ce qui donne littéralement: 
"La transformation structurelle de l'espace public. Etudes sur une catégorie de la société crile* 
bourgeoise" (cf. SÖ, EPub).

142- Si l’allemand peut lui aussi distinguer entre "espace public" (Öffentlichkeit) et "opinion 
publique" (öffentliche Meinung), la différence n'est pas aussi nette qu'en français entre les deux 
termes. En particulier, XÖffentlichkeit est souvent considéré comme un collectif agissant sur la 
scène politique ou littéraire (là où, en français, on parierait seulement d'opinion publique). 
L' "espace public" en allemand -et donc chez Habermas- n'est donc pas simplement le lieu où se 
foige et où s'exprime l'opinion publique: dans une certaine mesure, il est synonyme d'opinion 
publique. La littérature sur les thèmes de l'opinion publique et de l'espace public est énorme. 
Contentons-nous de mentionner, outre l'ouvrage de J. Habermas, la généalogie historique du 
concept dans l'excellent travail dirigé par Kosseleck (L. Hölscher: "Öffentlichkeit", in O. 
Brunner, W. Conze, R. Kosseleck (eds): Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexicon zur 
politisch-sozialen Sprache in Deutschland, vol. 4, pp. 413-467) et l'approche bourdieusienne de 
Patrick Champagne: Faire l'opinion, Paris, Minuit 1990.

143- Le terme allemand est polyvoque, puisque le Bürger est à la fois le bourgeois et le citoyen et 
que la bürgerliche Gesellschaft est simultanément société bourgeoise et société civile. C'est 
d'ailleurs pour éviter l'ambiguïté du terme qu'un nombre croissant de théoriden(ne)s allemand(e)s 
contemporaines utilisent le néologisme de Zivilgesellschaft lorsqu'ils/elles entendent, dans des 
approches parallèles à celles du Habermas de la maturité, mettre l'accent sur une société civile 
différenciée aussi bien du marché que de l'Etat. Habermas utilise lui-même ce terme dans 
l'introduction de 1990 à Strukturwandel der Öffentlichkeit et dans Faktizität und Geltung.

144- Nous employons ici une expression de P. Champagne (in op. cit).

145- EPub, pp. 97-98; SÖ, p. 159: *Auf der Basis der fortwährenden Herrschaft einer Klasse 
über die andere hat diese (Ideologie) gleichwohl politische Insätutionen entwickelt, die als 
ihren objektiven Sinn die Idee ihrer eigenen Aufhebung glaubhaft in sich aufnehmen: veritas 
non auctoritas facit legem, die Idee der Auflösung der Herrschaft in jenen leichtfussigen 
Zwang, der nurmehr in der zwingenden Einsicht einer öffentlichen Meinung sich durchsetzf.

146- Cf. notre analyse dans le chapitre deux. C'est aussi, toutes proportions gardées, le sens 
sociologique des travaux de Champagne sur le sujet -et plus largement de tou(te)s les auteur(e)s 
qui travaillent dans une optique bourdieusienne.

147- TAC1, pp. 376-377; 2, pp. 429-430; TKH1, pp. 496-497; 2, pp. 573. Cette thèse souffre 
cependant du fait que J. Habermas néglige à peu près complètement l'analyse sociologique 
concrète du fonctionnement des médias. 148 *

148- Cf. "La délégation et le fétichisme politique", in Bourdieu, 1987. A l'inverse, Bourdieu
hypostasie l'élément déterministe jusqu'à sous-estimer fortement les potentialités critiques que les

-440-

J



acteurs/trices peuvent développer dans une structure favorable lorsqu'il émet une thèse générale 
de ce type: "l'autorité advient au langage du dehors, comme le rappelle concrètement le skeptron 
que l'on tend, chez Homère, à l'orateur qui va prendre la parole. Cette autorité, le langage tout au 
plus la représente, il la manifeste, il la symbolise..." (Bourdieu, 1982, p. 105).

149- Cf. par exemple DPM, pp. 407-408; PDM, p. 400. Habermas spécifie par là sur le plan 
politique l'analyse qu'il effectue à propos du monde vécu en général lorsqu'il écrit que celui-ci 
représente “un équivalent de ce qui, pour la philosophie du sujet, permettait cfeffectuer la 
synthèse, et qui était attribué à ta conscience en général" (DPM, p. 386; PDM, p. 379).

150- Habermas ajoute: "Sous ces nouvelles prémisses, il n'existe pas d'équivalent au modèle d'une 
action exercée sur soi-même (Selbsteinwirkung) en général, tel qu'il s'est développé dans la 
philosophie du sujet, et plus particulièrement à l'idée hégéliano-marxienne d'une action 
révolutionnaire" (DPM, pp. 426-427; PDM, pp. 418-419, traduction légèrement modifiée).

151- On pourrait résumer dans le tableau ci-dessus la structure de la sphère politique dans cette 
problématique d'une démocratie "radicale et autolimitée":

Espaces publics système politique
communication pouvoir
organisations proches de la base -machine administrative 

-grandes organisations formalisées
-réflexion et délibération politique et normative 
-action symbolique

action matérielle

152- DPM, p. 430; PDM, p. 422. Dans Le discours philosophique de la modernité, Habermas 
emploie même une ou deux fois l’expression de "domestication" (Zähmung) des systèmes par le 
monde vécu, sans que ce terme constitue à ce stade de son évolution un véritable concept. Pour 
les besoins de la discussion, nous n'en effectuerons l'analyse que dans la troisième partie de ce 
chapitre. 153 * *

153- Une des contributions majeures en ce sens est constituée par les recherches de Jean Cohen et 
Andrew Arato qui, dans une perspective habermassienne, ont proposé d'articuler le concept de 
monde vécu à celui de société civile. L'idée est que le monde vécu a besoin pour se développer 
d'institutions visant à préserver et à renouveler les cultures, les identités et les liens de solidarité. 
La société civile doit alors être conçue comme la dimension institutionnelle du monde vécu, 
différenciée ou opposée aux autres ensembles institutionnels que sont l'Etat et l'économie 
capitaliste. Cette façon de conceptualiser la société civile dans le cadre d'une vision tripartite du 
social peut se réclamer d'une tradition remontant à Tocqueville et, de façon plus marginale, à 
Gramsci. Elle entend faire le lien entre les élaborations habermassiennes, les expériences des 
mouvements dissidents dans le "socialisme réel” et les théorisations de la deuxième gauche 
française, en étant sensible à l'émergence des nouveaux mouvements sociaux dans les pays 
capitalistes à partir des années 70. Dans cette optique, la société civile est radicalement dissociée 
de la "société bourgeoise". Elle représente un réseau d'associations qui va de la famille aux 
mouvements sociaux et qui n'est pas réductible à une "superstructure" des rapports de production 
capitalistes. Parce que ces associations sont, dans le monde contemporain, structurées sur une 
base volontaire, elles doivent être intégrées principalement selon une rationalité 
communicationnelle (même si des actions stratégiques peuvent trouver une place -subordonnée- 
en leur sein). A l'inverse, les actions communicationnelles qui existent dans l'Etat et l'économie 
capitaliste y jouent un rôle secondaire car la coordination des actions s'y déroule en fonction d'une 
logique systémique. A condition d'envisager comment ces sphères s'articulent concrètement, cette 
perspective est intéressante en ce qu'elle tend à dépasser la simple dichotomie système/monde
vécu (ce dernier étant plus ou moins synonyme de démocratie) par une perspective globale de
démocratisation dont la mise en oeuvre devrait être différenciée suivant tes sphères sociales. Alors
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qu'aucun obstacle ne s'opposerait a priori à une démocratisation sans cesse plus poussée de la 
société civile, l'Etat et l'économie capitaliste, de par leur nature même, ne pourraient supporter 
qu'un degré beaucoup plus limité de démocratisation (Cohen/Arato, 1992; "Politics and the 
Reconstruction of the Concept of Civil Society", in Honneth/McCarthy/OfFe/Wellmer, 1989; 
"Société civile et démocratie", entretien avec J. Cohen réalisé par Y. Sintomer, in revue A/, 55, 
juin 1992. Dans une perspective assez similaire, mais moins liée à la problématique 
habermassienne, cf. Held, 1987). Cette approche ne prend cependant pas suffisamment de 
distance avec l'appareillage conceptuel habermassien. En particulier, à partir du moment où le 
concept de société civile est défini comme la dimension institutionnelle du monde vécu, il en 
endosse inévitablement les soubassements anthropologiques (et en particulier la dichotomie 
contestable reproduction matérielle/reproduction symbolique, la philosophie téléologique de 
l'histoire, ou encore l'approche par trop "interactionniste" de l'intégration sociale de type 
communicationnel) et les relations sociales qui se nouent dans cette sphère ont tendance à être 
idéalisées.

154- Cf. sur ce point un article de T. McCarthy, le principal disciple américain de J. Habermas, 
qui conteste que la sociologie des organisations puisse s'appuyer de façon exclusive ou même 
principale sur la théorie systémiste. Celle-ci postule en effet que le système est autoréférentiel et 
autopoïétique (c'est-à-dire qu'il se reproduit exclusivement en fonction de sa propre logique) et 
qu'il doit par conséquent réinterpréter dans ses propres termes tout ce qui se passe dans son 
"environnement" -celui-ci comprenant aussi bien les autres systèmes que les interactions non 
formalisées/spédalisées. Or, écrit Mc Carthy, aucune organisation ne saurait être un système au 
sens propre du terme: l'interaction communicationnelle qui devrait pour cela être refoulée à 
l'extérieur de l'organisation est nécessaire en permanence pour son bon fonctionnement. Même 
l'appareil le plus discipliné a besoin que ses membres communiquent entre eux au-delà du code 
officiel. Les implications de ce constat purement sociologique sont pour Mc Carthy encore plus 
grandes si l'on adopte un point de vue politico-normatif. La volonté de démocratisation semble 
alors passer par une dédifférenciation des logiques systémiques, par une fluidification des 
appareils des organisations et par une maximisation de l'agir communicationnel en leur sein. Cette 
volonté politique peut d'ailleurs s'avérer efficace d'un point de vue technique. L'administration 
deviendrait vite un cauchemar kafkaïen si elle ne bénéficiait pas de la souplesse que lui confèrent 
les interactions communicationnelles à tous les niveaux de sa pyramide. "De nombreuses études 
ont montré qu'il y a des limites très réelles et plutôt étroites à la planification administrative 
centralisée (...) on peut se demander si la participation ne pourrait pas, dans certaines situations, 
accroître la capacité de planification". La question mériterait évidemment des réponses 
empiriques différenciées selon les cas et les périodes, mais il ne semble pas possible de la dore à 
priori en y répondant par la négative pour des raisons d'ordre anthropologique ou métathéorique 
("Complexité et démocratie. Les séductions de la théorie des systèmes", in Réseaux, 1989; 
"Complexity and Democracy or the Seducements of Systems Theory", New Germon Critique, 
1985, 35). L'argument n'est pas sans rappeler ceux que nous avons mentionnés concernant le 
problème de la démocratisation économique.

155- Cf. sur ces deux points "Du Welfare State aux nouveaux mouvements sodaux", interview de 
C. Offepar C. Cansino et Y. Sintomer, in revue A/, 32, octobre 1989, et "La théorie des systèmes 
autopoiétiques", interview de G. Teubner par V. Munoz-Dardé et Y. Sintomer, in revue Ai, 44, 
février 1991. 156 * * * * * * *

156- Je suis en cela un raisonnement analogue à celui que J.M. Vincent tient à propos de la
distinction générale systèmes/monde vécu lorsqu'il écrit: "Il y a subordination du "monde sodal
vécu" au systémisme de la valeur (ou des "abstractions réelles") parce que ce "monde social vécu"
investit et alimente lui-même les mécanismes de sa subordination. En termes plus précis, cela veut
dire que le monde social vécu ne se heurte pas seulement à des obstacles extérieurs, mais à des
orientations unilatérales qui lui sont propres et qui se manifestent en tant que communications ou
échanges d'informations pour la valorisation (auto-appréciation grâce à la valorisation des autres
et des objets), et en tant que nonnes figées qui protègent et sanctionnent les échanges de valeur au
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détriment des autres échanges (...) En ce sens, les dispositifs systémiques ne peuvent être réduits à 
de pures cristallisations des activités instrumental es-cognitives, ils renvoient bien plus à des 
combinaisons complexes matériel les-immatérielles, où se retrouvent des structurations 
fondamentales de l'activité humaine dans soi rapport au monde, notamment des rapports de 
pouvoir et des réseaux de communication rigides dans leurs modalités de reproduction" (Vincent, 
1937, pp. 18-20). Je riaborde pas ici les problèmes épistémologiques que pose la stratégie 
habermassienne qui consiste à assimiler la perspective "objectivante" en sciences sociales avec "le 
point de vue du système" et la perspective normative interactionniste avec "le point de vue du 
monde vécu".

157- En l'occurrence essentiellement à Th. Mc Carthy (cf. note 154).

158- ” Je me suis rendu compte à quel point la présentation nécessairement schématique que j'ai 
faite dans la Théorie de Vagir communicationnel peut susciter l'impression statique comme quoi 
je tiendrais l'autonomisation des sous-systèmes pour un processus achevé. En réalité, il s'agit de 
tendances historiques qui ne se développent pas du tout de façon linéaire; le modèle que j'avais 
sous les yeux à ce propos était l'analyse marxienne du triomphe du mode de production 
capitaliste. Même la subsomption du travail vivant sous la forme-marchandise est une expression 
théoriquement beaucoup trop simplificatrice au regard de la multiplicité et de la ramification 
infinie de processus qui sont très éloignés de la valeur limite que constitue la force de travail 
totalement transformée en marchandise, et qui du reste se heurtent à des processus inverses de 
démarchandisation, comme Offe l'a montré" (Habermas, 1989a, p. 90, traduction légèrement 
modifiée; "Entgegnung", in Honneth/Joas, 1986, p. 389).

159- L'articulation du volet social et du volet normatif sera l'un des enjeux de la discussion 
théorique qui sera effectuée dans ta troisième partie de ce chapitre.

160- "Quelque part, il est encore des peuples et des troupeaux, mais non chez nous, mes frères; là 
il existe des Etats./ Etat ? Qu'est-ce que c'est ? Courage I Ouvrez-moi maintenant vos oreilles, car 
maintenant je vous dis mon mot quant à la mort des peuples./ Etat, ainsi se nomme le plus froid 
de tous les monstres froids. Et c'est avec froideur aussi qu'il ment; et suinte de sa bouche ce 
mensonge: "Moi, l'Etat, je suis le peuple." " (Friedrich Nietzsche: Ainsi parlait Zarathoustra, 
"De la nouvelle idole" (trad. M. de Gandillac, Paris, Gallimard 1971).

161- "Recht und Moral", Tanner lectures 1986, in FG, pp. 541sq. Cf. la discussion du lien entre 
légalité et légitimité dans la section ci-dessous.

162- Cf. par exemple "More Humility, Fewer Illusions. A Talk between Adam Michnik and 
Jürgen Habermas", in The New York Review o f Books, 24/03/94; "Die Stunde der national en 
Empfindung", in KPS7, pp. 162-163.

163- Cf. le chapitre quatre.

164- Ce point est relevé par de nombreux(euses) observateurs(trices). Cf. par exemple le 
spécialiste espagnol de J. Habermas M. Jimenez Redondo: "Jürgen Habermas: Facticidad y 
validez", in Débats (Valencia), 43-44, mars-juin 1993, pp. 115sq. 165

165- La critique communautarienne de Rawls impressionne visiblement de nombreux philosophes 
allemands proches de J. Habermas (cf. en particulier A. Honneth (ed.): Kommuni taris mus : Eine 
Débatte über die moralische Grundlagen mode mer Gesellschaften, Frankfurt am Main, 
Campus 1993, ainsi que "Les limites du libéralisme. De l'éthique politique aux Etats-Unis 
aujourd'hui" (in Rue Descartes, 5-6, novembre 1992, Albin Michel, Paris, pp. 145sq.); A. 
Wellmer: "Modèles de liberté dans le monde moderne", in Critique, 1989, pp. 506sq. D est vrai, 
comme le fait remarquer Hirschman, que c'est pour faire bifurquer la réflexion sur une voie bien
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différente de celle initiée outre-atlantique (cf. "Social Conflicts as Pillars of Démocratie Theory", 
Poîitical Theory, 22/2, mai 1994, pp. 203sq).

166- "De l'usage pragmatique, éthique et moral de la raison pratique", Howison-Lecture, 
Berkeley, septembre 1988, repris in ED (ErD).

167- Nous reviendrons plus loin sur la nature exacte de la dimension institutionnelle de l'éthico
politique, dont nous avons vu combien die posait de problèmes dans le cadre théorique de la 
Théorie de Vagir communicationnel, ainsi que sur la relation entre autodétermination 
démocratique et constitutionnalisme.

168- J'ai reconstruit la définition des trois usages de la raison pratique à partir des textes de 
Habermas qui s'y attachent directement (cf. en particulier "De l'usage pragmatique, éthique et 
moral de la raison pratique", in ED -"Vom pragmatischen, ethischen und moralischen Gebrauch 
der praktischen Vemunft", in ErD- ainsi que FG, pp. 124-128, 175-207 et 221-227), mais aussi 
en fonction de la logique d'ensemble de la nouvelle problématique habermassienne et du rôle - 
parfois seulement implicite- qu'y joue cette tripartition.

169- La réponse selon laquelle toute comparaison entre les deux notions serait difficile car l'une 
(l'action stratégique) relèverait de la théorie sociale et l'autre (l'usage pragmatique de la raison 
pratique) de la théorie normative ne saurait être satisfaisante: il faut bien que ces deux volets 
soient articulés de façon cohérente d'une manière ou d'une autre.

170- A cet égard, il convient d'ailleurs de remarquer que si l'égoïsme est forcément monologique, 
la réciproque n'est pas vraie. Une attitude monologique n'est pas ipso facto égoïste; elle peut au 
contraire être tout à fait altruiste, le point déterminant étant que les motivations et les valeurs 
défendues ne soient pas soumises au feu de la discussion avec des interlocuteur(trice)s.

171- D faut remarquer que le droit des femmes à disposer de leur corps n'est pas revendiqué 
comme absolu par tou(te)s les partisan(e)s de l'avortement, notamment par celles/ceux qui se 
prononcent pour l'interdiction ou la réglementation des ventes d'organes et des mères porteuses 
rémunérées. Si le droit à disposer de son corps était un absolu, ces pratiques ne devraient en 
aucun cas être soumises à des dispositions légales. Si l'on considère au contraire que l'intervention 
d'une transaction monétaire implique une dynamique qui biaise l'autonomie de la femme 
concernée et qu'il ne saurait y avoir totale liberté de "contrat" en la matière, le droit à disposer de 
son corps se voit soit limité, soit accolé à une interprétation éthique particulière qui fait de 
l'autodétermination quelque chose qui ne renvoie pas à la Willkür mais à une autonomie 
matérielle et éthique d'un ordre différent. Du côté des adversaires de l'avortement, il faut souligner 
qu'un droit constitue une catégorie juridico-politique qui n'implique pas nécessairement la 
subjectivité de celui ou de celle qui est concemé(e). Les nourrissons ne peuvent être des sujets 
actifs, pas plus que certain(e)s malades ayant définitivement perdu (ou n'ayant jamais eu) leur 
faculté de raisonnement et auxquel(le)$ la collectivité peut attribuer des droits sans qu'ils/elles en 
soient les sujets réels ou potentiels... Une précision est nécessaire à l'égard de ce raisonnement: 
dans ce passage comme dans tous ceux consacrés ici à la question de l'avortement, mon objectif 
est de démontrer que les concepts habermassiens sont largement inadéquats pour poser le 
problème de façon correcte. Je ne me livre pas à un argumentaire systématique en défense de mes 
positions personnelles sur la questions (résolument en faveur de la légalisation, mais dans une 
optique qui ne se prétend pas consensuelle).

172- Tel était en particulier le raisonnement de Simone Weil, la ministre qui proposa en France la 
loi dépénalisant l'avortement. 173 *

173- Ce sont d'ailleurs les différences politiques et éthiques liées aux luttes des femmes et à leur
place dans la société (et non un degré plus ou moins élevé de réflexion "morale") qui expliquent
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que certains Etats occidentaux aient dépénalisé ou légalisé l'avortement alors que d'autres 
continuent de le prohiber.

174- Par exemple, l'organisation du service de santé ne peut faire l'impasse sur certaines 
orientations éthiques concernant le rapport à la médecine ou la définition du caractère 
"authentique" de la vie. Inversement, on voit mal pourquoi la protection des minorité serait 
considérée comme relevant seulement des problématiques identitaires et culturelles: en cas de 
désaccord entre la majorité et les minorités sur ce point, la question ne doit-elle pas inclure une 
série d'arguments "moraux" relevant de la question d'une société juste ?

175- Interview avec Habermas, 09/02/1993.

176- Mon argument rejoint sur bien des points les critiques que les communautariens ont 
adressées à la notion rawlsienne de la priorité du juste (right) sur le bien (good) ou à sa 
conception de la libre raison publique (free public reason). Cela ne signifie pas que je partage 
leur alternative, qui s'appuie sur une vision peu problématique et non conflictuelle de la 
constitution de la communauté et de sa Sittlichkeit. Contentons-nous sur ce point de signaler que 
J. Habermas, à travers la catégorie d'éthico-politique, offre un modèle de l'usage de la raison 
publique plus large que celui de Rawls. Inversement (comme nous l'avons déjà fait remarquer 
dans la première partie de ce chapitre), son concept de consensus rationnel est beaucoup plus 
idéaliste que la notion rawlsienne du consensus par recoupement {overlapping consensus).

177- Cette thèse est abondamment argumentée: cf. en particulier "Grenzen des vemunftrechtlichen 
Normativismus", in KPS7, pp. 78-79; Habermas, 1989b, pp. 43sq. ("Volkssouveränität als 
Verfahren", in FG, pp. 619sq.); FG, pp. 214-215, 305-307, 392-393 et 396-397.

178- C'est pourquoi Habermas accentue notamment sa prise de distance par rapport à la notion de 
communauté de communication idéale (ou de situation idéale de communication) dont il faisait 
avec Apel l'idéal régulateur de la communication à la fin des années 70. Une autocritique quant à 
ce concept avait été amorcée dès les années 1980. Habermas écrivait alors que la situation idéale 
de communication risquait d'apparaître comme trop concrétiste, comme indiquant une forme de 
vie bonne plutôt qu'une structure formelle de socialisation (cf. "A Reply to my Critics”, in 
Thompson/Held, 1982, pp. 261-263, ainsi que "La crise de l'Etat-providence et l'épuisement des 
énergies utopiques", in EPol, pp. 125-126; "Die Krise des WohlfartsStaates und die Erschöpfung 
utopischer Energien", in KPS5, pp. 121-122; "Interview mit T. Hviid Nielsen", in KPS7, p. 132. 
Cf. encore FG, pp. 391-392). Uh argument supplémentaire s'ajoute désormais: si la 
communication sans entrave doit être présupposée par les interlocuteurs/trices en tant qu'idéal 
discursif, une société complexe ne saurait, même idéalement, être intégrée sur la base purement 
horizontale de l'association de ses membres. Dans cette optique, la réflexion porte moins sur le 
caractère indépassable des systèmes comme dans la Théorie de Vagir communicationnel que sur 
le fait que la coopération communicationnelle nécessite une institutionnalisation démocratique 
pour s'épanouir.

179- Une des premières occasions où la notion apparaît est un entretien datant de 1939 
("Interview mit Hans Peter Krüger", in KPS7, pp. 93-94). Nous verrons dans la section suivante 
que le raisonnement sera le même à propos du droit.

180- FG, p. 215: "Ich verwende den Ausdruck "soziale Macht" als Mass fü r  die Möglichkeit 
eines Aktors in sozialen Beziehungen eigene Interessen auch gegen das Widerstreben anderer 
durchzusetzen". 181 * * *

181- Interview avec J. Habermas, 09/02/93. En dehors de cette exclusion, l'étendue de la notion de
soziale Mächte n'est jamais définie clairement dans Faktizität und Geltung. D semble qu'elle
doive s'appliquer également lorsque les organisations qui (comme les partis politiques) agissent
dans le système politique ne le font pas dans une perspective communicationnelle mais
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uniquement pour recruter un électorat ou une clientèle (le paradigme permettant d'interpréter cette 
action étant alors le marché et non plus la publicité kantienne).

182- Le contrat social, livre I, chapitre 6. Le raisonnement tenu par Kant est similaire: "D n'y a 
(...) que la volonté unifiée et unifiante de tous, dans la mesure où chacun décide la même chose 
sur tous et tous sur chacun, il n'y a (...) que la volonté collective d'un peuple qui puisse être 
législatrice" (E. Kant: Métaphysique des moeurs, première partie, par. 46 -traduction A. 
Philonenko, Paris, Vrin 1971).

183- EPub, pp. 97-97; SÖ, p. 159. Nous reviendrons sur les caractéristiques procédurales et 
raisonnables de l’Etat de droit démocratique selon Habermas dans la fin de ce chapitre.

184- Cf. les sections 33 et 34 de la seconde partie ce chapitre.

185- Cf. l'annexe trois.

186- Cf. "Die Geschichte von den zwei Revolutionen" (1966) et "Hannah Arendts Begriff der 
Macht" (1976), in PPP. Habermas critiquait aussi Arendt lorsqu'elle avançait que l'action en 
commun et la communication politique débouchent sur des opinions communes, sur une doxa 
réflexive, mais pas sur la vérité (Cf. "Vérité et politique", in Arendt, 1972a, et Arendt, 1991). Sur 
le rapport entre Arendt et Habermas, cf. les articles de P. Ricoeur regroupés sous le chapeau 
"Hannah Arendt" (in Ricoeur, 1991) ainsi que les contributions de J.M. Ferry ("Habermas 
critique de Hannah Arendt", in Esprit, 6, juin 1980, et le chapitre 2 de son ouvrage sur Habermas 
-Ferry, 1987).

187- Comme nous le verrons plus loin, la constitution, sans être aussi cruciale pour Habermas que 
pour Arendt, joue également pour lui un rôle très important.

188- 11 s'agit par contre d'un tournant clair par rapport à son livre des années 60, qui faisait de 
l'espace public une réalité articulée dialectiquement avec le marché capitaliste à l'intérieur de la 
société civil e-bourgeoise.

189- La Zivilgesellschaft selon Habermas diffère ainsi légèrement de la civil society selon Cohen 
et Arato (cf. Cohen/Arato, 1992, et "Société civile et démocratie", entretien avec J. Cohen réalisé 
par Y. Sintomer, revue M, 55, juin 1992). Cf. également la note 153 de ce chapitre.

190- Cf. par exemple "Interview mit Hans Peter Krüger", in KPS7, p. 93: "A côté des médiums de 
l'argent et du pouvoir, qui canalisent tes intérêts particuliers des individus, l'entente ou la 
solidarité constitue une troisième ressource, qui est fondamentale" ("Neben den über's 
Eigeninteresse laufenden Medien Geld und Macht bildet Verständigung oder Solidarität eine 
dritte und Grundlegende Ressource*).

191- Durkheim abordait le rapport entre l'Etat et les phénomènes sociaux que J. Habermas 
analyse avec les concepts d’espace public et de société civile (termes qui ne font pas partie du 
registre durkheimien) comme une relation entre l'entité réflexive la plus haute, la plus universelle 
et la plus impartiale et des réalités plus particularistes et plus subjectives (cf. par exemple 
Durkheim, 1950, leçons 4 à 9). D passait totalement sous silence les distorsions induites par la 
bureaucratie, que J. Habermas continue de prendre en compte malgré les distances prises par 
rapport à la filiation wébérienne. Inversement, Habermas met l'accent sur l’universalisme des 
communications informelles que Durkheim déprécie comme trop parcellaires, révélant par là une 
corde libertaire assez éloignée du républicanisme étatiste du sociologue français. 192 *

192- Pour ces développements, cf. FG, pp. 187, 363 et 439-458. Il faut remarquer que J.
Habermas met encore moins à l'épreuve qu'autrefois cette notion de "forme généralisée de la
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communication" dans des analyses empiriques, ce qui peut faire douter de sa pertinence 
heuristique.

193- Habermas, 1989b, p. 52; "Volkssouveränität als Verfahren", in FG, p. 626: "Kommunikative 
Macht wird ausgeübt im Modus der Belagerung. Sie wirkt auf die Prämissen der Urteils- und 
Entscheidungsprozesse des politischen Systems ohne Eroberungsabsicht ein, um in der einzigen 
Sprache, die die belagerte Festung versteht, ihre Imperative zur Geltung zu bringen: sie 
bewirtschaftet den Pool von Gründen, mit denen die administrative Macht zwar instrumenteil 
umgehen kann, ohne sie aber, rechtförmig verfasst wie sie ist, ignorieren zu k ö n n e n A cette 
époque, Habermas utilise déjà le mot de "pouvoir communicationnel", mais sans qu'il constitue 
véritablement un concept, et son emploi est assez confus.

194- Nous analyserons cet aspect de la problématique des années 1985-1990, conservée dans 
Faktizität und Geltung, dans la troisième section de cette même partie.

195- Habermas, 1992c, pp. 29-30; FG, pp. 643-644. Habermas ajoute que cette tension est 
perceptible dans le développement de l'Union Européenne.

196- Le principal adversaire visé est id Luhmann et les théoriden(ne)s qui en sont proches, 
notamment G. Teubner.

197- Le second, sur lequel culmine Faktizität und Geltung, fera l'objet de ia section 3 d-de$sous.

198- Cf. la section 32 de la seconde partie de ce chapitre. Dans Faktizität und Geltung, 
Habermas emploie encore quelquefois cette notion et interprète parfois explidtement le droit en ce
sens.

199- Lorsqu'il réinterprète la division de Parsons, Habermas écrit en ce sens que la morale se 
place essentiellement sur les terrains de la culture et de la personnalité alors que le droit fait partie 
des composantes sodale et culturelle du monde vécu.

200- Cela n'est bien sûr possible que parce que l'agir stratégique constitue une réalité dérivée par 
rapport à l'agir communicationnel, qu'il s'effectue sur fond de monde vécu, pour reprendre les 
mots de J. Habermas (FG, pp. 43-45). L'inflexion par rapport à la Théorie de Vagir 
communicationnel est que les actions stratégiques qui s'effectuent dans le cadre des systèmes sont 
désormais interprétées comme étant elles-aussi régulées dans une perspective normative.

201- Nous reviendrons plus loin sur cette intrication.

202- Elle sera cependant discutée partiellement dans la section suivante de cette partie, lorsque 
nous aborderons la question des relations entre genèse et application des normes juridiques, ainsi 
que dans la conclusion générale de ce travail, où j'avancerai en suivant Ricoeur et Arendt 
l'hypothèse selon laquelle le jugement juridique, tout comme le jugement politique, s'inscrit plus 
dans le fil de la faculté déjuger kantienne que dans celui de la raison pratique.

203- "En faisant accéder au statut de verdict une décision judiciaire qui doit sans doute plus aux 
dispositions éthiques des agents qu'aux normes pures du droit, le travail de rationalisation lui 
confère l'efficacité symbolique qu'exerce toute action lorsque, méconnue dans son arbitraire, die 
est reconnue comme légitime. Le principe de cette efficacité réside au moins pour une part dans le 
fait que, sauf vigilance spéciale, l'impression de nécessité logique suggérée par la forme tend à 
contaminer le contenu" (Bourdieu, 1986, p. 8). 204 *

204- "Le droit consacre l'ordre établi en consacrant une vision de cet ordre qui est une vision
d'Etat, garantie par l'Etat" (id., p. 13).
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205- Cf. l'annexe quatre.

206- Cf. nos analyses dans le chapitre quatre.

207- Cf. Rawls, 1971, sections 55-59; Habermas, 1991c et "Le droit et la force. Un traumatisme 
allemand", in EPol, pp. 87sq (les deux textes sont rassemblés sous le titre "Herbst 83 - oder die 
moralische Neutralisierung des Rechts", in KPS5, pp. 77sq.).

208- H justifiera ainsi la guerre du Golfe au nom du respect du droit international. Cf. notamment 
Habermas, 1990c.

209- Habermas réaborde le thème sans vraiment y ajouter d'éléments nouveaux dans Faktizität 
und Geltung. De façon générale, j'ai quelque peu dramatisé le tournant habermassien dans les 
années 90, pour les besoins de l'exposition. H y a moins rupture qu'inflexion entre la Théorie de 
l'agir communicationnel et les derniers ouvrages. Simplement, comme je l'ai déjà souligné, 
certains éléments ou tendances passent sur le devant de la scène alors que d'autres tendent a 
s'estomper. L'architecture générale s'en trouve modifiée, mais cela n'empêche pas des éléments de 
continuité certains. Le thème de la désobéissance civile en est un.

210- Entretien avec Habermas, 12/01/1993, et "Le droit et la force. Un traumatisme allemand", in 
EPol, p. 101 ("Recht und Gewalt -ein deutsches trauma", in KPS5, p. 114).

211- Ce n'est en ce sens pas seulement parce les pratiques de désobéissance civile sur une échelle 
significative ont considérablement diminué après 1983 en RFA que J. Habermas ne revient plus 
sur le thème dans ses écrits politiques ultérieurs et que la seule mention qu'il lui conserve soit 
contenue dans l'analyse philosophique de Faktizität und Geltung.

212- Habermas couple d'ailleurs dans les mêmes articles prises de position sur des cas concrets de 
désobéissance civile et réflexion théorique normative sur le thème, ce que ne fait pas Rawls.

213- Cette faiblesse est aussi celle de Cohen et Arato lorsqu'ils thématisent la désobéissance 
civile, de façon assez similaire à celle de J. Habermas (cf. Cohen/Arato, 1992, chapitre 11). Sur 
le problème du droit à la résistance, cf. l'annexe cinq et la conclusion générale de la présente 
recherche.

214- Ces thèses sont abondamment argumentées; pour ce paragraphe et pour le suivant, cf. en 
particulier FG,pp. 45-53, 152-154,212-237, 239-269, 317-324; Habermas, 1993b, p. 19.

215- Cf. K. Günther: Der Sinn Jur Angemessenheit, Frankfurt/Main, Suhrkamp 1988.

216- Nous reviendrons un peu plus bas sur ce dernier point.

217- Cela est d'autant plus gênant que la façon dont Habermas s'accroche au "gouvernement 
indirect" de l'opinion publique l'empêche par exemple de thématiser le rôle que pourrait jouer 
l'extension du référendum d'initiative populaire pour permettre une intervention directe et plus 
fréquente de la population sur les questions politiques décisives. Sur la possibilité d'expérimenter 
un espace public mêlant agents du service public et population, cf. S. Rosenberg: "Le service 
public comme outil de lutte contre l'exclusion", revueM, 78, août-septembre 1995.

218- Cf. J. Lenoble: "Penser l'identité et la démocratie en Europe", in Lenoble/Dewandre 1992; 
Lenoble, 1994; P. Ricoeur: "Le juste entre le légal et le bon", in Ricoeur, 1991; R. Dworkin: 
Law's Empire, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 1986. 219 *

219- La position de J. Habermas est un peu différente: l'intervention des citoyeu(ne)s doit pour lui
être importante, par le biais de l'espace public, mais il ne postule pas, bien au contraire, que le
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référendum serait supérieur à la voie législative. O est seulement méfiant par rapport à un rôle 
excessif de la Cour Suprême.

220- Cf. entretien avec M. S andel, 28/07/1992. Il est vrai que J. Habermas nuance sa position en 
expliquant que lorsqu'un tribunal est obligé d'empiéter sur la formation de la loi et de la volonté 
démocratique, il doit revendiquer un tout autre type de légitimation et avancer un tout autre type 
de discours que ceux qui lui sont habituels et s'inscrire dans une Rechtößendichkeit dans laquelle 
ces discours et cette prétention à la validité pourront être discutés et critiqués (FG, pp. 529*530). 
Mais un tel argument ria que peu d'incidence sur sa construction conceptuelle globale.

221- Ce raisonnement est assez similaire à celui tenu quelques lignes plus haut à propos du 
pouvoir administratif, et il se heurte bien entendu au schéma habermassien.

222- Cf. FG et "Der Philosoph als wahrer Rechtslehrer", in KPS7. D faut cependant noter que 
J. Habermas utilise les termes de façon un peu lâche. Selon les passages, le "républicanisme” dont 
il est question dans Faktizität und Geltung renvoie en effet soit aux diverses versions du 
républicanisme classique (de Machiavel à Arendt en passant par les traditions issues des 
révolutions française et américaine), soit au républicanisme plus moderne qui servit d'idéologie 
officielle à l'Etat-providence, soit encore à cette variante très particulière de républicanisme 
qu'incarne au Etats-Unis le philosophe du droit F. Michelman. Parfois, Habermas utilise même 
une trichotomie qui oppose le libéralisme rawlsien, le communautarisme américain contemporain 
et sa propre problématique.

223- Même Rawls, pourtant sensible aux critiques socialistes du libéralisme, continue de se situer 
dans ce schéma quand il affirme son accord avec B. Constant ou I. Berlin lorsque ceux-ci 
considèrent les libertés politiques ("libertés des anciens") comme ayant moins de valeur que la 
liberté de pensée ou de conscience ("liberté des modernes"), ou lorsqu'il oppose la démocratie 
constitutionnelle, qui limite le pouvoir législatif de 1a majorité, à la démocratie procédurale, 
censée laisser la porte ouverte à des violations des droits fondamentaux par la majorité (Rawls, 
1994, pp. 120-124). Dworkin présente un point de vue un peu différent lorsqu'il avance que les 
droits ne doivent pas être perçus comme antagoniques à la démocratie ou la limitant, mais comme 
une condition préalable de celle-ci (cf. "Les deux libéralismes", interview de R. Dworkin par E. 
Drique et Y. Smtomer, in revue M, 59, janvier-février 1993).

224- C. Offe et U. Preuss ont schématisé de façon assez similaire l'opposition entre libéralisme et 
républicanisme dans l'alternative suivante: doit-on concevoir les règles et les procédures 
démocratiques comme des mécanismes de contrôle, des dispositifs d'auto-limitation qui imposent 
des contraintes aux élites gouvernantes, aux majorités populaires et à l'ensemble des citoyen(ne)s, 
ou bien faut-il les concevoir comme des mécanismes constituants, auto-instituants, évolutifs, 
formateurs et créateurs de compétence, dont le but est d'éduquer la volonté des citoyen(nc)s pour 
la faire accéder à une certaine forme de volonté raisonnable ? (Offe/Preust 1990).

225- La reconstruction des thèses centrales de J. Habermas qui va suivre a été effectuée à partir 
des nombreux passages de Faktizität und Geltung où dies sont exprimées (en incluant les articles 
qui sont réunis au volume allemand; cf. pour leur traduction française Habermas, 1989b et 
1992c), en s'appuyant également sur Habermas, 1993b.

226- En dehors de ce contexte particulier, le lien conceptuel exact entre la notion de délibération et 
celle de procédure n'est pas évident. Habermas lui-même (du moins à ma connaissance) ne s'est 
jamais étendu sur cette question. La plupart du temps, il semble qu'il emploie les deux termes 
comme des équivalents. 227 *

227- FG, p. 232; "Grenzen des vemunftrechtlichen Normativismus", in KPS7, p. 80; Habermas,
1989b, pp. 36-39 et 53 ("Volksouveränität als Verfahren", in FG, pp. 614-616 et 626).
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228-Du moins dans Rawls, 1994; cf. la note 223.

229- 0 est vrai que, dans le contexte d'une discussion des thèses de T H. Marshall, Habermas 
affirme la centralité des droits politiques à la participation politique {die politische 
Teilnahmerrechte) par rapport aux libertés négatives {die negative Freiheitsrechte) et aux droits 
sociaux {die soziale Teilhaberrechte) qui peuvent les uns comme les autres être concédés de 
façon paternaliste, et ajoute que l'Etat de droit et l'Etat social sont en principe possibles sans la 
démocratie (Habermas, 1992c, pp. 33-34; "Staatsbürgerschaft und nationale Identität", in FG, 
pp. 646-648). Mais il ne semble pas qu'il faille comprendre cette thèse comme le renversement de 
la position libérale classique dans une nouvelle figure du républicanisme. Les droits politiques de 
participation ne sont prioritaires que par rapport à une certaine version des droits de l'homme, qui 
fait de ceux-ci une réalité pré-politique, les considère dans une perspective essentiellement 
négative et manque la pleine implication du concept d'autonomie individuelle. Pour Habermas, 
comme nous l'avons vu, les droits à l'autonomie individuelle doivent être compris dans une otique 
beaucoup plus positive. Dans cette optique, il y a cooriginalité des droits individuels privés et des 
droits politiques, et non prééminence des seconds sur les premiers.

230- Cela inclut dans sa perspective les différences d'autorité et de responsabilité à l'intérieur des 
grandes organisations -cf. Rawls, 1971, p. 92 dans la traduction française.

231- L'existence des rapports marchands devrait donc logiquement être incluse dans les 
"circonstances de la justice" (cf , dans un contexte différent, ma discussion sur le "réalisme" de la 
théorie rawl sienne dans la section cinq de l'annexe cinq). C'est d'ailleurs pourquoi G. Cohen a 
avancé que les principes rawl siens ne concernaient pas une société véritablement juste, mais 
seulement la meilleure approximation possible de la justice dans une société fondamentalement 
marquée par l'injustice ("Is Inequality Ever Justified ?", intervention au Colloque "Philosophie 
morale et politique", 9-10/01/1992, Reid Hall, Paris).

232- On peut citer, entre autres, celles de Balibar (Balibar 1992a), de Castoriadis (Castoriadis, 
1978, 1986 et 1990) et de Lukes ("Equality and Liberty: Mustthey Conflict ?'', in Lukes, 1991).

233- Parmi les tentatives les plus significatives pour avancer dans le sens d'une théorie 
délibérative de la démocratie, on peut citer, outre Habermas lui-même, B. Martin, 1985 (ainsi 
que, tout récemment un livre du même auteur intitulé Principes du gouvernement représentatif, 
Calman-Lévy, Paris 1995), J. Cohen ("Deliberation and Démocratie Legitimacy", in A. Hamlin, 
P. Pettit eds.: The Good Polity, Basil Blackwell 1989), U. Rödel, G. Frankenberg et H. Dubiel 
{Die demokratische Frage, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1989), ou encore A. Honnetb 
(Honneth, 1990 et 1992).

234- Cf. par exemple Castoriadis: "Le délabrement de l'Occident", in Esprit, 177, décembre 1991.

235- femploie ici la notion d'intellectuel(le) dans le sens que Bourdieu donne à ce mot: une 
personne qui, ayant gagné sa réputation sur le champ spécialisé de la science ou de l'art, engage 
ses compétences et cette réputation sur le champ politique, comme citoyen(ne) (cf. Bourdieu, 
1992b, pp. 460-465).

236- Les contributions de J. Habermas à la querelle des historiens ont pour la plupart été publiées 
en français dans la troisième partie de EPol, et en allemand dans le chapitre 6 de KPS6. Cf. 
également Devant l'histoire. Les documents sur la singularité de Textermination des Juifs par le 
régime nazi, ouvrage collectif, Cerf, Paris 1988 {Historikerstreit, Piper, München 1987). 237 * *

237- Le Chancelier Kohl en est un bon exemple: il riest sans doute pas intimement raciste ou
véritablement nationaliste mais, par calcul politique, il contribua durant plusieurs années, par ses
non-dits et ses petites phrases, à légitimer les actions des éléments extrémistes qui remettent en
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question les frontières orientales de l'Allemagne ou qui organisent les pogroms contre les 
étrangers.

238- C'est pourquoi Habermas a avancé que la solution la plus souhaitable serait d'organiser un
débat public sur une nouvelle constitution, qui permettrait à l'unification de ne pas être 
simplement économique ou purement réactive et ferait que les àtoyen(ne)s allemand(e)s 
réaffirment explicitement leur adhésion à l'ordre politico-constitutionnel démocratique. Cela 
permettrait à la fois d'améliorer le texte constitutionnel existant et d'ancrer plus fermement la 
culture démocratique en RFA. JTai reconstruit cette position à partir des positions publiques prises 
par Habermas (notamment dans ses cours et séminaires), et à partir de l'article "L'identité des 
allemands, une fois encore. Un peuple uni de sujets économiques dans tous leurs états ?" (in EPol; 
"Nochmals: Zur Identität der Deutschen. Ein einig Volk von aufgebrachten
Wirtschaftsbürgem ?", in KPS7 -le titre original de l'article lorsqu'il parut dans Die Zeit en mars 
1990 était "Der DM-NationaIismus":"Le nationalisme du Deutschmark"). Le sociologue C. Offe, 
ancien élève de J. Habermas, a adopté une position plus ou moins similaire en théorisant la 
différence entre trois modes possibles d'intégration dans les sociétés modernes: politico- 
constitutionnel, culturel et économique, et en avançant que la réunification allemande relevait 
exclusivement du dernier type. C. Offe ajoutait cependant que, dans d'autres transitions en 
Europe de l'Est, le facteur culturel jouait un rôle important ou prépondérant, se différenciant par 
là de la conceptualité générale de J. Habermas (cf. "Bien-être, nation, république: quelques 
aspects de la "voie allemande" du socialisme au capitalisme", LTiomme et la société, 116, 1995/2 
-"Wohlstand, Nation, Republik. Aspekte des deutschen Sonderweges vom Sozialismus zum 
Kapitalismus", in Der Tunnel am Ende des Lichtes, Campus, Frankfurt am Main 1993.

239- Habermas cite comme allant dans ce sens la guerre du Vietnam, les transformations 
révolutionnaires en Europe centrale et orientale ainsi que la guerre du Golfe, qui constituent "les 
premiers événements cosmopolites au sens strict" {die ersten weltpolitischen Ereignisse im 
strikten Sinne). Cette liste est un peu hétéroclite, et la guerre du Golfe est sans doute plus 
compréhensible dans la logique des guerres "impérialistes" que dans celle de la paix universelle, 
mais une discussion sur ce point impliquerait des arguments sociopolitiques trop importants pour 
entrer dans le cadre de ce travail. Notons par ailleurs que, lorsque J. Habermas insiste sur la 
question de l'immigration, il a sous les yeux une vague migratoire de personnes n'ayant pas 
d'ascendance allemande qui est sans précédent en Allemagne.

240- "Consdence historique et identité posttraditionnelle. L'orientation à l'Ouest de la RFA", in 
EPol, pp. 237-238; "Geschichtsbewusstsein und posttraditionale Identität. Die Westorientierung 
der Bundesrepublik", in KPS6, pp. 173-174. Cf. aussi "Tendances apologétiques", in EPol, 
p. 181 ("Apologetische Tendenzen", in KPS6, p. 135), et "Epilogue", in EPol, p. 207 
("Nachspiel", in KPS6,p. 158).

241- Ver das System der Rechte im historischen Kontext der Rechtsgemeinschaß situiert 
(Habermas, 1993b, p. 34; pour tous ces développements, cf. cet article ainsi que Habermas, 
1992c et 1993d -"Staatbürgerschaft und nationale Identität", in FG).

242- "Staatbürgerschaft und nationale Identität", in FG, p. 660. C'est sur cette idée que se conclut 
le volume Faktizität und Geltung. 243 * * * * * *

243- H ne fait par exemple pas de doute que la crise socio-économique actuelle, qui se marque
notamment par la fragilisation de pans entiers du salariat et par la "désaffiliation" d'une partie
croissante de la société -celles et ceux qu'on nomme les exdu(e)s-, constitue un maillon causal
important pour expliquer la montée du racisme ou les poussées nationalistes. Or, ces facteurs
socio-économiques entrent difficilement dans le cadre d'une vision évolutionniste de l'histoire et
renvoient beaucoup plus aux cycles contingents des luttes politiques. D'où l'idée d'une
"chronique" du salariat qu'avance Robert Castel dans le sous-titre de son récent ouvrage sur la
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question sociale (Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat, Fayard, 
Paris 1995),

244- Cf. par exemple EPol, pp. 181, 207 et 226-227. Bien sûr, Habermas prend soin de 
différencier cet ancrage dans la culture politique de l'Ouest d'un alignement empirique sur les 
positions des gouvernements occidentaux, et particulièrement du gouvernement nord-américain et 
de l'OTAN. Mais le fait de considérer la culture politique occidentale comme le sommet d'un 
vaste processus d'apprentissage tend à faire perdre de vue aussi bien les apports venus d'autres 
époques ou d'autres cultures que les ambiguïtés intrinsèques du modèle occidental lui-même. 
Dans son dernier ouvrage, Octavio Paz évalue ainsi les sociétés modernes: "D’une part, elles ont 
converti les hommes -une espèce où chaque individu, selon toutes les philosophies et toutes les 
religions, est un être unique- en une masse homogène; les modernes semblent tous sortis d'une 
fabrique, et non d'une matrice. De l'autre, elles ont fait de chacun de ces êtres un solitaire. Les 
démocraties capitalistes n'ont pas créé l'égalité mais l'uniformité, et à la fraternité, elles ont 
substitué la lutte permanente entre les individus" (Vislumbres de la India, Seix Barrai, Barcelona 
1995). Si cette appréciation peut être contestée, est-il pour autant possible de l'écarter a priori en 
faisant de l'Occident et de sa rationalité le sommet d'une histoire téléologique ?

245- D ajoute même que, dans le cas des immigré(e)s, cet acquiescement est explicite. Cf. 
Habermas, 1993b, p. 24, et entretien avec Habermas, 09/02/1993. Pour une réflexion plus 
avancée sur cette question, cf. les développements du chapitre quatre de la présente recherche.

246- Du moins si l'on s'en tient au fil que constitue la critique de la réification, le seul qui ait été 
suivi de façon systématique dans le chapitre deux du présent travail.

247- C'est pourquoi, lorsque le thème de la réification disparaît presque totalement du champ avec 
Faktizitat und Geltung, la théorie habermassienne perd considérablement de son mordant critique 
et s'inscrit en recul par rapport aux ouvrages de la première moitié des années 80.

248- Dans Métamorphoses du travail, son approche était assez critique et elle n'excluait pas à 
vrai dire certains contresens (cf. notamment Gorz, 1988, p. 215). Il n'en va plus de même dans 
son dernier livre (cf. Gorz, 1991).

249- Cf. Gorz, 1980 (édition augmentée Paris, Seuil 1981). c'est sur ce noeud que les 
élaborations gorziennes des années 60 sur la nouvelle classe ouvrière et la stratégie socialiste 
(exprimées notamment dans Stratégie ouvrière et néocapitalisme, Paris, Seuil 1964, et Le 
socialisme difficile, Paris, Seuil, 1967) ont cédé la place à la problématique actuelle. L'inflexion 
est double: d'une part, Gorz affirme désormais que les nouveaux travailleurs polyvalents sur 
lesquels il portait autrefois ses espoirs ne constituent et ne constitueront dans l'avenir qu'une 
fraction réduite de la population, de l'ordre de 20 à 25%, et qu'une stratégie réaliste et juste de 
changement ne peut en conséquence les prendre peur acteurs privilégiés. D'autre part, alors qu'il 
pensait que les sociétés contemporaines étaient sur le point de dépasser la rareté et de permettre 
ainsi à la production matérielle de se libérer de la nécessité (et donc de ce que Sartre appelait le 
"pratico-inerte" dans la Critique de la raison dialectique), il affirme désormais que la complexité 
des sociétés modernes impose des contraintes qui rendent vaine toute tentative de concevoir les 
activités économiques sur le mode de l'activité libre. 250 * * * * *

250- Cf. récemment P. Van Parijs: "L'allocation universelle: une stratégie radicale et réaliste pour
la nouvelle Europe", in revue M, 49, octobre-novembre 1991, ainsi que l'ouvrage qu'il a dirigé en
anglais sur ce thème: Ârguing fo r  basic Income. Ethical Foundations fo r a radical Reform,
Verso, London/New York 1992. Dans une perspective habermassienne, l'allocation universelle a
été défendue par J. M. Ferry in L'Allocation universelle. Pour un revenu de citoyenneté, Cerf,
Paris 1995.
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251- La différence entre l'allocation universelle et le "deuxième chèque" proposé par Gorz est que 
celui-d vient en complément d'un emploi alors que l'allocation est versée universellement à 
tout(e) atoyen(ne) quelle que soit son activité.

252- Cf. Gorz, 1991, et son article "Revenu minimum et citoyenneté. Droit au travail vs. droit au 
revenu", in Fu tu ri b le s, Paris, février 1994.

253- Un tel effet pervers ri est pas véritablement envisagé par Van Parijs dans les travaux cités en 
note 3, alors même qu'il présente l'allocation universelle comme une voie pacifique et graduelle 
permettant de dépasser le capitalisme.

254- La perspective du troisième secteur a notamment été défendue par A. Lipietz (Lipietz, 1985) 
et, de façon plus allusive, par C. Offe (Offe, 1984b). Là encore, un tel secteur existe déjà dans les 
faits en France, mais sous une forme très parcellaire et socialement injuste, avec le statut des 
emplois dits "familiaux".

255- Gorz, pour la première fois à ma connaissance, mentionne positivement (et un peu en 
passant) la possibilité d'un "tiers secteur écologique et social" dans un court article rédigé en 
commun avec J Robin le 24 février 1994 ("Pour l'emploi, autrement", in Libération).

256- Nous rendrons ici le terme power qu'utilise Arendt par "pouvoir". Cependant, il serait tout 
aussi légitime de le traduire par "puissance", car le terme de power dans le sens où l'emploie 
Arendt recouvre les deux notions. Les traducteurs français ont oscillé sur ce point: l'expression 
"pouvoir" est notamment utilisée dans Essai sur la révolution et dans Du mensonge à la violence 
alors que le traducteur de La condition de l'homme moderne lui préfère "puissance".

257- Arendt, 1961, p. 260 -traduction modifiée. Cf. également "Sur la violence", in Arendt, 
1972b, p. 144 et Arendt, 1963, p. 256.

258- C'est le raisonnement qui sous-tend l'ensemble de son essai sur la violence, in Arendt, 1972b.

259- Rendre en français le terme de strength est encore plus difficile que celui de power. Nous 
nous rallions ici au choix des traducteurs de VEssai sur la révolution et de la Condition de 
l'homme moderne. Dans Du mensonge à la violence, strength est rendu par "puissance”, et ce 
choix se justifie également en ce que la "puissance" peut être entendue dans un sens quasi- 
physique -ce qui correspond bien à la notion de strength. De plus, Arendt introduit dans cet 
ouvrage une autre notion, celle de force (en anglais), qu'elle différencie de la strength en ce qu'elle 
désigne une énergie libérée par un mouvement physique ou social, la force de la nature ou la 
"force des choses" (Arendt cite cette expression en français). Quoiqu'il en soit, la différence entre 
strength et force (en tant que cette dernière se distingue de violence) riest pas qualitative, et 
Arendt emploie ces termes comme des équivalents dans d'autres écrits.

260- Cf. la critique qu'en fait J. Habermas: "Hannah Arendts Begriff der Macht" (in PPP, pp. 240
sq).

261- cf. Ricoeur, 1991, p. 24, et les réflexions de Arendt sur la révolution hongroise contenues 
dans le chapitre de conclusion de la seconde édition The O ri gins o f Totalitarism. Ce chapitre 
riest pas repris dans la troisième édition, ni non plus dans la traduction française du livre (cf. 
Arendt, 1958, pp. 480-509). 262 * * *

262- "Sur la violence", in Arendt, 1972b, p. 145; original anglais p. 144: "lis allmark is
unquestioning récognition by those who are asked to obey; neither coercion nor persuasion is
needed\  Cf aussi la définition similaire donnée dans "Qu'est-ce que l'autorité ?", in Arendt,
1972a, p. 123 (texte anglais pp. 92-93).
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263- "Qu'est-ce que l'autorité ? \  in Arendt, 1972a, pp. 160-162 (texte anglais pp. 121-123). Cf. 
aussi Arendt, 1963, pp. 262-263.

264- Arendt, 1963, p. 228. Une généalogie un peu différente de la distinction auctoritasfpotestas 
et de leur subsomption dans la notion moderne de souveraineté se trouve dans les remarquables 
contributions de G. Mairet à Châtelet, 1978, ainsi que dans Mairet, 1987.

265- Arendt, 1961, pp. 299-300 et 310-312. Cest seulement en ce sens que H. Arendt, de façon 
un peu confuse sur le plan terminologique, accepte de prendre en compte de façon positive sur le 
plan normatif le terme de souveraineté (sovereignty) en lui donnant un sens faible: l'indépendance 
(independency) limitée qui résulte du lien qu'instaure la promesse par rapport au caractère 
incalculable de l'avenir. D s'agit en ce sens de "la souveraineté (sovereignty) d'un ensemble de 
personnes liées et tenues non pas par une volonté identique qui les inspirerait toujours de façon 
magique, mais par un dessin concerté, unique raison d'être et seul lien des promesses (...) Si la 
souveraineté (sovereignty) est dans l'action et les affaires humaines ce que la maîtrise 
(mastership) est dans le domaine du faire et dans le monde des choses, la grande différence qui 
les sépare est que la première ne s'obtient que par l'union de la multitude (the many bound 
together) tandis que la seconde ne se conçoit que dans l'isolement" (id., p. 312, traduction 
légèrement modifiée).

266- Arendt, 1963, p. 224, traduction modifiée (le traducteur français commet dans ce passage un 
contresens théorique en remplaçant "souveraineté" par "autorité"). Cf. également p. 270.

267- "Sur la violence", in Arendt, 1972b, p. 142 (trad. modifiée), et Arendt, 1963, p. 244 
(original anglais p. 165).

268- Aristote définissait déjà la démocratie comme une déviation du gouvernement constitutionnel. 
Dans une optique différente, Kant opposait la forme républicaine et la forme démocratique (cf. la 
note 114 du chapitre deux). De même, nous avons vu dans le chapitre un que le leitmotiv de 
Weber était que la modernité implique un ordre juridique formel qui se substitue aux anciens 
types de domination fondés sur des rapports personnels, et que la démocratie avec son exigence 
de justice matérielle et d'élection des fonctionnaires représente un recul par rapport à la 
rationalisation déjà atteinte dans les Etats modernes.

269- Du moins dans un sens normatif, car il riest guère contestable factuellement que des 
gouvernements très autoritaires ont été tenus très longtemps pour "légitimes" en fonction de 
motifs religieux ou traditionnels considérés comme "transcendants" par les dominé$(e)s. Une fois 
de plus, Arendt n'établit pas assez clairement sur ce point la différence entre une problématique 
normative et une approche historico-sodologique.

270- Cf. Ferry, 1987, ainsi que les réflexions de P. Ri coeur regroupées sous le titre: "Haimah 
Arendt", in Ricoeur, 1991.

271- Raynal, 1981, p. 325 (l'expression est sans doute de Diderot).

272- De Rome et non de la Grèce, comme les commentateurs de Harnah Arendt l'avancent 
souvent. Si, pour elle, la Grèce joue un rôle de premier plan quant à la pensée philosophique, c'est 
la cité italienne qui représente le modèle politique. 273

273- "Cependant nous sommes libres de déclarer, et déclarons, que les droits qui sont proclamés 
sont les droits naturels de l'humanité, et que si une mesure venait dans le futur annuler ou 
restreindre la présente, une telle mesure constituerait une infraction aux droits naturels" (Thomas 
Jefferson, A Bill fo r Establishing Religious Freedom -texte préparatoire à la loi sur la liberté 
religieuse- 1779).
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274- Sur ce point, l'oeuvre (work) s'oppose également au travail (labor), qui ne produit que des 
objets éphémères, pour la consommation.

275- Cf. la critique des conséquences politiques de Tessentialisme phénoménologique'' arendtien 
par S. Benhabib in "Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal Tradition and Jürgen 
Habermas", in Benhabib, 1992, p. 80.
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Chapitre  q u a tr e: Pouvoir  et démocratie so nt-ils

ANTITHETIQUES? (FOUCAULT VS HABERMAS?)

"It is, I think, a rather sad reflection on the present state o f political science that our 
terminology does not distinguish among such key words as "power*, "strength * "force",
"authority", and, finally, "violence* ~all o f which refer to distinct, different phenomena and 
would hardly exist unless they did*

Hannah Arendt: On Violence
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I n t r o d u c t io n

Peu de temps avant sa mort, interviewé par deux collègues canadiens, Michel Foucault affirmait:

"Le sadomasochisme (...) c'est la création réelle de nouvelles possibilités de plaisir, que l'on 

n'avait pas imaginées auparavant. L'idée que le S/M est lié à une violence profonde, que sa 

pratique est un moyen de libérer cette violence, de donner libre cours à l'agression est une idée 

stupide. Nous savons très bien que ce que les gens font n'est pas agressif; qu'ils inventent de 

nouvelles possibilités de plaisir en utilisant certaines parties bizarres de leur corps (...)

"On peut dire que le S/M est l'érotisation du pouvoir, l'érotisation de rapports stratégiques. Ce qui 

me frappe dans le S/M, c'est la manière dont il diffère du pouvoir social (qui) constitue un 

rapport stratégique qui s'est stabilisé dans les institutions. Au sein des rapports de pouvoir, la 

mobilité est donc limitée, et certaines forteresses sont très difficiles à faire tomber, parce qu'elles 

ont été institutionnalisées (...)

"A cet égard, le jeu S/M est très intéressant parce que, bien qu'étant un rapport stratégique, il est 

toujours fluide. Il y a des rôles, bien entendu, mais chacun sait très bien que ces rôles peuvent être 

inversés. Parfois, lorsque le jeu commence, l'un est le maître, l'autre l'esclave et, à la fin, celui qui 

était l'esclave est devenu le maître. Ou que lorsque les rôles sont stables, les protagonistes savent 

très bien qu'il s'agit toujours d'un jeu (...)

"Ce jeu stratégique est très intéressant en tant que source de plaisir physique" W.

Les pratiques sadomasochistes seraient-elles donc un paradigme permettant de penser la 

démocratie, en concevant celle-ci comme un cadre institutionnel permettant aux individus de créer 

librement leurs rapports mutuels dans un jeu stratégique ouvert, fluide, non rigide ? Ce serait aller 

un peu vite en besogne que de répondre par l'affirmative. L'intérêt d'une telle question, toutefois, 

est qu'elle en amène une autre, plus fondamentale sans doute: le pouvoir est-il antithétique à la 

démocratie ? Celle-ci n'est-elle concevable que comme une procédure visant à neutraliser les 

relations de pouvoir et leurs effets ? La démocratie n'est-elle au contraire qu'un mode déterminé 

(éventuellement descriptible comme plus équitable que d'autres) de régulation des relations de 

pouvoir ?

La question est à  la fois classique et vaste. Nous l'avons déjà abordée dans le cadre de l'analyse 

de la sociologie politique wébérienne. Dans ce chapitre, je voudrais l'approfondir à partir d'une 

comparaison entre la théorie de Jüigen Habermas et celle de Michel boucault, en m'attardant en
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particulier sur les derniers écrits de celui-ci. Du fait même de la nature de la question posée, la 

discussion sera centrée principalement sur les aspects de l'oeuvre foucaldienne qui intéressent 

directement la théorie politique. La problématique de "l'esthétique de l'existence", qui constitue le 

coeur des travaux du dernier Foucault, ne sera donc abordée que transversalement, dans la 

mesure où elle interfère sur les problèmes de conceptualisation de la démocratie <2).

A première vue, les approches de Foucault et de Habermas semblent incompatibles. Dans 

Surveiller et punir (1975), les principaux traits des sociétés démocratiques modernes pourraient 

tout autant être analysés comme ceux des sociétés disciplinaires. La prolifération des relations de 

pouvoir implique la prolifération des résistances subjectives, qui génèrent à leur tour d'autres 

relations de pouvoir. A l'inverse, comme nous l'avons vu, la démocratie moderne doit pour 

Habermas être conçue tout à la fois comme un principe d'intégration sociale opposé à celui du 

pouvoir administratif (et de l'argent), et comme une procédure qui permet au "pouvoir 

communicationnel" de fonder sa légitimité dans les présupposés de la pratique langagière. Elle 

permet à l'agir communicationnel orienté vers l'intercompréhension de contrôler la logique 

systémique du pouvoir administratif et de détacher l'Etat de droit du pouvoir social engendré dans 

l'économie; en d'autres termes, la démocratie permet d'assurer que le pouvoir administratif soit un 

instrument permettant d'appliquer de la façon la moins biaisée possible des décisions engendrées 

communicationnellement. Les relations de pouvoir dans la vie quotidienne sont le produit 

pathologique de la colonisation du monde vécu par les mécanismes systémistes, qui viennent en 

quelque sorte "du dehors". Selon Foucault, la démocratie repose sur les rapports de pouvoir. 

Selon Habermas, elle représente la forme politique qui permet de limiter le pouvoir social et 

administratif.

Et pourtant, le dialogue personnellement entamé par les deux philosophes au printemps 1983 -et 

resté en suspens du fait du décès prématuré de Foucault- n'est-il pas l'indice qu'une confrontation 

plus dialectique pourrait être possible entre leurs deux oeuvres en général, et entre leurs visions 

des liens entre pouvoir et démocratie en particulier <3> ? C'est cette hypothèse qui sera testée au 

cours de ce chapitre. Dans un premier temps, je résumerai brièvement le concept du pouvoir que 

Foucault développe dans la seconde moitié des années 70, ainsi que les critiques qui lui ont été 

adressées dans une perspective habermassienne. Dans un second temps, je tenterai de reconstruire 

la conception des "pratiques de liberté" qui se dégage du "tournant éthique" de Foucault dans les 

années 1980 -avant de faire un excursus sur la catégorie de sujet qui y est sous-tendue. Enfin, 

j'avancerai la thèse selon laquelle ce "tournant éthique" met à l'ordre du jour un dialogue entre les 

perspectives de Foucault et celles de Habermas. A partir de cette discussion, et en modifiant dans 

une certaine mesure les catégories utilisées par les deux philosophes, je  développerai quelques 

remarques pouvant contribuer à redessiner les liens conceptuels entre pouvoir et démocratie.
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PREMIERE PARTIE: L a  THEORIE FOUCALDDENNE DU POUVOIR DANS 
LES ANNEES 70

I. Un nouveau concept de pouvoir

I I . "Surveiller et punir"

L'enjeu de l'analyse des relations de pouvoir développée dans Surveiller et punir se déploie sur 

deux niveaux. Sur un plan épistémologique, dans la lignée de ses précédents travaux, il s'agit 

pour Foucault de subvertir le duo objectivisme/subjecdvisme des sciences humaines et de la 

philosophie transcendantale: "l'homme", objet de connaissance ou sujet de celle-d, n'est pas une 

donnée première, naturelle ou a-historique, mais une création dont il est possible de dater la 

naissance; celle-ci advient dans l'ombre des mécanismes disciplinaires, en est en quelque sorte un 

effet -et c’est en cela que cet "homme" est le produit d'un processus d'assujettissement.

Cependant -et là réside la nouveauté conceptuelle de Surveiller et punir-, il s'agit moins 

désormais pour Foucault de mener cette analyse au niveau du langage lui-même, comme dans 

Y Archéologie du savoir, que de comprendre la logique du savoir en la reliant à celle du pouvoir. 

Plutôt que de dégager en archéologue la strate épistémique propre de la modernité, il importe de 

retracer la généalogie des complexes de pouvoir/savoir dont le présent constitue l'aboutissement 

provisoire(4). Pouvoir et savoir s'impliquent mutuel]emait:

"Les "rapports de "pouvoir-savoir” ne sont (...) pas à analyser à partir d'un sujet de la 

connaissance qui serait libre ou non par rapport au système de pouvoir; mais il faut considérer au 

contraire que le sujet qui connaît, les objets à connaître et les modalités de la connaissance sont 

autant d'effets de ces implications fondamentales de pouvoir/savoir et de leurs transformations 

historiques. En bref, ce n'est pas l'activité du sujet de connaissance qui produirait un savoir, utile 

ou rétif au pouvoir, mais le pouvoir/savoir, les processus et les luttes qui le traversent et dont il 

est constitué, qui déterminent les formes et les domaines possibles de la connaissance” (SuP, 

P 32).

L'analyse touche donc frontalement un terrain politique qui n'avait été abordé qu'indirectement 

dans les écrits des années 60. Expliquer le passage d'un régime de punition (le supplice) à un 

autre (le carcéral), comprendre la permanence de la prison malgré l'échec avéré de son objectif 

déclaré, la "réforme" des délinquants, implique pour Foucault que l'on analyse de façon nouvelle 

la logique interne du pouvoir disciplinaire qui s'est généralisé au début du XIX0.
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A la fin du XVÜT, l'économie du pouvoir de l'Ancien Régime présentait le double inconvénient 

de châtier trop fortement un nombre trop restreint de crimes, de tolérer à la fois le sur-pouvoir du 

souverain et les infra-pouvoirs des illégalismes populaires. Sous le mot d'ordre de "l'humanité des 

peines", le nouveau régime de punition va "fixer leurs bornes à l'une et à l'autre". Il s'agit de 

déplacer les frontières du légal et de l'illégal, de mieux organiser la sanction de la transgression - 

et en particulier de quadriller de façon autrement plus serrée les illégalismes populaires, en un 

mot de discipliner en profondeur le corps social. Le modèle carcéral s'imbrique comme une pierre 

de touche dans l'édifice de la société disciplinaire, dont la règle est la normalisation des individus. 

Au contraire du supplice ou de l'enfermement indifférencié de l'âge classique, les disciplines 

modernes visent moins à exclure qu'à redresser. Elle produisent l'individu comme une singularité 

à travers son écart à la norme, à l'intérieur d'une multitude quantifable et ordonnable, objet d'un 

savoir minutieux et précis. "L'acte politique de l'individualisation" s'appuie désormais sur des 

"mécanismes scientifico-disdpUnaires", et non plus sur des "mécanismes historico-rituds*. Les 

disciplines amènent ceux et celles qu'elles assujettissent à faire leurs -dans leur corps comme dans 

leur "âme"- les contraintes du pouvoir (SuP, pp. 91-207). L'analyse de Foucault rencontre à bien 

des égards celles de Marx et de Weber sur l'ère de la réification et de la commensurabilité 

généralisée. Elle n'est cependant pas menée au nom d'une philosophie de la réconciliation 

humaine, mais au nom d'une philosophie de la différence qui plonge ses racines chez Nietzsche 

beaucoup plus que chez Marx. Cette référence était aussi celle de Weber, mais Foucault reste 

sans doute plus proche de l'inspiration de l'auteur du Zarathoustra lorsqu'il appelle à subvertir 

une Sachîichkeit que Weber ri entendait que mariner à travers l'action de qudques "surhommes" 

charismatiques.

Quoiqu'il en soit, Foucault affirme que les disciplines ont constitué la contrepartie indispensable 

de l'Etat de droit, son soubassement. La classe bourgeoise dominante pouvait bien s'abriter 

derrière un cadre juridique "formellement égalitaire" et un régime politique "parlementaire et 

représentatif": "le développement des dispositifs disciplinaires a constitué l'autre versant, obscur, 

de ce processus". Ce qu'il s'agit de montrer, c'est que les libertés ne se sont pas substituées 

progressivement aux contraintes féodales, dans un processus qu'il resterait éventuellement à 

parachever; elles se sont bien plutôt épanouies sur le terrain de contraintes tout à fait modernes:

"Les disciplines réelles et corporelles ont constitué le sous-sol des libertés formelles et juridiques. 

Le contrat pouvait bien être imaginé comme fondement idéal du droit et du pouvoir politique; le 

panoptisme constituait le procédé technique, universellement répandu, de la coercition (...) Les 

"Lumières" qui ont découvert les libertés ont aussi inventé les disciplines (...) Que la prison 

cellulaire, avec ses chronologies scandées, son travail obligatoire, ses instances de surveillance et 

de notation, avec ses maîtres en normalité, qui relaient et multiplient les fonctions du juge, soit 

devenue l'instrument moderne de la pénalité, quoi détonnant ? Quoi d'étonnant si la prison
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ressemble aux usines, aux casernes, aux hôpitaux, qui tous ressemblent aux prisons ?" (SuP, 

pp. 223-229).

Quoi d'étonnant, pourrait-on ajouter, si Jeremy Bentham, l'un des pères du libéralisme, est 

également celui qui conçut le projet du Panopticon, cette prison idéale où les détenus seraient 

totalement offerts à la surveillance du pouvoir ? Le carcéral constitue en effet le coeur de la 

société disciplinaire. Bien au-delà de la simple privation de liberté que la loi affecte à la prison, 

celle-ci est un "réformatoire intégral" qui vise à transformer l'individu, à le normaliser. Police, 

prison et délinquance, loin de s'opposer, constituent un ensemble dont les termes s'appuient les 

uns sur les autres. Le réseau carcéral a été le grand support du pouvoir normalisateur dans la 

société moderne; a i couplant les séries du punitif et de l'anormal, il établit une mesure graduelle 

qui relie le désordre à l'infraction: l'écart par rapport à la norme. D introduit une mutation 

qualitative dans l'économie du pouvoir, qui désamorce la révolte:

"Le carcéral "naturalise" le pouvoir légal de punir, comme il "légalise" le pouvoir technique de 

discipliner ( . ..)  en effaçant ce qu'il peut y avoir de violent dans l'un et d'arbitraire dans l'autre." 

(SuP, pp. 308-309).

12. La critique de la notion de souveraineté

Or, cette opération pratique du carcéral trouve pour Foucault son analogie conceptuelle dans la 

structure des théories politiques traditionnelles, focalisées autour du pouvoir du souverain sur les 

sujets qui lui obéissent. Tout le droit moderne s'est donné pour tache de déterminer la légitimité 

du pouvoir du souverain. Par là, "le discours et la technique du droit ont eu essentiellement pour 

fonction de dissoudre à l'intérieur du pouvoir le fait de la domination, pour faire apparaître, à la 

place de cette domination que l'on voulait réduire ou masquer, deux choses: d'une part, les droits 

légitimes de la souveraineté et, deuxièmement, l'obligation légale de l'obéissance". Le problème 

consiste justement dans le fait que Rousseau et les révolutionnaires fiançais ont construit leur 

alternative à la monarchie sur le même terrain conceptuel, celui de la souveraineté -le Peuple, la 

République ou l'Etat prenant la place du roi ("Cours du 14 janvier 1976", in DE3, pp. 177 et 

185).

C'est pourquoi Foucault propose une approche radicalement inverse:

"laisser valoir comme un fait, aussi bien dans son secret que dans sa brutalité, le fait de la 

domination; et puis (...) montrer à partir de là non seulement comment le droit est d'une manière 

générale l'instrument de cette domination -cela va de soi-, mais aussi comment, jusqu'où et sous 

quelle forme le droit -et quand je dis droit, je ne pense pas simplement à la loi, mais à l'ensemble 

des appareils, institutions, règlements, articles de loi- véhicule et met en oeuvre des rapports qui 

ne sont pas des rapports de souveraineté, mais des rapports de domination" (id., p. 178).
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La critique du droit ne vise pas simplement à penser le fait de la domination: elle entend 

s'affranchir du modèle traditionnel du pouvoir, qui veut que celui-ci doive, "par essence, et 

idéalement, s'exercer selon un droit fondamental" (HS1, p. 117). Dans la conception "juridique", 

le pouvoir est conçu comme ce qui édicte la règle et la loi. Ce genre de pouvoir est essentiellement 

négatif; il se caractérise par la capacité d'interdire, de censurer, de réprimer... Du coup, il se voit 

opposer des entités simples, qui lui préexistent et qui pourraient lui être injustement assujetties G® 

désir intact dans le cas du freudo-marxisme, l'individu dans la vision libérale) -auquel cas il 

conviendrait de les affranchir du pouvoir, ou tout du moins de ses abus. C'est encore sur ce même 

terrain, par simple renversement, que se meut la perspective lacanienne d'un désir qui n'est plus 

conçu comme étranger à la Loi mais constitué par elle.

Dans ses diverses variantes, cette conception "juridique" du pouvoir, héritée du Moyen-âge, est 

selon Foucault encore prégnante dans les sciences politiques modernes qui, en quelque sorte, ri ont 

pas encore "coupé la tête du roi". En se centrant sur ce modèle légal du pouvoir, attaché à la 

souveraineté, les sciences politiques font oeuvre d'anachronisme et passent à côté des rapports de 

pouvoir contemporains les plus décisifs:

"Le juridique (...) est absolument hétérogène aux nouveaux procédés de pouvoir qui fonctionnent 

non pas au droit mais à la technique, non pas à la loi mais à la normalisation, non pas au 

châtiment mais au contrôle, et qui s'exercent à des niveaux et dans des formes qui débordent l'Etat 

et ses appareils. Nous sommes entrés, depuis des siècles maintenant, dans un type de société où le 

juridique peut de moins en moins coder le pouvoir ou lui servir de système de représentation"

13. De la microphysique du pouvoir à la critique de la gouvernementalité

Un tel point de vue riest pas sans rappeler certains traits de la sociologie politique de Weber. 

Néanmoins, il diffère qualitativement de celle-ci en ce que cette généalogie, loin de revendiquer 

une neutralité axiologique, se veut critique et politique. Elle prend le parti des dominé(e)s, non 

celui de la raison d'Etat. C'est dans cette perspective que l'enjeu clef est de dépasser ce modèle 

juridique. C'est ce à quoi Foucault s'attelle, notamment dans la brillante introduction théorique de 

Surveiller et punir, où il résume à grand traits la nouvelle conception -qu'il propose d'appeler 

"stratégique"- du pouvoir. Selon lui, les relations stratégiques de pouvoir ne sauraient être 

localisées dans un type défini d'institution ou dans un appareil étatique. Si ceux-ci ont recours à 

la technologie du pouvoir, le champ de validité de cette dernière "se place en quelque sotte entre 

ces grands fonctionnement et les corps eux-mêmes avec leur matérialité et leurs forces". Le 

pouvoir doit se concevoir comme une stratégie plutôt que comme une propriété. Son modèle se 

trouve dans "la bataille perpétuelle" plutôt que dans "le contrat qui opère une cession ou la 

conquête qui s'empare d'un domaine" :
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"D faut en somme admettre que ce pouvoir s'exerce plutôt qu'il ne se possède, qu'il n'est pas le 

"privilège" acquis ou conservé de la classe dominante, mais l'effet d'ensemble de ses positions 

stratégiques (...) Ce pouvoir d'autre part ne s'applique pas purement et simplement (..) à ceux 

"qui ne l'ont pas" (...); il prend appui sur eux tout comme eux-mêmes, dans leurs luttes contre lui. 

prennent appui à leur tour sur les prises qu'il exerce sur eux. Ce qui veut dire que ces relations 

descendent loin dans l'épaisseur de la société, qu'elles ne se localisent pas dans les relations de 

l'Etat aux citoyens ou à la frontière des dasses et qu'elles ne se contentent pas de reproduire au 

niveau des individus, des corps, des gestes et des comportements, la forme générale de la loi ou 

du gouvernement (...). Enfin elles ne sont pas univoques; elles définissent des points innombrables 

d'affrontement, des foyers d'instabilité dont chacun comporte ses risques de conflit, de luttes, et 

d'inversion au moins transitoire des rapports de force. Le renversement de ces "micropouvoirs" 

n'obéit donc pas à la loi du tout ou rien; il n'est pas acquis une fois pour toutes (...); en revanche 

aucun de ses épisodes localisés ne peut s'inscrire dans l'histoire sinon par les effets qu'il induit sur 

tout le réseau où il est pris" (SuP, pp. 31-32).

Bien sûr, les relations de pouvoir ne peuvent exister sans résistances. Mais les "points de 

résistance" jouent le double rôle de cible et de prise pour les relations de pouvoir. "Par définition", 

les résistances "ne peuvent exister que dans le champ stratégique des relations de pouvoir", même 

si elles rien sont pas que "la marque en creux": "Elles sont l'autre terme, dans les relations de 

pouvoir; elles s'y inscrivent comme l'irréductible vis-à-vis”. Aussi mobiles et multiples que les 

relations de pouvoir qui les suscitent, elles peuvent se densifier, traverser "les appareils et les 

institutions sans se localiser exactement en eux": "c'est sans doute le codage stratégique de ces 

points de résistance qui rend possible une révolution, un peu comme l'Etat repose sur l'intégration 

institutionnelle des rapports de pouvoir" (HS1, pp. 126-127).

Enfin, Foucault va beaucoup plus loin que la simple affirmation selon laquelle l'individu ne peut 

être conçu comme extérieur au pouvoir, opposé à lui. Prenant le contre-pied des théories 

transcendantales de la subjectivité, il rianalyse la formation de la subjectivité moderne qu'en 

fonction du pouvoir, sur le terrain de celui-ci. La subjectivité devient presque synonyme 

d'assujettissement, comme il l'exprime dans cette formule concise:

"H ne faut donc pas (...) concevoir l'individu comme une sorte de noyau élémentaire, atome 

primitif, matière multiple et muette sur laquelle viendrait s'appliquer, contre laquelle viendrait 

frapper le pouvoir, qui soumettrait les individus ou les briserait. En fait, ce qui fait qu'un corps, 

des gestes, des discours, des désirs sont identifiés et constitués comme individus, c'est précisément 

cela l'un des effets premiers du pouvoir (...) L'individu riest pas le vis-à-vis du pouvoir, il en est, 

je crois, l'un des effets premiers. L'individu est un effet du pouvoir et il est en même temps, dans
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la ‘mesure même où il est un effet, un relais: le pouvoir transite par l'individu qu'il a constitué.'' 

("Cours du 14 janvier 1976", in DE3, p. 180).

L'ensemble impose d'effectuer ce que Foucault appelle une "microphysique du pouvoir". En effet, 

le "fait de la domination" et l'instrumentalisation du droit que Foucault s'attache à mettre en 

lumière doivent être entendus dans un sens original -qui se distingue d'autres analyses 

contemporaines, en particulier de celle d'Althusser sur les "Appareils Idéologiques d'Etat". Pour 

Foucault, la domination, si elle ne signifie pas la tyrannie d'un individu sur les autres, n'est pas 

non plus synonyme de la domination globale d'un groupe sur un autre, d'une classe sur une autre. 

Elle ne renvoie pas à l'Etat dominant la société civile, mais aux "multiples formes de domination 

qui peuvent s'exercer à l'intérieur de la société". Elle n'est pas exercée selon une logique 

"descendante" mais selon une logique que Foucault qualifie d' "ascendante" H s'agit de partir des 

"mécanismes infinitésimaux" de pouvoir, de cerner leur histoire, leurs évolutions, et de 

comprendre ensuite comment ils ont été repris, modifiés et déplacés "par des mécanismes de plus 

en plus généraux et des formes de domination globale"

A l'évidence, cette problématique entend subvertir aussi bien le modèle libéral (centré sur 

l'opposition individu/Etat) que le modèle léniniste centré sur la prise du pouvoir d'Etat. C'est à ce 

titre que Deleuze, commentant Foucault, dira que son oeuvre permet de rompre "une complicité 

autour de l'Etat" (Deleuze, 1986). Elle place au centre de la réflexion des luttes et des enjeux 

situés en dehors des paradigmes classiques du conflit démocratique entre des classes ou des 

visions du monde (progressiste, conservatrice ou libérale).

Cette vue ne peut manquer de susciter la critique. En effet, Foucault cède à un unilatéralisme 

symétrique de celui qu'il récuse en tendant à comprendre les luttes sur la seule série des micro

conflits, homogènes dans leur diversité même. Il semble s'interdire d'analyser plusieurs 

phénomènes: la cristallisation et la relative permanence d'un noeud de pratiques autour de l'Etat; 

la spécificité des rationalités étatiques et bureaucratiques; la différence entre les relations de 

pouvoir quotidiennes hors institution et les relations de pouvoir incarnées dans des appareils; ou 

encore celle, mise en avant par Weber, entre "pouvoir" (Macht) et "domination" (Herrschaft); 

enfin, l'exercice d'un "pouvoir descendant".

Cette torsion peut certes être comprise (Foucault lui-même l'a d'ailleurs suggéré) comme un 

moyen un peu polémique pour rompre avec une polarisation excessive des théories classiques sur 

le problème du pouvoir étatique, au détriment des multiples relations de pouvoir surgissant 

spontanément à l'intérieur de la société. C'est ainsi que Foucault affirmera, répondant à 

A. Fontana et P. Pasquino:
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"Je ne veux pas dire que l'Etat n'est pas important; ce que je veux dire, c'est que les rapports de 

pouvoir, et par conséquent l'analyse que l'on doit en faire, doivent aller au-delà du cadre de l'Etat. 

Et cela en deux sens: d'abord, parce que l'Etat, y compris avec son omniprésence et avec ses 

appareils, est bien loin de recouvrir tout le champ réel des rapports de pouvoir; ensuite, parce que 

l'Etat ne peut fonctionner que sur la base de relations de pouvoir préexistantes. L'Etat est 

superstructurel par rapport à toute une série de réseaux de pouvoir qui passent à travers les 

corps, la sexualité, la famille, les attitudes, les savoirs, les techniques ("Entretien avec 

Michel Foucault", juin 1976, in DE3, p. 151).

L'objectif est de montrer que des révolutions peuvent s'emparer de l'Etat en laissant "intactes, 

pour l'essentiel, les relations de pouvoir qui avaient permis à l'Etat de fonctionner".

Cependant, Foucault fait plus que tordre le bâton dans l'autre sens. D reste en quelque sorte 

prisonnier de la vision qu'il critique en n'attribuant à l'Etat qu'un rôle négatif, que ce rapport 

"juridique" d'interdiction qu'il avait analysé dans La volonté de savoir comme second par rapport 

aux relations "créatives" de pouvoirs typiques de la modernité. Celles-ci entrent dans

"une relation de conditionnant/conditionné par rapport à une espèce de métapouvoir structuré 

pour l'essentiel autour d'un certain nombre de grandes fonctions d'interdiction. Mais ce 

métapouvoir disposant de fonctions d'interdiction ne peut réellement disposer de prises et il ne 

peut se maintenir que dans la mesure où s'enracine dans toute une série de rapports de pouvoir 

multiples, indéfinis, et qui constituent la base nécessaire de ces grandes formes de pouvoir 

négatives." (id., p. 151),

Cette vision réductrice de l'Etat ne sera pas sans influer sur l'engagement politique personnel du 

philosophe, dont la lutte aux côtés des prisonniers restera toujours l'archétype. Cependant, à la 

fin des années 70, Foucault semble conscient de la nécessité d'étudier en positif les pratiques de 

l'Etat moderne. Même si la prolifération du pouvoir disciplinaire et du bio-pouvoir est censée 

venir "d'en bas", la relative permanence durant un ou deux siècles de telles luttes mobiles à 

l'échelle de toute la société ne peut ni renvoyer à une explication purement technique (la 

permanence de technologies spécifiques de pouvoir), ni à un schéma fonctionnaliste (qui 

expliquerait cette permanence par l'auto-reproduction du système). C'est pourquoi Foucault va 

introduire à partir de 1977-1978 la notion de gouvernementalité, définie comme l'ensemble des 

"techniques et de procédures destinées à diriger la conduite des hommes" -ce qui implique le 

gouvernement des enfants aussi bien que celui des âmes ou des consciences, celui "d'une maison, 

d'un Etat ou de soi-même" (RC, p. 123). La notion de gouvernementalité rompt donc clairement 

avec le dualisme antérieur Etat répressif/micropouvoirs créatifs, qui se révélait à la longue 

insoutenable.
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A l'intérieur de ce vaste spectre, il va s'attacher plus particulièrement à l'analyse de la "raison 

gouvernementale" au sens restreint du terme, c'est-à-dire à "ces types de rationalité qui sont mis 

en oeuvre dans les procédés par lesquels on dirige, à travers une administration étatique, la 

conduite des hommes" (RC, p. 117). Dans cette perspective, comprendre l'Etat comme corrélatif 

des pratiques de gouvernementalité répond à deux objectifs: refuser d'étudier l'Etat comme un 

universel dont les fonctions, les caractéristiques et l'essence pourraient être définis à partir d'une 

anthropologie sociale trans-historique; et, de manière plus précise, récuser une analyse (qualifiée 

de "phobie d'Etat") qui présenterait la croissance de l'Etat comme un fatum historique ou comme 

un mécanisme autopoïétique i7). Bien sûr, les formulations unilatérales ou malheureuses ne 

disparaissent pas complètement, et Foucault se laisse par exemple aller à affirmer que l'Etat "n'est 

pas en lui-même une source autonome de pouvoir". Mais l'important réside beaucoup plus dans 

cette volonté d'historiciser la forme étatique, de refuser de l'envisager à partir d'une anthropologie 

générale ou d'une philosophie téléologique de l'histoire, de la définir comme "le profil, la découpe 

mobile d'une perpétuelle étatisation ou de perpétuelles désétatisations..." <*>.

C'est sans doute sur ces bases qu'il est possible de saisir toute la richesse de la généalogie de 

l'Etat moderne que Foucault esquisse dans ses leçons au Collège de France en 1977-1978 et 

1978-1979 où dans ses Tanner Lectures de l'automne 1979. Dans ces dernières, il ne s’agit plus 

d'opposer le pouvoir "souverain" de l'Etat au pouvoir disciplinaire, mais plutôt de voir comment 

les deux dimensions ont pu s'épauler l'une l'autre. Foucault y analyse l'Etat-providence moderne à 

la confluence de deux types de pouvoir: "le pouvoir politique exercé sur des sujets civils, et le 

pouvoir pastoral qui s'exerce sur des individus vivants". D'un côté, la tâche de l'homme qui 

détient le pouvoir politique est de former et d'assurer l'unité de la cité, d'assurer "la relation entre 

l'un et la multitude dans le cadre de la cité et de ses citoyens". 11 s'agit d'un pouvoir centralisé et 

centralisateur. De l'autre, le pastorat, une invention chrétienne, représente un pouvoir 

individualisant: le pasteur guide un troupeau d'individus dispersés qui n'existent que par sa 

présence. Il doit assurer le salut individuel de chacun des membres du troupeau, dans une 

"bienveillance constante, individualisée et finale". Réciproquement, le lien avec le pasteur est un 

lien de soumission personnelle, liant l'obéissance (considérée comme une vertu), la connaissance 

de soi et la confession à quelqu'un d'autre. Chacun des deux types de pouvoir développe ses 

techniques et ses savoirs propres. L'ajustement de ces deux modalités de pouvoir s'est révélée 

redoutablement efficace: "En réussissant à combiner ces deux jeux -le jeu de la cité et du citoyen 

et le jeu du berger et du troupeau- dans ce que nous appelons les Etats modernes, nos sociétés se 

sont révélées véritablement démoniaques" (9>.

Encore faut-il saisir les variantes historiques de l'intensité de cette relation. Si l'Etat-providence 

constitue par exemple l'une des formes "du délicat ajustement" entre pouvoir politique et pouvoir
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pastoral, les XV0 et XVI° siècles virent se développer une crise générale du pastorat, qui facilita 

sans doute l'émergence à la fin du XVI0 de l'idée de la raison d'Etat. Avec la théorie de la police, 

celle-ci constitue l'un des deux corps de doctrine dans lesquels s'est réfléchie la rationalité du 

pouvoir d'Etat moderne. Le principal trait de la raison d'Etat, c'est son caractère autoréférentiel: 

"la raison d'Etat n'est pas un art de gouverner suivant des lois divines, naturelles ou humaines. Ce 

gouvernement n'a pas à respecter l'ordre général du monde. D s'agit d'un gouvernement en accord 

avec la puissance de l'Etat. C'est un gouvernement dont le but est d'accroître cette puissance dans 

un cadre extensif et compétitif. La police est l'autre face de la rationalité étatique. 

Potentiellement, elle englobe tout, toutes les autres administrations. "Une telle intervention (...) 

pourrait bien être qualifiée de totalitaire." La Poïizei est "une tâche positive": développer les 

éléments constitutifs de la vie des individus "de telle sorte que leur développement renforce aussi 

la puissance de l'Etat". La police est un bio-pouvoir, son objet est une population. "La 

Polizeiwissenschaft est tout à la fois un art de gouverner et une méthode pour analyser une 

population vivant sur un territoire. Elle diffère donc de la Politik, tâche foncièrement négative de 

l'Etat qui se bat "contre ses ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur." <10).

On pourrait s'interroger sur la réapparition de cette dichotomie actif/passif au coeur de la raison 

d'Etat, qui n'est pas plus convaincante ici que dans les analyses des années précédentes. Mais 

l'essentiel est ailleurs. L'intérêt de l'analyse foucaldienne réside dans la critique d'un art de 

gouvernement largement répandu dans le monde moderne, dans ce type de rationalité spécifique 

qui est le produit de l'alliance entre la raison d'Etat et la théorie de la police. Sur cette question, 

et malgré des similitudes sur d'autres points conceptuels, Foucault représente un "anti-Weber". 

Leur opposition n'est pas sans évoquer celle de Machiavel et de La Boétie à l'aube de l'Etat 

moderne. Au début du seizième siècle, le français et le florentin jettent tous deux un regard lucide 

et désenchanté sur les origines de la puissance étatique -mais leur point de vue détermine des 

perspectives aux antipodes l'une de l'autre: "D'une part, la lucide raison d'Etat qui trouve son 

langage, de l'autre porté à l'expression l'indicible savoir qui meut les révoltes" <n >. Sur ce point, 

Foucault se rapproche au contraire de Marx, cet autre grand théoricien ayant pris le parti des 

dominé(e)s -même si les dominé(e)s de Foucault et de Marx ne sont pas v.aiment les mêmes... Au 

total, la conclusion des Tanner Lectures tranche décidément avec la place marginale réservée au 

pouvoir étatique dans la théorie du pouvoir de Surveiller et punir.

"Des siècles durant, l'Etat a été l'une des formes de gouvernement humain les plus remarquables, 

l'une des plus redoutables aussi. Que la critique politique ait fait grief à l'Etat d'être 

simultanément un facteur d'individualisation et un principe totalitaire est fort révélateur. D suffit 

d'observer la rationalité de l'Etat naissant et de voir quel fut son premier projet de police pour se 

rendre compte que, dès le tout début, l'Etat fut à la fois individualisant et totalitaire. Lui opposer 

l'individu et ses intérêts est tout aussi hasardeux que de lui opposer, la communauté et ses
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exigences. La rationalité politique s'est développée et imposée au fil de l'histoire des sociétés 

occidentales. Elle s'est d'abord enracinée dans l'idée de pouvoir pastoral, puis dans celle de raison 

d'Etat. L'individualisation et la totalisation en sont des effets inévitables. La libération ne peut 

venir que de l'attaque, non pas de l'un ou de l'autre de ces effets, mais des racines mêmes de la 

rationalité politique." ("Omnes et singulatim", in DE4, p. 161).

Comment ne pas se rappeler la leçon classique de Tocqueville, qui craignait le renforcement 

mutuel du despotisme et de l'individualisme dans les sociétés modernes ? (Tocqueville, 1856, 

"Introduction", pp. 50-53). Pour Tocqueville, si l'ancienne tyrannie était "violente" mais 

"restreinte", un despotisme moderne serait sans doute "plus doux" mais "plus étendu”. Lorsqu'il 

décrivait le "pouvoir tutélaire" moderne qu'il redoutait, exercé sur une foule d'hommes et de 

femmes individualisé(e)s et isoIé(e)s les un(e)s des autres, il le décrivait également avec la 

métaphore "d'un troupeau d'animaux timides et industrieux, dont le gouvernement est le berger” 

(Tocqueville, 1835-1840, livre 2, 4° partie, ch. 6, pp. 383-388). A la fin de sa vie, Tocqueville 

prédisait que le despotisme était particulièrement probable dans les sociétés où l'aristocratie avait 

disparue, et qu'il produirait les effets les plus pernicieux précisément dans ces sociétés 

(Tocqueville, 1856,p. 50). Cent vingt ans après, n'est-ce pas le même regard aiguisé de "guépard" 

que porte Foucault sur les démocraties modernes lorsqu'il s'écrit:

"De toutes les sociétés de l'histoire, les nôtres -je veux dire celles qui sont apparues à la fin de 

l'Antiquité sur le versant occidental du continent européen- ont peut-être été les plus agressives et 

les plus conquérantes; elles ont été capables de la violence la plus stupéfiante, contre elles-mêmes 

aussi bien que contre les autres." ("Omnes et singulatim", in DE4, p. 139).

Et il n'est sans doute pas si loin de Tocqueville lorsqu'il entreprend, dans son cours de l'année 

1978-1979 au Collège de France, de réévaluer dans une certaine mesure le libéralisme en le 

définissant "comme une forme de réflexion critique sur la pratique gouvernementale" (dans un 

cadre où celle-ci est dominée par la "bio-politique"). L'aspect intéressant du libéralisme ne réside 

pas dans les rapports d'affinité élective qu'il entretiendrait avec l'individualisme, le marché ou 

avec le droit: ces relations ne sont pas univoques ou exclusives. Elles sont sans doute l'une des 

origines des ambiguïtés du libéralisme -et notamment des Benthamiens. Mais l'attrait du 

libéralisme est ailleurs, dans le fait qu'il prend lui-aussi en compte, à sa manière, l'excès structurel 

de la pratique gouvernementale par rapport au pouvoir légitime:

"Le libéralisme est traversé par le principe: "on gouverne toujours trop" -ou du moins, il faut 

soupçonner qu'on gouverne trop. La gouvernementalité ne doit pas s'exercer sans une "critique", 

autrement plus radicale qu'une épreuve d'optimisation."

i
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A son tour, ce soupçon "est habité par la question: pourquoi faudrait-il donc gouverner ?" - 

soupçon adressé au nom de la "société" qui est gouvernée. En ce sens, plus qu'une "utopie jamais 

réalisée", le libéralisme peut se comprendre comme "un instrument critique de la réalité" de la 

gouvernementalité. 11 postule que le gouvernement "ne saurait être, à lui-même, sa propre fin". 

"En cela, le libéralisme rompt avec cette "raison d'Etat" qui, depuis la fin du XVI0 siècle, avait 

cherché dans l'existence et dans le renforcement de l'Etat la fin susceptible de justifier une 

gouvernementalité croissante et d’en régler le développement" Cl2>.

Démarquée de la problématique libérale tout en reprenant certains aspects de celle-ci, la 

perspective de Michel Foucault pourrait être qualifiée de libertaire (dans le sens français du 

terme, différant de l'optique "libertarian", cette version américaine du néolibéralisme). Elle 

dégage un impact théorico-politique qui doit s'apprécier en prenant en compte le contexte de 

l'époque. Rappelons que, quelques années auparavant, l'Union de la Gauche en France s'était 

officiellement rompue à propos d'un différent concernant le nombre d'entreprises à nationaliser, et 

que la tradition républicaine-socialiste française a toujours été fortement étatiste. Comme l'a fait 

remarquer Denis Berger, la culture dominante de la gauche hexagonale, telle qu'elle se constitue à 

partir des années 30, représente un mixte étrange de Durkheim et de Staline. Une telle gauche ne 

pouvait que passer à côté des valeurs d'autonomie portées par le féminisme ou les nouveaux 

mouvements sociaux, et qu'être prise à contre-pied par un néolibéralisme jouant précisément sur 

le rejet de la dimension normalisatrice et disciplinaire de l'Etat-providence. C'est en particulier 

pourquoi les thèses de Michel Foucault sur ce point eurent une résonance si importante pour les 

perspectives contemporaines de démocratisation. Cependant, une fois encore, on pourrait 

reprocher à Foucault l'unilatéralisme de sa description de l'Etat moderne, et en particulier de 

l’Etat-providence. Celui-ci fut aussi le produit de luttes populaires et sociales pour limiter les 

excès du capitalisme sauvage, pour assurer aux citoyen(ne)s le minimum de sécurité matérielle 

sans lequel les droits formellement démocratiques ne sont guère qu'illusoires (comme le rappelle 

la formule fameuse: la liberté de ceux qui couchent sous les ponts de Paris est-elle du même type 

que celle de ceux qui dorment tranquillement chez eux ?). Le concept de "pouvoir constituant" 

faisait certes totalement défaut à Michel Foucault, et il ne pouvait donc pas théoriser la 

dialectique contradictoire entre la prolifération des relations de pouvoir et le développement d'une 

structure de base de la société qui soit plus juste et plus favorable aux intérêts des classes 

défavorisées. Cependant, même sur la base de sa notion de résistance, il aurait sans doute pu 

offrir une vision plus nuancée de la constitution de TEtat-sodal" -qui ne peut se réduire à l'aspect 

pastoral de la Providence. Ce point faible était sans doute le symptôme d'une difficulté plus 

profonde et plus générale dans l'oeuvre de Michel Foucault à cette époque.

14. L'ambiguïté de la généalogie foucaldienne

Sur la base de cette reconstruction de la critique foucaldienne du pouvoir dans les années 70, il 

est possible d'étudier l'ambiguïté qui entache sa revendication de passer d'une conception
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juridique à une conception stratégique du pouvoir. Le nouveau concept de pouvoir est-il 

nécessaire uniquement pour décrire les nouvelles formes de pouvoir spécifiquement modernes - 

comme les analyses rapportées auparavant tendent à le démontrer ? S'applique-t-il au contraire, 

de façon beaucoup plus générale, à des relations anciennes aussi bien que contemporaines ? En 

d'autres termes, le concept stratégique de pouvoir a-t-il une validité trans-historique, ou est-il 

fructueux seulement pour analyser une période et un contexte donnés ?

La réponse que Surveiller et punir donne à cette question n'est pas univoque. L'introduction 

théorique du livre parle du pouvoir ou des relations de pouvoir sans spécifier s'il s'agit d'un 

phénomène exclusivement moderne. D'un autre côté, toute l'analyse est centrée sur l'émergence 

historique d'un nouveau type de pouvoir, et on peut supposer qu'il faut comprendre de manière 

"auto-limitée" la définition conceptuelle initiale. Mais l'ambivalence resurgit dans nombre 

d'interviews, ou encore dans le cours que donne Foucault au Collège de France le 14 janvier 

1976. Il affirme d’une part, au début du cours, que non seulement dans notre société, mais "dans 

n'importe quelle société", "des relations de pouvoir multiples traversent, caractérisent et 

constituent le corps social". En même temps, l'exercice du pouvoir présuppose un certain 

agencement des discours de vérité -et réciproquement: "Nous sommes soumis à la production de 

la vérité et nous ne pouvons exercer le pouvoir que par la production de la vérité". "C'est vrai de 

toute société", même si la nôtre est caractérisée par un mode particulier d'établir cette connexion, 

par une obligation de dire la vérité et une intense volonté de savoir ("Cours du 14 juin 1976", in 

DE3, p. 176, souligné par moi).

En même temps, Foucault avance cependant que la conception juridique du pouvoir, focalisée sur 

les problèmes de la souveraineté, est plutôt un anachronisme qu'une illusion:

"Tant qu'a duré la société de type féodal, les problèmes que traitaient la théorie de la 

souveraineté, ceux auxquels die se référait couvraient effectivement la mécanique générale du 

pouvoir, la manière dont il s'exerçait, depuis les niveaux les plus élevés jusqu'aux niveaux les 

plus bas. Autrement dit, te rapport de souveraineté (...) couvrait en somme la totalité du corps 

social; et effectivement, la manière dont le pouvoir s'exerçait pouvait être transcrite, pour 

l'essentiel en tout cas, en termes de relation souverain/sujet. Or, aux XVII0 et XVTQ0 siècles, il 

s'est produit un phénomène important: l'apparition -il faudrait dire l'invention- d'une nouvdle 

mécanique de pouvoir qui a des procédures bien particulières, des instruments complètement 

nouveaux, un appareillage très différent et qui, je crois, est absolument incompatible avec les 

rapports de souveraineté" (id., p. 185).

Dans une telle perspective, la microphysique du pouvoir permet d'analyser les relations de 

pouvoir spécifiquement modernes, qui s'organisent autour de deux pôles: les "disciplines",
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"l’anatomo-politique du corps humain" d'un côté, les "contrôles régulateurs", la "bio-politique de 

la population" ou "bio-pouvoir" de l'autre. Les premières sont analysées dans Surveiller et punir, 

le second dans La volonté de savoir. Ces deux formes ont émergé successivement aux XVIIo- 

XVm° siècles. Chacune est spécifique et produit des résultats spécifiques: l'individu discipliné 

d'un côté, l'individu comme sujet de désir de l'autre (HS1, pp. 182-183). Cette version 

"historiaste" connaît par ailleurs quelques variantes. Ainsi, dans son cours sur la 

gouvernementalité au Collège de France en 1978, Foucault effectue une analyse légèrement 

différente. D avance que les trois paradigmes: souveraineté, disciplines et sécurité (qui correspond 

au bio-pouvoir), existent simultanément mais ont été dominants successivement, le dernier n'étant 

vraiment hégémonique que depuis une dizaine d'années. Sans avoir complètement disparu, le 

modèle juridique opère désormais au service de la normalisation (Foucault, 1979).

Si les deux interprétations, "trans-historique" et "historiaste", sont présentes dans les travaux de 

Foucault de cette époque, la seconde est à l'évidence plus cohérente avec la méthodologie 

nominaliste de Foucault. Celui-d explique qu'il n'entend pas produire des concepts -en entendant 

par là des constructions théoriques mises en place par un(e) observateur(trice) pour dévoiler les 

mécanismes cachés d'une société- mais découvrir la visibilité de "programmes explicites" dont 

l'attention s'était jusque-là détournée. En ce sens, comme l'a bien montré Deleuze, Foucault ne fut 

pas "structuraliste" -pas plus d'ailleurs que marxiste. Mais il ne fut pas non plus wébérien: les 

"programmes" analysés diffèrent de l'idéal-type qui, s'il se développe sur un plan plus "modeste" 

que le concept marxiste, permet cependant selon Foucault "de ressaisir une "essence" à partir des 

principes généraux qui ne sont pas ou plus présents à la pensée des individus dont le 

comportement concret se comprend cependant à partir d'eux". A l'inverse, les régimes de 

rationalité analysés par Foucault ne seraient pas de purs idéaux qui trancheraient avec l'impureté 

désordonnée du réel, mais des dispositifs stratégiques dont la souplesse leur permettrait une 

adaptation tactique aux différentes réalités rencontrées. Les disciplines constitueraient la 

généralisation et la mise en connexion de techniques locales réelles et non l'expression d'un "type 

idéal". Si les régimes de rationalité ont une idéalité,

"c'est celle d'une programmation à laquelle il arrive de rester en suspens, ce n'est pas celle d'une 

signification générale qui serait restée enfouie (...). Ces programmes de conduite, ces régimes de 

juridiction/véndiction ne sont pas des projets de réalité qui échouent. Ce sont des fragments de 

réalité qui induisent ces effets de réel si spécifiques qui sont ceux du partage du vrai et du faux 

dans la manière dont les hommes se "dirigent", se "gouvernent", se "conduisent" eux-mêmes et les 

autres." ("Table-ronde du 20 mai 1978", in DE4, pp. 26-29).

L'ambiguïté du statut de la notion foucaldienne de pouvoir ne peut cependant pas être dissipée 

d'un revers de main. Elle ne saurait pas non plus être attribuée au caractère provisoire d'un work
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in progress. Elle renvoie d'ailleurs à une ambivalence homologue dans Uarchéologie du savoir et 

L'ordre du discours: l'analyse du discours qui s'y déploie vise-t-elle spécifiquement te discours 

moderne, une part de celui-ci ou tout discours en général ? Or, il semble bien que Foucault, dans 

ces deux ouvrages, tende à choisir la troisième solution.

H faut bien convenir que, dans une certaine mesure, cette double ambivalence fait système, qu’elle 

révèle un point problématique de la théorie foucaldienne. En effet, elle renvoie en chiasme à deux 

autres ambivalences, l'une d'ordre épistémologique, l'autre d'ordre politico-théorique.

Quel est tout d'abord le statut que Foucault assigne à sa propre théorisation ? La question n'est 

pas secondaire, puisqu'elle détermine le fait de savoir si le discours foucaldien est tout aussi 

excluant que les discours qu'il analyse, s'il est mû lui aussi par une volonté de savoir, s'il est en 

même temps le produit et l'origine de nouvelles relations de pouvoir; bref, si l'abandon de la 

prétention à vouloir établir des catégories universelles, joint à un style flamboyant qui déploie les 

ressources de l'argumentation rationnelle en les mêlant étroitement à une forme expressive de type 

littéraire, sont suffisants pour que l'archéologie et la généalogie parviennent à échapper au eerde 

du pouvoir/savoir qu'elles entendent critiquer.

Que la réponse à cette question n'aille pas de soi est attesté par le fait que c'est l'unique point sur 

lequel Foucault, dans le dialogue avec le critique imaginaire qu'il met en scène à la fin de 

L'archéologie du savoir, concède quelque chose à son "adversaire", avouant que cette 

interrogation "l'embarrasse" plus que les autres et qu'il aurait aimé "quelque temps encore, la tenir 

suspendue":

"C'est que pour l'instant, et sans que je  puisse encore prévoir un terme, mon discours, loin de 

déterminer le lieu d'où il parle, esquive le sol où il pourrait prendre appui. Il est discours sur les 

discours: mais il rientend pas trouver en eux une loi cachée, une origine recouverte qu'il n'aurait 

plus qu'à libérer; U n'entend pas non plus établir par lui-même et à partir de lui-même la théorie 

générale dont ils seraient les modèles concrets (...) D a, au contraire, à faire des différences (...) il 

est diagnostic" (AS, p. 267).

D ajoutait encore, notant que "l'archéologie" visait à mettre en place "un domaine spécifique":

"D pourrait se révéler finalement que l'archéologie, c'est le nom donné à une certaine part de la 

conjoncture théorique qui est celle d'aujourd'hui. Que cette conjoncture donne lieu à une discipline 

individualisable, dont les premiers caractères et les limites globales s'esquisseraient id , ou qu'elle 

susdte un faisceau de problèmes dont la cohérence actuelle ri empêche pas qu'ils puissent être
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plus tard repris en charge ailleurs, autrement, à un niveau plus élevé ou selon des méthodes 

différentes, de tout cela, je ne saurais pour l'instant décider" (AS, pp. 270-271).

Or, le tournant de Foucault vers la "généalogie" des configurations de pouvoir/savoir, loin de 

résoudre le problème laissé en suspens, le renforce en ce qu'à l'interrogation épistémologique vient 

se coupler un questionnement politico-théorique. La modernité, l'émergence de sociétés 

"démocratiques", l'affirmation des libertés fondamentales sont analysées à la seule lumière de la 

critique de la société disciplinaire et du bio-pouvoir. L'éclairage de "l'aventure démocratique" 

moderne est donc fortement unilatéral.

Certes, Foucault laisse parfois en suspens, plus ou moins explicitement, la question de savoir si 

les disciplines et le contrôle des populations représentent le trait essentiel des sociétés 

démocratiques modernes, ou s'ils n'en sont qu'un aspect, fondamental mais auquel s'opposent 

d'autres pratiques et d'autres dynamiques. De plus, à la fin de son cours du 14 janvier 1976 au 

Collège de France, il va jusqu'à appeler, dans la lutte contre le pouvoir disciplinaire, à aller "dans 

la direction d'un nouveau droit qui serait anti-disciplinaire, mais qui serait en même temps 

affranchi du principe de la souveraineté" (DE3, p. 189). Mais il reste muet sur les critères qui 

permettraient l'élaboration en positif de ce droit de type nouveau. De même, il n'indique en rien ce 

qui pourrait venir remplacer la rationalité politique traditionnelle dont il appelle à saper les bases 

dans ses Tanner Lectures. Ailleurs, il dira qu'il ne revient pas à l'intellectuel ou au philosophe 

d'avancer des propositions en positif, qu'il s'agit là du métier des politiques.

G. Deleuze a dit de l'oeuvre foucaldienne qu'elle posait le problème du "que faire ?", avec comme 

enjeu une théorie, une pratique de lutte et une organisation stratégique profondément nouvelles 

(Deleuze, 1986). Or, si Foucault dévoile la contingence de l'ordre existant, il faut bien convenir 

que la question du "que faire ?", au sens propre, reste pour le moins à l'arrière plan. Foucault 

proclame la fragilité du présent mais ne forge pas vraiment d'outils conceptuels qui permettraient 

de peser en positif sur l'orientation du futur. Sa critique politique tend à se réduire à un "esprit 

qui toujours nie". Si la prolifération des résistances individuelles, qui répond à celle des relations 

de pouvoir, se développe sur le même terrain que ceux-ci et ne peut aboutir qu'à d'autres jeux de 

pouvoir/savoir, toute résistance n'est-elle pas vaine ? N’est-il pas vain aussi l'appel, sinon à îa 

liberté, du moins aux libertés, puisque dans ce contexte celles-ci ne renvoient qu'au simple constat 

que le pouvoir riest jamais absolu, que son domaine est un perpétuel champ de bataille ? Plus 

encore: après tout, un pouvoir disciplinaire mâtiné de droit et de souveraineté populaire ne serait- 

il pas préférable à une dynamique totalitaire, ou à d'autre types de pouvoirs encore inconnus ? Au 

nom de quels principes Foucault peut-il énoncer avec passion que nos sociétés ont été 

"démoniaques* ?
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Au-delà de ses démentis maintes fois réitérés, on ne trouve guère à cette époque qu'une seule 

alternative en positif au pouvoir disciplinaire et au bio-pouvoir, que Foucault formule de la façon 

suivante dans La volonté de savoir.

"C'est de l'influence du sexe qu'il faut s'affranchir si, par un retournement tactique des divers 

mécanismes de la sexualité, on veut faire valoir contre les prises du pouvoir, les corps, les 

plaisirs, les savoirs, dans leur multiplicité et leur possibilité de résistance. Contre le dispositif de 

sexualité, le point d'appui de la contre-attaque ne doit pas être le sexe désir, mais les corps et les 

plaisirs" (HS1, p. 208).

Cependant, comme le remarque justement A. Honneth dans son bel article sur Foucault et 

Adomo, il n'est rien dans la théorie foucaldienne de cette époque qui pourrait permettre d'articuler 

la souffrance du corps comme souffrance ou, à l'inverse, le plaisir comme plaisir opposé aux 

prises du pouvoir On pourrait ajouter que cet appel au corps et à ses plaisirs constitue une 

ressource encore plus difficilement utilisable lorsque l'on passe du terrain de l'éthique individuelle 

à celui de la théorie politique.

15. Une critique déboussolée?

En l'absence de critères positifs permettant de proposer une notion alternative de la rationalité 

politique, il riest donc pas étonnant que la théorie foucaldienne, appliquée à des problèmes 

politiques concrets, ait rencontré de sérieuses difficultés à la fin des années 70 <14>. A cette 

époque, deux "faux-pas" politico-intellectuels de Foucault semblent particulièrement 

remarquables: l'éloge appuyé d'André Glucksmann et l’aveuglement devant la puissance montante 

de l'intégrisme dans la révolution iranienne Les deux problèmes sont d'autant plus 

significatifs que les implications politiques en sont diamétralement opposées: dans le cas de 

Glucksmann, Foucault se commet aux côtés d'une philosophie journalistique faisant de plus en 

plus manifestement l'apologie d'un capitalisme libéral "réellement existant"; dans le cas de l'Iran, 

il passe à côté de la dimension totalitaire de la vague fondamentaliste et de la valeur des critères 

politiques démocratiques dans un processus révolutionnaire <16).

Comparant Les maîtres penseurs aux "grands livres de la philosophie", Foucauit loua l'auteur de 

ce "scandale" qui consistait à montrer "qu'il riy avait pas "faute", qu'on était resté dans le droit 

fil; que le stalinisme était la vérité, "un peu" dépouillée, c'est vrai, de tout un discours politique 

qui fut celui de Marx et d'autres peut-être avant lui. Avec le Goulag on voyait non pas les 

conséquences d'une malheureuse erreur mais les effets des théories les plus "vraies" dans l'ordre 

de la politique" (DE3, pp. 277-281). Ce n'est pas un hasard si la rupture entre Foucault et 

Deleuze intervient précisément à cette époque. Quelques années seulement après l'éloge 

foucaldien de Glucksmann, Critique, la revue philosophique la plus proche de Michel Foucault,
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tirera à boulrts rouges sur "le comble du vide" que tendait à instaurer cette nouvelle mode 

philosophique*17).

L'équivoque à l'égard de Glucksmann se place dans le cadre de la mode anticommuniste de la fin 

des années 70 en France. Mais elle prend aussi ses racines dans l'absence d'un projet global de 

transformation sociale qui condamne les révoltes individuelles à rester sans boussole. Les 

possibilités de critique ou de lutte sont certes ouvertes, mais seulement en négatif ou en termes de 

résistance. Et la critique, en produisant du savoir, retombe dans les jeux de pouvoir, tout comme 

le font tes luttes dans leur résistance au pouvoir. C'est ce germe relativiste radical qui empêche 

Michel Foucault de saisir les enjeux de la révolution iranienne, qu'il analyse comme si die se 

déroulait dans un cadre absolument original, impliquant le rejet de tout critère politique 

universaliste -sous peine d'ethnocentrisme. Cest ainsi qu'il exprimera une rdative sympathie 

envers la "spiritualité islamique" censée représenter globalement une sorte d'épistémè 

incommensurable avec les critères politiques ou moraux forgés dans le cadre de ta modernité 

occidentale. II suscitera la réaction angoissée d'une lectrice iranienne qui s'écriera: "Après 25 ans 

de silence et d'oppression, le peuple iranien ne pourrait-il donc choisir qu'entre la Savak et le 

fanatisme rdigieux ?" et dénonçant le péril d'un "gouvernement islamique menaçant 

particulièrement les femmes". Foucault ne comprendra littéralement pas l'enjeu de cette 

interpellation (18>.

2. La critique habermassienne

Au total, cette problématique foucaldienne, malgré l'inflexion qu'dle connaît dans la seconde 

moitié des années 70, semble s'opposer radicalement à la théorie habermassienne de la 

démocratie. La critique explicite des thèses foucaldiennes que le philosophe de Francfort 

dévdoppe dans les chapitres 9 et 10 du Discours philosophique de la modernité en témoigne. 

Habermas apprécie chez Foucault la description empirique des ramifications du pouvoir, mais il 

reste largement insensible à la forme d'autocritique de la raison que Foucault appelle de ses 

voeux; s'il s'oppose lui aussi à la philosophie du sujet, il juge que la critique foucaldienne reste 

cantonnée sur le terrain de celle-ci et ne parvient pas à sortir de ses dilemmes inauguraux, ne 

faisant qu'en inverser les termes.

D faut pourtant distinguer deux niveaux dans la critique habermassienne. Le premier, de l'ordre 

du conjoncturel, touche à la comparaison de Foucault avec "l'attitude renégate de gauche" et les 

"néoconservateurs" du fait de sa défense des "poncifs d'opposition aux Lumières" (DPM, 

pp. 304-305; PDM, pp. 302-303). Le raisonnement sur lequel s'appuie cette polémique est le 

suivant: au lieu d'effectuer une autocritique "raisonnable" de la raison, Foucault reste prisonnier 

des concepts qu'il réfute et est amené à rejeter en bloc le projet des Lumières. Or, cette critique 

s'accommode mat du texte de Foucault, qui déclara explicitement (au moins dès la fin des années
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70) que son projet résidait dans une interrogation d'une "rationalité qui prétend à l'universel tout 

en se développant dans la contingence" ("La vie, l'expérience et la science", 1978, in DE4, p. 767) 

et relevait donc fondamentalement d'une autocritique de la raison. Une telle incompréhension de la 

logique foucaldienne peut être expliquée au moins en partie par la différence des contextes 

politico-intellectuels français et allemands à la fin des années 70 et au début des années 80, ainsi 

que par le rapport ambigu, précédemment analysé, que Foucault entretint un moment avec les 

nouveaux philosophes. Habermas corrigera lui-même cette appréciation lorsqu'il prendra 

connaissance des conférences de Foucault autour du texte de Kant sur les Lumières, et rendra 

explicite cette réévaluation dans un article écrit à l'occasion du décès de Foucault (Habermas, 

1986c). De plus, d'autres interventions situées sur une problématique similaire ¿ celle de 

Habermas insisteront beaucoup plus sur le parallèle, revendiqué par Foucault à la fin de sa vie, 

entre l'auteur de L'Histoire de la folie et la première génération de l'Ecole de Francfort(19).

Mais l'incompréhension habermassienne a des motifs plus profonds. L'autocritique de la raison à 

laquelle il est sensible n'est en effet pas du même ordre que celle défendue par Foucault. Il ne 

s'agit pas pour Habermas dliistoridser la pensée de l'universel, de rendre la raison sensible à ses 

propres limites, mais bien de critiquer un mode particulier, monologique et instrumental, 

d'exercice de la raison, et de critiquer son hypostasie au nom d'un concept élargi, 

"communicationnel", de rationalité. Une fois effectuée cette transmutation, la raison 

"communicationnelle" peut se déployer dans toute sa puissance. Habermas semble suivre la 

critique de la théorie transcendantale kantienne effectuée dans Les mots et les choses: en 

transformant "les limites d'une faculté de connaître finie en conditions transcendantales d'une 

connaissance qui progresse indéfiniment", Kant ne peut manquer de tomber dans des apories 

insolubles. Le sujet autoréférentiel placé en face de son domaine d'objets est sollicité à l'infini, 

contraint pour cela de se dédoubler en deux aspects incompatibles (sujet empirique et sujet 

transcendantal). De cette contradiction naît la volonté de savoir qui caractérise la modernité. 

Mais, selon Habermas, Foucault généralise indûment "cette volonté de vérité -constitutive de 

Y épis te me moderne en général et des sciences historiques en particulier” en la transformant en une 

volonté de puissance per se, en postulant que tout discours, et pas seulement un certain discours 

moderne issu de la philosophie du sujet, plonge ses racines dans les pratiques de pouvoir et revêt 

une valeur autoritaire (DPM, pp. 306-314; PDM, pp. 303-312). Si l'on voulait résumer par une 

formule l'alternative habermassienne, on pourrait dire qu'il suffit pour lui de remplacer le sujet 

autoréférentiel et sa raison monologique par l'intersubjectivité et le dialogue rationnel pour que 

l'antinomie kantienne soit résolue. Le concept de raison communicationnelle renvoie lui aussi à un 

idéal et à une réalité empirique; mais la situation de communication sans contrainte ne représente 

selon Habermas rien de plus qu'un présupposé nécessaire, "quasi-transcendantal” et formel, des 

argumentations empiriques. En retour, celles-ci peuvent se déployer dans un processus de 

rectification infini des affirmations substantielles sans craindre l'aporie, puisque ta rationalité
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"post-métaphysique" réside uniquement dans la cohérence formelle de la communication. La 

volonté de savoir propre à la raison monologique ne peut plus trouver d'appui lorsque celle-ci 

cède la place à un dialogue où remporte la force du meilleur argument.

Habermas entend donc montrer que la tentative foucaldienne est prise dans la tension approche 

empirique/approche métathéorique propre à la philosophie du sujet. La place structurelle 

autrefois occupée par la conscience transcendantale est chez Foucault habitée par la notion de 

pouvoir, qu'il élève "au rang de catégorie historico-transcendantale". Alors que l'auteur de 

Surveiller et punir prétend se situer dans le cadre d'un historicisme radical, sa généalogie, pour 

expliquer la multiplicité infinie des formes historiques, utilise "une hypothèse unique -celle selon 

laquelle ce qui perdure dans sa singularité, c'est le pouvoir qui, dans le changement des 

procédures de maîtrise, avance toujours sous des masques nouveaux" (DPM, p. 300; PDM, 

P- 298).

Comme le montre bien D. Janicaud, cette thèse est originale en ce qu'elle tente de prouver que 

l'ambiguïté de la généalogie foucaldienne -que nous avons nous-mêmes évoquée plus haut- fait 

nécessairement système <20>. En prétendant substituer à l'analyse herméneutique des ensembles 

cohérents de sens l'analyse de structures discursives n'ayant en elles-mêmes aucun sens, l'analyse 

foucaldienne reste -selon Habermas- paradoxalement assujettie au présent qui la motive; son 

objectivisme se transforme en subjectivisme radical. En voulant expliquer les exigences de 

validité universelle en fonction des impératifs du pouvoir, "Foucault ne peut échapper à un certain 

relativisme": mtout contre-pouvoir évolue, d'emblée, dans l'horizon du pouvoir qu'il combat, et se 

transforme, à son tour, dès qu'il a vaincu, en un complexe de pouvoir qui engendre un nouveau 

contre-pouvoir". Ne pouvant démontrer en quoi sa propre généalogie évite l'engrenage des 

rapports de pouvoir/savoir, rejetant le recours adomien à un en deçà de la raison instrumentale ou 

la perspective marxiste d'un au-delà émancipateur de la domination, Foucault doit s'abstenir de se 

demander "si certaines formations discursives ou certaines formations de pouvoir seraient plus 

justifiables que d'autres". Du coup, en remplaçant les jugements axiologiques capables de fonder 

la critique par un historicisme entendant se situer au-delà de toute axiologie, Foucault tombe dans 

la partialité arbitraire d'une critique incapable de justifier ses fondements normatifs. Il retombe 

dans le crypto-normativisme qu'il dénonçait dans les sciences humaines en substituant à une 

discussion argumentée sur les normes la rhétorique flamboyante du styliste, le volontarisme 

activiste du militant ou un appel non argumenté à un vitalisme corporel (DPM, pp. 326-339; 

PDM, pp. 322-336).

Les critiques supplémentaires les plus significatives adressées à Foucault par différentes 

auteur(e)s proches de la perspective habermassierme concernent elles aussi les ambiguités de la 

généalogie et l'unilatéralité de la théorie sociale foucaldiennes. Nancy Fraser, sur laquelle s'appuie
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Habermas, écrit que Foucault, amené à dénier la normativité implicite de sa propre critique, est 

incapable de répondre à des questions comme "Pourquoi la lutte est-elle préférable à la 

soumission?" ou "Pourquoi faut-il résister à la domination?". Ch. Taylor, dans une étude assez 

fine des travaux de Foucault dans les années 70, avance en outre l'argument suivant: puisque 

Foucault refuse méthodologiquement de s'avancer sur le terrain d'une critique des idéologies (au 

sens marxiste), comment se permet-il de déclarer que le pouvoir avance "masqué" -par exemple 

sous les traits de la souveraineté ? De plus, parler de pouvoir ou de domination aurait-il un sens si 

on ne pouvait pas opposer analytiquement à ces notions, ne serait-ce qu'implidtement, une notion 

contraire et positive de liberté ? "Cela signifie que le "pouvoir" appartient à un champ sémantique 

dont la "vérité" et la "liberté" ne peuvent être exclues" (21>.

Sur le plan de la théorie sociale, un des reproches les plus fréquemment adressés à Foucault 

concerne l'absence d'une théorie de l'Etat moderne (cette critique ne pouvant il est vrai porter que 

sur les travaux précédant les élaborations sur la gouvernementalité) et le refus de différencier Etat 

et société civile. Plus généralement, Honneth reproche à Foucault de méconnaître la spécificité de 

l'intégration sociale (opposée à l'intégration systémique du marché capitaliste et de l'Etat 

bureaucratique), réduite au réseau des relations stratégiques et coupée de toute dimension 

normative véritable. En faisant du pouvoir l'unique lien social, Foucault réduit selon Cohen et 

Arato la société civile moderne à un champ de bataille où des individus engagés dans le combat 

de chacun(e) contre tou(te)s ne peuvent concevoir la politique que comme une guerre menée par 

d'autres moyens. Du coup, Foucault présente selon eux une vision complètement 

"unidimensionnelle" des droits et de la démocratie. D conçoit le sujet juridique uniquement comme 

un corrélatif du pouvoir disciplinaire, et les formes modernes et auto-réflexives de subjectivité 

morale comme un produit du pouvoir pastoral. Alors que Tocqueville pouvait critiquer le 

despotisme moderne tout en mettant en valeur les nouvelles formes d'associations volontaires sur 

lesquelles se base la démocratie, Foucault en est incapable. D ne peut donc saisir que si les 

relations de pouvoir modernes tendent à faire disparaître les protections dont jouissaient les 

illégalismes populaires, elles assurent en même temps l'émergence d'espaces "favorisant 

l'autonomie, l'association, les solidarités, l'auto-constitution de modes de vie collectifs, des 

identités nouvelles, et le développement de contre-pouvoirs". Selon Cohen et Arato, en passant à 

côté des aspects positif du pluralisme démocratique, Foucault néglige également les dimensions 

collectives et solidaires des résistances. En un mot, il méconnaît la dynamique positive des droits 

fondamentaux comme celle du civisme républicain, et donc les apports du libéralisme aussi bien 

que du républicanisme t22\

* + *
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Le problème qui se pose est le suivant. Les critiques d'inspiration habermassienne sembleraient en 

bonne partie fondées si elles se contentaient de reprocher à Foucault d'être doublement unilatéral 

lorsqu'il analyse les sociétés modernes essentiellement à partir du rôle du pouvoir disciplinaire et 

du bio-pouvoir, et lorsqu'il prétend cantonner sa généalogie dans un négativisme rejetant tout 

critère de validité normative. Sur ces deux plans, l'insuffisance de la théorie foucaldienne à 

pouvoir véritablement soutenir une théorie de la démocratie semble patent. Mais ('objection, dans 

la perspective d'une théorie de l'agir communicationnel, va beaucoup plus loin: elle aboutit en fait 

à balayer complètement l'élaboration foucaldienne, à ne la prendre en considération que 

momentanément, pour la démonter, avant de faire en quelque sorte comme si die n'avait jamais 

existé. Cela est clair chez Habermas lui-même, qui referma le dialogue presque aussitôt après 

l'avoir entamé, et dont la somme récente sur l'Etat de droit ignore les thèses de l'auteur de 

Surveiller et punir. A. Honneth représente un peu une exception lorsqu'il entend "intégrer les 

acquis de la théorie sociale de l'oeuvre historique de M idid Foucault dans le cadre d'une théorie 

communicationndle", afin de développer une théorie du "combat pour la reconnaissance" dans le 

monde moderne. Car lorsque, par exemple, Mc Carthy ou R. Rochlitz s'attachent à analyser les 

évolutions de M. Foucault, ils se contentent en gros d'avancer que l'auteur de \'Histoire de la 

sexualité commençait sur la fin de sa vie à prendre conscience de la validité de la théorie de l'agir 

communicationnel(23).

L'approche de Cohen et Arato est apparemment plus nuancée: Foucault y est représenté comme le 

critique fondamental de la société civile du XX° siècle (comme Marx le fut de celle du XIX0 

siècle), et les deux auteurs avancent qu'une théorie moderne de la démocratie ne saurait ignorer sa 

contribution sans tomber dans l'apologétique. En conséquence, ils appellent de leurs voeux "un 

cadre analytique assez vaste pour inclure les bons et les mauvais côtés de la modernité", qui 

permettrait ainsi d'assigner à sa juste place "le travail fructueux quoique dangereusement 

unilatéral de Foucault". Ils vont même plus loin lorsqu'ils discutent la notion de publicité: ils 

avancent que Foucault et Habermas commettent à ce propos deux erreurs symétriques. Le 

premier tend à expliquer la publicité au moyen exclusif de la métaphore panoptique, c'est-à-dire à 

la réduire au type de visibilité requis par la société carcérale. Il passe donc totalement à côté de la 

notion d'espace public -et des notions corrélatives de discussion publique et d'association 

volontaire. Il ne peut donc conceptualiser la possibilité d'un contrôle démocratique des 

mécanismes disciplinaires à travers l'espace public. Inversement, Habermas tend à centrer 

exclusivement sa description de la publicité sur l'espace public bourgeois "en négligeant ses 

relations contradictoires avec les formes plébéiennes, prolétariennes ou féminines d'association et 

de publicité". Cependant, tout comme Habermas, Cohen et Arato n'acceptent en fin de compte 

que la description empirique contenue dans l'oeuvre foucaldienne, laissant intact le cadre 

théorique habermassien. Conceptualisant la société civile comme la dimension institutionnelle du 

monde vécu, ils ne peuvent comprendre l'intégration sociale qui s'y déploie que comme basée
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essentiellement sur l'agir communicationnel et sont incapables de thématiser conceptuellement les 

relations de pouvoir qui font l'objet de la réflexion de Foucault(24).

N’y aurait-il donc pas d'autre alternative que d'opter résolument et exclusivement pour l'une ou 

pour l'autre des deux problématiques, que de concevoir la démocratie soit en termes de pouvoir, 

soit en termes de communication ? Pour répondre à cette question, un examen attentif de la 

thématique qui se dégage des derniers travaux de Foucault s'avère indispensable.
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D e u x ie m e  p a r t ie : D es  p r a t iq u e s  d e  l ib e r t e

1. Le tournant éthique de Michel Foucault

1 On a beaucoup glosé sur le silence éditorial de Foucault après le relatif échec public de La 

volonté de savoir (1976): huit ans s'écoulent avant que Foucault ne publie la suite de l'Histoire 

de la sexualité, en 1984, à la veille de sa mort. Durant cette période, Foucault, conscient d'un 

certain nombre de problèmes, va retravailler en profondeur ses concepts. D effectue une 

autocritique e x p l i c i t e e t  relativise la place donnée aux relations de pouvoirs dans la 

socialisation. Lorsqu'il finit par reformuler de manière rétrospective l'ensemble de son travail 

dans la préface de L'usage des plaisirs, le pouvoir n'est plus que l'un des trois axes selon lesquels 

se développent les pratiques sociales, et dont découlent trois modes distincts de formation de la 

subjectivité. Foucault distingue en effet:

-les pratiques discursives et la formation des savoirs (analysées dans Les mots et les choses et 

Y Histoire de la folie).

-les "relations multiples, (les) s tra té g ie s  ouvertes et (les) techniques rationnelles qui articulent 

l'exercice des pouvoirs" (analysées dans Surveiller et punir et La volonté de savoir).

-les "modalités du rapport à soi par lesquelles l'individu se constitue et se reconnaît comme sujet" 

(étudiées dans L'usage des plaisirs et Le souci de soi) <26).

Nous n'avons pas à accepter purement et simplement la cohérence que Michel Foucault donne 

rétrospectivement à son oeuvre. Si elle souligne à juste titre une série de continuités, die masque 

en partie des mutations conceptuelles considérables. En l'occurrence, le concept de pouvoir se 

trouve qualitativement modifié et toute ambiguïté sur ce point est levée: il ne saurait plus être 

caractérisé de "quasi-transcendantal"(27}. En même temps, le nominalisme originel est atténué en 

ce qu'il est désormais possible de concevoir des cadres formels transhistoriques de l'expérience. 

Le tournant qu'effectue Foucault entre le premier et le second tome de Y Histoire de la sexualité 

est au moins aussi important que celui qui le vit passer de l'archéologie du savoir dans les années 

60 à une généalogie du pouvoir/savoir dans Surveiller et punir. Nous avons déjà vu comment il 

fut amené à introduire le concept de gouvernementalité à la fin des années 70. Or, en passant à 

l'étude du gouvernement de soi au début des années 80, Foucault va découvrir chez les Grecs et 

les stoïciens qu'un tel "gouvernement" peut être découplé, au moins en partie, des relations de 

pouvoir(28). D'une certaine manière, il découvre la notion d'autonomie -même s'il n'utilisera 

jamais ce terme trop connoté par ta philosophie du sujet.
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2. Il est possible de reconstruire six dimensions de ce tournant qui intéressent plus ou moins 

directement une théorie de la démocratie.

a) Foucault effectue une première distinction cruciale. D'une part, les relations de pouvoir sont 

définies comme des "jeux stratégiques" entre individus: ils constituent des relations dans 

lesquelles "on veut essayer de diriger la conduite de l'autre" <29>. Cela implique que le jeu soit 

ouvert: "il ne peut y avoir de relations de pouvoir que dans la mesure où les sujets sont libres", 

libres d'accepter le pouvoir ou de lui résister(30). D'autre part, les relations de pouvoir se 

distinguent donc non seulement des relations fondées sur la violence <31>, mais encore des * états 

de domination" dans lesquels le jeu est bloqué, où "les relations de pouvoir sont fixées de telle 

sorte qu'elles sont perpétuellement dissymétriques et que la marge de liberté est extrêmement 

limitée” (Foucault dorme notamment en exemple la structure conjugale traditionnelle). Entre les 

deux se situe le niveau intermédiaire de la gouvernementalité. Foucault conserve à ce terme la 

définition très laige qu'il lui donnait auparavant (les techniques par lesquelles on gouverne les 

autres ou les institutions). Mais les technologies gouvernementales sont désormais situées à 

l'interface des libres jeux de pouvoir et de l'institution. D'un côté, elles renvoient à cette dernière: 

"c'est très souvent à travers ce genre de techniques que s'établissent et se maintiennent les états de 

domination". De l'autre, elles plongent leurs racines dans la liberté: ce sont "les stratégies que les 

individus dans leur liberté peuvent avoir les uns à l'égard des autres. Ce sont des individus libres 

qui essaient de contrôler, de déterminer, de délimiter la liberté des autres et pour ce faire ils 

disposent de certains instruments pour gouverner les autres" (32>, Foucault introduit donc une 

notion, celle de la domination, qu'il n'avait pas conceptualisée auparavant. 11 laisse de plus 

entendre que la stabilisation des relations stratégiques dans les institutions constitue un puissant 

facteur de blocage du jeu <33).

b) Cette première distinction prend logiquement place à l'intérieur du "second axe” -celui que l'on 

pourrait qualifier génériquement de l'axe du pouvoir- de la trilogie formelle citée plus haut. Il faut 

cependant noter qu'à son bord extrême, celui des libres "jeux stratégiques qui rendent instables et 

réversibles les relations de pouvoir" (Foucault, 1983a, pp. 9-10), l'axe du pouvoir côtoie de très 

près le troisième axe, celui de l'auto-constitution du sujet. En témoigne par exemple la citation 

suivante: "Ce que j'essaie d'analyser, (c'est) la manière dont les individus, librement, dans leurs 

luttes, dans leurs affrontements, dans leurs projets, se constituent comme sujets de leurs pratiques 

ou refusent au contraire les pratiques qu'on leur propose". Foucault ira même jusqu'à affirmer, 

dans une formule qui riest pas très heureuse même si, venant de sa part, elle a le mérite de la 

provocation: "Je crois solidement à la liberté humaine" ("Interview de Michel Foucault" par C. 

Backer, juin 1984, in DE4, p. 693).
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L'important, c'est la façon dont Foucault avance désormais que la constitution de la subjectivité, 

en retour, peut en principe s'effectuer selon deux lignes opposées: "le sujet se constitue à travers 

des pratiques d’assujettissement, ou, d'une façon plus autonome, à travers des pratiques de 

libération, de liberté" (34). L'apparition de la catégorie de liberté marque là encore une rupture 

avec la conceptualité antérieure de Foucault. Cette vision va bien au-delà de la simple résistance 

au pouvoir, elle ne se situe plus simplement sur le terrain de celui-ci: elle est également pratique 

de constitution en positif -y compris normativement parlant- de la subjectivité.

Sans forcément s'y réduire, la distinction pratiques cTassujettissement/pratiques de liberté se 

superpose avec celle qui différencie les pratiques orientées par un "code" et les pratiques 

"éthiques" à travers lesquelles s'auto-constitue un "sujet moral". Le terme mérite précision: à 

l'intérieur de la notion générique de morale, Foucault prend soin de distinguer ce qui relève du 

"code" (un ensemble abstrait de préceptes, de règles et de valeurs), ce qui relève de l'ordre de la 

moralité (l'attitude par rapport au code) et ce qui relève de l'éthique comme pratique autonome -et 

constitue donc implicitement le coeur des pratiques de liberté(33).

En résumé, de manière tout à fait explicite, le terrain sur lequel se constitue la subjectivité n'est 

donc plus désormais pour Foucault exclusivement celui du pouvoir: la constitution du sujet 

s'effectue au moins sur les deux dimensions constitutives que représentent le pouvoir et l'éthique. 

Le point de passage entre les deux niveaux est assuré par le fait que certaines techniques peuvent 

tout aussi bien servir au libre travail de soi sur soi qu'à l'assujettissement à un code. D'une 

certaine manière, tout l'enjeu de la description du passage de la problématisation sexuelle des 

Anciens à celle des chrétiens est là: on passe d'une "morale" centrée sur l'éthique à une morale 

centrée sur le code -et du souci de soi au renoncement de soi. Que cette forme de subjectivation 

par assujettissement au code recèle des potentialités utilisables sur le terrain politique, les études 

antérieures sur le pouvoir pastoral le laissent clairement deviner <36).

c) Ces pratiques de liberté constituent-elles seulement des pratiques individuelles ? Peuvent-elles 

s'étendre sur le plan intersubjectif? Que la réponse à ces question riaille pas de soi dans le 

système foucaldien, cela est amplement démontré par l'ontologie formelle que Foucault est parfois 

tenté de construire: l'individu pourrait développer trois types de relations: "rapports de maîtrise 

sur les choses", "rapports d'action sur les autres", "rapports à soi-même". A ces trois types de 

relation correspondraient les axes du savoir, du pouvoir et de l'éthique ("Qu'est-ce que les 

Lumière ? What is Enlightenment ?" op. dt., in DE4, p. 576). Dans une telle perspective, 

l'intersubjectivité semble constituer le domaine réservé du second axe, celui du pouvoir (dans une 

conception opposée symétriquement à celle de Habermas), alors que la liberté semble ne pouvoir 

être conçue que de façon monologique. De façon globale, la catégorie des "pratiques de liberté" 

est appliquée avant tout par Foucault au travail de soi sur soi; elle est moins intersubjective que
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la notion de pouvoir. Q faut cependant nuancer cette appréciation. D'une part, des "règles, styles, 

conventions", c'est-à-dire un "milieu culturel ", sont le terrain obligé à partir duquel s'exercent ces 

pratiques de liberté ("Une esthétique de l'existence", op, cit., in DE4, p. 733). Si l'éthique 

constitue "la flexion subjective de la morale", elle ne surgit pas de "modalités subjectives et 

personnelles qui ne relèveraient que de l'expérience intérieure des individus"; die s'appuie au 

contraire sur "des pratiques complexes qui ont leurs règles qui se transmettent, qui s'enseignent et 

s'apprennent, qui ont des modèles lesquels se transforment et s'élaborent". Le "noyau éthique" 

définit certes "les modes du rapport à soi-même", c'est lui "qui fait que l'individu peut faire de sa 

propre activité une expérience morale qui lui est personnelle; mais il rien relève pas moins d'une 

pratique commune, qui a elle-même ses formes et ses conditions de transformation dans une 

société et dans une culture. On peut l'étudier historiquement, à côté des types de "moralité", à côté 

des systèmes de codes, comme les formes d'un "ait de soi" " (Foucault, 1983a, pp. 45-46). Ainsi, 

les pratiques de soi par lesquelles le sujet se constitue de manière active ne sont pas "quelque 

chose que l'individu invente lui-même. Ce sont des schémas qu'il trouve dans sa culture et qui lui 

sont proposés, suggérés, imposés par sa culture, sa société et son groupe social" ("L'éthique du 

souci de soi", op. rit., in DE4, p. 719). A tout le moins, certaines sociétés ou cultures tendent 

donc à favoriser ou au contraire à entraver les pratiques de liberté (en extrapolant, on pourrait 

avancer que le propre de la démocratie serait justement de stimuler de telles pratiques de liberté). 

C'est en ce sens que Foucault donnera dans un entretien de 1984 une définition un peu différente 

de la matière de l'éthique, constituée à la fois par la mise en valeur de "la liberté du sujet" et par le 

"rapport aux autres" (id., p. 729). D'ailleurs, l'orientation générale de ses recherches poussait 

Foucault plus loin dans cette direction. En témoigne le fait qu'il ait été durant plusieurs années 

tenté de raccrocher sa topologie à la trilogie effectuée par Habermas dans les années 60;

-Manipulation des choses: production.

-Usage des signes et des symboles: signification-communication.

•Détermination à fin stratégique des conduites des individus: pouvoir et domination.

en y ajoutant une quatrième dimension:

-travail sur soi des individus: techniques de soi C37).

L'intersubjecrivité est du même coup analysée sur les deux plans du pouvoir et de la 

communication. C'est cette idée qu'il reprendra dans l'un de ses derniers entretiens: il y énumère 

les "trois éléments fondamentaux de toute expérience": "un jeu de vérité, des relations de pouvoir, 

des formes de rapport à soi et aux autres", refusant par là toute liaison exclusive entre

-4 8 6 -



l'intersubjectivité et le pouvoir (38\  Le thème de la sexualité n'incite-t-il pas d'ailleurs à mettre 

l'accent sur un rapport qui est avant tout intersubjectif <39) ?

d) Il ne fait cependant aucun doute que, pour Foucault, la liberté restera toujours de façon 

primordiale l'affaire d'un travail de soi sur soi ("Polémique, politique et problématisations", 

op. cit., in DE4, p. 596). Si l'individualisation est un processus qui advient dans une culture, le 

sujet moral porteur des pratiques de liberté reste fondamentalement un sujet individuel. Aux 

notions sous-tendant un concept implicite d'autonomie individuelle ne viendra jamais s'ajouter 

l'architecture conceptuelle de l'autonomie collective. En cela, l'esprit libertaire du dernier Foucault 

est sans doute plus proche d'un John Stuart Mïll que de la tradition républicaine ou socialiste. 

Toutefois, ces pratiques de liberté que l'individu peut développer peuvent trouver un certain 

équivalent sur le plan intersubjectif dans la notion de réciprocité. Les deux termes ne s'enchaînent 

pas de façon nécessaire, comme en témoigne la manière dont les grecs conçoivent leur sexualité: 

le travail de soi sur soi des citoyens est conçu comme le pendant du gouvernement sur les autres. 

Mais c'est ce point précis que Foucault questionne chez les Grecs: la "faute" des Grecs, c'est le 

refus de la "réciprocité" sur le plan du plaisir physique, c'est que leur éthique est "complètement 

dissymétrique", qu'elle "ne prend pas en compte le plaisir des autres", et tout simplement qu'elle 

"ne prend pas les autres en compte" i40>.

VHistoire de la sexualité culmine sur l'amour des garçons, qui constitue la contradiction majeure 

de l'éthique sexuelle des grecs. Celle-ci est guidée par la dichotomie: celui qui pénètre/edui ou 

celle qui est pénétré(e), par le partage radical entre activité et passivité. "L'activité seule est 

valorisée; la passivité -qui est de nature et de statut chez la femme et l'esclave- ne peut être chez 

l'homme que honteuse (...) Par rapport à cet élément constitutif d'une éthique essentiellement 

masculine, les options de partenaires (garçons, femmes, esclaves) sont peu importantes" <41>. 

L'antiquité ri est aucunement l'âge d'or de l'homosexualité au sens où nous l'entendons: la relation 

sexuelle entre deux individus masculins n'est acceptée que dans un sens bien précis: celle de 

l'adulte actif avec le garçon passif. Or, le devenir-citoyen de celui qui est né libre et qui pourtant 

est pénétré n'est pas réellement assumé: "il est très difficile pour un Grec ou un Romain, 

d'accepter l'idée qu'un garçon, qui sera amené -de par sa condition d'homme libre né dans une 

grande famille- à exercer des responsabilités familiales et sociales et un pouvoir sur les autres 

(...), d'accepter donc l'idée que ce garçon a été passif dans son rapport avec un homme. C'est une 

sorte d'impensable dans le jeu des valeurs morales, qu'on ne peut pas assimiler là non plus à un 

interdit" ("Entretien avec Michel Foucault", par J.P. Joecker, M. Ouerd et A. Sanzio, printemps 

1982, in DE4, p. 287). L'antinomie du garçon, C'est d'être à la fois sujet et objet, et c'est d'ailleurs 

pour résoudre ce problème que Platon subsumera la problématique du plaisir sous une 

problématique de la vérité <42>. C'est d'ailleurs également sur ce point que Foucault tend à 

valoriser l'apport des stoïciens, qui insistent sur cette reconnaissance de l'autre: ils vont considérer
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"le partenaire sexuel comme quelqu'un d'égal, et pas seulement comme un adulte" <43>. Dans le 

même sens, il valorisera la phiîia, l'amitié. Celle-ci est le produit de la réflexion grecque sur 

l’érotique, du souci d'aboutir à une relation plus symétrique: "il ne s'agit plus simplement pour 

l'homme d'être maître de son plaisir; il s'agit de savoir comment on peut faire place à la liberté de 

l'autre dans la maîtrise qu'on exerce sur soi-même et dans l'amour vrai qu'on lui porte" <44). Et ce 

problème spécifique des Grecs nous renvoie à nos responsabilités: "Sommes-nous capables 

aujourd'hui d'avoir une éthique du plaisir qui serait capable de prendre en compte le plaisir de 

l'autre?" <45>.

Ces remarques sont décisives. Si les recherches de Foucault n'autorisent pas à opposer la Grèce et 

le christianisme, en bloc, comme des cultures de liberté et d'assujettissement, ce riest pas 

simplement parce que toute civilisation porte sa part d'ombre et de lumière. H y a également des 

raisons plus spécifiques: de même que Vemant, Vidal Nacquet ou Finley avaient montré, après 

bien d'autres, que l'invention de la liberté politique à Athènes était inséparable de l'instauration de 

l'esdavage et d'une domination "impérialiste" sur les autres cités grecques, de même Foucault 

démontre que la liberté individuelle qui surgit de l'éthique sexuelle des anciens grecs est couplée à 

d'intenses rapports de domination et de pouvoir sur les autres -qu'en d'autres termes, 

gouvernement de soi et gouvernement des autres peuvent s'orienter dans des directions qui 

divergent largement.

e) Ces innovations conceptuelles vont permettre à Foucault de sortir des contradictions qui 

guettaient son duo conceptuel pouvoir/résistance dans les années 70. Certes, "le pouvoir est 

toujours présent" ("L'éthique du souci de soi", op. cit., in DE4, p. 720); il est en même temps "un 

jeux nécessaire à l'existence d'une société" et "le plus dangereux des jeux de l'espèce humaine"; en 

conséquence, une pensée critique et des pratiques de résistance sont toujours nécessaires. C'est 

seulement dans ce nouveau cadre théorique que le traditionnel "programme" politique de Foucault 

peut prendre tout son sens: "En interrogeant les institutions psychiatriques et pénitentiaires, n'ai-je 

pas présupposé et affirmé qu'on pouvait s'en sortir en montrant qu'il s'agissait là de formes 

historiques constituées à partir d'un certain moment et dans un certain contexte; c'était montrer 

que ces pratiques, dans un contexte autre, devaient pouvoir être défaites parce que rendues 

arbitraires et inefficaces. Ce type d'analyse dit la précarité, la non nécessité et la mobilité des 

choses" ("Interview de Michel Foucault" par C. Backer, op. cit., in DE4, p. 693). Mais cela 

n'aboutit plus au scepticisme ou au relativisme. Le culturalisme radical de Foucault se trouve 

qualitativement redimensionné: les distinctions formelles définies plus haut autorisent, au-delà de 

la diversité irréductible des contextes historiques, à affirmer "qu'r/ y  a de très bonnes raisons, et 

des raisons très raisonnables, pour choisir telle pratique plutôt que telle autre -ou du moins 

d’être moins critique envers les unes qu'envers les autres" f4*). Ce sont ces standards de valeur qui 

permettent à Foucault de juger la morale virile des Grecs comme "quite disgusting*, et de se
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démarquer d'un Richard Rorty disant "tout est également bon” pour lui opposer l'attitude 

suivante: "Il faut faire attention, tout est dangereux, mais pas au même degré et au meme 

moment" <47\

0  C'est précisément à ce stade qu'une convergence au moins partielle peut être constatée entre 

Foucault et Habermas. Parlant de son propre travail mais aussi de la situation en URSS, 

Foucault se livre à un éloge du dialogue, dans lequel "les droits de chacun sont en quelque sorte 

immanents à la discussion", liés à la logique de l'argumentation. "Questions et réponses relèvent 

d'un jeu -d'un jeu la fois plaisant et difficile* où chacun des deux partenaires s'applique à n'user 

que des droits qui lui sont donnés par l'autre, et par la forme acceptée du dialogue". A l'inverse, 

celui qui polémique ne reconnaît pas l'autre comme "un sujet ayant droit à la parole". La 

polémique, "figure parasitaire de la discussion et obstacle à la recherche de la vérité", fonctionne 

sur le modèle de la pratique judiciaire: elle "n'ouvre pas la possibilité d'une discussion égale; elle 

instruit un procès; elle n'a pas affaire à un interlocuteur, elle traite un suspect" ("Polémique, 

politique et problématisations", op. dt., in DE4, pp. 591-592).

Au-delà de la domination, la coexistence conflictuelle des jeux de pouvoir et des pratiques de 

liberté dessine un terrain où sont possibles non seulement les résistances, mais aussi la 

réciprodté, voire le consensus: "il arrive qu'une relation de pouvoir devienne une relation 

consensuelle, ou au contraire qu'une relation consensuelle devienne une relation de pouvoir" 

(Foucault, 1983b, p. 26). Dans une certaine mesure, Foucault partage la volonté d'une démarche 

de type contrefactuel. Le modèle du consensus rationnel peut être utilisé comme "un prindpe 

critique", mais pas comme un prindpe régulateur:

"ce serait aller trop loin, parce que à partir du moment où vous dites prindpe régulateur, vous 

admettez que c'est bien en fonction de cela que doit s'organiser le fait, dans des limites qui 

peuvent être définies par l'expérience ou le contexte. Je dirais plutôt que c'est (...) une idée 

critique à avoir en permanence: se demander quelle est la part de non-consensualité qui est 

impliquée dans une telle relation de pouvoir, (si) cette part de non-consensualité est nécessaire ou 

non, et (...) interroger toute relation de pouvoir dans cette mesure-là. Je dirais à la limite: il ne 

faut peut-être pas être pour la consensualité, mais (...) contre la non-consensualité" ("Politique et 

éthique, une interview", avril 1983, in Rabinow, 1984, repris in DE4, p. 590).

La situation idéale de communication peut ainsi être l'un des critères formels permettant d'évaluer 

dans une perspective normative les pratiques sodales, sans pour autant que la communication (au 

sens de Habermas) constitue la nature de la langue ou de la sodalité humaine.
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2 . C o n s id éra tio n  in te rm é d ia ire : la  ca tég o rie  de su jet chez le  d e rn ie r  

F o u c au lt

Arrivé à ce stade, il est nécessaire de s'attarder plus longuement sur la manière dont Foucault 

perçoit désormais la constitution de la subjectivité. Comment balise-t-il le champ du concept de 

sujet -qui constitue selon lui le thème général de ses recherches ("Le sujet et le pouvoir”, op. à t., 

in DE4, p. 222)?

1. Une première remarque s'impose: si Foucault récuse la philosophie du cogjto et l'humanisme 

anthropologique, ce n'est en aucun cas au nom d'une anthropologie de type existentiel ou d'un 

structuralisme intemporel qui seraient par trop en contradiction avec le caractère nominaliste et 

historidste de son approche. Il se démarque ainsi de toute la problématique lacanienne -et de 

toutes ses variantes, y compris celle, marxisanté, de Louis Althusser <48). Lacan lui-même, bien 

avant les formulations plus "structuralistes1' des thèses sur "l'inconscient structuré comme un 

langage", analysait, dans un style aux tonalités existentialistes, la recherche par l'individu de sa 

subjectivité comme la quête toute kafkaieme d'un "altier et lointain château intérieur" (49>. De la 

reconstruction de la "naissance de la folie" à celle du "souri de soi", Foucault s'est de tout temps 

opposé à une démarche qui aurait cherché dans une morale historique et les modes de 

subjectivation qu'elle permet "la fonction intemporelle de l'interdit, ou la forme permanente de la 

loi" (HS2, p. 275).

2. La catégorie de sujet ne renvoie pas non plus, du moins chez le dernier Foucault, à une 

détermination absolue qui serait de type structural. A première vue, il serait tentant de rapprocher 

l'inflexion de la problématique des deux derniers volumes de XHistoire de la sexualité avec les 

observations que Bourdieu émet quatre ans auparavant dans Le sens pratique. Invitant à 

distinguer la "raison théorique" et la "raison pratique", Bourdieu insiste sur les limites de la 

cohérence du schéma structural et des tableaux synoptiques construits par l'anthropologue ou le 

sociologue en vue d'expliquer les conduites des membres d'un groupe ou d'une société. La vertu 

de l'analyse structurale est de permettre d'établir l’intelligibilité de pratiques ou de symboles 

particuliers en partant de l'ensemble des relations dans lesquels ils s'insèrent -l'exemple classique 

étant l'analyse linguistique et celle des rapports de parenté. Mais c'est justement cette force qui 

porte en elle une limite décisive:

"En effet, ayant essayé de cumuler sur un même schéma circulaire l'ensemble des informations 

disponibles à propos du "calendrier agraire", je me heurtais à d'innombrables contradictions dès 

que je m'efforçais de fixer simultanément plus d'un certain nombre d'oppositions fondamentales, 

quelles qu'elles fussent. Et des difficultés analogues ne cessaient de surgir lorsque j'essayais de 

superposer les schémas correspondant aux différents domaines de la pratique: si j'établissais tel 

ensemble d'équivalences, telle autre équivalence, incontestablement attestée, devenait impossible,
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et ainsi de suite. Si j'évoque les heures que j'ai passées (...) à essayer de résoudre ces 

contradictions au lieu d'en prendre acte d'emblée et d'y apercevoir l'effet des limites inhérentes à la 

logique pratique qui n'est jamais cohérente qu'en gros, jusqu'à un certain point, c'est surtout pour 

faire voir combien il était difficile d’échapper à cette sorte de demande sociale, renforcée par la 

vulgate structuraliste, qui me portait à rechercher la cohérence parfaite du système" (Bourdieu, 

1980, p. 23).

Peut-on donc décrire le tournant de Foucault dans les années 80 comme le passage d’une "logique 

de la raison théorique" à une "logique de la raison pratique" ? Un argument en ce sens semblerait 

être le fait que Foucault analyse le "savoir" que les Grecs ont de leur sexualité de manière bien 

différente de celle avec laquelle il analysait le "savoir" de la folie ou des "sciences" de l'âge 

classique. D'une part, il s'appuie désormais presque essentiellement sur des "grands textes", ceux 

de philosophes et de moralistes, et non plus sur les sources anonymes des archives (alors qu'il 

aurait par exemple pu recourir à ces "archives" un peu particulières que constituent les 

céramiques antiques) (5°). Surtout, il semble s'éloigner de la mise en lumière archéologique de la 

succession ou de l'enchevêtrement de "positivités” cohérentes (AS, p. 234). Ainsi, alors qu'il 

décrivait la raison classique comme refoulant à l'extérieur son impensé, VHistoire de la sexualité 

culmine sur le problème du garçon qui représente, comme nous l'avons vu, la contradiction 

interne fondamentale de l'éthique sexuelle des grecs.

H semble cependant que voir une mutation fondamentale de Foucault sur ce point soit une fausse 

piste. L'inflexion de l'analyse est indéniable, mais die est insuffisante pour rendre compte du 

caractère qualitatif du tournant éthique des années 80. En effet, Foucault décrivait déjà dans 

L'archéologie du savoir comment le "recours à l'analyse structurale" et "l'absence de balisage 

méthodologique" avaient pu créer des confusions dans la Naissance de la clinique et dans Les 

mots et les choses -et, dans le cas de ce dernier ouvrage, avait pu "faire croire à des analyses en 

termes de totalité culturdle” <51). H ajoutait que ce qu'il entendait mettre en lumière par ses 

travaux c'était moins les "bornes posées à l'initiative des sujets que (le) champ où elle s'articule 

(sans en constituer le centre), Ces) règles qu'elle met en oeuvre (sans qu'elle les ait inventées ni 

formulées), Ces) relations qui lui servent de support (sans qu'dle en soit le résultat dernier ni le 

point de convergence). Il s'agit de faire apparaître les pratiques discursives dans leur complexité 

et dans leur épaisseur” (AS, p. 272).

De plus, la "contradiction" de l'éthique sexuelle des grecs pourrait à la rigueur entrer dans la 

catégorie des "contradictions intrinsèques" telles qu'elles sont définies dans L'archéologe du 

savoir des contradictions "qui se déploient dans la formation discursive elle-même, et qui, nées 

en un point du système des formations, font surgir des sous-systèmes (qui) ne sont pas premiers: 

car on peut montrer en quels points ils dérivent (...) d'une seule et même positivité" (AS, p. 201).
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C'est pourquoi il n'y a pas d'opposition absolue entre la cohésion des "strates" archéologiques 

successives analysées dans les premiers ouvrages et l'impensé des grecs dans L'usage des 

plaisirs.

3. De même, Foucault demeure toujours aussi opposé à l'idée d'un "sujet souverain, fondateur, 

(d')une forme universelle de sujet qu'on pourrait retrouver partout" (52). Foucault reste en cela 

fidèle aux acquis des travaux philosophiques et historiques les plus novateurs de la France des 

années 60. A la suite de Jean Pierre Vemant, on pourrait résumer ainsi rhistoricisation de la 

catégorie de sujet:

"La volonté riest pas une donnée de la nature humaine. C'est une construction complexe dont 

l'histoire apparaît aussi difficile, multiple, inachevée que celle du moi, dont elle est en grande 

partie solidaire. B faut donc nous garder de projeter sur l'homme grec ancien notre système actuel 

d'organisation des conduites volontaires, les structures de nos processus de décision, nos modèles 

d'engagement du moi dans les actes. Nous devons examiner sans a priori quelles formes ont 

revêtu, dans le cadre de la civilisation hellénique, les catégories respectives de l'action et de 

l'agent, comment se sont établis, à travers les diverses pratiques sociales (...) les rapports entre le 

sujet humain et ses actions" <53>.

Sous le vocable d'individualisme, des réalités très différentes se trouvent mêlées. Foucault en 

distingue trois: "L'attitude individualiste, caractérisée par la valeur absolue qu'on attribue à 

l'individu dans sa singularité, et par le degré d'indépendance qui lui est accordé par rapport au 

groupe auquel il appartient ou aux institutions dont il relève; la valorisation de la vie privée (...); 

enfin, l'intensité des rapports à soi, c’est-à-dire des formes dans lesquelles on est appelé à se 

prendre soi-même pour objet de connaissance et domaine d'action (...) Ces attitudes, sans doute, 

peuvent être liées entre elles (...) Mais ces liens ne sont ni constants ni nécessaires" <54).

4. Ainsi Foucault continue-t-il, dans les années 80, de concevoir l'individu et le sujet dune façon 

qui les distingue radicalement des catégories libérales:

a) H riy a pas de coïncidence a priori ou de lien nécessaire entre l'individu et le sujet, ou entre le 

sujet empirique et le sujet moral -ou encore entre le sujet assujetti au code moral et le sujet 

éthique.

b) La constitution de l'intériorité et de la subjectivité de l'individu est une création variable et 

historique. Elle constitue une "forme" et non une "substance" ("L'éthique du soud de soi", 

op. dt., in DE4, pp. 718-719). Elle est donc, pour reprendre la belle expression de Gilles 

Deleuze, un "pli" contingent à la surface de l'être, non une donnée ontologique première, un
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a priori transcendantal ou une réalité naturelle ("Les plissements, ou le dedans de la pensée", in 

Deleuze, 1986). En particulier, l'individualisme possessif n'a dans ce cadre aucun sens originel «ni 

plus ni moins que la réciprocité ou la coopération, qui sont elles aussi des modalités particulières 

et non exclusives de constitution du sujet. Simplement, à l'inverse des thèses les plus 

"systémistes" qu'il défendait dans les années 70 (et que défendront avec constance tou(te)s 

ceux/celles qui se situent dans une optique althussérienne), Foucault conçoit désormais la 

subjectivité moins comme un simple produit des rapports sociaux que comme un élément dans la 

dynamique de ceux-ci.

c) La constitution de l'intériorité et de la subjectivité s'effectue toujours de façon relationnelle, 

dans un rapport à soi et aux autres. Il s'agit d'une pratique et non d'un a priori (Foucault se 

rapproche donc de Marx à ce propos). Une dimension essentielle de ce rapport est constituée par 

les relations de pouvoir; mais celles-d ne sont pas un jeu à somme nulle: elles sont au contraire 

créatives. Au delà de certaines formulations ambiguës, le "dernier" Foucault continue de penser 

que le pouvoir ne peut être conçu comme l'apanage ou comme la propriété de sujets qui lui 

préexisteraient, puisque ces derniers sont en partie au moins constitués à travers les relations de 

pouvoir. On ne saurait donc décrire toute entière la subjectivité en la concevant avant, au-delà ou 

indépendamment des libres jeux de pouvoir (et, le cas échéant, des rapports de domination). 

Intérêts et préférences ne préexistent pas au jeu de pouvoir, ils sont de manière fondamentale 

modifiés ou créés au cours du jeu. Dans une perspective un peu différente, c'est ce qu'exprime 

Michel Dobry lorsqu'il écrit que "loin d'être toujours et partout (...) au principe des actes (...) les 

motifs, les intérêts, les fins, les enjeux, les objectifs poursuivis par les acteurs sont le plus souvent 

bousculés, ballottés, transformés, découverts ou oubliés dans (et par) l'échange des coups lui- 

même, c'est-à-dire dans la dynamique propre ou, si l'on préfère, autonome (vis-à-vis des motifs et 

intérêts des acteurs) du conflit” <33). Ainsi, une telle perspective diffère résolument des théories 

communément appelées "pluralistes" de la démocratie, qui ne conçoivent le lien politique que 

comme un instrument que les individus et les groupes en concurrence utilisent pour défendre des 

intérêts qui sont déterminés à un autre niveau. Elle s'oppose également à la conception libérale 

classique, pour laquelle l'autorité publique constitue une limite pour les individus dont les intérêts 

conflictuels et l'identité ne sont pas affectés par l'exercice de cette autorité (Lukes, 1991, p. 109).

Pour comprendre l'originalité de cette position, il est intéressant d'examiner le débat sur le pouvoir 

dans la science politique anglo-saxonne des années 60. On peut suivre S. Lukes qui reconstruit ce 

débat comme opposant deux conceptions. La première, qualifiée par Lukes 

d' "unidimensionnelle", est défendue notamment par R. Dahl et Polsby. Elle conçoit le pouvoir 

comme un conflit observable d'intérêts subjectifs qui se manifestent dans les préférences 

exprimées dans l'espace politique. La seconde, "bidimensionnelle", est défendue par Bachrach et 

Baratz. Elle insiste sur le fait que le pouvoir inclut également des situations où le conflit
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observable d'intérêts subjectifs se révèle dans le mécontentement et les décalages à l'égard du 

système politique officiel d'où certains thèmes importants ont été exclus; dans ce cas, la situation 

de pouvoir se marque précisément par l'exclusion de certains thèmes importants hors de l'espace 

politique institutionnel. Lukes défend quand à lui une position qui intègre une troisième dimension 

des rapports de pouvoir: celle où le conflit est ¡aient, et donc non directement observable. Un tel 

conflit oppose des intérêts qui sont réellement opposés sans que cette situation soit ressentie 

subjectivement du fait d'une manipulation de la part de ceux/celles auxquel(Ie)s la relation profite. 

Dans cette optique, ceux/celles qui exercent te pouvoir peuvent former ou modifier les désirs et 

croyances des autres individus dans un sens contraire à leurs intérêts (cf. Lukes, 1974, 

notamment pp. 31-33, et 1986, pp. 9-10). Le point commun qui unit cette troisième conception 

aux deux premières est cependant que les intérêts et les formes de subjectivité des individus 

tendent à être conçus comme donnés préalablement à la relation de pouvoir. Si l'on voulait placer 

la problématique de Foucault ou de Dobry dans le contexte de cette discussion, il faudrait sans 

doute dire qu'elle met l'accent sur une quatrième dimension du pouvoir, celle où intérêts et formes 

de subjectivité se modèlent à travers la relation de pouvoir elle-même.

d) De façon plus spécifique, l'éthique ou l'esthétique de l'existence, c’est-à-dire la libre 

constitution du sujet moral, dans une distance réflexive (sinon une totale indépendance) par 

rapport aux codes de la normalité, n'advient pas non plus selon un schéma immuable, 

conformément à des commandements divins, à des impératifs catégoriques ou aux structures 

quasi-transcendantales de la pratique langagière. Le sujet moral est lui aussi une création 

historique -ce qui ne veut pas dire que nous, qui sommes situé(e)s dans une période et dans une 

civilisation données, nous nous interdisions d'avancer des critères normatifs qui nous semblent 

valables à la limite universellement. Pour reprendre une idée de Ch. Larmore, une prétention 

universelle à la validité ne doit pas nécessairement s'appuyer sur une justification inconditionnée 

("Die Wurzeln radikaler Demokratie", Deutsche Zeitschrift Jur Philosophie, 41, 1993/2) Or, 

l'Occident contemporain est selon Foucault marqué par un paradoxe central, celui des relations 

"entre capacité et pouvoir". Le grand espoir, la grande promesse du XVm° et d'une partie du 

XDC° résidait dans une croissance simultanée et harmonieuse de tous tes individus. "Or, les 

relations entre la croissance des capacités et l'accroissement de l'autonomie ne sont pas aussi 

simples que l'avait cru le XVIII0 siècle". L'enjeu de notre présent peut donc être résumé de la 

façon suivante: "comment déconnecter la croissance des capacités et l'intensification des relations 

de pouvoir ?" ("Qu'est-ce que les Lumières ? What is Enlightenment ?", op. dt., in DE4, pp. 575- 

576). Comment, pourrait-on ajouter, coupler l'affirmation d'une éthique de la liberté et de la 

rédprodté à une politique démocratique ?
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T R O IS IE M E  P A R T IE : P O L IT IQ U E  DES LIBERTES?

1. D u  " p a r le r -v ra i"  au x d ro its  de " l'h o m m e "

D ne faut pas s’y tromper: Foucault lui-même reste jusqu'au bout personnellement attaché à une 

forme avant tout subjective des pratiques de liberté et de la lutte politique. Y contribuent au 

moins trois facteurs. D'une part, Foucault ne s'est jamais intéressé que marginalement aux 

problèmes de réforme des institutions; d'autre part, le statut des catégories pouvant porter, sinon 

un concept d'autonomie collective, du moins une notion d'intersubjectivité "démocratique", reste 

toujours second par rapport a l'accent placé sur l'autonomie individuelle; enfin, le climat de 

désillusion politique qui règne en France au début des années SO s'avère peu propice au 

développement d'une théorie critique de la démocratie. Foucault exprime encore, peu avant sa 

mort, sa méfiance devant les projets d'ensemble se prétendant globaux et radicaux et sa 

préférence pour les transformations partielles, en arguant du fait que les pires systèmes politique 

du XX° siècle avaient tous promis l'avènement de l'homme nouveau ("Qu'est-ce que les 

Lumières ? What is Enligfitenment ?", op. dt., in DE4, pp. 574-575).

C'est en ce sens qu'il faut entendre son engagement en faveur de l'autonomie des pratiques 

homosexuelles contre la répression et la morale sociales, mais aussi ses dernières séries de cours 

et conférences à Berkeley (à l'automne 1983) et au Collège de France (à partir de l'hiver 1983- 

84), qui portèrent sur le thème de la parrhesia, du "parler vrai" (Foucault, 1983c et 1984c). Ce 

thème l'intéresse particulièrement en ce qu'il met en jeu un rapport épistémique (dire une certaine 

vérité sur le monde), un rapport politique (la parrhesia implique une certaine attitude par rapport 

au pouvoir -celui, démocratique, de l'assemblée, comme celui du tyran), et un rapport éthique ou 

esthétique (il s'agit dans cet acte d'une pratique de soi visant à se créer soi-même). Ainsi, la 

parrhesia recoupe tes trois axes possibles de l'expérience et de la constitution du sujet décrits par 

Foucault dans l'introduction de L'usage des plaisirs. Plus prédsément, Foucault distingue deux 

traditions de parrhesia. La première, illustrée essentiellement dans les tragédies d'Euripide, est 

d'essence politique: elle se situe au croisement de la démocratie et de ta vérité, du nomos et du 

logos. Ce type de "franc-parler" constitue à la fois une dimension essentielle de la démocratie (il 

s'effectue sans garantie divine d'accès à la vérité et présuppose que parler franchement soit 

possible) et un problème qui se pose à celle-ci: qui est autorisé(e) à dire ce qu'il croit être sa 

vérité, et comment distinguer la parrhesia du verbiage et de la démagogie ? Or, la démocratie 

accordant à tous le droit à la parole, die n'est pas à même de distinguer le discours de vérité de la 

sophistique. Conçue originellement comme une dimension constitutive de la démocratie (Polybe 

en fait l'un des trois éléments de base de celle-ci, avec la participation démocratique et Vis ego ha, 

l'égalité du droit à la parole), la parrhesia finit par s'avérer contradictoire avec celle-ci. Le franc-
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parler se fait alors plus philosophique, et c'est en tant que tel qu'il aura une véritable pérennité. 

Dans ses conférences de l'automne 1983 à Berkeley, c'est sur ce deuxième type de parrhesia que 

Foucault insiste te plus. Le "franc parler" est en ce sens conçu comme une pratique de soi, une 

manière de travailler à la vérité qui fait partie de ce vaste ensemble du "souci de soi" étudié par 

Foucault dans les second et troisième volumes de l'Histoire de la sexualité <36).

Le principal exemple qu'il étudie quelques mois plus tard, dans ses premiers cours au Collège de 

France de l'hiver 1983/84, réconcilie d'une certaine manière les deux types de parrhesia, ou 

plutôt montre les implications politiques possibles du "parler vrai" philosophique: il s’agit de 

l'expérience "historique" de Platon en Sicile, rapportée par Plutarque. Platon déclare au tyran de 

Syracuse, Denis l'Ancien, qu'il est venu en Sicile chercher l'homme parfait et la cité parfaite. 

Implicitement, cela implique que tel riest pas le cas. En disant ce qui lui tient à coeur et qu'il 

pense être vrai, Platon risque sa vie. Selon Foucault, ce "dire vrai" ne vise ni à prouver, ni à 

persuader, ni à instruire l'interlocuteur, ni même à dialoguer avec lui. Il ne s'agit pas d'un énoncé 

performatif (tel que celui qui, dans le cadre codé d'une institution, voit le président déclarer: "La 

séance est ouverte", la séance étant ouverte du même coup par le seul acte verbal). Le discours de 

vérité de la parrhesia n'est pas non plus assujettissement à un type de pouvoir/savoir: dans une 

situation ouverte, il implique bien plutôt que le sujet (à cette époque essentiellement masculin) de 

l'énoncé, sincèrement et en public, dise ce qui lui semble vrai et noue ainsi un pacte avec lui- 

même. D se lie librement à soi, il se constitue comme partenaire de soi: il sera celui qui a dit cela, 

avec les risques que cela suppose; il se construit ainsi librement comme sujet parlant (Foucault, 

1984c).

A l'évidence, les implications politiques modernes d'un tel "parler vrai" évoquent les actes des 

dissidents dans les pays totalitaires bien plus qu'une réforme globale des sociétés capitalistes 

libérales. Mais il me semble que cette position riest pas la conclusion nécessaire ou exclusive du 

nouveau terrain conceptuel sur lequel se situait Foucault. Celui-ci ne fut-il pas d'ailleurs lui- 

même amené à aborder régulièrement le problème des institutions et de leur réforme, notamment à 

propos du système pénal, de la prison, de la sécurité sociale ?

Foucault fut même contraint de poser le problème d'une politique "en positif de façon plus 

"universelle". En 1981, à l'occasion de la création d'un comité de défense des boat people, Michel 

Foucault rédige rapidement à Genève un texte intitulé: "Face aux gouvernements, les droits de 

l'homme" (repris in DE4, pp. 707sq.). H y énonce trois principes:

-"Q existe une citoyenneté internationale qui a ses droits, qui a ses devoirs et qui eng2 ge à s'élever 

contre tout abus de pouvoir".
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-Cette citoyenneté internationale doit opposer et faire entendre le malheur des hommes "à ceux 

qui détiennent le pouvoir" et sont donc responsables.

-O s'agit de refuser le partage des tâches qui attribuerait l'opinion aux citoyens et l'action aux 

gouvernants, rt d'intervenir effectivement dans la politique, d'arracher le monopole de l'action aux 

gouvernements.

Ce texte est important dans la mesure où il excède la problématique de Surveiller et punir (dans 

la logique de celle-ci, quel sens y aurait-il eu à parler d'abus de pouvoir, renvoyant par là à un 

pouvoir "non abusif" ? De plus le "pouvoir" était alors explicitement désigné comme quelque 

chose qui ne se détenait pas, mais qui s'exerçait) sans avoir véritablement réussi à trouver un 

nouveau terrain. Mais il faut convenir que même les concepts qui émergent de ses derniers 

travaux ne sont pas suffisants pour soutenir véritablement une politique des droits de "l'homme"...

2 . Q uestions de m éthode

Au-delà des prises de position de Foucault lui-même, quels peuvent donc être les enseignements 

politiques que l'on peut tirer à partir du champ conceptuel de ses derniers travaux ? Et 

qu'apportent-ils par rapport à la problématique habermassienne ?

Avant même d'aborder le contenu d'une théorie moderne de la démocratie, la leçon foucaldienne 

nous invite à nous interroger sur son statut et sur sa méthode. Et sur ce plan, elle constitue au 

minimum un antidote intéressant contre trois risques fondamentaux qui, comme nous l'avons vu, 

menacent les bases à partir desquelles la théorie de l'agir communicationnel entend fonder sa 

conception de la démocratie: une analyse de la communication faisant de celle-ci une relation 

transparente; une notion "essentialiste" et unidimensionnelle de la socialisation; et une vision 

téléologique de l'histoire conçue comme un vaste procès d'apprentissage.

Habermas développe en effet de plus en plus explicitement l'idée selon laquelle la nature du 

langage serait en soi conununicationnelle (dans le sens restreint qu'il donne à ce terme). La 

communication linguistique en général pourrait en ce sens être interprétée à partir du modèle de 

l'argumentation; l'intercompréhension serait alors inhérente au langage comme son telos. Dans le 

dialogue basé sur la force du meilleur argument, le jeu des prétentions universelles à la validité 

amènerait, dans une situation de communication idéale, à un consensus rationnel. Quatre séries de 

critiques au moins ont été adressées contre cette problématique. Dune part, celle-ci ne prend pas 

au sérieux le problème que pose l'inconsdent individuel -et la production différentielle du sens qui 

en résulte dans la communication. Dautre part, le fait que les cultures et sous-cultures tendent 

toujours à imposer -ou du moins à suggérer très fortement- des thèmes et des arguments aux 

locuteurs(trices) ne peut pas être interprété comme résiduel ou empirique et doit au contraire être
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compris théoriquement comme un fait inhérent à la communication -celle-ci ne pouvant par 

principe, même dans une situation "idéale", se dérouler entièrement selon le modèle "post

traditionnel" cher à Habermas. Troisièmement, la réduction du langage à sa dimension illocutoire 

-et la définition subséquente du perlocutoire comme "parasitaire" ou second- n'est en aucune 

manière légitime. Enfin, la sphère de la "raison pratique" n'est pas indemne de conflits entre 

valeurs proprement incommensurables -et donc ne pouvant pas aboutir au consensus (57>.

En faisant en outre de la communication -entendue dans ce sens restreint- l'essence de l'interaction 

langagière, Habermas en arrive à faire du consensus rationnel le telos de la socialisation. Les 

relations de pouvoir ne peuvent dans cette perspective qu'être en quelque sorte "importées" du 

dehors de la société "normale", qu'être le contrecoup de la colonisation de celle-ci par les 

mécanismes "systémiques”. La socialisation devient de la sorte un processus unidimensionnel ou, 

plus exactement, dualiste, deux modes purs et incompatibles d'intégration sociale venant 

s'opposer l'un à l'autre. Un pas de plus est fait lorsque le teîos de l'intercompréhension est placé 

dans la dimension diachronique, en vue d'analyser une logique globale de développement de 

l'histoire (conçue comme processus phylogénétique à l'aide d'un schéma calqué sur les théories de 

Piaget et Kohlbeig concernant le développement individuel). Les structures formelles de la 

rationalité communicationnelle définissent alors la direction "normale" d'un processus historique 

(et notamment de la rationalisation culturelle) conçu comme une sorte d'énorme processus 

d'apprentissage; les luttes sociales sont cantonnées à la détermination des rythmes de l'évolution. 

La situation idéale de communication devient le teîos -certes "formel", certes hors d'atteinte en 

tant qu'idéal- de l'histoire, perturbé seulement par les logiques autoréférentielles du système 

économique capitaliste -et secondairement de l'administration bureaucratique <58>. Nous avons vu 

comment cette vision dualiste rencontrait des difficultés considérables appliquée aux analyses 

historiques concrètes, et comment die s'égarait parfois en tendant à incarner la rationalité 

communicationnelle dans la culture et la rationalité instrumentale dans l'économie (et, de façon 

moins nette, dans l'administration).

Or, si les théories foucaldiennes des années 60 et 70 laissaient difficilement la place à une théorie 

de la démocratie, on a vu que les derniers travaux du philosophe français avaient sensiblement 

infléchi cette situation. Dans cette perspective, il n'est pas inintéressant de s'attarder un moment 

sur la façon dont Foucault entendit à la fin de sa vie se rattacher à la philosophie critique de 

Kant. Etudiant la réponse de ce dernier à la question: "Qu'est-ce que les Lumières ?", Foucault 

voit émerger dans l'article de Kant (qui date de 1784) "un rapport "sagittal" à sa propre 

actualité". Selon Foucault, l'intéressant est la façon dont Kant, quatorze ans plus tard, va reposer 

la question de YAuJklàrung à la lumière de la Révolution française, comment il va lier les deux 

"événements". Ce qui importe dans la Révolution, c'est moins la Révolution elle-même, son 

succès ou son échec (difficilement évitable), que l'enthousiasme qu'elle suscite; celui-ci "est signe,

I
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selon Kant, d'une disposition morale de l'humanité". UAuJklàrung et l'enthousiasme pour la 

révolution tendent vers un même but: une constitution politique qui soit choisie à leur gré par les 

hommes & qui, conformément au droit et à la morale, évite la guerre. A travers l'expérience 

historique de la révolution se révèle "une virtualité permanente et qui ne peut être oubliée: pour 

l'histoire future, c'est la garantie de la continuité même d'une démarche vers le progrès". Et 

Foucault d’ajouter:

M "Qu'est-ce que YAuJklàrung? Qu'est-ce que la Révolution?" sont les deux formes sous 

lesquelles Kant a posé la question de sa propre actualité. Ce sont aussi, je crois les deux questions 

qui n'ont pas cessé de hanter sinon toute la philosophie moderne depuis le XDC° siècle, du moins 

une grande part de cette philosophie" ("Qu'est-ce que les Lumières ?", extrait remanié du cours du 

05/01/1983 au Collège de France, in DE4, pp. 679-688).

On est bien loin de la critique dévastatrice des Mots et des choses, qui faisait en quelque sorte de 

la philosophie kantienne te geste inaugural de la volonté de savoir moderne; bien loin aussi des 

ambiguités des années 60 et 70 qui pouvaient faire croire que Foucault réduisait la modernité 

dans son ensemble à un âge de "médicalisation" de la folie et de disciplines. UAuJklàrung est un 

événement à deux faces: à la fois "événement singulier inaugurant la modernité européenne" et 

"processus permanent qui se manifeste dans l'histoire de la raison, dans le développement et 

l'instauration des formes de rationalité et de technique, l'autonomie et l'autorité du savoir". Elle 

rejoint là encore la Révolution qui est "événement", "rupture et bouleversement dans l'histoire", 

mais en même temps "valeur" et "signe d'une disposition qui opère dans rhistoire et dans le 

progrès de l'espèce humaine". Et pourtant, un fil rouge unit la proclamation virulente de "la mort 

de l'homme" et la réflexion sur Kant des dernières années, qui apparaît clairement lorsque 

Foucault entreprend de définir l'originalité et l'ambition de sa propre tentative:

"Kant me semble avoir fondé les deux grandes traditions critiques entre lesquelles s'est partagée 

la philosophie moderne. Disons que dans sa grande oeuvre critique Kant a posé, fondé, cette 

tradition de la philosophie qui pose la question des conditions sous lesquelles une connaissance 

vraie est possible et, à partir de là, on peut dire que tout un pan de la philosophie moderne depuis 

le XIX0 siècle s'est présenté, s'est développé comme l'analytique de la vérité.

"Mais il existe dans la philosophie moderne et contemporaine un autre type de question, un autre 

mode d'interrogation critique: c'est celle que l'on voit naître justement dans la question de 

VAufklàrung ou dans le texte sur la Révolution; cette autre tradition critique pose la question: 

qu'est-ce que c'est que notre actualité ? Quel est le champ actuel des expériences possibles ? D ne 

s'agit pas là d'une analytique de la vérité, il s'agira de ce qu'on pourrait appeler une ontologie du 

présent, une ontologie de nous-mêmes et il me semble que le choix philosophique auquel nous
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nous trouvons confrontés actuellement est celui-ci: on peut opter pour une philosophie critique 

qui se présentera comme une philosophie analytique de la vérité en général, ou bien on peut opter 

pour une pensée critique qui prendra la forme d'une ontologie de nous-mêmes, d'une ontologie de 

l'actualité: c'est cette forme de philosophie qui, de Hegel à l'Ecole de Francfort en passant par 

Nietzsche et Max Weber, a fondé une forme de réflexion dans laquelle j'ai essayé de travailler"

Cd.).

Dans le cours suivant, il renforcera encore la césure entre les deux traditions philosophiques 

modernes:

"la critique va s'exercer non plus dans la recherche des structures formelles qui ont valeur 

universelle, mais comme enquête historique à travers les événements qui nous ont menés à nous 

constituer et à nous reconnaître comme sujets de ce que nous faisons, pensons, disons. En ce sens 

cette critique n'est pas transcendantale, et n'a pas pour fin de rendre possible une métaphysique: 

elle est généalogique dans sa finalité et archéologique dans sa méthode. Archéologique -et non pas 

transcendantale- en ce sens qu'elle ne cherchera pas à dégager les structures universelles de toute 

connaissance ou de toute action morale possible; mais à traiter les discours qui articulent ce que 

nous pensons, disons et faisons, comme autant d'événements historiques. Et cette critique sera 

généalogique en ce sens qu'elle ne déduira pas de la forme de ce que nous sommes ce qu'il nous 

est impossible de faire ou de connaître; mais die dégagera de la contingence qui nous a fait être 

ce que nous sommes, la possibilité de ne plus être, faire ou penser ce que nous sommes, faisons 

ou pensons (...) il faut renoncer à l'espoir d'accéder jamais à un point de vue qui pourrait nous 

donner accès à la connaissance complète et définitive de ce qui peut constituer nos limites 

historiques" ("Qu'est-ce que les Lumières ? What is Enlightenment ?", op. dt., in DE4, pp. 574- 

575).

Enfin, quelques mois plus tard, dans son cours de Berkdey sur la parrhesia, il ira même jusqu'à 

présenter ces deux manières de penser non comme une opposition caractérisant la modernité, 

mais comme une dichotomie à l'oeuvre dans toute l'histoire de la philosophie ocàdentale 

(Foucault, 1983a, pp. 114-115).

L'opposition des deux modes de pensée est-dle aussi irrécondliable que Foucault le présente dans 

ces conférences ? Ne retrouve-t-on pas certains éléments de chacune de ces traditions présents 

dans l'autre, de manière subordonnée ? Ces questions, comme le dit Foucault, sont bien sûr au 

centre de l'actualité philosophique contemporaine. Sous des formes extrêmement diverses, elles 

traversent aussi bien le dialogue entre Foucault et Habermas que les controverses entre libérais et 

communitarians -voire même, sur le terrain sdentifique, celle qui opposa Einstein aux théoridens 

de la physique quantique. Tenter d'y répondre id  de manière générale serait présomptueux.
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L'objet de notre enquête n'est de toute façon pas de poser la question de l'historicité de la vérité en 

général -il consiste à analyser jusqu'à quel point une théorie à la fois historique et normative de la 

démocratie est possible et souhaitable La démocratie peut être considérée comme un 

mouvement historique réel, dont la ou les naissances, le développement, les problèmes et les 

perspectives peuvent être analysés dans une perspective historique et sociologique. Elle peut 

également être considérée comme une valeur, qu'il s'agit de définir avec suffisamment de précision 

et d'opposer à d'autres modes potentiels d’organisation politique de la société. Dans quelle mesure 

ces deux perspectives s'impliquent-t-elles ou s'exduent-dles l'une l'autre ? Nous avons vu que, 

pour Habermas, elles étaient liées de manière interne -le stade post-traditionnel atteint par 

l'histoire occidentale permettant de découvrir l'idée de l'Etat de droit démocratique comme 

l'aboutissement moral, éthique et politique de structures anthropologiques fondamentales. Nous 

avons vu également combien cette perspective était problématique. Si l'on se réfère à Foucault, 

faut-il comprendre qu'il enjoint de choisir la perspective "historienste" de la démocratie, à 

l'exclusion de toute prétention normative ?

Pour y répondre, il faut revenir sur l'enjeu qui se profile derrière la théorie de l'histoire qu'il 

développe dans les années 60 et à laquelle il demeura jusqu'au bout fidèle. En dehors de son 

nominalisme, tant de fois affirmé, il me semble que cette théorie s'édifie largement à l'encontre 

d'un modèle "transcendantal" qui constitue la véritable cible de ses critiques. Pour Foucault, le 

dédoublement du sujet entre le transcendantal et l'empirique qui constitue la source de la volonté 

de savoir ne peut manquer d'avoir des conséquences sur la conception de l'histoire. Plus 

précisément, Foucault entend montrer comment les philosophies du sujet et les conceptions 

téléologiques de l'histoire s'enchaînent l'une l'autre:

"L'histoire continue, c'est le corrélât indispensable à la fonction fondatrice du sujet: la garantie 

que tout ce qui lui a échappé pourra lui être rendu; la certitude que le temps ne dispersera rien 

sans le restituer dans une unité recomposée; la promesse que toutes ces choses maintenues au loin 

par la différence, le sujet pourra un jour -sous la forme de la conscience historio(ue- se les 

approprier derechef, y restaurer sa maîtrise et y trouver ce que l'on peut bien appeler sa demeure. 

Faire de l'analyse historique le discours du continu et faire de la conscience humaine le sujet 

originaire de tout devenir et de toute pratique, ce sont les deux faces d'un même système de 

pensée" (AS, pp. 21-22).

L'archéologie du savoir analyse comment ce postulat fut réaffirmé contre les tentatives de 

décentrement de la souveraineté du sujet entreprises par Marx, Nietzsche et Freud: il leur fut en 

particulier opposé "la recherche d'un fondement originaire qui fasse de la rationalité le telos de 

l'humanité, et lie toute l'histoire de la pensée à la sauvegarde de cette rationalité, au maintien de 

cette téléologie, et au retour toujours nécessaire vers ce fondement". Dune certaine manière, toute
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l'oeuvre de Foucault peut être comprise comme une tentative pour "affranchir l'histoire de sa 

sujétion transcendantale" i60).

D me semble que Foucault est fondamentalement justifié lorsqu'il oppose à toute entreprise 

métaphysique l'inévitable historicité et l'insurmontable contingence de toute pensée de l'universel, 

et lorsqu'il récuse toute histoire téléologique <61>. Et il me semble aussi que Jürgen Habermas, 

malgré sa volonté de penser lui aussi de façon "post-métaphysique", retombe dans les apories de 

la théorie transcendantale classique lorsqu'il entend ancrer la normalité sociologique dans la 

norme morale, et toutes deux dans les structures universelles et "quasi-transcendantales" de la 

pratique langagière; lorsqu'il fait en conséquence des impératifs du Soiîen la régie du Sein, ou 

lorsqu'il présente le consensus rationnel comme le telos de la démocratie et cdle-d comme la 

conséquence logique, sociale, historique et désirable de la condition humaine. Cest pourquoi cm 

ne peut que souscrire à l'interrogation de D. L. Rasmussen, analyste relativement proche de la 

théorie habermassienne: "la philosophie du langage peut-elle être taillée aux mesures du projet de 

la modernité sans avoir recours aux vieux dilemmes de la philosophie de la conscience?" 

(Rasmussen, 1990).

S'ensuit-il pour autant que toute réflexion de théorie politique doive se borner à la critique de 

l'existant, au nom de sa contingence et de sa fragilité -et s'interdire toute perspective normative ? 

H me semble que non. En posant la question de l'actualité de YAufklàmng et de la Révolution, 

Kant ne liait-il pas lui-même l'historidsme et la foi dans la raison conçue comme "une disposition 

qui opère dans l'histoire et dans le progrès de l'espèce humaine", pour reprendre les termes de 

Foucault? O convient certes de récuser l'ancrage de la raison pratique dans le sujet 

transcendantal, tout comme la philosophie téléologique de l'histoire auquel celui-ci est lié. Mais 

une fois ce pas effectué, n'est-il pas possible de penser à la fois que nos prétentions axiologiques à 

la validité sont contingentes (non seulement dans leur contenu, mais en ce que ni la société ni 

l'histoire ne sont régies exclusivement par leur dialogue) et que nous devons pourtant avancer des 

prétentions normatives universalisantes ? Plus: nous ne pouvons exercer notre pensée critique 

sans recourir à des critères de valeur. La tension non résolue de l'oeuvre foucaldienne provient, au 

moins en partie, de la dénégation de cet aspect "propositionnel" qui fait retour entre les lignes ou 

dans le style, voire dans la personne privée. C'est lui qui pousse Foucault, à la fin de sa vie, vers 

une esthétique de la liberté individuelle et une éthique de la réciprocité. D'ailleurs, il caractérise 

"Yethos philosophique propre à l'ontologie critique de nous-mêmes" comme "une épreuve 

historico-pratique des limites que nous pouvons franchir, et donc comme un travail de nous- 

mêmes sur nous-mêmes en tant qu'êtres libres" ("Qu'est-ce que les Lumières ? What is 

Enlightenment ?", op. rit., in DE4, p. 575). N'est-il pas du coup contraint de recourir à une 

catégorie de "liberté" qui est certes "formelle" mais qui recèle bien une portée normative -et qui 

plus est, d'ordre trans-historique, puisqu'elle parcourt au moins toute l'histoire occidentale depuis
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la Grèce classique ? C'est que la critique généalogique ne peut prétendre s'extraire de l'échange 

argumentatif sur le sens et les normes qui se déploie dans la démocratie moderne -sur ce point, 

Habermas me semble tout à fait convaincant. Foucault lui-même était trop nietzschéen pour 

vouloir attribuer à sa théorie le statut de science surplombante -ou la perspective au "futur 

antérieur" qui s'ouvrirait à celui ou à celle qui regarderait le présent depuis la fin de rhistoire -ou 

de la préhistoire, ce qui revient au même(62). Et on ne voit pas bien au nom de quoi le philosophe 

se contenterait de participer au débat sur les formes du présent (et sa fragilité) sans entrer dans la 

controverse sur celles du futur. Une théorie critique de la démocratie est certes déterminée: elle 

s'effectue à partir des motivations et des problèmes de l'actualité, avec les instruments de pensée 

limités qui sont ceux d'une culture particulière à un moment donné, et son ambition ne saurait être 

de déterminer les lois de l'histoire. Mais il convient qu'elle dépasse la critique purement "négative” 

des démocraties existantes pour avancer en positif une vision éthico-politique de la démocratie -en 

sachant que celle-ci n'a pas pour ambition de correspondre à la nature humaine ou de fournir un 

cadre idéal dans lequel celle-ci pourrait s'épanouir. Entendue en ce sens, une théorie normative de 

la démocratie ri est ni plus, ni moins historique qu'une généalogie de notre condition présente: 

d'une certaine façon, elle ne fait qu'expliciter les motifs, présents et contingents eux-aussi, qui 

poussent la critique.

Dans quelle mesure doit-elle en outre prétendre à une certaine universalité ? Schématiquement, 

trois réponses sont possibles. Celle de Habermas d'un côté, qui propose un universalisme "fort" 

(quoique "formel"), une idée de l'Etat de droit démocratique liée de façon interne aux 

présuppositions de la discussion, et donc de la socialisation humaine et de son histoire. Nous 

avons déjà énoncé les inconvénients d'une telle perspective. A l'opposé, Dreyfus et Rabinow 

pensent que les points d'appui d'une critique ne peuvent prétendre à l'universalité et résident 

simplement dans les ressources que nous offrent notre tradition (telles qu'elles sont mises en 

lumière par la généalogie) <63). Un tel relativisme est encore plus marqué chez Rorty. Or, une telle 

problématique ne permettrait pas, par exemple, de comprendre pourquoi et comment il est 

nécessaire et possible de soutenir la lutte des femmes contre leur oppression ou les droits de 

"l'homme" aussi bien dans nos pays que dans le reste du monde.

Un autre type d'universalisme, plus "faible", semble cependant possible. Son point de dépait 

pourrait peut-être résider dans l'affirmation suivante, exprimée par Cornélius Castoriadis: "Ou 

bien les "valeurs" sont arbitraires et équivalentes, ou bien toutes les valeurs ne se valent pas, et 

déjà dire cela signifie avoir accepté la discutabilité raisonnable des valeurs comme valeur et 

critère suprême. Impossible de contourner la nécessité d'affirmer le projet d'autonomie comme 

première position qui peut s'élucider, mais non "être fondée", puisque l'intention même de la 

fonder le présuppose" ("Individu, société, rationalité, histoire", in Castoriadis, 1990, pp. 64-65).
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De manière similaire, la théorie démocratique peut prétendre à une validité "universelle” en ce 

qu'elle propose le cadre politique qui lui semble le plus adapté à la "discutabilité raisonnable des 

valeurs”. Et si elle prétend pouvoir être valable au-delà de notre culture, prise au sens étroit, si 

die peut par exemple prétendre s'appuyer sur une politique des droits de l'homme, ce n'est pas en 

cherchant dans ceux-ci une source naturelle ou métaphysique. Plus modestement, c'est parce 

qu'dle prétend s'appuyer sur des arguments meilleurs que d'autres; quoique contestables et 

marqués par leur contexte historique ils peuvent être entendus par des individus venant d'autres 

traditions, sans que cela soit pourtant garanti a priori. Pour paraphraser Foucault, la théorie 

démocratique prétend avancer ”de très bonnes raisons, et des raisons très raisonnables, pour 

choisir telle pratique plutôt que telle autre” -et qu'dle accepte de discuter de ces raisons en 

s'interdisant tout argument d'autorité (politique, transcendantal ou divin). Elle peut arguer de 

l'interdépendance réelle du monde contemporain pour revendiquer, du moins dans une certaine 

mesure, un "droit d'ingérence” -qu'dle reconnaît d'ailleurs aussi aux autres, réciproquement. Mais 

elle peut également prétendre être plus qu'un simple devoir-être, et s'appuyer notamment sur la 

dimension concrète de la communication -dans un sens plus faible que cdui qui lui est conféré 

par Habermas: il ne s'agit ni de la nature de la langue ni de son telos, mais seulement de Yune des 

formes de notre socialité. Et cette forme rédle est en même temps riche en présupposés 

normatifs, ceux que dévdoppe de façon réflexive l'éthique de l'argumentation, et qui soutiennent 

des procédures qui constituent le coeur de la démocratie. Conçue de cette manière, la 

communication est une dynamique présente peu ou prou dans toutes les sociétés. Et cette 

dynamique est sans doute celle qui est la plus porteuse de "pratiques de liberté” et de démocratie. 

C'est peut-être pourquoi il semble possible de lancer un pari "raisonnable” et "universaliste”: une 

politique qui, sans garantie mais avec des points d'appui dans certaines tendances de la socialité 

contemporaine, viserait à développer ces pratiques de démocratie et de liberté.

3 . P o u v o ir e t com m unication

Dans une telle perspective, le concept de communication peut jouer un rôle central qu'il n'avait 

pas pour le dernier Foucault -qui l'acceptait dans une certaine mesure en lui conservant une 

position marginale. Une telle sous-estimation des potentialités communicationnelles n'est sans 

doute pas étrangère au fait que Foucault était à la fin de sa vie beaucoup plus préoccupé par les 

pratiques individuelles de liberté que par les conditions institutionnelles et structurelles de 

l'autonomie collective et de la démocratie -et leurs répercussions sur les pratiques d'autonomie 

individuelles. Il est frappant de constater à quel point la finesse de ses analyses sur le "souci de 

soi” dans l'Antiquité contraste avec le schématisme avec lequel il aborde les relations complexes 

qui s'établirent entre cette pratique et le développement ou les vicissitudes des démocraties 

athénienne ou romaine f64*. Faute d'aborder ce que pourrait signifier une "gouvernementalité” en 

positif, l'équivalent sur le plan intersubjectif du libre gouvernement de soi qu'il appréciait tant
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chez les Grecs, le dernier Foucault passe aussi très largement à côté d'une réflexion sur le droit et 

l'institution politique <63).

Cependant, sans reprendre à notre compte le nominalisme radical proclamé par l’approche 

foucaldienne, il est possible de reprendre certains de ses concepts. Le plus important est de 

considérer les relations de pouvoir comme un élément constitutif de la socialisation. Pour être 

opératoire, la notion de pouvoir doit cependant être spécifiée. Il est en effet nécessaire de 

distinguer plusieurs niveaux:

a) Les relations de pouvoir (dans le sens du dernier Foucault) proprement dites constituent des 

relations stratégiques dans un jeu "ouvert" politiquement et socialement. Tout comme le concept 

wébérien de Macht, cette notion implique une relation horizontale. Le critère d'ouverture du jeu 

réside dans le degré de réciprocité au moins potentielle (plutôt que d'égalité) qui est assumée dans 

le jeu i66!.

b) La domination quant à die exprime qudque chose de différent: lorsque les jeux de pouvoir se 

figent (en particulier dans les institutions) sans possibilité de réversibilité, lorsque cdle-d est 

remplacée par une asymétrie qui semble hors de portée de la critique et de la contestation, qui 

semble être naturdle. Si les formes coercitives (institutionnelles ou non) de pouvoir font 

généralement partie de l'arsenal de la domination, celle-ci ne peut être définie exclusivement à 

partir d'elles: elle n'est pas une relation strictement négative, die est également créative, pour 

reprendre les termes de Foucault. En tant que tdle, la domination est toujours de fait, contingente. 

Une domination riest jamais "légitime" que dans son mode d'exercice empirique, jamais dans son 

principe. Pour reprendre le terme romain, die implique toujours une part d'autorité 

inconditionnée, d'imperium (67>. Cette relation typiquement verticale correspond très largement à 

ce que Weber caractérisait comme Herrschaft

Ces deux dimensions opposées du "pouvoir" ont cependant un point en commun: elles 

représentent des formes où ce qui importe est la locution "pouvoir sur", plutôt que la locution 

"pouvoir de* (69). Elles renvoient à une conception agonistique du pouvoir. Or, si l'on rejette tout 

essentialisme, il riest plus nécessaire de soutenir un seul des termes de l'alternative "soit le 

pouvoir est de nature collectîve-coopérative, soit il riest que lutte et conflit". Au contraire, il faut 

concevoir ces deux dimensions comme des idéaux-types doit la combinaison est nécessaire pour 

comprendre les équilibres qui caractérisent les situations sociales déterminées. Il ne s'agit donc 

pas d'accepter telle qudle la tradition "réaliste" de la sociologie, pour laquelle l'autorité reposant 

sur la coopération est illusoire et recouvre toujours le fait majeur de la division 

dominant(e)s/dominé(e)s (cf. Lukes, 1991, p. 99). On peut au contraire avancer que les 

dimensions agonistiques du pouvoir, quoique consubstantielles au tien social, rien représentent
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pas l’essence et qu'elles peuvent être maximisées ou minimisées. D convient alors cfélaborer un 

idéal-type opposé, une notion qui ressort du pouvoir conçu comme capacité collective: celle de 

pouvoir communicationnel.

c) Le "pouvoir communicationnel" exprime la capacité d'un groupe ou d'une collectivité à agir de 

concert (comme multitude tendant à s'unifier à travers des processus de communication, non 

comme unité substantielle ou idéelle) sur son histoire ou son environnement, à prendre conscience 

de ses limites (et éventuellement à repousser celles-ci). Comme nous l'avons vu dans te chapitre 

précédent, ce concept tire son origine des travaux de Hannah Arendt. H est d'emblée à la fois 

sociologique (en ce qu'il explique une capacité d'action réelle) et normatif (en ce qu'il renvoie à 

des capacités d'action collective légitime du point de vue démocratique). Nous avons déjà relevé 

le fait que Habermas a (assez justement de mon point de vue) rectifié la vision trop "concrétiste" 

et trop "spontanéiste" qu'en avait Arendt. D a fortement insisté sur la procédure 

communicationnelle qui, dans les sociétés pluralistes modernes, permet seule une genèse 

intersubjective légitime de ce pouvoir. En retour, il a malheureusement quelque peu délaissé la 

dimension d'action réelle, de vita activa que lui donnait Arendt -une dimension qu'il s'agit au 

contraire de préserver: le pouvoir communicationnel implique une capacité réelle d'action 

collective, et pas simplement un principe, celui du pouvoir légitime (70>.

De telles distinctions me semblent offrir un premier avantage important. Le processus 

démocratique peut être entendu comme une lutte contre la domination, ou plutôt contre les 

diverses formes de domination présentes dans le monde contemporain. Mais il ne s'identifie pas 

pour cela à la perspective utopique -au mauvais sens du terme* d'une société sans pouvoir. Il 

devient ainsi possible de critiquer radicalement les structures de domination sans tomber dans le 

mythe d'une société idyllique régulée dans la transparence et l'harmonie. L'exemple de la famille 

est là pour illustrer cette perspective. Il est difficile de se représenter une société dans laquelle 

tout rapport de pouvoir entre les sexes et entre les générations aurait diparu. Par contre, nous 

sommes peut-être en train de vivre la fin de la structure "verticale” de domination que constituait 

la famille patriarcale traditionnelle, où la subordination des femmes (et des enfants) était 

institutionnalisée dans une asymétrie qui était très difficilement réversible. En ce sens, la 

"révolution non-violente" féministe est sans doute un paradigme important pour le processus de 

démocratisation en général.

Le second avantage d'une telle conception est d'ordre méthodologique. On a vu que le problème 

central de la théorie habermassienne est qu'elle entend conserver fondamentalement la structure 

qui permettait aux philosophies du sujet de penser l'histoire et la démocratie, en substituant 

comme clef de voûte l'intersubjectivité communicationnelle au sujet transcendantal. Or, si l'on 

introduit à côté de la communication d'autres éléments constitutifs de la socialisation, il faut
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renoncer à considérer celle-ci du point de vue d'une normalité anthropologique ou téléologique. La 

confusion entre la norme éthique et la norme sociologique peut être écartée. La norme 

communicationnelle peut alors permettre tout au plus de mesurer la part nécessaire des 

inévitables relations de pouvoir (dans le sens restreint que nous venons de définir) qui constituent 

l'autre bord de la socialité contemporaine. Il n'y a pas de telos qui nous pousse vers un monde de 

communication idéale. Il faut bien alors recourir à une conception ouverte et contingente de 

l'histoire, et comprendre la démocratie non comme son aboutissement, mais au contraire comme 

"à venir", comme ouverture sur la nouveauté et la différence radicale qui sont la marque du futur, 

comme "l'expérience politique de l'impossible", pour reprendre la formule de Derrida -et opposée 

en tant que telle à la clôture des systèmes non démocratiques fondés sur leur 

autoreproduction <7I>. Dans cette perspective, il serait peut-être possible de caractériser le projet 

démocratique comme un processus maximisant la communication et le pouvoir 

communicationnel, permettant une augmentation des capacités d'entreprendre des citoyen(ne)s qui 

soit déconnectée de l'intensification des relations de pouvoir, et tendant à faire disparaître la 

domination...

4. L e  d é to u r nécessaire

Lorsque l'on revient avec cette perspective sur la controverse Foucault/Habermas et que l'on 

analyse la conceptualisation plus concrète qu'ils ont pu mettre en oeuvre pour analyser les 

sociétés contemporaines, on ne peut qu'être frappé par le fait que, si Foucault était très largement 

unilatéral dans les années 70 en s'attachant exclusivement aux relations de pouvoir et de 

domination, la théorisation habemnassienne de l'Etat de droit pèche à l'inverse en réduisant ceux- 

ci à de purs écarts empiriques par rapport à ta norme communicationnelle. Plus précisément, on 

peut avancer que l'idée de l'Etat de droit selon Habermas peut être doublement critiquée dans une 

perspective qui tiendrait compte des travaux de Foucault sur les disciplines, le bio-pouvoir et la 

gouvernementalité. D'une part parce que le discours de la souveraineté démocratique tel que le 

reconstruit Habermas est tout entier centré sur les formes /égales de pouvoir, passant ainsi à côté 

de relations de pouvoir qui, comme l'a montré Foucault, se situent au-delà de la forme juridique et 

sont extrêmement puissantes et envahissantes dans les démocraties modernes. Dans sa théorie de 

la démocratie, Habermas n'aborde que de manière allusive le "pouvoir social" qui est pour lui, 

dans sa nature même, neutralisable par les procédures formelles de l'Etat de droit démocratique. 

En ce sens, on peut avancer que Habermas est "pré-foucaldien" dans son dernier ouvrage. D'autre 

part, si Habermas critique les conceptions traditionnelles (libérales ou républicaines) de la 

souveraineté démocratique, c'est en ce qu'elles sont trop concrétistes, trop liées à la philosophie 

du sujet et trop focalisées sur le problème de l'Etat. C'est pourquoi il échafaude son concept 

procédural de souveraineté populaire. Mais il passe à côté du problème posé par le concept de 

souveraineté lui-même: celui-ci, en réunissant dans une même notion la pot es tas et Yauctoritas, le 

principe du pouvoir et son exercice, dissout le fait de la domination et pose le pouvoir souverain
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comme légitime par nature -les problèmes ne surgissant qu'en cas "d'abus" de pouvoir, 

d'infraction à la légitimité postulée comme mode normal d'exercice du pouvoir. Habermas passe 

ainsi à côté de la conceptualisation du fait de la domination effectuée par la tradition "réaliste" 

des sciences politiques (de Marx à Bobbio en passant par Weber), mais aussi à côté de ce qui 

faisait pour Foucault la pointe de l'interrogation politique libérale: le soupçon que l'on gouverne 

toujours trop(73).

Une autre conclusion doit également être tirée de ces analyses. Dès lors que l'histoire n'est plus 

pensée comme le lieu d'un progrès en principe continu auquel ne viendraient s'opposer que des 

régressions pathologiques; dès lors que nous riavons aucun argument a priori pour avancer que 

nous sommes au point culminant -quoique provisoire, puisque le progrès est appelé à se 

poursuivre- d'un vaste processus d'apprentissage; dès lors qu'aucune fondation ultime -qu'elle soit 

religieuse, naturelle, anthropologique ou même "communicationnelle"- ne vient plus nous assurer 

dans nos convictions bien pesées; dès lors, par surcroît, qu'est reconnue la présence massive des 

relations de pouvoir et de domination dans les sociétés démocratiques contemporaines, la valeur 

du recours heuristique à nos intuitions morales quotidiennes, tel qu'il est pratiqué par Habermas 

ou par Rawls, se trouve relativisée. La culture publique des sociétés démocratiques "réellement 

existantes" peut par exemple ne pas inclure certaines intuitions qui sont précieuses pour le projet 

éthico-politique d'une société "à peu près juste et à peu près démocratique". Nous ne bénéficions 

pas forcément d'un accès privilégié à la raison pratique. Deux conséquences en découlent, l'une 

politique, l'autre méthodologique. D’une part, une telle perspective vient à l'appui de 

l'interrogation que Perry Anderson adresse à Norberto Bobbio dans un échange épistolaire:

"Les régimes constitutionnels actuels peuvent-ils être considérés comme l'expression ultime de la 

souveraineté populaire -structures désormais permanentes et déterminées une fois pour toute, au 

point de prévoir seulement des modifications internes, c'est-à-dire introduites d'après leurs 

propres règles électorales ? S'il en était ainsi, nous nous trouverions dans la version libérale du 

Sprung in der Freiheit. C'est précisément le réalisme que vous invoquez qui dépose à l'encontre 

d'une rupture aussi clairement utopiste avec le passé" ("Un carteggio tra Norberto Bobbio e Perry 

Anderson", Teoriapoliticci, V, 2-3, 1989, p. 307).

D'autre part, si nos sociétés ne sont ni "nearty j v s f  ni "nearîy démocratie" -mais seulement 

partiellement justes et démocratiques, si en outre elles ne correspondent pas à un âge où 

l'humanité aurait enfin accédé à la maturité et à la raison, alors une critique de ces sociétés 

effectuée au nom de ses propres principes ne donne pas un fondement suffisant à une théorie 

critique de la démocratie. Alors une entreprise généalogique -au sens foucaldien du terme- s'avère 

un complément indispensable à la reconstruction réflexive des intuitions morales présentes dans la 

sphère publique contemporaine. Et s'impose dans le même mouvement l'intérêt, plus, la nécessité
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de divers détours par l'analyse historique comparative et par l'ethnologie -nécessité qui n'existe 

évidemment pas si l'on conçoit l'histoire comme une progression téléologique et le monde 

occidental comme son modèle et sa pointe la plus avancée.

Lorsqu'il discute des thèses de celles et ceux qui entendent reconstuire les intuitions de base des 

sociétés démocratiques, et en particulier lorsqu'il analyse Rawls, Habermas entend les placer 

devant l'alternative suivante: une telle entreprise devrait être soit de type herméneutique, soit de 

type cognitif-reconstructif. Dans le premier cas, il ne saurait s'agir que de la reconstruction d'une 

tradition historique contingente, ne pouvant en tant que telle élever une prétention à l'universalité 

mais seulement analyser de façon réflexive les idées directrices d'une société particulière. Dans ce 

cadre, toute prétention à l'universalité ne pourrait reposer que sur la volonté de s'appuyer sur un 

universalisme "factuel", reposant sur l'expansion planétaire progressive d'une culture particulière. 

U s'agirait en somme d'un universalisme reprenant le modèle "impérial" de Rome ou des grandes 

religions universelles. Dans le second cas, la reconstruction d'une tradition contingente n'a de sens 

qu'en tant qu'elle met à jour des principes universels (par exemple démocratiques) qui sont 

incarnés au moins partiellement dans les institutions d'une société donnée. L'intuition ne joue en 

conséquence qu'un rôle heuristique, la justification des principes devant quant à die reposer sur 

des arguments non contextualistes. Ce n'est que dam le deuxième cas qu'il est possible de 

distinguer de façon critique quels sont les traits de nos sodétés qui renvoient à des principes 

universds et quels sont ceux qui renvoient à des concrétions "locales", voire à des dynamiques 

s'opposant à la matérialisation de ces principes universds.

On peut s'interroger sur la pertinence de cette alternative. D'une part, la perspective 

herméneutique peut, en restant cohérente avec sa logique propre, arguer que sa tâche consiste 

précisément à différencier les traits phénoménaux de la société étudiée et ceux qui renvoient à une 

nature humaine universdle. Elle peut même contre-attaquer en avançant que l'ancrage dans le 

présent est loin de représenter simplement un passage heuristique dam la démarche 

habermassienne. En effet, si celui-ci confronte les intuitions présentes dam nos sociétés aux 

principes qui peuvent se déduire d'une analyse de la pragmatique formdle du langage, U affirme 

en même temps que les structures du langage qu'il met en avant ne se déploient pleinement qu'au 

stade "post-traditionnd" -et donc à l'issue d'un processus d'apprentissage historique, à une étape 

sinon contingente, du moins déterminée du dévdoppement historique: cdle dam laqudle les 

principes normatifs universds que recde structurellement la pragmatique langagière se voient 

explicités et institutionnalisés -au moins partiellement- dam les structures de l'Etat de droit 

démocratique. En ce sens, la reconstruction des normes idéales des sodétés ocddentales 

modernes ri est pas un supplément d'âme mais bien une clef de voûte de la théorie 

habermassienne, celle qui garantit que les nonnes universalistes ne constituent pas un simple 

devoir-être impuissant, qu'dles ne justifient pas du reproche dassique qu'adressait Hegd à Kant,
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qu'elles s'incarnent de façon croissante dans la moralité historique des sociétés modernes et 

qu'elles constituent un teîos "formel" à l'oeuvre dans l'histoire. En ce sens, l'idée de l'Etat de droit 

démocratique est bien un universel concret, qui se situe quelque part entre la Sitttichkeit 

hégélienne et les remarques de Kant qui affirmait que la fascination des spectateurs 

contemporains devant l'événement révolutionnaire révélait une disposition morale de l'humanité et 

le sens d'un progrès possible et probable -sinon inéluctable. On peut interpréter cette thèse dans 

un sens plus ou moins fort, selon que l'on pense que la "disposition" dont parlait Kant est déjà 

plus ou moins à l'oeuvre dans le présent, qu'elle recouvre les caractéristiques essentielles de nos 

sociétés ou seulement certaines de leurs caractéristiques fondamentales (éventuellement opposées 

à d'autres). Qu'il existe à ce propos chez Rawls une ambiguïté très profonde (qui plus est non 

thématisée explicitement) semble tout à fait clair. Mais il n'est pas sûr qu'il n'en aille pas de même 

chez Habermas, du fait même de son téléologisme et de son ontologie du langage.

Une telle difficulté semble d'ailleurs renvoyer à son tour aux ambiguïtés non pas du modèle 

"impérial", mais de celui des Lumières. Il est significatif à cet égard qu'une ambiguïté similaire 

est déjà présente au moment de la fondation de la République américaine et qu'elle sous-tend la 

rhétorique de la Révolution française. Des deux côtés de l'Atlantique, les droits et les principes 

dont on se revendique à l'époque ont la particularité d'être ancrés dans une histoire particulière Q* 

common îaw anglaise d'un côté, l'Etat révolutionnaire naissant de l'autre) tout en prétendant 

concorder avec les lois de la Nature ou de la Raison <74>. Et s'il existe un trait commun entre les 

différentes théories qui constituent les "Lumières", c'est bien de considérer les autres sociétés d'un 

point de vue qui sera plus tard qualifié d'ethnocentrique. Les autres cultures, qu'elles soient 

éloignées temporellement ou géographiquement, ne sont pas analysées dans leur consistance 

propre mais seulement dans leur écart par rapport aux sociétés occidentales "modernes”. Elles 

sont représentées au pire avec l'image du Barbare, dont les traits repoussants ne font que mieux 

mettre en valeur les moeurs et les pensées de l'Europe du XVIII0 siècle, au mieux sous les traits 

du Sauvage que ses caractéristiques assimilent -tout comme cette autre qu'est la "femme”, "le 

sexe", comme on dit couramment à l'époque- à l'enfance. Peut importe à cet égard que l'on 

interprète cet état positivement (dai.s le mythe du bon sauvage) ou négativement (ces enfants que 

l'on doit éduquer ou dresser): l'essentiel est ici pour nous que les autres cultures soient considérées 

comme les étapes antérieures d'un développement humain continu qui culmine provisoirement 

dans l'Europe moderne -le caractère cumulatif du procès de civilisation demeurant le même, que 

celle-ci soit interprétée comme une malédiction ou comme une bénédiction. C'est cette figure qui 

est typique de l'ethnocentrisme moderne, bien plus que le racisme pur et simple ou que le 

sentiment brut d'une supériorité de sa propre civilisation sur les autres, sur celles et ceux qui, 

parce qu'ils/elles ne parlent pas notre langue, sont soupçonné(e)s de ne pas parler du tout (telle est 

la signification étymologique du terme "barbare", que l'on retrouve dans des langues et des
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cultures extrêmement diverses) -un tel racisme est quant à lui un trait répandu dans presque 

toutes les civilisations <75>.

D ne s'agit pas ici de reprocher à Habermas de tomber dans un ethnocentrisme "primaire". Son 

approche sociologique vient en effet contrebalancer sa théorie normative, et la dialectique des 

systèmes et du monde vécu qu'il place au centre de sa problématique vient empêcher toute 

idéalisation naïve des sociétés occidentales modernes, lui fournissant même des instruments 

conceptuels pour analyser certains traits particulièrement agressifs de celles-ci. Il n'empêche que 

l'approche anthropologico-téléologique de sa théorie du langage exclut un troisième terme 

potentiel de ['alternative évoquée plus haut, celui occupé par un universalisme renonçant à faire 

des sociétés occidentales modernes le lieu exclusif ou privilégié pour des raisons de principe 

(tenant à une philosophie de l'histoire ou à une anthropologie générale) de la recherche de 

l'universalisable. D serait en effet possible d'avancer que si certains principes universalisables 

sont incarnés partiellement dans nos sociétés, d'autres sont (ou étaient) par contre beaucoup plus 

fortement ancrés dans d'autres civilisations. H ne s'agit pas de tomber dans un relativisme culturel 

radical qui tend à la limite à murer les diverses communautés dans une indifférence les unes 

envers les autres, par suite d'un renoncement total à toute prétention d'universalisation. Il s'agit 

bien plutôt dans cette perspective d'impulser un dialogue entre les diverses civilisations 

considérées en principe sur un plan d'égalité, qui favorise les échanges mutuels sans déboucher 

sur l'uniformisation et qui recherche un certain nombre de principes universalistes communs 

susceptibles de réguler un monde de plus en plus interdépendant.

Considérons par exemple la rencontre historique du monde occidental avec les civilisations dites 

"précolombiennes" en Amérique, qui aboutit à la destruction et à la conquête des secondes par les 

conquistadores. Comme le fait remarquer O. Paz, cette rencontre constitue l'un des processus 

majeurs qui, comme la Réforme et la Renaissance, marquent l'entrée dans l'ère moderne(76). D ne 

s'agit pas simplement de constater que la modernité fut vécue comme une chute par les premiers 

habitants de l'Amérique, qu'elle fut imposée par en haut et qu'elle aboutit au plus terrible génocide 

de l'histoire humaine C77); ni même que, pour reprendre l'expression de Foucault, "la rationalité de 

l'abominable est un fait de l'histoire contemporaine" <78). Ces traits, qui sont presque une 

constante dans l'histoire de la diffusion de la modernité, pourraient encore être interprétés dans 

une problématique habermassienne comme la résultante du dynamisme agressif du système 

capitaliste, qu'il conviendrait de différencier soigneusement de la modernisation culturelle du 

monde vécu (interprétée quant à elle de façon fondamentalement positive) <79\  H ne s'agirait en 

somme que d'une dimension particulière des sociétés modernes, certes indéracinable, mais vouée à 

un rôle sans cesse décroissant -sauf retombée pathologique toujours possible.
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La question est bien plus de savoir si la rencontre des deux mondes et la soumission du "nouveau" 

à "l'ancien" peut se comprendre selon les catégories d'une philosophie "progressiste" de l'histoire; 

si, en d'autres termes, le choc de ces deux civilisations peut s'interpréter comme celui d'une 

civilisation supérieure et d'une civilisation inférieure. Dans le contexte habermassien, une telle 

question devrait bien entendu être comprise de façon non triviale, non pas en termes raciaux, ni 

mène peut-être en terme de "culture" au sens global (Habermas ne soutiendrait jamais que l'art 

européen était "supérieur" au précolombien), mais en fonction d'une rationalisation normative et 

cognitive, d'un processus d'apprentissage sur ces deux plans plus développés chez les européens 

que chez les "indiens".

La question ne peut s'écarter d'un revers de main. La supériorité globale des européens sur le plan 

technique ne fait guère de doute. Mais qu'en est-il sur les autres plans ? Tzvetan Todorov, dans 

une série d'études remarquables sur la conquête du Mexique qui mettent l'accent sur "la vision des 

vaincus", avance de façon convaincante l'hypothèse selon laquelle la victoire espagnole, plus 

encore qu'à une suprématie technique, est due à leur supériorité en matière de communication 

interhumaine. Cortés, qui se sert des signes d'une façon "post-traditionnelle" (pour reprendre 

l'expression de Habermas), est beaucoup plus à même de comprendre les ressorts de la société 

nouvelle qui se découvre à lui -et, en conséquence, de les manipuler au besoin- que Moctezuma, 

qui reste pris dans une vision du monde religieuse et fataliste qui l'empêche de pouvoir 

appréhender correctement les valeurs, les objectifs et la dynamique d'une culture qui se situe 

radicalement en dehors de ses cadres traditionnels d'appréhension. "La rencontre de Moctezuma 

avec Coïtés, des Indiens avec les Espagnols, est d'abord une rencontre humaine; et il n'y a pas à 

s'étonner que les spécialistes de la communication humaine l'emportent" t80). Cette thèse semble 

conforter la problématique habermassienne d'une césure radicale entre les mondes traditionnels et 

post-traditionnels ainsi que de la supériorité du dernier; corrélativement, die semble infirmer le 

relativisme culturaliste radical de Foucault -ou du moins du "premier" et du "second" Foucault.

Les choses sont cependant plus compliquées. Il est moins que certain que cette supériorité en 

matière de communication interhumaine puisse s'interpréter comme une supériorité morale. Pour 

des raisons contingentes tout d'abord: à vouloir opter normativement pour la moralité historique 

des aztèques ou pour celle des conquistadores, on risquerait de devoir choisir "entre la civilisation 

du sacrifice et celle du massacre" -ou, encore plus durablement, celle du lucre <81). Pour des 

raisons structurelles liées à la communication ensuite: c'est que la communication intersubjective, 

si elle permet la compréhension de l'autre ou l'intégration au sein de la communauté, autorise 

egalement la manipulation d'autrui à un niveau "supérieur". Car la communication n'est jamais 

univoque: "on ne peut concevoir un langage sans la possibilité du mensonge, comme il n'existe 

pas de parole ignorant les métaphores" (Todorov, 1982, pp. 117 et 158). Simplement, une 

société peut favoriser ou non des paroles soucieuses de la dimension de vérité et maximiser la



dimension illocutoire de la communication intersubjective au détriment de la dimension 

perlocutoire. Pour des raisons "épocales" enfin. Cest que si la civilisation occidentale a réussi à 

mieux comprendre l'autre, ce fut non pas pour dialoguer avec lui, pour le reconnaître comme 

sujet, mais pour le conquérir, pour transformer son savoir en pouvoir. Les démocraties modernes 

ne se sont en cela pas comportées très différemment du modèle d’universalité "impériale" critiqué 

par Habermas. Comme l'écrit Todorov:

"Depuis cette époque, et pendant près de trois cent cinquante ans, l'Europe occidentale s'est 

efforcée d'assimiler l'autre, de faire disparaître l'altérité extérieure, et a en grande partie réussi à le 

faire. Son mode de vie et ses valeurs se sont répandus sur le monde entier, comme le voulait 

Colon, les colonisés ont adopté nos coutumes et se sont habillés” (id., p. 308).

Parallèlement, l'occident refoulait aussi son autre intérieur, comme Foucault l'a montré si bien 

dans L ’histoire de la folie. Or, cette double victoire était lourde de conséquences: en même temps 

qu'il s'imposait sur toute la terre grâce à sa capacité de communication rationnelle, l'Européen 

"écrasait en lui-même sa capacité d'intégration au monde. Pendant les siècles qui suivront il 

rêvera du bon sauvage; mais le sauvage était mort ou assimilé, et ce rêve était condamné à rester 

stérile" (id., p. 127), Quatre siècles après la conquête de l'Amérique, Max Weber se fera 

l'interprète tragique de ce divorce qu'il pensait objectif et sans remède entre la culture et la 

nature (82\  Todorov avance à ce propos que la communication inteihumaine aurait triomphé aux 

dépends d'une autre forme de communication, celle avec le monde. Il semble cependant peu 

probant de regrouper sous un même terme générique les relations des individus entre eux/elles et 

celles qu'ils/elles établissent avec la nature. Sur ce plan, la conception post-traditionnelle de la 

communication exclut radicalement que "le monde" puisse être un interlocuteur, porteur ou 

récepteur d'un contenu sémantique; die est incompatible avec toute vision qui verrait le monde 

"enchanté": si Dieu existe, il ne peut être que caché, et la spiritualité religieuse elle-même doit se 

développer sous cet impératif. Si Todorov a tort d'employer une même notion de communication 

pour ces deux types de relations hétérogènes que sont la relation intersubjective et la relation "au 

monde", il rien reste pas moins qu'il attire l'attention à juste titre sur la dégradation de la seconde 

dans la modernité occidentale. Cette dégradation atteint aujourd'hui un tel point qu'elle en vient à 

menacer les conditions de la reproduction de la vie à l'échelle de la planète, et qu'elle tend par là à 

vider de son sens la notion de société démocratique -si l'on entend avec Rawls que celle-ci 

implique un rapport équitable de coopération dans le temps d'une génération à une autre (Rawls, 

1993a, p. 15).

L'intérêt premier de ces réflexions est qu'elles nous permettent de définir plus précisément ce que 

nous entendons par universalisme. Je fais mienne ici l'intuition de Todorov, lorsqu'il revendique 

ce qu'il appelle un "universalisme de parcours”, différent aussi bien d'un universalisme fondé sur
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l'identité bio-psychologique de l'espèce (qu'il appelle "universalisme de départ") que d'un 

universalisme méconnaissant les différences et portant un projet unificateur à l'échelle de la 

planète ("universalisme d'arrivée") (Todorov, 1986, p. 182). En effet, l'universalisme bio

psychologique est insuffisant lorsqu'il ne prétend pas réduire la socialité dans ta variété presque 

infinie de ses formes à des données bio-psychologiques: il ne peut alors constituer la base d'un 

universalisme éthique ou politique. Lorsqu'il prétend au contraire dériver les gammes de la 

socialisation et les formes historiques d'une anthropologie de base, il est alors démesurément 

réducteur (il riy a guère de différence à cet égard de se réclamer d'une ontologie du vivant ou de 

la communication). Réciproquement, l'universalisme d'arrivée est soit illégitimement impérial 

dans sa visée cosmopolitique, soit égaré dans les dédales d'une philosophie téléologique de 

l'histoire. Todorov défini ainsi ce qu'il entend par universalisme "de parcours" ou "de méthode": 

"Si je souhaite communiquer de façon réussie avec autrui, je dois imaginer un cadre de référence 

qui englobe son univers et le mien. Aspirant à établir le dialogue avec des "autres" de plus en plus 

éloignés, je dois bien postuler un horizon universel à notre recherche d'entente, même s'il est dair 

qu'en pratique je ri ai jamais affaire à des catégories universelles -mais seulement à des catégories 

plus universelles que d'autres".

Et il ajoute que l'horizon d'entente universelle sur lequel se déroule le dialogue entre culture se 

constitue par rapport à "une universalité obtenue non par déduction, à partir d'un principe érigé 

en dogme, mais par comparaison et compromis, à l'aide de tâtonnements successifs; autrement dit 

un universel qui quitte le concret aussi peu souvent que possible" Í83). Nous sommes à la fois tout 

proches et assez éloignés de la problématique habermassienne. Tout proches car l'entente 

universelle qui constitue l'horizon du dialogue est un motif typiquement habermassien. Eloignés 

parce qu’il riest pas question de faire de ce dialogue le propre de la langue et de la socialité 

humaine, ni de le penser comme un telos historique -et parce que le privilège sur ce plan des 

démocraties occidentales modernes ne peut en conséquence s'entendre que comme un fait 

empirique et relatif. O y a bien privilège, en effet: les démocraties occidentales -antiques et 

modernes- ont la particularité d'avoir constitué le dialogue "post-traditionnel", c'est-à-dire 

indéfiniment ouvert aux raisons des autres et sans argument ultime d'autorLé, comme une 

dimension essentielle du lien politique -plus: comme ce qui fonde le lien politique et son 

autonomie. En outre, comme l'affirme avec force Octavio Paz, c'est bien dans la civilisation 

occidentale que se sont élevées des voix pour reconnaître les autres dans leur altérité sans pour 

autant céder aux vertiges de l'inégalité ou de l'indifférence. Les ethnologues -ou du moins certains 

ethnologues- constituent une des figures exemplaires de "ces grands Européens qui ont refusé 

d'être les complices d'autres Européens"(84). Mais cette découverte décisive ne dévoile pas le sens 

de l'histoire ou l'essence de l'homme. Elle ne fait qu'ouvrir un nouveau possible, et appeler 

d'autres découvertes -ou redécouvertes. Et parce que le dialogue (entendu dans ce sens 

spécifique) est bien loin d'épuiser les caractéristiques globales du monde occidental moderne,
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celui-ci ne peut prétendre incarner les formes achevées -ou même provisoirement culminantes- des 

relations sociales -et en particulier des relations de pouvoir. L'investigation historique et 

ethnologique et le dialogue (direct ou non) qu'elle porte avec elle sont loin de se réduire à un enjeu 

purement empirique, de confirmation ou d'application des thèses normatives -reconstruites 

herméneutique ment à partir des intuitions présentes dans le débat public des sociétés modernes 

ou cognitivement, avec une prétention immédiatement universaliste qui tend à faire l'impasse sur 

le fait qu'elle est émise et discutée dans un contexte historique et culturel déterminé.

De manière plus spécifique, nombre d'analyses sociologiques contemporaines montrent à quel 

point il est difficile de distinguer dans nos sociétés où s'arrêtent les "libres jeux de pouvoir" et où 

commence la domination. Le système scolaire français en est sans doute l'un des exemples les 

plus criants: alors même que les méthodes pédagogiques se sont considérablement éloignées de la 

"discipline" traditionnelle et que la population de l'enseignement secondaire et supérieur s'est 

considérablement démocratisée en termes quantitatifs, alors que les procédures apparemment 

neutres de sélection par les compétences semblent assurer du fait de leur nature même une 

compétition ouverte et l'égalité des chances (c’est d'ailleurs cela qui garantissait traditionnellement 

au système scolaire sa légitimité), les études sociologiques tendent à prouver que le système 

continue à reproduire les hiérarchies sociales et culturelles existantes -et que la mobilité sociale 

n'y joue qu'à la marge, dans des cas individuels dont l'ascension ne fait que mieux conforter une 

stratification collective manifeste dans toutes les s ta t i s t iquesC 'e s t  pourquoi il semble du plus 

haut intérêt pour une théorie contemporaine de la démocratie d'étudier la manière dont 

fonctionnent les "libres jeux de pouvoir" dans les sociétés "primitives" où la domination n'existe 

pas -sauf sans doute dans les rapports entre les sexes.

De Montaigne à Lévi-Strauss, de nombreux observateurs ont été impressionnés par la nature du 

pouvoir dans les sociétés sans Etat -ou, pour reprendre les termes de Castres, dans les sociétés 

qui refusent l'Etat t86*. En Amérique en particulier, la chefferie indienne peut être analysée comme 

une structure dans laquelle celui qui influe sur le comportement des autres le fait grâce à son 

prestige (c'est-à-dire à sa seule compétence technique comme orateur, comme chasseur ou comme 

guerrier). La société primitive conserve sa souveraineté: jamais die ne tolérera "que son chef se 

transforme en despote", c’est-à-dire qu'il transforme son prestige en structure de domination, qu'il 

mette la société à son service au lieu d'être lui-même au service de la société (c'est précisément 

cette structure que Weber méconnaissait totalement, comme nous l'avons vu dans le chapitre un). 

En ce sens, la chefferie est le contraire de l'Etat, d'une "autorité extérieure et créatrice de sa 

propre légalité". Clastres nomme "pouvoir non coercitif" ce qui, dans les termes du dernier 

Foucault, pourrait s'appder "relations de pouvoir sans structure de domination" (Clastres, 1974, 

pp. 176, 40 et 20).
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Pour Clastres, le pouvoir est toujours lié à une dette; dans la société primitive, le prestige d'être 

chef se paie lourdement: le chef doit travailler sans cesse pour donner à ta communauté, alimenter 

ainsi son prestige et donc continuer d'être chef. A l'inverse, dans les sociétés à Etat, le sens de la 

dette se retourne; la société doit désormais payer un tribut:

"le pouvoir s'est séparé de la société pour se concentrer entre les mains du chef, (...) l'être 

désormais hétérogène de la société renferme la division entre dominants et dominés. En quoi 

consiste la coupure entre sociétés non divisées et sociétés divisées ? Elle se produit lorsqu'il y a 

renversement du sens de la dette, lorsque l'institution détourne à son profit la relation de pouvoir 

pour la retourner contre la société, dès lors partagée entre une base et un sommet vers qui monte 

sans cesse, sous les espèces du tribut, l'étemelle reconnaissance de dette" i87*.

L'objet de ce bref détour est modeste. D ne vise pas à traiter du problème politique que constitue 

l'Etat dans les sociétés modernes, complexes et différenciées, où les choix se posent de plus en 

plus à l'échelle d'un système-monde unifié à l'échelle planétaire. H est encore moins de ressusciter 

le mythe du "bon sauvage". Q ne s'agit pas plus de faire jouer à ce type de relation de pouvoir le 

rôle que Marx assignait au communisme primitif: représenter un état contenant en germe, quoique 

de façon "primitive", les traits de la société émancipée. Les sociétés où prédomine ce type de 

relations de pouvoir ne peuvent servir de modèle normatif pour une société démocratique: les 

sociétés sans Etat ne peuvent être qualifiées de "démocratiques", en particulier parce qu'elles ne 

connaissent pas la différenciation entre politique d'une paît, religion ou tradition de l'autre - 

division qui est nécessaire à l'existence de la démocratie; de même, elles ne connaissent pas le 

"fait du pluralisme" -et la guerre perpétuelle contre les autres communautés est le prix à payer 

pour leur homogénéité interne <88>; par surcroît, l'intégration culturelle dans les sociétés 

"primitives" peut à juste titre être qualifiée de forme "traditionnelle" de communication, au sens 

que Habermas donne à cette expression. Mais l'analyse du pouvoir qu'effectuent les ethnologues 

est intéressante en ce qu'elle met l'accent sur une constellation qui diffère considérablement de 

celle qui existe dans nos sociétés -et qui marque les intuitions morales qui sous-tendent la 

conception normative que nous avons spontanément des rapports entre pouvoir et démocratie.

En prenant au sérieux les affirmations d'un Lahontan sur le caractère spécifique du pouvoir dans 

les tribus iroquoises, Leibniz écrivait à un correspondant: "Je dirais presque qu'il s'agit d'un 

miracle politique inconnu d'Aristote et ignoré par Hobbes" i89). Cet excursus à partir de Clastres 

peut nous permettre de construire une autre figure du pouvoir, un idéal-type qui soit opposé à 

celui de la domination. Les relations qui peuvent être analysées à l'aide de cet idéal-type existent 

certes encore dans nos sociétés. Cependant, la prédominance actuelle des relations de domination 

pourrait faire croire que des formes d'autorité qui ne renvoient pas à une forme de domination 

(dans le sens wébérien de la relation de commandement/obéissance) ne représentent qu'une
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construction intellectuelle dénuée de toute pertinence sociologique. Le détour par les sociétés sans 

Etat permet au contraire de fixer dans toute sa clarté cet idéal-type. S'il était vérifié qu'il est 

pertinent pour l'étude des sociétés sans Etat, cela contredirait l'anthropologie pessimiste qui 

caractérise la sociologie wébérieme.

Pour être heuristiquement fructueux dans l'étude des sociétés contemporaines, cet idéal-type 

devrait être recombiné dans les aralyses concrètes avec celui du pouvoir comme "jeux ouvert", 

dans le sens du dernier Foucault. Ces deux idéaux-types ont une affinité élective en ce qu'ils 

présupposent une relation horizontale opposée à la domination. Us diffèrent cependant en ce que 

le type de pouvoir à l'oeuvre dans les sociétés sans Etat étudiées par Clastres implique moins un 

rapport agonistique qu'une logique de don/contre-don. Les relations de pouvoir et d'autorité y sont 

basées sur une sorte de division des compétences. La façon dont les sociétés sans Etat résolvent le 

problème de la répartition forcément inégale des capacités réelles riest peut-être pas sans intérêt 

pour nous aider à penser comment pourrait fonctionner un pouvoir technique qui ne se cristallise 

pas en domination -sans non plus se réduire simplement à une communication transparente- dans 

nos sociétés modernes. Une telle notion riest pas sans évoquer la catégorie habermassienne des 

"médias généralisés de communication", que nous avons analysée dans le chapitre 3. Cependant, 

elle nous semble gagner à être détachée de l'anthropologie communicationnelle de J. Habermas. 

Au total, la catégorie "clastrienne" du pouvoir et celle évoquée par le dernier Foucault pourraient 

être comprises comme deux facettes du pouvoir lorsque celui-ci s'établit sur la base d'un principe 

de réciprocité (ce principe qui est à la fois celui sur lequel culmine le tournant éthique de Michel 

Foucault et celui qui constitue la clef de voûte de la compréhension ethnologique des sociétés sans 

Etat).

C'est pourquoi les pratiques de liberté contemporaines ont quelque chose à apprendre de l'exemple 

des sociétés primitives. Clastres analyse bien comment une volonté de pouvoir qui entendrait 

"fonder l'inégalité entre ceux qui commandent et ceux qui obéissent" -et donc un rapport de 

domination (Herrschaft) au sens wébérien- ne saurait y être tolérée. Le pouvoir de la chefferie 

dans les sociétés primitives doit être pensé comme différant de la domination: le leader y est sans 

pouvoir de domination, il ria pas la capacité de "commander", au sens que nous attribuons à ce 

terme. L'imperium est inconcevable dans les sociétés primitives. Comme l'écrit Clastres:

"En échange de sa générosité, qu'obtient le big-man ? Non pas là réalisation de son désir de 

pouvoir, mais la fragile satisfaction de son point d'honneur, non pas la capacité de commander, 

mais l'innocente jouissance d'une gloire qu'il s'épuise à entretenir. D travaille, au sens propre, pour 

la gloire: la société la lui concède volontiers, occupée qu'elle est à savourer les fruits du labeur de 

son chef. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute"(90).
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Cès quelques remarques nous amènent à formuler trois conclusions. D'une paît, "le sens de la 

dette" symbolique et matérielle constitue un indice sérieux pour distinguer les situations où les 

jeux de pouvoir restent ouverts et ceux où ils se bloquent et se cristallisent en situation de 

domination. Passer les différentes situations de pouvoir modernes au crible de ce test aboutirait à 

n'en pas douter à des résultats intéressants. D'autre part, si l’Etat démocratique moderne semble 

par sa nature même étranger au type de pouvoir à l'oeuvre dans les sociétés primitives, il n'en va 

pas forcément de même pour les associations volontaires de la société civile. 11 serait utopique de 

considérer celles-ci comme régies uniquement par la recherche communicationnelle de buts 

définis en commun. Elles sont également le théâtre de jeux de pouvoir et on voit mal comment 

cette dimension pourrait s'effacer, même dans la société la plus démocratique. Mais, là encore, un 

bon test du caractère démocratique d'une association volontaire -qu'elle soit politique ou 

culturelle- ne serait-il pas d'analyser si ses membres peuvent savourer le fruit du labeur de ses 

animateurs(trices) -ou si la situation inverse prévaut ? La mobilisation de tous les instants et sur 

tous les fronts de tou(te)s les dtoyen(ne)s, la "révolution démocratique permanente", est sans 

doute irréalisable et au fond peu souhaitable. Mais lorsque des dtoyen(ne)s délèguent une partie 

de leurs devoirs dviques à des activistes qui s'y retrouvent en terme de pouvoir symbolique, n'est- 

il pas intéressant de poser la question: qui doit être reconnaissante) ? Les activistes ou les 

simples dtoyen(ne)s ? De même, un test du caractère démocratique d'un mouvement ou d'une 

assodation n'est-il pas de savoir si les militant(e)s de base ou les adhérent(e)s ont le choix 

véritable de changer de "chef" si celui-ci ou celle-d "se transforme en despote", dépasse les 

limites d'une autorité "directive" plutôt "qu'impérative", pour reprendre une autre distinction de 

Hannah Arendt ? (9l). Enfin, il découle de ces réflexions qu'il est désormais possible de donner 

une réponse au moins partielle à la question posée initialement dans ce chapitre: de tels jeux de 

pouvoir dans un cadre de réciprocité doivent être entendus comme une dimension clef de la 

démocratie, et non comme son antithèse.

L'idée riaurait peut-être pas semblé complètement étrangère au Foucault qui écrivait:

"L'idée qu'il pourra y avoir un état de communication qui soit tel que les jeux de vérité pourront y 

circuler sans obstacles, sans contraintes et sans effets coercitifs, me paraît de l'ordre de l'utopie. 

C'est précisément ne pas voir que les relations de pouvoir ne sont pas quelque chose de mauvais 

en soi, dont il faudrait s'affranchir; je crois qu'il ne peut pas y avoir de société sans relations de 

pouvoir, si on les entend comme des stratégies par lesquelles les individus essayent de conduire, 

de déterminer la conduite des autres. Le problème ri est donc pas d'essayer de les dissoudre dans 

l'utopie d'une communication parfaitement transparente, mais de se donner les règles de droit, les 

techniques de gestion et aussi la morale, Y éthos, la pratique de soi, qui permettront, dans ces jeux 

de pouvoir, de jouer avec le minimum possible de domination" ("L'éthique du souci de soi", 

op. cit., in DE4, p. 727).
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Que Foucault ait contribué à nous faire saisir ce que pouvait signifier une éthique qui permette, 

dans les jeux de pouvoir modernes, “de jouer avec le minimum de domination1', ne fait guère de 

doute. Après lui, il devrait être difficile de soutenir les utopies de la communication immédiate et 

sans obstacle du particulier et de l'universd, que ce soit dans la variante marxiste, dans la 

variante habermassienne ou dans la variante rousseauiste. Il ne nous a cependant guère donné de 

ressources pour envisager comment les règles de droit et les techniques politiques de 

gouvernementalité pouvaient contribuer elles-aussi à orienter nos sociétés vers plus de 

démocratie. Plus: il nous a présenté le règne du droit comme étant sur le déclin, manquant 

largement en cela la progression constante de la juridification des relations sociales dans les pays 

capitalistes développés. Il est toujours resté au stade des allusions lorsqu'il s'agissait d'analyser ce 

que pourrait signifier un pouvoir démocratique moderne sur ïe plan politique. Pour avancer sur 

ce terrain, une théorie contemporaine de la démocratie doit donc s'avancer sur des terrains 

nouveaux par rapport à l'élaboration foucaldierme.
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A n n e x e  q u a t r e : D u  c o r po r a tism e  d e  l 'universel

Avant d'aborder plus longuement les différents types de rationalité sur lesquels peut s'appuyer le 

pouvoir démocratique constituant, il nous faut nous attarder encore un peu sur l'ancrage potentiel 

d'une théorie démocratique normative dans la sociologie de la démocratie. Si toutes les approches 

"réalistes" que nous avons étudiées semblent aboutir à des apories insoutenables, elles portent 

cependant aux perspectives contractualistes des coups qui ne peuvent laisser celles-ci intactes. Au 

total, la voie est étroite entre les conceptualisations qui prétendent fonder la démocratie sur une 

structure anthropologique transhistorique qui précéderait tous les dispositifs sociaux et celles qui 

lui dénient toute universalité en la ramenant à de simples relations de pouvoir parmi d'autres. 

Comme nous l'avons vu dans le chapitre trois de ce travail, l'un des intérêts majeurs de l'oeuvre de 

Jürgen Habermas est qu’elle entend marier la sociologie et la philosophie morale, une approche 

réaliste et l'ambition universaliste. Mais nous avons vu aussi que cette dernière ambition était si 

forte qu'elle devait pour être cohérente s'appuyer sur une philosophie téléologique de l'histoire et 

sur une ontologie du lien social qui se heurtaient toutes deux à des objections décisives. D'un 

autre côté, les intuitions du dernier Foucault, tout utiles soient-elles, ne peuvent suffir pour fonder 

une théorie "pragmatique" de la démocratie.

Une voie alternative pour penser l'universel et la raison peut passer par l'élaboration de Pierre 

Bourdieu. Nous avons déjà analysé comment celui-ci se refusait à penser le droit et la langue en 

fonction d'un transcendantal quelconque. Plus largement, plutôt que d'ancrer la raison dans une 

structure anthropologique, Bourdieu en fait le produit historique de certaines structures sociales 

déterminées qui contraignent les agents à prendre partie pour l'universel. Le paradigme est ici le 

champ scientifique lorsqu'il gagne avec la modernité une autonomie (relative) par rapport aux 

champs politique ou économique <92). fl se structure alors de telle manière qu'il devient impossible 

d'y triompher durablement en disant n'importe quoi. Certes, les pressions sociales exténeures au 

champ se font sentir (elles tendent même à peser de façon croissante ces dernières années) -de 

même que les rapports de pouvoir interne au champ, et notamment le poids de la bureaucratie 

scientifique, induisent des distorsions qui ne jouent pas qu’à la marge. D n'en reste pas moins que, 

dans les démocraties occidentales modernes, le recours à la force sociale ou politique se révèle sur 

le long terme incapable d'empêcher que des arguments meilleurs ne finissent par triompher. En 

science, la révolution est en quelque sorte inéluctable... C'est que la structure du terrain 

scientifique moderne impose une compétition régulée et, dans une certaine mesure, auto-contrôlée, 

et celles et ceux qui recourent à de mauvais arguments finissent immanquablement par se 

disqualifier aux yeux de leurs pairs, fls/elles perdent du même coup le capital symbolique qui est 

attaché au prestige scientifique et se retrouvent handicapé(e)s dans la compétition pour la 

recherche de la vérité. La relation agonistique qui traverse le champ scientifique -comme tous les
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autres champs- aboutit donc à une sublimation des relations de pouvoir puisque les agents doivent 

se mettre au service de l'universel s'ils veulent être couronnés par le succès: "Le champ 

scientifique est un jeu où il faut s'armer de raison pour gagner" (93>.

Cette problématique permet par ailleurs une prise de position normative cohérente: à condition de 

s'objectiver de manière réflexive, d'analyser avec un regard critique ses propres intérêts, sa propre 

situation dans le champ scientifique et dans la société en général, ses propres inconscients 

historiques, l'intellectuel(le) peut revendiquer d'être un(e) "fonctionnaire de l'humanité":

"Dire qu'il y a des conditions sociales de la production de la vérité, c'est dire qu'il y a une 

politique de la vérité, une action de tous les instants pour défendre et améliorer le fonctionnement 

des univers sociaux où s'exercent les principes rationnels et où s'engendre la vérité" (Bourdieu, 

1987, p. 44).

Et Bourdieu d'ajouter, dans une veine qui n'est pas sans rappeler la notion des "intérêts 

généralisables" que défendait Habermas avant son tournant vers la théorie de l'agir 

communicationnel et l'éthique de la discussion;

"Cette Reatpoîitik de la raison sera sans nul doute exposée au soupçon de corporatisme. Mais il 

lui appartiendra de montrer, par les fins au service desquelles elle mettra les moyens, durement 

conquis, de son autonomie, qu'il s'agit d'un corporatisme de l'universel" (Bourdieu, 1992b, 

p. 472).

Un premier problème, que l'on peut qualifier d'épistémologique, se pose cependant. Plus 

exactement, ce problème épistémologique est double. Peut-on tout d'abord parler de champ 

scientifique en général, et la logique qui régit les sciences sociales est-elle du même ordre que 

celle qui régit les sciences "dures" ? Le progrès scientifique est-il aussi cumulatif en sociologie 

qu'en physique-chimie ? Le développement historique du champ sociologique ne pourrait-il pas 

être apprécié selon des critères spécifiques, à mi-chemin entre le champ des sciences naturelles et 

le champ littéraire -plutôt que suivant avec un peu de retard la logique du premier ?

Que signifie ensuite dans ce cadre la notion de "vérité" ? Et que cela signifie-t-il qu'un argument 

puisse être accepté par la communauté scientifique comme "meilleur" ou "plus vrai" qu'un autre ? 

Si l'on récuse une perspective objectiviste, cela ne peut renvoyer qu'au fait que cet argument est 

accepté comme valable par la majorité d'une communauté scientifique et, tendandellement, par 

l'ensemble des personnes concernées, et ce sans que ce jugement leur soit extorqué par la force ou 

sous la menace (sinon celle, non violente, d'un discrédit intellectuel lié à une mauvaise foi 

manifeste). C'est d'ailleurs cela que tendrait à suggérer l'usage de la notion "d'universel" que
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Bourdieu utilise de façon connexe à celle de vérité. Certes, toute "vérité* n'est jamais reconnue 

telle que dans un groupe socio-historique particulier, fut-il celui de la communauté scientifique 

internationale. Elle est donc toujours relative. Mais la notion tire sa profondeur d'un raisonnement 

contrefactuel: die renvoie à l'accord que pourrait à la limite rencontrer un argument devant 

l'humanité toute entière, pour peu qu'elle soit suffisamment informée et que sa discussion 

bénéficie d'une durée suffisante. Or, la libre reconnaissance de la force d'un argument renvoie 

sans contexte à la logique de l'argumentation qui constitue le coeur de la théorie habeimassienne. 

Et elle s'oppose résolument aux approches post-modernes qui tendent à récuser la notion même de 

vérité ou encore celle, concomitante, de "communication" (dans le sens d'une logique de 

l'argumentation) (94>. D faut bien avouer qu'un tel concept de vérité suppose une certaine capacité 

"anthropologique" de raisonnement, fondée notamment sur l'usage du discours -même si l'usage 

de ce raisonnement ne peut être défini comme ce qui ferait "l'essence de l'homme".

Une telle perspective est certes largement tributaire des concepts de Jûrgen Habermas. Elle ne 

diffère pas moins de la perspective générale de celui-ci sur plusieurs points. D'une part, elle 

reconnaît à la problématique de Bourdieu l'immense mérite de ne pas s'appuyer sur une 

philosophie téléologique de l'histoire qui concevrait celle-ci comme le déploiement progressif 

d'une raison anthropologique. De plus, die découple le concept contrefactud de vérité du 

psychologisme (plus ou moins) intersubjectif qu'il revêt encore chez Habermas à travers la notion 

de la "recherche coopérative de la volonté": il n'est pas besoin que les locuteur$(trices) désirent 

rechercher coopérativement la vérité: cela peut être le cas (à l'intérieur d'une même équipe de 

recherche, par exemple), mais il se peut également qu'ils/elles y soient contraint(e)s par la 

structure objective du champ social dans lequd ils/elles se meuvent. Le jeu réglé de 

l'argumentation peut aussi bien être un acte coopératif qu'une lutte. C'est d'ailleurs ce second cas 

que Bourdieu met en évidence. Son argument, on le voit, constitue en qudque sorte une inversion 

historia santé de la thèse kantienne sur 1' "insociable sociabilité" des êtres humains, et la 

République des lettres de Bourdieu n'est pas sans évoquer le Peuple de Démons auquel Kant 

faisait allusion; à la place de la Providence, ce sont certains mécanismes sociaux qui contraignent 

les individus d'un champ déterminé à se comporter "rationnellement" <95>. Si l'on accepte ce 

raisonnement, la discussion rationnelle et la production de la vérité doivent alors être conçues 

comme des idéaux-types nécessaires à l'interprétation sociologique et historique, et non comme 

des transcendantaux ontologiques.

Un second problème surgit à ce stade: des mécanismes sociaux similaires sont-ils restreints au 

seul champ scientifique ? Le champ politique ne peut-il pas être lui aussi organisé de telle 

manière à ce que surgissent en son sein des "fonctionnaires de l'humanité", à ce qu'y prévale 

"objectivement" un "corporatisme de l'universel" ? Bourdieu étend d'ailleurs explicitement son 

raisonnement au champ artistique, qui a également conquis peu à peu son autonomie au cours des
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derniers siècles et où s'expriment du même coup des valeurs fortes telles que la "pureté éthique". 

Bourdieu s'avance assez loin puisqu'il affirme que c'est l'autonomisation des champs littéraire, 

artistique et scientifique qui a permis la constitution de l'intellectuel(le) au sens moderne du mot, 

c'est-à-dire d'un personnage bifront qui gagne son autorité spécifique sur l'un des champs 

autonomes de la culture et engage cette autorité symbolique dans les luttes politiques. Dans son 

sens le plus authentique, l'intellectuel est mû par une "politique de la pureté" qui constitue 

"l'antithèse parfaite de la raison d'Etat". En effet, elle est en droit de transgresser les valeurs les 

plus sacrées de la communauté politique, tel le patriotisme, "au nom de valeurs transcendantes à 

celles de la cité ou, si l'on veut, au nom d'une forme particulière d'universalisme éthique et 

scientifique qui peut servir de fondement non seulement à une sorte de magistère moral mais aussi 

à une mobilisation collective en vue d'un combat destiné à promouvoir ces valeurs" (Bourdieu, 

1992b, pp. 460-465).

A se cantonner à cette perspective, ne risque-t-on pas de tomber dans les travers d'un théoricisme 

ou d'un intellectualisme pourtant dénoncés par Bourdieu lui-même ? Car si l'on accepte que les 

champs culturels puissent promouvoir la "pureté éthique", pourquoi ne pourrait-il pas en être de 

même dans des institutions de la société civile telles que les associations volontaires, ou encore la 

famille (une fois débarrassée de la domination patriarcale)? Et un espace public protégé 

institutionnellement ne pourrait-il pas constituer un puissant vecteur pour une discussion éclairée 

sur les problèmes de la cité ? L'action des scientifiques ou des écrivains ne pourrait-elle pas 

trouver un répondant, toute proportion gardée, dans l'agir des simples dtoyen(ne)s d'une société 

suffisamment démocratisée? Bourdieu reconnaît lui-même que les différences naturalisées de 

l'ordre ancien peuvent être constituées "comme politiques, c'est-à-dire comme susceptibles d'être 

contestées et transformées", à travers les luttes sociales (Bourdieu, 1990, p. 26). En cela, la 

politique ne fait qu'accomplir à un autre niveau ce qui, pour Bourdieu, constitue le propre des 

sciences sociales: la critique des rapports sociaux (et notamment des rapports de domination) qui 

s'objectivent comme une "seconde nature" dans la vie quotidienne <96\  Elle participe du même 

mode de fonctionnement, qualifié par Habermas de "post-traditionnel".

Bourdieu ne peut cependant systématiser cette intuition du fait d'une perspective qui, d'un point 

de vue habermassien, pourrait être qualifiée de "scientiste": au nom de la très bachelardienne 

''rupture" que la science introduit nécessairement par rapport au sens commun, les dtoyen(ne)s 

ordinaires se voient peu ou prou dénier tout sens critique sur le plan politique et la lucidité reste 

l'apanage du sociologue <97). Ce riest pourtant pas un hasard si l'une des évaluations tes plus 

positives de la "politisation" que l'on puisse lire chez Bourdieu soit émise dans un article portant 

sur la domination masculine et les luttes féministes: c'est que celles-ci ont apporté la preuve que 

la remise en question de rapports sociaux considérés comme "naturels" durant des siècles pouvait 

venir d'une pratique émancipatrice dans la vie quotidienne et dans l'arène politique bien avant
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toute institutionnalisation de la critique dans le champ des sciences sociales (ce qui ne signifie pas 

que celle-ci ne puisse pas servir celle-là dans une seconde étape). C'est pourquoi la critique de la 

raison d'Etat ne saurait être l'apanage exclusif d'un universalisme scientifique ou artistique, pas 

plus qu'elle ne saurait être menée au nom d'universaux transcendant la cité. Tout au contraire, 

c'est au nom même des idéaux de la cité démocratique qu'une critique de la raison d'Etat peut 

s'avérer la plus acérée. Si l'on peut accorder à Bourdieu que la raison humaine est de part en part 

historique et qu'elle réside "dans certains types de conditions historiques, dans certaines structures 

sociales de dialogue et de communication non-viol ente" (Bourdieu, 1992a, p. 162), il faut ajouter 

que de telles structures constituent précisément un ressort primordial en même temps qu'un but 

essentiel de toute perspective politique de démocratisation

Un troisième problème est perceptible lorsque l'on passe de la définition (épistémologique) de la 

vérité à celle, politico-normative, de la liberté ou de la libération. Si le terme n'apparaît que peu 

fréquemment chez Bourdieu, il est néanmoins présent plus ou moins explicitement à chaque fois 

que ses écrits abordent la dimension normative. C'est ainsi qu'il parle par exemple de la culture 

comme "instrument de liberté supposant la liberté", opposée à la culture "chose, et close", à la 

culture "morte" et "instrument de domination et de distinction". Dans une perspective similaire, il 

écrit qu'une "socio-analyse, même collective", serait impuissante à modifier réellement les 

rapports de domination patriarcaux si elle ne s'accompagnait pas d'un bouleversement de la 

position des femmes dans la production et la reproduction du capital symbolique: "la libération de 

la femme" a selon lui comme condition préalable une culture qui ne fonctionne plus comme "un 

rapport social de distinction" -qui fait des femmes (et des dominé(e)s en général) des objets plutôt 

que des sujets. Réagissant à une conjoncture politique plutôt régressive, il met aussi en garde 

contre un retour "aux formes les plus primitives de la barbarie contre laquelle toutes les 

institutions démocratiques, parlementaires et judiciaires notamment, ont été construites"

Employer les termes de "liberté", de "libération" ou d' "affranchissement" en les opposant à la 

"barbarie" ou à l'objectivation en une seconde nature de rapports sociaux contingents, c'est 

postuler au moins en creux un idéal-type s'opposant à la domination. C'est avancer que la 

démocratie, sans être le propre de l'homme, peut être instituée historiquement comme un 

mécanisme social (impliquant à la fois des configurations matérielles déterminées et des 

procédures spécifiques) favorisant des droits et des libertés dont la dynamique tend à la 

généralisation, voire, pour certains cas, à l'universalisation. Dans cette perspective, on peut par 

exemple concevoir les droits des dtoyen(ne)s comme des "transcendantaux historiques", pour 

reprendre un terme de Bourdieu, c'est-à-dire comme les droits, socialement institués, qui 

permettent et favorisent un jeu régulé et marqué par la réciprocité des relations de pouvoir et des 

flux de communication entre les dtoyen(ne)s. Postuler que ces droits sont une création historique 

non nécessaire, qu'ils ne découlent d'aucune transcendance, cela ne signifie pas pour autant que
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les individus concrets d'une société démocratique donnée peuvent en disposer a leur gré. Abolir de 

tels droits reviendrait en effet à détruire une part essentielle de la structure du champ politique 

démocratique, une condition nécessaire de la démocratie elle-même: cela reviendrait pour les 

citoyen(ne)s à nier leur qualité de citoyen(ne)s. Et la discussion sur les règles du jeux est si 

importante qu'elle justifie des modalités spécifiques de décision (par exemple la majorité qualifiée 

ou le référendum). Pour autant, l'éventail des droits, parce qu'il ne ressort d'aucune logique 

rationnelle a priori, reste toujours contradictoire, percé et en construction, et l'introduction de 

droits nouveaux ne peut se concevoir comme une simple addition aux droits anciens: die implique 

en général un remaniement -souvent conflictuel- de ceux-ci (les droits du travail et ceux liés à un 

environnement sain entrant par exemple en collision au moins partidle avec le droit de propriété 

individuelle) (100).

Il faut bien constater que si l'ampleur potentielle de ces "jeux de raison" et de ces "jeux de liberté'' 

dans le champ politique semble assez réduite dans la problématique de Bourdieu, c'est parce que 

celle-ci repose de façon assez décisive sur une anthropologie pessimiste -héritée de Weber 

beaucoup plus que de Marx- qui pose des problèmes que nous avons déjà soulignés dans le 

premier chapitre. Bien que Bourdieu ne décrive jamais de façon explicite cette anthropologie, elle 

rien existe pas moins en filigrane. La lutte et les rapports de force constituent pour lui les moteurs 

du lien social, et ce de façon si universelle, ou quasi-universelle, que d'autres types de liens, et 

notamment l'agir de type communicationnel, ne méritent pas véritablement d'être conceptualisés 

par la théorie sociologique, ne serait-ce qu'à titre heuristique (cf. par exemple Bourdieu, 1980). 

Bourdieu est quelquefois obligé de reconnaître que l'absence de thématisation des relations non 

agonistiques pourrait constituer un problème réel dans sa théorie. Mais aussitôt, il relativise 

a priori la place de tels rapports dans la réalité sociale: ils constituent une "exception1' basée sur 

ce qu' Aristote nomme la philiay et qui peut éventuellement se déployer dans la famille ou entre les 

amis. Bourdieu ajoute que la communication non déformée, au sens habermassien, ne peut être 

atteinte que dans des circonstances tout à fait extraordinaires (Bourdieu, 1992c, p. 116). Or, une 

telle affirmation passe à côté du problème réel: bien entendu, une communication non déformée et 

totalement libre de domination est un phénomène exceptionnel; mais, toute proportion gardée, il 

en va de même d'une situation où joueraient seulement les rapports de forces et la peur de la 

contrainte physique, à l'exclusion de toute réflexion normative et de toute communication entre les 

personnes concernées. De telles catégories ont une valeur d'idéal-type; elles ne visent pas à saisir 

l'essence humaine, et la tentative de définir celle-ci ne peut guère constituer qu'une quête 

interminable et peu fructueuse. Après tout, Aristote avait tout autant de raisons de considérer la 

philia comme la base du lien civique que Bourdieu lorsqu'il insiste au contraire sur les luttes et les 

relations de pouvoir. La philia (ou, si l'on préfère des termes plus modernes, la solidarité, la 

réciprocité ou la fraternité) est elle-aussi historiquement construite et favorisée par des 

mécanismes sociaux déterminés. Son importance empirique dans telle ou telle société varie
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grandement -mais cela note en rien la valeur heuristique de cette catégorie, et il est en particulier 

assez difficile de concevoir qu'une démocratie un tant soit peu digne de ce nom puisse se déployer 

sans se baser de façon essentielle sur des réseaux de solidarité actifs et diversifiés.

La conceptualisation de la politique que peut avancer une sociologie critique doit être modifiée en 

conséquence, et renoncer à tout recours -explicite ou implicite- à l'anthropologie. Elle doit 

également prendre garde à ne pas tomber dans le réalisme illusoire qui consisterait à faire de la 

politique un champ entièrement agonistique. En cela, notre problématique diffère sur un point 

crucial d'un ouvrage récent de M. Dobry, où celui-d étudie les crises politiques à partir d'une 

perspective qui converge largement avec celle de Bourdieu. Si nombre de thèses sont stimulantes, 

l'analyse (qualifiée de "clausewitzienne" -cf. Dobry, 1992, p. 16) de la politique en général à 

travers le seul prisme du conflit est unilatérale. Car dans la politique comme dans la vie 

quotidienne, les acteurs n'échangent pas que des coups -ils peuvent aussi échanger des arguments, 

et ceux-d sont plus ou moins convaincants. On peut même avancer que l'une des prindpales 

caractéristiques de la démocratie est d'institutionnaliser et de favoriser l'échange réglé 

d'arguments. Si un argument peut aussi constituer un coup, il rien va pas toujours ainsi, et il 

s'agit en tout état de cause d'un "coup" d'un genre très particulier -et qui instaure une dynamique 

qui a sa logique propre.

On peut certes partager l'idée que la dimension normative ne s'élève pas comme une 

transcendance au-dessus de la positivité du sodal. Michel Dobry montre bien comment la 

politique en général et les conjonctures de crise politique en particulier ne sauraient être 

intdligibles dans une telle perspective. Ce n'est pas pour autant qu'il faut nier complètement 

l'existence d'une dimension normative dans les comportements humains, ou qu'il faut la réduire à 

une apparence illusoire, à un masque travestissant les rapports de domination -et donc fonctionnel 

à ceux-d- ou à un pur phantasme sans effet sur le réel. Michel Dobry se garde certes d'avancer 

explidtement de telles thèses (tout comme il évite soigneusement toute référence 

anthropologique). Mais son analyse ne prend pas à bras le corps ce problème. Elle fonctionne en 

pratique comme si une rationalité de type éthico-politique ne différait pas substantiellement des 

orientations stratégiques et monologiques que l'auteur tend à prendre en compte de façon presque 

exclusive. L'éthique n'impose pas le déploiement de sa logique à travers une histoire homogène, 

mais elle constitue une ressource variable que les dtoyen(ne)s peuvent utiliser dans la politique - 

notamment lorsque cdle-d s'effectue dans un cadre démocratique. Les dimensions éthiques qui se 

retrouvent institutionnalisées dans le droit ou la "moralité dominante" d'une sodété constituent 

par surcroît un cadre objectif qui riest pas réductible aux motivations des acteur(trice)s. Tout 

comme la dynamique de l'échange des coups politiques façonne et modifie les préférences et les 

intérêts des partidpant(e)s, la logique de l'argumentation éthico-politique (qui constitue à la fois 

l'une des prindpales réalisations d'une démocratisation réussie et l'un de ses ressorts essentiels) ne
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laisse pas les Iocuteur(trice)s intact(e)s. Les revendications corporatives, dès lors qu'elles 

touchent à l'équilibre global du pouvoir, doivent pour avoir un impact (en termes gramsdens, 

pour devenir hégémoniques) élever une certaine prétention à la généralisation ou à l'universalité 

(en termes d'intérêt général ou de justice). L'appel à la notion de justice tout comme 

l'institutionnalisation des droits sont de puissants moteurs de la dynamique démocratique.

Os constituent en même temps des critères indispensables à la prise de position du/de la 

sociologue lorsqu'il/elle agit en tant que àtoyen/ne. Le passage à la position prescriptive implique 

précisément d'avancer que tel dispositif politique est plus raisonnable ou plus juste que tel autre, 

que telle dynamique représente un progrès par rapport à telle autre, qu'elle favorise ou non la 

démocratie... Si l'on déniait a priori à de tels jugements qu'ils puissent -au moins potentiellement- 

s'appuyer sur des pratiques sodales réelles, il ne serait pas suffisant de les qualifier de politiques, 

de subjectifs ou de sdentifiquement non fondés: il faudrait les dénoncer comme illusoires. Une 

telle posture, dans sa variante nihiliste comme dans sa variante post-moderne, est loin d'être celle 

de Bourdieu et d'autres sodologues critiques qui se situent dans une perspective similaire. Mais il 

faut bien convenir que s'ouvre du coup une contradiction gênante entre leurs prises de position 

politiques et dviques et leurs analyses " claus ewitziennes" de la politique. La différendation des 

sphères sodales qui caractérise la modernité n'a pas atteint un point tel que toute communication 

entre les sdences sodales et la politique serait devenue illusoire. On peut même avancer que si 

une telle situation venait un jour à s'instaurer, la dynamique démocratique serait encore plus mal 

en point qu'elle ne l'est actuellement, entre une politique réduite au pur échange sophistique et des 

sdences sodales hégémonisées par le positivisme. De surcroît, la justification véritable des 

sdences sodales ne réside-t-elle pas prédsèment dans le fait qu'elles peuvent apporter des 

éléments réflexifs et théoriques au débat public des dtoyen(ne)$ ? Coupées de cette justification, 

elles ne signifieraient guère plus que la prolifération d'une volonté de savoir livrée à elle-même - 

avec, comme le dit Foucault, les effets de pouvoir qui lui sent inhérents: les sdences sodales 

représentent une activité institutionnalisée et ne peuvent se réduire à une innocente manie 

similaire à celle des collectionneur(euse)s de timbres. Il s'agit de tirer toutes les implications du 

prière d'insérer du dernier ouvrage de Bourdieu: "On aura compris en le refermant que ce livre 

propose une autre façon de faire de la politique1* (Bourdieu, 1993). Comme le dit le sodologue 

critique lui-même, l'analyse des causes des problèmes sociaux du présent a d'abord pour but 

d* "essayer d'ouvrir des possibilités à une action rationnelle visant à défaire ou à refaire ce que 

l'histoire a rait" (Bourdieu, 1993, p. 226). Et l'on pourrait sans doute revendiquer pour la 

rationalité démocratique une caractéristique que Bourdieu considère comme le propre d'une 

pratique réflexive de l'interview sociologique: la réduction au maximum de la violence symbolique 

qui accompagne la communication entre des locuteurs/trices aux statuts sociaux disparates 

(Bourdieu, 1993, p. 906).
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Il convient certes que les théories de la justice abandonnent toute prétention anthropologique et se 

préoccupent du fait que la politique -serait-elle la plus démocratique qui soit* ne saurait se réduire 

à un contrat social. Mais, de son côté, la sociologie politique doit faire place dans son champ 

théorique à des concepts analytiques sur lesquels puisse s'articuler une réflexion normative 

raisonnée.
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A n n e x e  c in q : V io l e n c e  e t  p o l it iq u e

1. Eros et Thanatos

En tout état de cause, s'il fallait vraiment flirter avec une quelconque anthropologie, ce serait 

plutôt du côté des interrogations de Freud sur la civilisation qu'il faudrait se tourner. Celles-ci 

présentent au moins l'avantage de travailler sur des matériaux empiriques dégagés à l'aide de la 

pratique théorique psychanalytique, et surtout de partir d'une perspective explicitement "dualiste" 

qui évite de ramener l'humanité à un principe unidimensionnel Si la vision plus ou moins 

métaphorique de la lutte d’Eros et Thanatos est intéressante, ce ri est pas en tant qu'elle représente 

une sorte de manichéisme moderne qui substituerait le règne de Dieu par le combat perpétuel qu'il 

mènerait avec le Diable, mais parce qu'elle récuse toutes ¡es visions faisant reposer la socialité 

humaine sur une base unique -fondamentalement solidaire ou fondamentalement agonistique. 

Dailleurs, le dualisme de l'instinct de vie (Lebenstriebe) et de l'instinct de mort (Todestriebe) se 

complique en se superposant à d'autres plans. Freud avance notamment que l'instinct de vie, parce 

qu'il porte avec lui une nouveauté sans cesse renouvelée qui bouleverse nos équilibres, se heurte à 

l’instinct de répétition et même au principe de plaisir (Lustprinzip) -qui se trouve enrôlé au 

service de l'instinct de mort <102). Freud conçoit également le processus de socialisation qui voit 

l'enfant passer à la maturité comme l'établissement progressif d'une structure tridimensionnelle 

dans laquelle la formation du moi (Ich) vient établir une médiation entre le niveau intérieur 

instinctuel du ça (Es) et les pressions sociales externes du surmoi (Kultur-über-ich) (c’est sur ce 

dernier niveau de la personnalité que se concentre la moralité). Freud analysa d'abord le 

processus de socialisation comme une sorte de dressage social venant limiter le principe de plaisir 

(qui domine le ça) par le principe de réalité (sur lequel s'appuie le surmoi). Plus tard, il 

interprétera plus spécifiquement la civilisation comme un refoulement de puissantes pulsions 

instinctives, et notamment comme une restriction des tendances agressives qui forment une part 

irréductible de l'être humain.

Bien sûr, l'élaboration freudienne rencontre die aussi des limites, notamment en ce qu'elle ne 

s'émancipe pas suffisamment d'une visée anthropologique. C'est ainsi que Freud sous-estime la 

construction sociale et historique des instincts, des fantasmes et des désirs, et qu'il tend à 

hypostasier des structures particulières de la vie psychique (on peut citer notamment sa 

généralisation peu précautionneuse de la structure oedipienne ou ses errements sur le problème de 

la sexualité féminine). Il a en conséquence tendance à élaborer des "grands récits" qui visent à 

donner un sens à l'histoire universelle (depuis le meurtre du Père de la horde primitive jusqu'au 

malaise contemporain dans la civilisation) et qui ordonnent la séquence "primitif-civilisé" sur un 

plan parallèle à la séquence "enfant-adulte". De telles hyperboles sont contraintes de malmener les
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données élaborées par l'ethnologie ou l'histoire, à tel point qu'elles sont aujourd'hui peu crédibles. 

Ce sont de telles positions (en même temps que leur renversement dans des problématiques de la 

"libération des pulsions sexuelles" telles que celles de Reich ou de Marcuse) que récusera 

implicitement Foucault dans ses trois volumes sur l'histoire de la sexualité (l03\

Mais l'important est ailleurs. Freud nous aide à penser combien la formation de la personnalité et 

la dynamique des rapports sociaux renvoient moins au développement linéaire d'une essence 

anthropologique qu'aux multiples variations auxquelles aboutissent les processus de transfert, de 

répression, de condensation, de refoulement, de sublimation... Le processus de civilisation réside 

selon Freud dans le refoulement des tendances agressives, mais également dans la sublimation de 

la libido sexuelle. Le lien culturel ou politique, précisément en ce qu'il le réglemente, instaure une 

distance avec le matériel instinctuel "naturel". Dans le même temps, la civilisation substitue la 

puissance communautaire (Macht der Gemeinschaft) à la puissance individuelle (Macht des 

einzelnen) (Freud, 1971, p. 44; 1982b, p. 225). Autant dire que si l'on veut encore parier de 

données anthropologiques, la "civilisation" (Kuîtur) n'en est pas la réalisation mais la 

réorganisation à l'intérieur d'une structure sociale et culturelle à chaque fois déterminée. Tout au 

plus peut-on parier d'énergies, d'éléments et de dynamiques que la politique et la culture peuvent 

transformer, réprimer ou sublimer. Cependant -et c'est là un moment important du raisonnement- 

la politique ne peut prétendre supprimer les éléments instinctuels avec lesquels elle travaille. 

Freud met l'accent sur le fait que les processus psychiques sont impérissables, que les "mauvais 

penchants", s'ils peuvent passer au second plan, ne disparaissent jamais complètement et restent 

enracinés au plus profond de l'inconscient. Postuler que les êtres humains soient guidés 

fondamentalement par la raison pratique serait oublier "que toutes les fois qu'un homme s'endort, 

il se débarrasse comme d'un vêtement de toute sa moralité si péniblement acquise, pour la 

retrouver le lendemain, au réveil" <104). Plus, ce serait faire l'impasse sur le fait que la dimension 

inconsciente qui s'exprime ouvertement dans les rêves travaille plus sourdement mais de façon 

presque aussi massive dans la vie éveillée. La leçon freudienne est avant tout une mise en garde 

contre le phantasme de maîtrise si répandu dans la modernité. Mais en mène temps, elle ne réduit 

aucunement la moralité à une simple illusion ou à un effet de surface, et la dimension normative 

est considérée comme une composante fondamentale de la personnalité tout autant que de la 

socialité. Le dualisme des dynamiques sociales trouve ainsi un répondant au niveau du 

développement individuel, qui est une combinaison d'altruisme et d'égoïsme (Freud, 1971, p. 101; 

1982b, p. 265). On est ici aussi éloigné de Weber -qui passe presque directement de la notion 

d'une lutte étemelle de l'homme contre l'homme à une vision agonistique de la politique- que de 

Habermas -qui postule une structure coopérative de la politique démocratique en la concevant 

comme le déploiement d'une socialité humaine fondamentalement communicationnelle <l05\  Freud 

admet que des modifications dans la structure de la propriété puissent avoir des répercussions 

favorables sur le comportement moral, mais il conteste une problématique sodaliste qui
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s'appuierait de façon illusoire sur une vision idéaliste de la nature humaine. Il insiste aussi sur la 

nécessité de différencier des comportements qui pourraient être regroupés sous le terme générique 

d'agressivité: si la civilisation ne peut prétendre exclure de l'activité humaine la lutte (Streit) et la 

compétition (Wettkampj), la rivalité (Gegnerschaft) ne signifie pas nécessairement hostilité 

(Feindschaft), et la marge d'action du politique (et du culturel) pourrait précisément consister à 

accepter la première tout en refoulant la seconde <106).

Il ne s'agit donc pas d'en rester au dualisme freudien du combat étemel d'Hros et de Thanatos, 

dualisme qui structure cet essai prémonitoire qu'est le Malaise dans la civilisation. D ne s'agit 

pas plus d'ancrer la perspective démocratique dans une sorte de vitalisme qui sous-estimerait la 

construction sociale des pulsions et le fait qu'une société n'est pas réductible à la totalité des 

dynamiques psychiques individuelles de ses membres (107>. D s'agit plutôt de comprendre que la 

politique travaille sur des matériaux hétérogènes, qu'elle peut leur donner des formes variées, les 

favoriser ou les refouler, mais qu'elle ne peut jamais éliminer la dimension "monstrueuse" et 

"anormale" (au sens de la moralité) du lien social. La démocratie peut bien mettre en avant la 

dimension du dialogue rationnel ou de l'argumentation raisonnable comme ce qui lui appartient en 

propre: elle ne peut en aucun cas s'y réduire puisqu'elle doit travailler sans cesse avec et sur les 

pulsions libidinales d'identification comme sur les instincts d'agressivité plus ou moins refoulés; 

elle ne peut jamais combler le décalage irréductible qui s'établit entre le discours éthique de la 

communauté et les pulsions inconscientes des individus et des masses. Les exigences de justice et 

d'équité peuvent prendre une importance croissante dans la vie collective; les normes de 

comportement, au lieu d'être acceptées comme naturelles ou traditionnelles, peuvent de façon 

croissante être soumises à un questionnement théorique et politique, et donc devenir plus 

réflexives: une des caractéristiques fondamentales de la démocratie réside précisément dans ce 

processus <108>. Mais en aucun cas l'humanité ne saurait accéder à un stade que l'on pourrait 

qualifier globalement de "post-traditionnel", dans lequel l'ensemble des normes et des 

comportements tendraient à riêtre que le produit conscient, direct ou indirect, d'une interrogation 

réflexive. La transparence de la communication ne peut effacer les ombres des désirs, et il serait 

vain d'ambitionner pour le présent ou pour l'avenir une société débarrassée potentiellement de 

toute idéologie <109).

Affirmer cela n'est cependant en rien équivalent à la constatation désabusée d'un étemel retour du 

même, ou à une dissolution de toute idée de transformation ou d'amélioration politiques dans la 

grisaille de la permanence des jeux de pouvoir. On peut notamment souligner quatre directions 

dans lesquelles une théorie de la démocratie peut travailler dans le sens des intuitions freudiennes 

tout en les dépassant.
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2. Des "masses"

Freud soutient que les pulsions agressives et les pulsions libidinales détournées de leur objet (en 

particulier le désir d'identification) sont des éléments de l'échange politique qui interviennent aussi 

bien dans la constitution de la foule éphémère que dans celle de ces masses dotées d'une structure 

et d'une organisation que sont l'Eglise ou l'armée <u0>. Ces éléments jouent aussi dans les diverses 

formes d'adhésion à la personnalité charismatique. Il est vrai que Freud s'égare en tentant de 

ressaisir ce qui ferait l'essence de toute “masse" comme une retombée dans la psychologie 

infantile ou primitive et comme une résurrection de la horde primitive. Malgré toutes ces 

précautions, il riévite pas les raccourcis sommaires qui caractérisaient le trop célèbre ouvrage de 

G. Le Bon ri**). C'est ainsi qu'il écrit:

"La masse veut toujours être dominée par un pouvoir illimité, elle est au plus haut degré avide 

d'autorité ou, pour nous servir de l'expression de Le Bon, elle a soif de soumission" <ll2>.

On peut dire qu'il hypostasie complètement des traits qui, chez Weber par exemple, étaient tout 

de même réservés à un type spécifique de rassemblement humain: la masse dominée par le chef 

charismatique -que Weber différenciait en particulier des organisations structurées sur un mode 

bureaucratique f113). De même, il est frappant de voir que les caractéristiques que Michel 

Foucault analysait comme celles d'un type spécifique de pouvoir, le pouvoir pastoral, renvoient 

chez Freud à l'essence de la masse lorsqu’elle est dotée d'une structure (künstliche Masse). D écrit 

ainsi que le rôle du chef (Führer) est toujours d'être le pasteur (Hirt) d'un troupeau (Herde), et 

qu'il est la cause qui relie chaque individu à tous les autres à travers son amour égal pour

chacun ri*4).

Cependant, on peut rejeter l'essentialisme freudien et le "grand récit" qu'il tente de mettre en place 

tout en considérant comme une contribution importante ses intuitions sur le rôle des pulsions 

inconscientes dans les formes de rassemblement humain. Après Freud, il devrait être impossible 

de penser que l'action collective (sur le champ politique comme sur d'autres terrains) peut être en 

principe expliquée à travers la grille du "choix rationnel". Ce riest pas dévaloriser les masses ou 

les organisations que d’avancer qu'elles comportent une composante émotionnelle et instinctuelle: 

seule serait dévalorisante une réduction à ces éléments et le postulat que les masses sont, à la 

différence des individus, irrationnelles "tout court". Et il semble infiniment préférable de 

reconnaître cette dynamique que de faire comme si le lien politique pouvait (ne serait-ce que 

potentiellement, dans une situation idéale) se résumer à une discussion rationnelle entre des 

citoyen(ne)s uniquement mu(e)s par la recherche de l'intercompréhension ou par la volonté de 

résoudre coopérativement leurs problèmes communs.



3. Violence et démocratie

Au-delà de cette constatation, les sociétés démocratiques "réellement existantes" ne peuvent être 

envisagées seulement à travers la dichotomie civîlisation/violence. Ces catégories sont loin d'être 

univoques. La "civilisation" (Kultur) au sens de Freud suppose en effet une moralité historique 

largement partagée par les dtoyen(ne)s. Mais elle s'appuie aussi sur une institution qui cristallise 

les normes en lois et les rend obligatoires sous peine de sanction: l'Etat. Or, l'Etat ne se situe pas 

dans un rapport d'antagonisme simple avec la violence. Si l'Etat moderne se définit depuis Weber 

par le monopole qu'il acquiert dans l'usage de la violence légitime, cela signifie tout au plus qu'il 

tend à minimiser et à canaliser les usages manifestes de la violence, et non pas qu'il abolisse celle- 

ci. Plus: il présuppose au moins deux sortes opposées de violence.

La sienne propre d'une part, la seule qui soit normalement tenue pour légitime. Or, cette violence 

ne peut pas être considérée sans reste comme la pure et simple expression de la nécessité de faire 

respecter universellement les lois établies par tou(te)s. L'Etat fait respecter l'ordre, et cet ordre, 

dans nos sociétés tout au moins, est contradictoire. Il se situe à la croisée d'une dynamique de 

démocratisation, d'un "pouvoir montant" des dtoyen(ne)s sur les conditions de leur vie commune, 

et d'une relation de domination, qui reproduit les hiérarchies sociales et les asymétries 

structurelles de pouvoir (économique, politique et culturel) entre les dtoyen(ne)s. Cette 

domination ne peut jamais être naturalisée comme totalement "légitime”. Elle reste donc toujours 

ressentie au moins partiellement comme une violence ouverte -du moins dans les secteurs dominés 

de la population. La responsabilité des Etats démocratiques actuels est engagée dans cette 

violence, qui se manifeste par exemple dans l'ambivalence des fonctions de la police -dont la 

mission "protectrice" est souvent diffidlement séparable d'une incarnation humaine et menaçante 

de la raison d'Etat <113).

A cette violence étatique (et à la violence sodale qu'elle légitime ou qu'elle manifeste) s'opposent 

les illégalismes populaires, qui ne disparaissent jamais complètement dans les démocraties 

réellement existantes. Si ces illégalismes sont par définition illégitimes au regard de la loi, ils ne le 

sont pas forcément dans l'optique des secteurs dominés de la société. Ainsi, dans certaines zones 

défavorisées, le large refus de coopérer avec l'Etat dans la répression d'une délinquance de type 

mafieuse n'est pas uniquement le produit de la peur ou de la force des relations clientélistes: il est 

aussi la manifestation concrète d'une défiance envers un Etat "démocratique" perçu (largement à 

juste titre) comme imposant de l'extérieur sa légalité. Lorsqu'une fraction de la population 

(aujourd'hui croissante) est de facto durablement exclue du jeu politique, il ne lui reste bien 

souvent que la violence pour se faire entendre. En termes purement utilitaristes, les enquêtes 

socio-politiques montrent bien comment la révolte violente d'un quartier défavorisé d'une banlieue 

française est encore le meilleur moyen d'attirer l'attention sur une situation difficile et d'obtenir 

d'un coup des crédits que n'avaient pas réussi à décrocher des années de militantisme associatif.
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Ainsi la violence de la "civilisation'' et celle des "classes dangereuses" se mirent-elles en regard (il 

n'y a sur ce point qu'une différence de degré entre la violence des révoltes urbaines des pays 

capitalistes développés et celle des paysans du Chiapas mexicain). Les actes de violence 

"illégitimes" ne peuvent être interprétés simplement avec des catégories comme celles de 

transgression et d'anormalité individuelles, ou de pathologie et de régression sociales.

Peut-être faudrait-il même aller plus loin et se demander dans quelle mesure les illégalismes 

populaires sont toujours illégitimes au regard d'une éthique éclairée. Après tout, les jeunes 

banlieusard(e)s qui "faisaient leurs courses” en pillant quelques magasins de luxe dans le centre 

de Paris à l'occasion de manifestations lycéennes il y a quelques années étaient-ils/elles 

moralement plus répréhensibles que certain(e)s rentier(ère)s percevant tout à fait légalement les 

intérêts de leur capital -pour des montants mille fois supérieurs à la valeur des blousons volés par 

les jeunes ? Que certaines personnes, exclues du Welfare State, en brisent à l'occasion ta vitrine 

pour se procurer quelques-unes de ses denrées (qu'ils n'auraient autrement quasiment aucune 

chance d'acquérir) (116\  est-ce en fin de compte autre chose qu’une réplique, sans doute 

malheureuse sur le plan politique, à la violence origineUe que constitue l'Etat "démocratique” dans 

sa dimension de domination ? Tel est sans doute le "noyau raisonnable" que les théories tentées 

par une "libération autoritaire” hypostasient en en faisant le ressort fondamental de toute politique 

et de tout Etat. L'axe montant du pouvoir démocratique tend certes à minimiser la domination, et 

par là même la double violence que celle-ci induit (l'une des mesures du degré de démocratisation 

pourrait en ce sens être la diminution de la violence sociale). Il serait pourtant pour le moins 

hasardeux de penser qu'il en soit globalement venu à bout.

L'exemple de la violence raciste, tel que l'analyse E. Balibar, est intéressant en ce qu'il montre 

bien les relations complexes qui unissent la violence quotidienne "latente" et le passage à l'acte. 

D’une part, les manifestations ouvertes de violence raciste ne constituent pas la simple expression 

d'antagonismes "culturels" supposés indépassables ou plus ou moins étemels: ils s'élèvent 

toujours dans un contexte marqué par une hiérarchisation des groupes sociaux et par des relations 

de domination. D'autre part, le passage à l'acte ne peut être interprété simplement avec les 

catégories psychologistes qui font du racisme la perversion du rapport spéculaire entre moi et les 

autres, ou la manifestation d'une pulsion naturelle d'agressivité. Comme le remarque à juste titre 

Balibar, la structure imaginaire qui sous-tend le racisme riest pas simplement binaire ou 

spéculaire, mais bien ternaire; elle implique toujours déjà l'existence et l'influence de l'Etat:

"La violence implique (...) une "levée des interdits", soit par l'autorisation du chef investi de la 

légitimité d'Etat (cas des toitures colonialistes, de l'antisémitisme institutionnel), soit au contraire 

par l'effondrement de son autorité symbolique" (Balibar, 1992, pp. 89-90).
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Le point stimulant de câte approche est son refus explicite de tout naturalisme, fut-ce sous la 

forme de la "psychosociologie" freudienne: il n'y a aucun passage direct entre ce qui serait 

"l'instinct naturel" et ce qui serait sa traduction sociale. Les pulsions individuelles sont toujours 

déjà modelées par les nonnes sociales (Freud lui-même rappelle d'ailleurs que les contenus de 

l'opposition bien/mal sont déterminés par le processus de "civilisation" et que cette dichotomie 

elle-même est une résultante de ce processus). Cela pose du même coup des limites à toute 

perspective contractualiste. Le contrat, qu'il se conclue ou qu'il échoue et débouche sur 

l'affrontement, n'implique pas seulement le rapport horizontal des subjectivités; il met en jeu le 

lien vertical que constitue l'autorité symbolique, et les individus sont toujours déjà impliqués dans 

le champ de celle-ci. Il n'y aurait donc pas de sens à parier d'une opposition prindpidle entre 

l'individu et l'Etat.

H faut cependant prendre garde à l'identification effectuée implicitement par Balibar entre le 

"surmoi civilisationnel" (Kultur-Über-ich) de Freud et le concept d'Etat <ll7\  Si l'Etat est un 

puissant vecteur de l'imposition d'un surmoi moral, il n'est pas la seule autorité symbolique. 

Celle-ci est toujours pluricentrique et les "commandements" socio-culturels ne constituent jamais 

un ensemble complètement homogène (l'existence de sous-cultures aux moralités partiellement 

différentes à l'intérieur d'un même Etat en est l'exemple le plus frappant). C'est peut-être parce 

que l'auteur reprend implicitement à son compte le concept lacanien d'une Loi symbolique 

fatalement imposée aux individus du dehors et de façon autoritaire qu'il en vient à penser en 

homologie l'autorité politico-symbolique comme une autorité exclusivement étatique. Si la loi est 

une "transcendance", c'est simplement en tant que toute socialisation implique nécessairement des 

nonnes, institutionnelles ou non. Mais les contenus chaque fois déterminés de ces nonnes 

s'imposent dans des formes variables et peuvent être générés selon des modes très différenciés. 

Or, la démocratie est une configuration sociale qui se caractérise précisément par le fait qu'elle 

encourage les individus à participer, en tant que dtoyen(ne)s, à la genèse des lois, en même temps 

qu'elle favorise l'esprit critique dans l'application et la reproduction des nonnes. Pour reprendre le 

mot de Lefort, la démocratie implique idéalement que les nonnes constituent une "transcendance 

sans transcendant" et qu'aucune ne puisse acquérir une légitimité du seul fait qu'elle serait 

d'origine ancestrale, naturelle ou divine. Ce n'est pas parce que les dtoyen(ne)s ne peuvent jamais 

"maîtriser" totalement les lois (qui constituent aussi le terrain sur lequel ils/elles se meuvent) 

qu'il s/elles ne font que les subir mécaniquement.

En résumé, dans une démocratie, la norme sodale ne peut jamais être un produit purement 

contractuel, parce que les dtoyen(ne)s qui la produisent sont toujours pris dans une autorité 

symbolique qui les a modelé(e)s, mais sa genèse et sa reproduction sont problématisées. Un 

raisonnement similaire peut d'ailleurs être effectué sur le plan individuel. Si individualisation et 

socialisation sont, comme le dit Habermas, deux faces d'une même médaille, ce double processus
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ne s'effectue pas sur le mode linéaire d'un apprentissage cumulatif mais constitue une dynamique 

beaucoup plus heurtée, faite de refoulements, de blocages, etc. Toute socialisation est au moins 

en partie un "dressage", en tant qu'elle refoule certains instincts et qu'elle en favorise d'autres. 

Cela induit un décalage irréductible entre la loi et la moralité sociale d'un coté et l'individualité 

spécifique de chaque être humain de l'autre -forcément ambivalente et contenant toujours des 

pulsions d'agressivité. Mais là encore, dans une société démocratique, ce décalage ne peut prendre 

la forme d'une transcendance au sens strict. Ce n'est pas parce que toute éducation comporte une 

forme de dressage que toutes les méthodes éducatives sont équivalentes -car on peut "dresser” à 

l'esprit critique, à l'autoritarisme ou à la passivité.

4. La tentation de la "Catharsis"

Une troisième piste de réflexion pourrait s'attacher à la question du traitement des pulsions 

agressives dans une société démocratique. Freud avance qu'un impératif moral qui en viendrait à 

nier totalement ces pulsions risquerait d'introduire chez les individus une tension telle entre leurs 

différentes instances psychiques que le résultat final serait contre-productif (Freud, 1971, 

pp. 104-105; or. ail. pp. 126-127). Comment la démocratie peut-elle faire une place à Thanatos ? 

S est intéressant de noter que Freud commente parfois le caractère irréductible des pulsions 

d'agressivité sociale en partant de leur concrétisation manifeste dans l'érotisme avec le sadisme et 

le masochisme. Eros et Thanatos forment des mélanges difficilement dissociables, et le sadisme 

en est un exemple: la pulsion d'amour s'y voit couplée avec la pulsion de destruction (Ie 

masochisme reprenant quant à lui un alliage similaire, la tendance agressive se trouvant dans ce 

cas tournée vers l'intérieur). Le sadisme est une composante partielle mais indéracinable de la 

sexualité -et c'est pourquoi les contes de fées qui postulent la nature angélique de l'humanité se 

voilent volontairement la face. Les pulsions sadiques ne deviennent pathologiques que lorsqu'elles 

s'emparent de toute la vie sexuelle dune personne (1I8>. On retrouve là un aspect abordé avec le 

texte un tant soit peu provocateur de Michel Foucault sur les rapports sadomasochistes avec 

lequel nous débutions ce chapitre; on se souvient que Foucault proposait de jouer de façon 

positive avec la dynamique contenue dans ces rapports, l'important étant moins de les refouler 

que de s'assurer qu'ils se déroulent dans un cadre fondé sur la réciprocité. A travers leur prise en 

charge dans un jeu réglé, "policé", il serait en quelque sorte possible de neutraliser le côté 

dangereux des tendances agressives de la sexualité. Toutes proportions gardées, l'arène politique 

démocratique ne doit-elle pas reposer elle aussi sur des jeux similaires ?

La proposition est moins saugrenue qu'il ne pourrait le sembler au premier abord. Il est tout à fait 

significatif que l'émergence historique de la démocratie en Grèce -ou, plus exactement, à Athènes- 

soit concomitant de la naissance de la tragédie, qui représente une mise en scène publique des 

"passions" et de leur catharsis. Rappelons que les représentations n'y sont nullement un 

divertissement privé: elles constituent au contraire l'un des points culminants des cérémonies
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civiques auxquelles sont conviés l'ensemble des citoyens (les athéniens mâles, adultes et libres). 

Le rassemblement des spectateurs est une métamorphose de l'ecclesia, l'assemblée des citoyens 

(par surcroît, le metteur en scène est subventionné de façon obligatoire par les citoyens les plus 

riches, qui bien souvent se trouvent également être des dirigeants politiques). A l'issue des 

représentations, ce sont les mêmes citoyens qui décident par vote de la pièce qui gagnera cette 

sorte de concours civique. Or, ce que les tragédies mettent en scène, ce sont les problèmes de la 

cité, et notamment le rapport entre la nécessaire unité de celle-ci et la violence ou la discorde 

toujours menaçantes.

Les tragédies antiques obéissent en règle générale à une structure bien précise. Les grands cycles 

que sont l'Orestie (avec les meurtres successifs d'Iphigénie, Agamemnon et Clytemnestre) et la 

destinée d'Oedipe en constituent le paradigme. Dans les deux cas, la tragédie se noue lorsque 

s'affrontent des principes incompatibles et dont l'opposition ne peut se résoudre que dans le sang* 

la famille et l'Etat, l'amour et la gloire... Ces principes sont défendus comme des absolus sur 

lesquels il est impossible de transiger -ils sont donc, par définition, au-delà de toute mesure. C'est 

précisément cette démesure (hubris) qui aboutit immanquablement à la stasis, à la crise et à la 

guerre intestine -familiale ou civile. Cette démesure et cette stasis sont en même temps typiques 

d'un modèle politique et social dont Athènes vient précisément d'émerger, celui de la domination 

des grands lignages (géné) aristocratiques (dont les Atrides sont l'exemple mythique le plus 

célèbre). La résolution du conflit passe par un déplacement de terrain de l'espace clos de la cité 

aristocratique (Thèbes, dans le cas de l'histoire d'Oedipe, Argos dans l’Orestie) à l'espace ouvert 

de la cité démocratique: Athènes (ou ses métaphores). Plus exactement, la résolution du conflit 

vient de ce qu'il est porté sur ce qui constitue précisément la spécificité d'Athènes: Yagora. Même 

si elles se déroulent souvent aux confins de la cité et non à son coeur (car pour avoir le droit de 

pénétrer dans la cité, il faut être lavé de la souillure qu'entraîne inévitablement les conduites 

démesurées), les scènes finales n'apportent l'apaisement des passions que parce que le peuple 

examine le pour et le contre et établit une balance entre les raisons des un(e)s et des autres. Il y a 

délibération, argumentation, et vote: c'est le déploiement de cette procédure qui permet que 

s'instaure une juste mesure. C'est de celle-ci que naissent la sagesse (sophrosunè) et la justice 

(diké) véritables. Celles-ci s'instaurent sur un plan bien humain; la "prudence" (phrortein) qui les 

rend possibles ne provient pas de l'intervention d'une divinité mais de l'échange d'arguments. La 

démesure consiste précisément à refuser cet échange, à se comporter de façon monologique: 

comme le fait remarquer Castoriadis, Y hubris, c'est de penser que l'on puisse "être sage tout seul" 

(monos phronein) (Castoriadis, 1986, pp. 299-303).

D faut cependant comprendre que cette juste mesure ne signifie pas la négation des contraires, 

mais leur équilibre. La conclusion du cycle de l'Orestie est frappante. Agamemnon a sacrifié sa 

fille au nom de l'intérêt général de la flotte grecque (mais aussi de sa propre soif de gloire);
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Clytemnestre, sa femme, le tue à son retour de Troie au nom de l'amour maternel bafoué (mais 

aussi parce qu'elle a pris entre-temps un amant); Oreste, leur fils, venge son père au nom de 

l'amour filial qu'il lui portait (mais il bafoue par son geste meurtrier l'amour maternel et cet autre 

amour filial qu'est l'attachement à la mère); il est donc poursuivi à son tour par les Erynies, ces 

déesses du foyer et de la vengeance -qui sont aussi les patronnes du principe de vendetta qui 

structure la société aristocratique. Ces déesses sont très anciennes, elles font partie d'une 

génération divine qui a précédé celle de Zeus et qui a été reléguée au second plan (sans perdre 

pour autant toute puissance) lorsque celle-ci a pris le pouvoir divin. Elles réclament la tête du 

matricide, qui demande asile et protection à Athènes. Le cas semble un véritable dilemme, car 

satisfaire un principe aux dépens de l'autre serait désastreux. C'est pourquoi Athéna institue un 

tribunal composé de citoyens, qui devra trancher le cas et qui sera pérennisé pour traiter de façon 

discursive des problèmes futurs de la cité, "sans jamais dévier du chemin de la justice" (Les 

Euménides, 470-489). Les citoyens, après avoir entendu les deux parties, décident finalement 

d'accueillir Oreste. Mais te jugement est balancé: les Erynies ne se voient pas simplement 

déboutées. On leur arrache certes leur proie, mais leur honneur n'est pas bafoué et elles se voient 

proposer en échange une importante compensation: "en toute justice”, Athéna leur offre d'être 

intégrées à la cité athénienne où elles pourront désormais couler des jours "sans souci", où elles 

seront "honorées" par les citoyens qui lui consacreront des sacrifices, où elles bénéficieront de 

"trônes d'or, luisants d'huile", dans tous les foyers, ainsi qu'un sanctuaire public; pas une maison 

ne saura désormais être forte sans leur secours (792sq). De son côté, Oreste, s'il est absout 

légalement, riest pas innocenté ou justifié. C'est à ce prix que les Erynies acceptent le verdict. La 

leçon est double. La juste mesure qu'instaure le débat démocratique n'est en aucun cas 

l'application d'une essence de la socialité humaine qui lui préexisterait: il s'agit d'un acte 

d'institution radical. En même temps, la démocratie, si elle s'instaure en rupture par rapport au 

cycle de violence qui lui préexiste, ne supprime pas toute violence. C’est dans le même 

mouvement qu'Athéna institue l’Aréopage et intègre à la cité ces puissances dangereuses et 

obscures que sont les Erynies. Comme l'écrit J.P. Vernant,

"La philia, l'amitié mutuelle, la peitho, la persuasion raisonnée, ne suffisent pas à unir les 

citoyens en une communauté harmonieuse. La cité suppose l'intervention de puissances d'une 

autre nature et qui agissent, non pas par la douceur et la raison, mais par la contrainte et la 

terreur (...) le bien se situe entre deux extrêmes, la cité reposant sur l'accord difficile entre des 

puissances contraires qui doivent s'équilibrer sans se détruire" (Vemant, 1981, p. 26).

Bien plus qu'au polythéisme des Grecs, cette problématique renvoie à une donnée fondamentale 

de la démocratie. La force de la tragédie, c'est de montrer que le dialogue démocratique ne fait 

qu'aménager une tension fondamentale, ne fait que désamorcer partiellement les dynamiques 

explosives surgies du chaos originaire ri19), La démocratie s'instaure, pour reprendre les paroles
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d'Athéna, entre l'anarchie et le despotisme {Les Euménides, 698). On comprend l'affinité qui a été 

maintes fois soulignée entre Freud et la pensée grecque: tout comme les déments inconscients 

pour Freud, les anciennes puissances ne disparaissent jamais du panthéon grec, elles ne font que 

passer à une position subordonnée.

Ht pourtant, il est quelque chose qui se joue en même temps dans la résolution du conflit tragique 

qui semble en partie contradictoire avec cette vision. La résolution du conflit semble présentée 

comme une véritable catharsis, et Aristote la théorisera comme telle un siècle plus tard dans sa 

Poétique. D semble alors que l'on passe de la validité de règles permettant le débat contradictoire 

de principes opposés (et, en tant que tel, jamais dos mais seulement ajourné ou suspendu à 

l'effectivité d'un jugement assurant provisoirement l'équilibre des contraires) à l'unanimité. Dans 

Les Euménides, le vote est partagé entre un nombre de voix égales, et c'est seulement le poids 

prépondérant de celui d'Athéna qui permet de trancher. Or, Athéna n'est pas une votante parmi 

d'autres (elle est d'ailleurs, au sens strict, la seule votante): déesse tutélaire de la cité, elle en 

représente en même temps son prindpe unitaire. Cela est encore plus dair dans le cas de l'asile 

donné aux Danaïdes dans Les suppliantes: lorsque parvient la nouvelle que l'assemblée des 

dtoyens a tranché en leur faveur, le coryphée demande quelle fut l'importance de la majorité des 

suffrages populaires. La réponse est la suivante: "sans une voix discordante", à l'unanimité 

(ponde mica) (605-607). Comme le dit Vidal-Naquet, "à un vers d'intervalle, on est passé de la 

règle de la majorité à la règle de l'unanimité. La dté est à la fois opaque et transparente. La 

transparence succède à l'opadté" <120}. Pour conjurer la menace de la stasisy le conflit politique en 

vient à être dénié, "le débat est en qudque sorte annulé, la dté est représentée comme Platon 

voulait qu'elle soit: une" Thèbes, la ville d'Oedipe, représente une "anti-dté" parce qu'elle est 

le "paradigme de la dté divisée", rongée par la stasis. Face à die, Athènes apparaît soudainement 

comme un lieu qui n'est plus seulement cdui de l'équilibre: cdui du consensus. On pourrait dire 

de la tragédie ce qu'écrivaient P. Lévèque et P. Vidal-Naquet à propos de la cosmologie 

d'Empédode

"osaliant entre l'unité absolue du sphairos fondé sur l'Amitié et la dispersion absolue du cosmos 

fondé sur la Discorde, ne traduit-elle pas l'aspiration à l'unité totale de la dté, travaillée en réalité 

par des contradictions qui la mènent parfois au bord de la dissolution ?" (Lévêque/Vidal-Nacquet, 

1964, p. 123).

Le refoulement politique du conflit à l'extérieur de l'espace dvique a une contrepartie. C'est qu'il 

faut bien détourner sur quelque dble l'agressivité à laquelle une place a été solenndlement 

reconnue dans la vie démocratique. Les Erynies vont désormais exercer leurs talents sur cdles et 

ceux qui se trouvent en dehors du cadre de la dté unie par le dialogue: à l'extérieur des frontières,
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sur les étrangers -et à l'intérieur des frontières, sur celles/ceux qui portent les stigmates d'une 

souillure. L'exorde d'Athéna aux puissances menaçantes mais devenues respectables est limpide:

"Ne fais pas, comme on fait pour les coqs, bouillir la colère au coeur de mes concitoyens, et ne 

leur souffle point ces discordes intestines qui les enhardissent les uns contre les autres. Passe pour 

la guerre étrangère, toujours à la portée de ceux qu'anime un vaillant amour de la renommée; 

mais foin des combats entre les oiseaux de la volière ! (...) pour les impies, extermine-les; car, 

comme un bon jardinier, j'aime que la race des justes n'ait pas à en souffrir. Voilà ce qui te 

regarde; pour ma part, dans les combats meurtriers où l'on se couvre de gloire, je veillerai à ce 

que cette ville soit victorieuse et honorée parmi les mortels." {Les Euménides, 862-867 et 910- 

912).

C'est dans cette mesure qu'il y a une certaine complémentarité entre la revendication d'une 

intégration des forces agressives souterraines à la cité démocratique et la conception de celle-d 

comme un espace homogène. Encore faudrait-il ajouter que la force de la tragédie est de ne pas se 

limiter à la catharsis finale et de représenter avec suffisamment d'ampleur et de profondeur 

l'affrontement des passions pour que leur résolution heureuse soit toujours entachée d'une 

inquiétude.

Au-delà de la tragédie, la tendance au refoulement du conflit en-dehors de la sphère civique est, 

comme le remarque Vemant, une constante de la pensée politique grecque. Malgré ses diversités, 

celle-ci se fixe toujours comme tâche principale la constitution d'une collectivité véritablement 

une et homogène -les divergences intervenant surtout lorsqu'il s'agit de définir l'étendue du cercle 

de la citoyenneté active (m >. C'est pourquoi il y a une certaine continuité de la réforme 

clisthénienne qui définit pour la première fois urf espace civique démocratique à la cité 

philosophique de Platon. D'une certaine manière, Platon réalise dans son utopie philosophique 

l’idéal d'unité qui était en germe dans l'oeuvre politique de Clisthène. En même temps, il en 

subvertit le sens en défendant une perspective antidémocratique, et il ne faut pas sous-estimer les 

ruptures décisives entre les deux perspectives. Clisthène instaurait un espace politique distinct à 

la fois de l'espace divin et de l'espace familial (et Péridès, dans sa fameuse oraison funèbre 

rapportée par Thucydide, ne laissera aucune place aux Dieux). La dynamique qu'il initiait était 

celle de l'égalité entre tous les dtoyens, le pouvoir de la cité reposant en son milieu (es meson), 

dans un lieu que chacun occupe tour à tour. Platon au contraire fait coïncider les règles du nomos 

humain avec celles du cosmos divin -quelques privilégiés pouvant seuls sortir de la caverne où 

s'échangent les opinions {doxai) et avoir accès à la vérité des principes ultimes. En même temps, 

il hiérarchise de façon stricte un ensemble de fonctions sodales -et les couches sodales qu'elles 

requièrent.
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Quoiqu'il en soit, il faut prendre garde à ne pas interpréter trop vite ces difficultés comme 

relevant en propre de la liberté des Anciens. Car il n'est pas si aisé de tenter de penser la 

rationalité démocratique entre l'opposition violente des intérêts ou des passions et l'utopie de la 

recherche coopérative du consensus. Comment concevoir un espace ouvert et hétérogène qui ne 

tombe pas dans la stasis ? Comment conceptualiser une communication politique qui favorise 

l'auto-détermination des dtoyen(ne)s sans tomber dans le mythe de la transparence ? La tentative 

habermassienne cherche à combiner la pluralité et l'unité en se basant sur une architecture 

conceptuelle extrêmement travaillée. Elle entend à juste titre offrir une alternative à la réduction 

de la politique démocratique à l'affrontement d'égoïsmes monologiques. Mais elle cède à la 

tentation de passer de l'éloge du dialogue raisonné à celui du consensus raisonnable. Elle 

constitue une tentative désespérée de conjurer ce fatum  qui fait qu'il n'y pas de fondation 

anthropologique ou transcendantale qui garantisse que le dissensus reste gérable et qu'il ne 

débouche pas sur la sécession d'une partie de la cité, voire sur sa dissolution.

Entre la subsomption de la politique démocratique sous la raison pratique et la réduction de la 

politique à la violence, n'y aurait-il pas de moyen terme ? Ne s'agit-il pas précisément de récuser 

l'alternative: soit la politique démocratique réside dans la coopération raisonnable des 

citoyen(ne)s, soit die n'est qu'une variation sur le thème de la rdation ami/ennemi ? Dans la 

perspective qui vient d'être défendue, la démocratie peut certes être conçue comme "raisonnable" - 

mais uniquement dans le sens où elle représente un aménagement de la violence latente et du 

conflit tout autant que de la coopération et de l'argumentation.
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A n n e x e  s i x : L e  Pr o b l e m e  d u  r e a l is m e  d a n s  u n e  T h e o r i e  

NORMATIVE DE LA DEMOCRATS. REMARQUE A PROPOS DE JOHN

R a w l s

Habermas prétend clairement que sa théorie normative est réaliste en ce qu'elle s'appuie non sur 

un simple devoir-être, mais sur les traits fondamentaux de la socialisation humaine (à travers la 

communication langagière) et sur la dynamique réelle du progrès historique. Nous avons vu 

combien il était problématique de fonder de la sorte le "réalisme" d'une théorie normative de la 

démocratie sur une ontologie du social et sur une philosophie téléologique de l'histoire. Or, la 

tentative de Rawls (ou du moins du dernier Rawls) se limite explicitement à l'élaboration d'une 

théorie politique normative et prétend ne pas dépendre d'une métaphysique ou d'une anthropologie 

de la nature humaine. En conséquence, on pourrait penser qu'elle ne s'expose pas à la critique qui 

peut être formulée à l'encontre de J. Habermas. Les choses sont cependant plus compliquées.

(1) On peut reprocher au modèle normatif rawlsien d'être par trop limité lorsqu'il place totalement 

hors de son champ de réflexion la dimension agonistique du lien politique. Rawls affirme en effet 

que, dans ce modèle, la société doit être conçue comme "un système équitable de coopération dans 

le temps d'une génération à l'autre" (Rawls, 1993a, p. 15). Dans ce cadre, la notion de 

"coopération" doit être prise au sens fort. 11 ne s'agit pas simplement de l'être en société des 

citoyen(ne)s, de leur nécessaire connexion; il ne s'agit pas d'un simple Zusammenhang qui 

pourrait prendre la forme de l'association ou celle de la domination. Pour Rawls, toute forme 

d'activité socialement coordonnée (par exemple à travers les ordres qui émanent d'une autorité 

centrale) ne peut être qualifiée de coopération. Cette notion implique en effet "des règles et des 

procédures reconnues publiquement et que celles et ceux qui coopèrent acceptent et regardent 

comme réglant de façon adéquate leur conduite" (id.). Elle implique en outre l'idée que cette 

coopération s'effectue dans des "termes équitables", définis en fonction des principes de justice. □  

s'agit donc d'un rapport de réciprocité. Enfin, elle implique que les citoyen(ne)$ soient libres, 

c'est-à-dire qu'ils/elles soient crédité(e)s des deux capacités morales fondamentales (un sens de la 

justice et la capacité d'élaborer une conception du bien), ainsi que de la faculté d'exercer leur 

raison en relation avec ces deux capacités morales (Rawls, 1993a, pp. 16-19). Dans ce 

panorama, nulle place n'est donc faite aux "passions" non raisonnables, qui ne peuvent être 

conçues que comme quelque chose dont l'ampleur pourrait être susceptible de limiter de 

l'extérieur la portée potentielle de ce modèle normatif. La société est bien conçue comme 

pluraliste sur le plan des valeurs, mais elle riest pas représentée comme conflictuelle au sens fort 

du terme.

(2) Du coup, on peut penser que ce modèle ne prend pas suffisamment au sérieux le défi wébérien 

tel qu'il a été exposé dans notre premier chapitre. A un(e) wébérien(ne) qui s'écrirait: "une théorie
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normative contractualiste de type rawlsien ne peut être politique car elle méconnaît les données 

essentielles de la politique en général et de la politique dans le monde moderne en particulier. Elle 

n'est qu'un idéal moral pseudo-politique qui n'est pas de ce monde", Rawls pourrait à juste titre 

répondre que les interrogations anthropologiques sur les traits généraux de la nature humaine et 

de la société ne peuvent mener bien loin et que "l'histoire est pleine de surprises" (Rawls, 1993a, 

p. 87). Mais il ne pourrait écarter aussi facilement l'objection selon laquelle une théorie politique 

normative, pour être crédible et ne pas constituer une utopie au mauvais sens du terme, doit se 

confronter sérieusement avec les données des sciences sociales concernant la dynamique politique 

de la démocratie dans le monde moderne (plutôt qu'une essence humaine générique). Une telle 

théorie n'a pas à démontrer que la réalisation approximative de son modèle est nécessaire ni même 

probable ou "normale"; il n'en demeure pas moins qu'elle doit avancer des arguments tendant à 

montrer que sa réalisation n'est pas impossible. Rawls reconnaît d'ailleurs le problème lorsqu'il 

écrit:

"une conception politique doit pouvoir être mise en pratique, elle doit relever de l'art du possible. 

C'est ce qui la sépare d'une conception morale qui n'est pas politique; une conception morale peut 

condamner le monde et la nature humaine parce qu'ils sont trop corrompus pour être sensibles à 

ses préceptes et à ses idéaux" (Rawls, 1993b, p. 341).

(3) C'est pourquoi Rawls distingue deux étapes dans sa théorie. Dans la première, les partenaires 

sélectionnent les principes de justice qui doivent organiser la structure de base de la société, à 

travers la procédure de la position originelle. A ce stade, c'est la raison pratique qui s'exprime à 

l'état pur sans être entachée des contingences historiques ou personnelles et sans être affectée par 

les rapports de forces empiriques. Le premier stade est politique dans un sens universaliste, et non 

dans "mauvais sens": celui qui tiendrait compte de ces réalités que nous relions pour notre part 

aux relations de pouvoir (dans un tel cadre, les principes politiques résulteraient plus d'un 

compromis que d'un consensus raisonnable). Ce n'est que dans un deuxième stade que les 

partenaires se posent la question de la stabilité d'une société ordonnée en fonction des principes 

définis dans le premier stade. Ce problème de la stabilité se divise lui-même en deux questions.

D'une part, il faut que les individus vivant dans le cadre d'une société juste puissent être capables 

d'acquérir un sens de la justice et fassent de.façon raisonnable allégeance aux institutions de cette 

société. Cela présuppose "certaines hypothèses spécifiant une psychologie humaine raisonnable et 

les conditions normales de la vie humaine" (Rawls, 1993a, p. 142). D'autre part, il faut montrer 

que la conception politico-normative de la justice comme équité peut faire l'objet d'un consensus 

par recoupement entre diverses doctrines compréhensives raisonnables, c'est-à-dire que le champ 

limité qu'elle détermine puisse être reconnu comme légitime dans des éclairages religieux, 

métaphysiques ou existentiels opposés, voire incommensurables. La seule limite est que ces
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éclairages soient eux-mêmes raisonnables, c'est-à-dire, pour l'essentiel, tolérants; en d'autres 

termes, il faut que ces éclairages reconnaissent que les raisons qui les motivent de façon interne 

ne sauraient valoir en tant que telles dans l'espace public et que la puissance publique ne saurait 

justifier son action et ses formes en arguant de ces raisons particulières, privées (Rawls, 1993b, 

pp. 340-343; 1993a, p. 140sq).

On pourrait objecter à cette théorie de ne pas envisager d'aller et retour entre les deux étapes, ou 

encore de priver indûment le débat public d'aiguments qui, tout en riétant pas universalïsables, 

pourraient cependant être communicables politiquement et dépasser la sphère de l'intimité ou du 

privé. Mais tel n'est pas ici notre propos. Ce que nous voudrions souligner, c'est que le second 

stade de la théorie, celui censé aborder la question du réalisme de cette dernière (sous la forme 

spécifique de la question de la stabilité), ne sort pas du cercle de la perspective normative et des 

considérations sur la nature raisonnable de la politique. En effet, au vu des affirmations de Rawls 

que nous avons rapportées plus haut, on ne saurait interpréter les "hypothèses spécifiant une 

psychologie humaine raisonnable" comme relevant d'une théorie anthropologique sur la nature 

humaine en général, ou encore d'une science naturelle ou sociale. Il s'agit d'hypothèses 

essentiellement normatives et, en tant que telles, au-delà de toute empirie. De même, le "dissensus 

raisonnable" entre les conceptions raisonnables de la vie bonne qui est censé être compatible avec 

un "consensus par recoupement" au niveau politique reste par définition cantonné sur le terrain du 

dialogue et de l’argumentation.

(4) Rawls précise certes qu'il y a à l'arrière-plan de la théorie un certain nombre de "faits 

généraux de la sociologie politique et de la psychologie humaine" (Rawls, 1993b, pp. 325). Ces 

faits peuvent être conceptualisés comme les "circonstances de la justice". Ds constituent le 

contexte dans lequel la théorie s'avère nécessaire (s'il n'y avait pas ces circonstances, l'existence 

des individus pourrait se dérouler au-delà de la justice, comme dans la société communiste idéale 

de Marx). Ce contexte doit nécessairement être pris en compte aux deux étapes de la théorie. 

Cependant, le contexte ne peut être compris comme déterminant le contenu des principes de 

justice définis dans la première étape. Il ne constitue qu'un point de départ ou, si l'on veut, un 

terrain d'action sur lequel la raison doit pragmatiquement prendre son envol -et définir, elle et 

elle-seule, les principes de justice.

Quels sont donc ces "faits généraux" ? Essentiellement, il s'agit (a) d'une condition de "rareté 

modérée", (b) du "fait du pluralisme" et de l'idée concomitante qu'une conception de la vie bonne 

ne saurait s'imposer sans tyrannie à l'ensemble des dtoyen(ne)s, (c) de l'assertion selon laquelle la 

stabilité d'un régime démocratique repose non sur l'antagonisme des classes sociales ou des 

doctrines mais sur "le soutien volontaire et libre d'une majorité substantielle de ses citoyens 

politiquement actifs", (d) de l'idée que la culture politique d'une sodcté démocratique stable
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contient des idées intuitives fondamentales qu'il est possible de développer de façon réflexive en 

une théorie politique de la justice.

Quelle est la nature exacte de ces "faits": empirique» normative, les deux ? Lorsque Rawls parle 

du caractère "volontaire et libre" du soutien des citoyen(ne)s, cette volonté et cette liberté sont- 

elles d'ordre juridico-légal (elles s'exprimeraient par exemple à travers le suffrage universel), 

d'ordre politico-moral (les principes constitutionnels d'une société démocratique proclamant 

l'autonomie morale des citoyens/nes), d'ordre sociologique et empirique ? On comprend que ce 

modèle soit partiellement incarné dans la culture des "démocraties réellement existantes", et en 

particulier que les idéaux de celles-ci y renvoient de façon explicite (notamment dans la 

constitution). Mais si Rawls est convaincant lorsqu'il affirme que cet idéal ne peut être considéré 

comme une idéologie au sens étroit du terme (c'est-à-dire comme fonctionnel à une relation de 

pouvoir déterminée, par exemple à domination de classe capitaliste), il ria pas véritablement de 

réponse quant au fait que cette réflexion à partir des intuitions normatives d'une société 

historiquement située expriment moins un modèle qui vaudrait universellement et serait censé 

régler l'avenir (du moins à l'intérieur des sociétés démocratiques) que des "idées" beaucoup plus 

contingentes, liées à un certain moment de l'évolution de la démocratie américaine par exemple, et 

ne valant pas fatalement pour le futur de celle-ci.

(5) Cependant, notre propos majeur n'est pas ici le problème de l'universalisme postulé de la 

théorie rawlsienne. Une autre question nous importe davantage: pourquoi clore arbitrairement la 

liste à ces seuls "faits” -et récuser par là un va-et-vient entre la discussion sociologique et 

historique sur les "faits" et la théorie normative ? A aucun moment la problématique rawlsienne 

ne semble pouvoir discuter de plain-pied avec une sociologie des institutions démocratiques (en 

particulier avec celle qui entendrait démontrer contre Weber que les institutions démocratiques 

ri impliquent pas fatalement un lien de domination mais qu'elles comportent cependant de façon 

importante des jeux de pouvoir -dans le sens du dernier Foucault). A aucun moment la théorie 

rawlsienne ne semble pouvoir prendre en considération une psychosociologie du lien politique 

démocratique qui permettrait d'expliquer des phénomènes comme celui du charisme -qui semble 

un trait qui ne saurait disparaître, même dans la société la plus juste et la plus démocratique que 

l'on pourrait concevoir. Appuyée uniquement sur la coopération de sujets rationnels et 

raisonnables, une telle théorie ne semble pas être en mesure ne serait-ce que de discuter 

véritablement la théorisation wébérienne sur la logique de la sphère politique dans le monde 

moderne -ou les interrogations de Freud sur le rôle des pulsions dans la vie civique. En un mot, 

elle ne fait pas la preuve qu'elle relève de "l'art du possible" et non d'un moralisme respectable 

mais ayant peu à voir avec le fonctionnement réel ou souhaitable de la démocratie. Et si le modèle 

de société juste et démocratique de Rawls ne renvoie qu'à des conditions paradisiaques, son
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intérêt pragmatique risque de se limiter au domaine du droit constitutionnel -et pas à celui de la 

politique démocratique dans son ensemble.

(6) Tout comme ceux de Marx et de J. Habermas, le modèle rawlsien se fonde sur une conception 

du pouvoir comme capacité collective. La portée de ce pouvoir est plus limitée que celle que lui 

attribuent les deux philosophes allemands (il règle les questions de justice, et non l'ensemble des 

problèmes moraux de la société), non son principe. Pas plus que Marx et Habermas, Rawls n'est 

à même d'intégrer les relations agonistiques qui peuvent être analysées à partir de l'autre idéal- 

type du pouvoir, celui du dernier Foucault. Pour Rawls, les relation de pouvoir qui se situent au- 

delà de l'autorité légitime dans le cadre de la coopération démocratique ne peuvent ressortir que 

de la tyrannie (un terme élégant et un peu daté pour parler de la domination).

Une théorie normative de la démocratie qui voudrait être véritablement réaliste devrait effectuer à 

partir de la théorie rawlsienne une translation similaire à celle que Rawls accomplit à partir de la 

critique marxienne de la méritocratie. Comme nous l'avons vu dans le premier chapitre, Rawls 

pense à juste titre que le principe "De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins" est 

insatisfaisant. Un tel principe suppose en effet que les circonstances de la justice puissent être 

dépassées dans la société communiste à travers la coopération associative et l'abondance des 

forces productives. Rawls oppose à Marx le caractère limité des ressources et le fait du 

pluralisme, et soutient que ses propres principes de justice sont préférables du fait du caractère 

indépassable de ce contexte. On peut cependant penser que Rawls ne va pas assez loin dans la 

description des "circonstances de la justice" et qu'il est nécessaire d'intégrer les jeux ouverts de 

pouvoir comme une donnée indépassable de toute démocratie concevable dans le monde moderne. 

Un certain nombre de conséquences s'ensuivent inévitablement dans le domaine de la théorie 

normative. Pour ne prendre que cet exemple, le concept de position originelle implique un lien de 

représentation et postule implicitement que ce mécanisme est neutre quant à la coopération des 

citoyen(ne)s. Une théorie normative plus réaliste devrait au contraire prendre en compte les 

distorsions inévitables qu'implique la délégation. C'est pourquoi la citation de Michel Foucault 

avec laquelle nous avons conclu l'analyse de ce chapitre indique une problématique d'ensemble 

plus satisfaisante. Rappelons-la une fois encore, pour plus de clarté:

"L'idée qu'il pourra y avoir un état de communication qui soit tel que les jeux de vérité pourront y 

circuler sans obstacles, sans contraintes et sans effets coercitifs, nie paraît de l'ordre de l'utopie. 

C'est précisément ne pas voir que les relations de pouvoir ne sont pas quelque chose de mauvais 

en soi, dont il faudrait s'affranchir; je crois qu'il ne peut pas y avoir de société sans relations de 

pouvoir, si on les entend comme des stratégies par lesquelles les individus essayent de conduire, 

de déterminer la conduite des autres. Le problème n'est donc pas d'essayer de les dissoudre dans 

l’utopie d'une communication parfaitement transparente, mais de se donner les règles de droit, les
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techniques de gestion et aussi la morale, Vethos, ta pratique de soi, qui permettront, dans ces jeux 

de pouvoir, de jouer avec le minimum possible de domination" (DE4, p. 727).

Le caractère "juste” et "raisonnable” d'un tel modèle normatif n'est pas exactement le même que 

chez Rawls. Dans la perspective d'une théorie normative de la démocratie, ce qui est raisonnable, 

ce n'est certes pas de s'abandonner à l'irrationnel (c'est une tautologie que de dire cela), mais ce 

n'est pas non plus de mettre l'irrationnel entre parenthèses ou hors champ: c'est de prendre à bras 

le corps sa présence, c'est analyser les limites qu'il repose sans cesse à une raison toujours 

incarnée dans l'histoire, c'est problématiser sa présence, la politiser. H s'agit d'élaborer un modèle 

normatif qui tienne compte des relations de pouvoir et qui conçoive les dispositifs institutionnels 

qui permettent de jouer "démocratiquement” avec elles. D s'agit de faire des relations de pouvoir 

une question politique explicite -au lieu de placer ces relations hors champ et d'être du même 

coup incapable de concevoir des outils qui permettraient de les ramener en position subordonnée 

par rapport à la coopération.
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Foucault reconnaîtra d'ailleurs sa dette théorique à Dreyfus et Rabinow (cf. "Usage des plaisirs et 
techniques de soi", in DE4, p. 542). On peut consulter l'ensemble des transcriptions au Fonds 
Michel Foucault, Paris, D 250 (2 à 12)*).

28- L'évolution de la problématique foucaldienne dans les résumés de cours au Collège de France 
est à cet égard saisissante. Cf. RC.

29- "L'éthique du souci de soi comme pratique de liberté", interview, 20/01/1984, in DE4, pp. 728 
et 720. Cf. aussi Foucault, 1983b (il s’agit d'une conversation inédite), p. 23. Une remarque 
s'impose concernant l'utilisation des conversations et textes restés inédits en français, au vu des 
polémiques qui font rage en France autour de la publication d'inédits de philosophes (Barthes, 
Bergson, Althusser, Foucault lui-même...). Tout raisonnement général à ce propos est difficile à 
tenir, et doit être spécifié en fonction des auteur(e)s et des textes concernés. Dune part, il est 
certain que des textes non publiés du vivant d'un(e) théoriàen(ne), voire des interviews qu'un(e)
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auteur(e) n'eut pas le temps de revoir, doivent être maniés avec précaution et qu'ils ne peuvent en 
tout état de cause avoir le même statut que des textes ayant reçu l'imprimatur officielle. Cela est 
particulièrement vrai dans le cas de Foucault, qui prenait maintes précautions pour ne livrer que 
des textes "fignolés" et n'hésitait pas à détruire les manuscrits dont il n'était pas satisfait. 
Cependant, il est d'autre part évident que Foucault était en pleine évolution au moment où la mort 
l'a frappé, et que l'ampleur de ce work in progress ne peut malheureusement être véritablement 
appréciée que si l'on se penche sur les textes qui constituent les brouillons de ce que le philosophe 
était en train d'élaborer. Cela est encore plus vrai pour les transcriptions de cours (en prenant 
garde, là encore, à respecter le caractère spécifique d'un exposé oral non revu par l'auteur avant 
d'être couché par écrit). A ce propos, l'opposition explicite de Foucault à la diffusion de ses 
manuscrits et cours inédits ne me semble pas un obstacle décisif. Cette position de Foucault 
n'était pas forcément cohérente avec le reste de ses analyses, et il ne s'agit ici en aucun cas de 
dénicher l'auteur dans sa personne privée, mais bien de cerner au mieux la dynamique et les 
hésitations d'une pensée soudam brisée dans son mouvement. Quant au blocage durant des années 
de la version française de textes publiés à l'étranger du vivant de Foucault, il n'avait absolument 
aucun sens.

30- *L'éthique du souci de soi", op. cit., in DE4, pp. 719-721.

31- Cela n'est pas nouveau chez Foucault, même si la formulation qu'il adopte désormais est plus 
explicite. Cf. Foucault, 1983b, pp. 15 et 23.

32- "L*éthique du souci de soi", op. cit., in DE4, pp. 720 et 728-729. On peut noter que, dans la 
première préface demeurée inédite à L'usage des plaisirs, Foucault proposait une trilogie un peu 
différente: il y différenciait l'axe du savoir, celui du rapport à la règle et celui du rapport à soi (et, 
secondairement, aux autres). Le second axe, celui de l'acceptation ou du refus de la règle,, était 
conçu comme revoyant non à un Pouvoir global et tout-puissant ou à la Loi, mais à des pratiques 
historiques de gouvernementalité (incluant à la fois la gouvernementalité comme procédure 
techmco-instrumentale de gouvernement sur les autres et les "jeux stratégiques qui rendent 
instables et réversibles les relations de pouvoir"). Le troisième axe. découplé ainsi du rapport au 
code et aux règles, était celui de l'éthique (cf. Foucault, 1983a, pp. 4 et 8-10).

33- Miche! Foucault, une interview: sexe, pouvoir et la politique de l'identité", op. cit., in DE4, 
pp. 735$q.

34- "Une esthétique de l’existence", 25/04//1984, in DE4, p. 733. Foucault emploie d'autres 
termes pour définir cette opposition structurale: "pratiques coercitives" versus "pratiques de soi”, 
"morale comme obéissance à un code de règles" versus "esthétique de l'existence". Cf. aussi 
"Politique et éthique: une interview", avril 1983, in DE4, pp. 584sq.

35- Foucault, 1983a, pp. 39-49. Cf. aussi "Une esthétique de l'existence", op. cit., in DE4, 
pp. 731-732.

36- D est manifeste que l'éthique du souci de soi s'oppose fondamentalement à l'éthique de 
l'instrumentalisation de soi que Weber valorisait dans le protestantisme. 37 * * * * * *

37- "Les techniques de soi", séminaire à l'université de Vermont, octobre 1982, in DE4, p. 785.
C f également "Sexualité et solitude", op. cit., in DE4, pp. 16Ssq.; "Le sujet et le pouvoir" et "A
propos de la généalogie de l'éthique: un aperçu du travail en cours", in Dreyfus/Rabinow, 1984,
repris in DE4, pp. 223, 233-235 et 393. Cette trilogie se retrouve encore, relativisée cette fois
comme une distinction interne au savoir, dans la première préface, restée inédite, de L'usage des
plaisirs (Foucault, 1983a, p. 8). Pour l'élaboration de Jürgen Habermas lui-même, cf. Habermas
1973c, pp. 151-158 (Habermas, 1968a, pp. 159-164).
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38- "Polémique, politique et problématisations", mai 1984, in DE4, p, 596. LJne définition 
semblable est donnée au début de l'introduction inédite de L'usage des plaisirs (Foucault, 1983a, 
P- 4).

39- Analysant la portée de la sexualité en Grèce ancienne, Vemant écrit par exemple: "Couple 
amoureux, dichotomie sexuelle ou au moins dualité des partenaires et de leur rôle, ta relation 
érotique institue pour chacun, dans l'élan qui le porte vers un comparse, un autre que soi, 
l'expérience de sa propre incomplétude; elle témoigne de l'impossibilité où l'individu se trouve de 
se limiter à lui-même, de se satisfaire de ce qu'il est, de se saisir dans sa particularité, son unité 
singulière, sans chercher à se dédoubler par et dans l'autre, objet de son désir amoureux" ("Un, 
deux, trois: Eros", in: Vemant, 1989, p. 159). Pour Vemant comme pour Foucault, ce qui est en 
jeu dans de telles études, ce n'est pas d'établir par une sorte d'herméneutique ce qui pourrait être 
considéré comme l'essence de la sexualité: c'est de tenter de ressaisir le sens spécifique que celle- 
ci pouvait avoir chez les Grecs. Les deux auteurs diffèrent cependant en ce que Foucault, lorsqu'il 
s'attache à analyser comment la relation sexuelle fut problématisée dans l'Antiquité, va mettre 
davantage l'accent sur la constitution du sujet moral individuel que sur le manque à être de 
l'individu monadique relevé par Vemant.

40- Entretien D 250 (4)*, Fonds Michel Foucault, p. 34 (texte préparatoire à "A propos de la 
généalogie de l'éthique", op. cit.

41- "Des caresses d'hommes considérées comme un art", 01/06/1982, in DE4, pp. 316-317. Il est 
intéressant de noter que Foucault décrit comme historiques des traits que Freud attribuait à une 
phase universelle du développement de l'enfant et de l'humanité. Freud insistait en effet sur le fait 
que "la différence la plus caractéristique entre notre vie érotique et celle de l'antiquité consiste en 
ce que, dans l'antiquité, l'accent était mis sur la pulsion, alors que nous la mettons sur l'objet". 
Mais il insérait cette analyse dans un cadre téléologique totalement étranger à l'univers théorique 
foucaldien: "Pour la psychanalyse, le choix de l'objet, indépendamment du sexe de l'objet, 
l'attachement égal à des objets masculins et féminins, tels qu'ils se retrouvent dans l'enfance, 
paraît être le moment originel dans les états primitifs et dans les temps préhistoriques". Il ajoutait 
un peu plus loin. "Une seconde phase prégénitale est celle que nous appelons sadique-anale. la , 
l'opposition qui se retrouve partout dans la vie sexuelle apparaît clairement; toutefois, ce ne sont 
pas encore masculin et féminin qui s'opposent, mais les deux termes antagonistes: actif & passif 
L'élément actif semble être constitué par la pulsion de maîtriser (Bemàchtigungstrieb), elle-même 
liée à la musculature..." (Freud, 1962, pp. 171, 168 et 96, traduction légèrement modifiée; "Drei 
Abhandlungen zur Sexualtheorie", in Freud, 1982c, pp, 61, 56 et 104).

42- Cf. HS2, notamment les chapitres IV et V.

43- Foucault, 1983b, p. 20. Cf. également toute la problématique contenue dans HS3.

44- HS2, pp. 247 et 276. L'importance politique décisive de la philia pour la constitution de la cité 
est affirmée avec force par Aristote (Cf. Les politiques, en particulier II-4, ni-9, IV-11).

45- Entretien D 250 (5)*, Fonds Michel Foucault, pp. 26-27 (texte préparatoire à "A propos de la 
généalogie de l'éthique", op. cit.).

46- Foucault, 1983b, pp. 25-26 et 22. Une formulation presque identique est employée in 
"Interview de Michel Foucault" par C. Backer, op. cit., in DE4, p. 694.

47- Entretien D 250 (5)*, Fonds Michel Foucault, pp. 28 et 30 (texte préparatoire à "A propos de 
la généalogie de l'éthique", op. cit.). 48 *

48- La relation avec Althusser avait pourtant été déterminante sur le plan personnel dans les
rapports de Foucault avec la psychiatrie et la psychanalyse. Mais il ne pouvait en aucun cas
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accepter le pathos tragique, joint à la tentation théorique de constituer l'idéologie comme la réalité 
trans-historique qui assujettirait les individus a leur subjectivité dans une fonction de 
méconnaissance de leurs rapports réels, qui conduisait Althusser à écrire: "L'humanité n'inscrit 
que ses morts officiels sur les mémoriaux de ses guerres: ceux qui ont su mourir à temps, c’est-à- 
dire tard, hommes, dans des guerres humaines, où ne se déchirent et sacrifient que des loups et 
des Dieux humains. La psychanalyse, en ses seuls survivants, s'occupe d'une autre lutte, de la 
seule guerre sans mémoires ni mémoriaux, que l’humanité feint de riavoir jamais livrée, celle 
qù'dle pense avoir toujours gagnée d'avance, tout simplement parce qu'elle n'est que de lui avoir 
survécu, de vivre et s'enfanter comme culture dans la culture humaine: guerre qui, à chaque 
instant, se livre en chacun de ses rejetons, qui ont, projetés, déjetés, rejetés, chacun pour soi, dans 
la solitude et contre la mort, à parcourir la longue marche forcée, qui de larves mammifères, fait 
des enfants humains, des sujets (...) toute réduction des traumatismes enfantins au seul décompte 
des "frustrations" biologiques, est faussée dans son principe, puisque la Loi qui les concerne, fait, 
comme Loi, abstraction de tous les contenus, n'existe et n'agit comme Loi que par et dans cette 
abstraction, et que le petit d'homme subit et reçoit cette règle avec son premier souffle" ("Freud et 
Lacan, in: Althusser, 1976, pp. 27 et 32-33. Cet article parut pour la première fois en 1963. Pour 
une "déconstruction* ultérieure de cette problématique par Althusser lui-même, cf. le texte 
controversé: "La découverte du docteur Freud" in: Althusser, 1993).

49- cf. "Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je", in: Lacan, 1966, pp. 93-100 
(le texte reprend une conférence prononcée en 1949).

50- D'où, d'ailleurs, les interrogations qui peuvent suigir sur la validité empirique historique de sa 
thèse. A cet égard, les déclarations de Foucault disant que les comportements des milieux 
aristocratiques qu'il étudie (comme le mariage aux premiers siècles après J.C.) reflètent 
l'évolution globale de la société sont largement contestables. Vemant sera amené à relativiser la 
portée concrète de cette assertion dans une table-ronde à France-Culture peu après la mort du 
philosophe (pour une enquête empiriquement plus serrée de la sexualité en Grèce ancienne et à 
Rome, cf. par exemple Eva Cantarella: Selon la nature, l'usage et la loi. Ut bisexualité dans le 
monde antique, Paris, La Découverte 1991). Un autre problème historique se pose d'ailleurs, plus 
grave sans doute que le premier -car touchant plus au coeur de l'enquête foucaldienne- à propos 
de la célèbre devise "connais-toi toi-même". Foucault ne différencie pas vraiment son emploi par 
Platon du sens traditionnel qu'elle revêtait pour l'oracle de Delphes. Vemant montre à l'inverse 
comment un abîme sépare les deux significations: entre l'oracle de Delphes et Platon, on passe 
d'une logique de la cité à celle d'une philosophie de l'après-Cité. "Pour l'oracle de Delphes, 
"Connais-toi toi-même" signifiait: sache que tu n'es pas dieu et ne commets pas la faute de 
prétendre le devenir. Pour le Socrate de Platon, qui reprend la formule à son compte, elle veut 
dire: connais le dieu qui, en toi, est toi-même. Efforce-toi de te rendre, autant qu'il est possible, 
semblable au dieu." (Vemant, 1990, p. 113). O est curieux que Foucault, si sensible d'ordinaire 
aux mutations sémantiques des notions, soit passé complètement à côté de celle-ci -alors même 
que l'innovation socrato-platonidenne tendait à réinstaurer un "code" dans une connaissance de 
soi qui s'énonçait de façon plus "libre" (plus "éthique", pour reprendre les termes de Foucault) 
lors de l'âge d'or de l'Athènes démocratique.

De manière générale, je ne discute pas ici la validité historique des analyses de Michel Foucault, 
mais seulement leur cohérence philosophique et leurs conséquences conceptuelles.

51- AS, p. 27. Le problème des ambiguïtés du "flirt" avec le structuralisme au milieu des années 
60 sera commun à de très nombreux(ses) théoricien(ne)s français de l'époque. Cf. par exemple la 
préface d'Althusser, écrite en 1968, à la réédition en poche de Lire le Capital 
(Althusser/Balibar/Establet/Macherey/Rancière 1965, p. 5). 52 *

52- "Une esthétique de l'existence", op. cit., in DE4, p. 733. Cf. également "L'éthique du souci de
soi", op. dt., in DE4, pp. 718-719.
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53- "Ebauches de la volonté dans la tragédie grecque", in: Vemant/Vidal-Naquet, 1972, p. 44. Cf 
paiement, parmi tant d'autres, la leçon historique et ethnologique de Todorov in Todorov, 1982, 
pp. 87 sq.

54- HS3, pp. 56-57. Lorsqu'il discutera explicitement les thèses de Foucault, Vemant effectuera 
une tripartition légèrement différente entre "a) l'individu stricto sensu; sa place, son rôle dans son 
ou ses groupes; la valeur qui lui est reconnue; la marge de manoeuvre qui lui est laissée, sa 
relative autonomie par rapport à son encadrement institutionnel; b) le sujet; quand l'individu, 
s'exprimant lui-même à la première personne, parlant en son propre nom, énonce certains traits 
qui font de lui un être singulier; c) le moi, la personne; l'ensemble des pratiques et des attitudes 
psychologiques qui donnent au sujet une dimension d'intériorité et d'unicité, qui le constituent en 
dedans de lui comme un être réel, original, unique, un individu singulier dont la nature 
authentique réside tout entière dans le secret de sa vie intérieure, au coeur d'une intimité à laquelle 
nul, en dehors de lui, ne peut avoir accès, car die se définit comme conscience de soi-même" 
("L'individu dans la cité", in: Vemant, 1989, pp. 215-216).

55- Dobry, 1992, pp. 24-25. Cette thèse constitue l'une des problématiques centrales d'un ouvrage 
stimulant.

56- Foucault, 1983c (et 1984c pour le rapport parrhesia/démociatie établi par Polybe). 
Significativement, lorsque Foucault étudie la crise de la parrhesia politico-démocratique, son 
analyse suit de façon peu critique les commentateurs aristocratiques de l'époque (pour une 
manière très différente de comprendre \'Ores te d'Euripide, cf. P. Vidal-Nacquet: "Oedipe entre 
deux cités", in Vemant/Vidal-Nacquet, 1986).

57- Pour la première critique, cf. Vincent, 1987, p. 140. Pour la seconde, cf. les travaux de 
Bourdieu, et notamment Bourdieu, 1982. Pour la troisième, cf. entre autres H. Dreyfus, 
P. Rabinow: "Habermas et Foucault: Qu'est-ce que l'âge d'homme?", in: Critique, 1986, ainsi 
que Bubner, 1988. Pour la dernière, cf. Steven Lukes: "Of Gods and Démons", in: 
Thompson/Held 1982, ainsi que Lukes, 1991.

58- Sur tous ces points, c f en particulier Vincent, 1987, ainsi que mes développements dans le 
chapitre trois.

59- De façon intéressante, Foucault lui-même tendait dans ses recherches à préciser la question 
très générale de l'historicité de l'universel dans des enquêtes sur des objets déterminés. D dira ainsi 
en 1968 qu'il s'attachait à dégager "un domaine propre qui serait celui de l'inconscient de la 
science (...) qui aurait ses propres règles." ("Foucault répond à Sartre", 1-15/03/1968, in DEl, 
p. 666). 11 précisera aussi qu'en choisissant la psychiatrie et la psychologie, il s'attachait à des 
sciences ayant un profil épistémologique relativement "bas" et "douteux" -et dont il était en 
conséquence plus facile de démontrer la contingence historique et politique que dans le cas d'une 
science comme la chimie organique ("Entretien avec Michel Foucault" par A. Fontana et 
P. Pasquino, juin 1976, in DE3, p. 141). Il ira encore plus loin lorsqu'il préfacera l'édition 
anglaise du livre de Canguilhem, Le normal et le pathologique: il affirmera alors que la force de 
ce dernier a été de construire une problématique appelée en quelque sorte par son objet, une 
épistémologie des "sciences du vivant" -c'est-à-dire de sciences se différenciant des sciences 
physico-chimiques en ce qu'elles doivent prendre en compte, comme essentielle à leur objet, "la 
possibilité de la maladie, de la mort, de la monstruosité, de l'anomalie, et de l'erreur": en bref, le 
phénomène "pathologique". Et cette réflexion ne pouvait manquer de retentir sur une philosophie 
attentive "à cette possibilité d'erreur intrinsèque à la vie" ("La vie, l'expérience et la science", 
op. cit., in DE4, pp. 763-776). 60 * *

60- AS, pp. 22 et 264-265. Foucault résumait ainsi son travail antérieur: "Le problème n'était
absolument pas de structuraliser (l'histoire), en appliquant au devenir du savoir ou à la genèse des
sciences des catégories qui avaient fait leurs preuves dans le domaine de la langue. D s'agissait
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d'analyser cette histoire, dans une discontinuité qu'aucune téléologie ne réduirait par avance; de la 
repérer dans une dispersion qu'aucun horizon préalable ne pourrait refermer; de la laisser se 
déployer dans un anonymat auquel nulle constitution transcendantale riimposerait la forme du 
sujet; de l'ouvrir à une temporalité qui ne promettrait le retour d'aucune aurore. (...) D s'agissait 
de montrer que l'histoire de la pensée ne pouvait avoir ce rôle révélateur du moment 
transcendantal que la mécanique rationnelle n'avait plus depuis Kant, ni les idéalités 
mathématiques depuis Husserl, ni les significations du monde perçu depuis Merleau-Ponty, -en 
dépit des efforts qu'ils avaient fait cependant pour l'y découvrir". Les aspects les plus intéressants 
de la critique althussérienne de la dialectique hégélienne et de la philosophie du sujet allaient 
d'ailleurs dans un sens similaire.

61- Il partage également cette perspective avec Althusser. Ce riest d'ailleurs pas un hasard si 
L’archéologie du savoir, qui est l'ouvrage où Foucault expose de la façon la plus systématique sa 
théorie de l'histoire, soit également celui où les références au "caïman'' de la rue d'Ulm sont les 
plus nombreuses et les plus explicites.

62- Foucault s'est en cela toujours différencié de perspectives plus "scientistes", comme celles 
d'Althusser ou de Bourdieu, en même temps qu'il récusait les versions "orthodoxes" et 
"humanistes-révolutionnai res" du marxisme français.

63- H. Dreyfus, P. Rabinow: "Habermas et Foucault: qu'est-ce que l'âge d'homme ?", in: Critique, 
1986.

64- Pour une approche beaucoup plus nuancée de ce problème, cf. notamment Finley, 1976 et 
1975, Vemant, 1962 et 1981, ainsi que les travaux de Castoriadis.

65- Dans l'une de ses dernières interviews, il manifeste encore sa répugnance envers le "sujet de 
droit" et la "conception juridique du sujet", et oppose un point de départ "à partir de la liberté, des 
stratégies et de la gouvernementalité" à un point de départ "à partir de l'institution politique" 
("L'éthique du souci de soi", op. cit., in DE4, p. 729). Or, une réflexion plus large que le cadre du 
droit et de "l'institution politique" mais intégrant ces deux éléments aurait tout à fait été possible. 66

66- Pourquoi préférer le concept de réciprocité à celui d'égalité lorsqu'il s'agit de qualifier des jeux 
de pouvoir "ouverts” ? Tout simplement parce qu'une égalité réelle semble impossible à atteindre 
dans de tels jeux de pouvoir. Tout au plus pourrait-on envisager une égalité réelle sur le plan 
économique: mais l'on sait les contradictions auxquelles aboutiraient une société voulant réaliser 
ce programme à la lettre et il semble préférable de parler sur ce plan avec Rawls d'un principe de 
différence. Pour le reste, que l'on prenne en compte le rapport des capacités, celui des sexes, des 
générations, etc., c'est bien le concept de réciprocité qui peut dans ce contexte se charger d'un 
contenu réel. La notion d'égalité est d'abord un concept formel et juridique (égalité des droits, 
égalité devant la loi, égalité d'accès à la parole). Or, les jeux de pouvoir ouverts dans le sens du 
dernier Foucault sont caractérisés par le fait qu'ils se situent en deçà ou au-delà des rapports 
juridiques. Bien sûr, une égalité juridique est requise pour que les jeux de pouvoir ne soient pas 
bloqués institutionnellement dans un cadre d'asymétrie systématique. Mais cette condition 
nécessaire riest qu'un point de départ, et non le terrain concret sur lequel se déploient de telles 
relations de pouvoir. On pourrait certes objecter que l'égalité est également requise au niveau 
moral -et que l'objectif ici recherché est d'établir une théorie qui rende compte du réel tout en 
étant normative. H me semble cependant que si le sujet moral requiert la notion d'égalité, il ne 
requieit pas que celle-là. Ils serait sans doute nécessaire de dédoubler le sujet moral de la façon 
suivante: les pratiques communicationnelles entre sujets moraux tendraient à être organisées 
autour de la notion d'égalité, tandis que les relations ouvertes de pouvoir entre sujets moraux 
seraient plutôt définies à travers la notion de réciprocité. Celle-ci est plus à même de caractériser 
des relations qui exigent une éthique mais qui sont d'une certaine manière "par-delà le bien et le 
mal", comme les pratiques sadomasochistes évoquées par Foucault dans la citation sur laquelle 
s'ouvrait ce chapitre.

-5 5 8 -



67- Sur le concept marxien de "seconde nature", cf. les analyses contenues dans le second 
chapitre. Au sens strict, l'autorité inconditionnée ne caractérisait dans le monde romain que 
l'imperium (qui permettait d'aller jusqu'à la mise à mort de citoyens). Celui-ci fut toujours plein 
de connotations religieuses et militaires. Significativement, cet attribut typique de la domination 
n'existait pas en Grèce, et les grecs eurent toutes les peines du monde à la traduire dans leur 
langue (cf. Finley, 1985, notamment pp. 105, 133 et 187).

68- Dans cette perspective, il faudrait bien sûr réinterpréter le pouvoir disciplinaire analysé par 
Foucault dans Surveiller et punir en fonction des deux dimensions des relations de pouvoir et de 
la domination -et principalement, en fonction de cette dernière: comme Weber le souligne à juste 
titre, la discipline, relation verticale visant à assurer l'automaticité du rapport d'obéissance, 
constitue l'un des instruments privilégiés de la domination.

69- J'emprunte cette intéressante distinction à Steven Lukes (Lukes, 1974, p. 31), quoique dans un 
contexte théorique différent. Cf. aussi les développements contenus au début de l'annexe un du 
présent travail.

70- Cf. la discussion du rapport Arendt/Habermas dans le chapitre précédent. Dans une recherche 
ultérieure, il faudrait également discuter une quatrième notion, celle de puissance, que l'on peut 
dériver du concept spinoziste de potentia, que nous avons déjà évoquée dans un contexte 
spécifique dans le cadre de l'annexe 1. Cette notion diffère du concept de pouvoir 
communicationel sur deux plans. D’une paît, elle s'attache à des individus ou à des entités 
constituées (comme l'Etat) dans un cadre collectif, mais pas forcément intersubjectif. Certes, 
toute puissance n'est concevable que dans une société et, dans cette mesure, revêt un caractère 
"transindividuel", pour reprendre une formule d'E. Balibar; mais la potentia d'un individu ou 
d'une entité donnée ne prend pas fatalement son origine dans des rapports de communication -au 
sens habermassien du terme; elle peut aussi surgir de jeux libres de pouvoir; elle peut même être 
le produit d'une situation de domination. C'est pourquoi le concept de potentia n'a pas de contenu 
normatif intrinsèque, et exprime seulement une capacité d'action factuelle. C'est en fonction du 
rôle qu'elle joue dans la communication, les jeux de pouvoir ouverts ou la domination que 
l'accroissement de telle ou telle puissance peut être normativement souhaitable. Sur l'utilisation 
possible du concept de potentia dans une théorie de la démocratie, cf. Balibar, 1985.

71- Jacques Derrida: "Politics and Friendship", interview par Michael Sprinker, in: Sprinker, 
1993, pp. 207 et 227.

72- La perspective d'une combinaison des paradigmes du pouvoir et de la communication est 
également proposée par André Tosel, quoique dans une perspective théorique différente, de type 
gramsden. Cf. "L'antinomie de la démocratie", in: revue M numéro 45, avril 1991.

73- Sur le concept de souveraineté, la critique foucaldienne rejoint pour partie la remarquable 
généalogie de la notion effectuée par G. Mairet (cf. les contributions de ce dernier à Châtelet, 
1978, ainsi que Mairet, 1987). Mon attention sur ce problème a été pour la première fois éveillée 
par les analyses de F. Châtelet dans son séminaire de recherche durant l'armée 1985.

74- Pour le versant américain, cf. en particulier Wood, 1991, pp. 43-44.

75- Cf. Véronique Giraud: Femmes et familles dans l'ouvrage de François de Pons: "Voyage à 
la partie orientale de la terre ferme", ms., Université de Paris III, 1992.

76- 0. Paz: "La democrada: lo absoluto y lo relativo", in: Revista de Occidente (Madrid), 130, 
marzo 1992, p. 11.
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77-Cf. Gilly, 1992. L'Amérique latine comptait en 1492 entre 60 et 100 millions d'habitants. A 
travers les mauvais traitements, les suicides collectifs et surtout les chocs microbiens, ce fut le 
quart ou le cinquième de la population mondiale de l'époque qui fut exterminé (cf. notamment 
Pierre Chaunu: "La population de l'Amérique indienne", in: Revue historique, 88° année, 1964, 
pp. 111 sq., ainsi que P. Castres: "Eléments de démographie amérindienne", in Castres, 1974). 
Dans le Mexique central, le cas le mieux étudié grâce aux travaux des démographes de l'école de 
Berkeley, les données récentes confirment celles que citaient les chroniqueurs de l'époque 
coloniale. Pour reprendre l'expression de Castres, la courbe de la dépopulation est "terrifiante":

1519 25,3
1532 16,8
1548 6,3
1568 2,6
1580 1,9
1595 1,3
1605 1

millions d'habitants

(Chiffres de W, Borah et S. Cook, cités par Bernard Vincent in: 1492, Vannée admirable, 
Aubier, Paris 1991).

78- "Postface", in Perrot, 1980, p. 317, repris in DE4, p. 36. De même, Todorov fait remarquer 
que "la "barbarie" des espagnols ria rien d'atavique, ou d'animal; elle est bien humaine et annonce 
l'avènement des temps modernes" (in Todorov, 1982, p. 185).

79- En cela, Habermas s'éloigne finalement assez peu de l'inspiration du Marx qui écrivait ces 
célèbres lignes du Manifeste du parti communiste: "Tout élément de hiérarchie sociale et de 
stabilité d'une caste s'en va en fumée, tout ce qui était sacré est profané, et les hommes sont enfin 
forcés d'envisager leur situation sociale, leurs relations mutuelles d'un regard lucide".

80- Todorov, 1982, p. 126. Todorov explique clairement à ce propos que cette supériorité dans la 
communication humaine n'est pas la caractéristique étemelle de l'Europe mais son invention 
récente: Colomb est sur ce point beaucoup plus proche du mode de communication traditionnel 
des Aztèques que de la mentalité moderne d'un Cortès. 81 82 83 * *

81- Todorov, 1982, p. 185. Significativement, dans les récits aztèques (mais des exemples 
similaires pourraient se retrouver à foison dans les témoignages des multiples peuples indigènes 
conquis par la civilisation européenne), la fascination pour la puissance technologique des 
Espagnols se mêle d'une incompréhension mêlée de répulsion envers une culture dominée à ce 
point par l'appât du gain. Un des rares textes en langue nahuâtl qui nous soient parvenus décrit 
ainsi la réaction des Espagnols devant les somptueux présent en or que leur offrit la première 
délégation envoyée par le souverain aztèque' "C'est comme s'ils avaient souri, comme s'ils 
s'étaient beaucoup réjoui, comme s'ils avaient pris du plaisir. C'est comme des singes à longue 
queue qu'ils ont saisi de tous côtés l'or. C'est comme si, là, il s'asseyait, comme s'il s'éclairait en 
blanc, comme s'il se rafraîchissait, leur coeur. Car il est bien vrai qu'ils avaient grandement soif, 
qu'ils s'en goinfraient, qu'ils en mouraient de faim, qu'ils en voulaient comme des porcs, de l'or" 
(Codex de Florence, recueilli et mis en forme en 1550-1555, cité in BaudotA’odorov, 1983, 
p. 71). Les indigènes furent contraints bien vite de saisir toute la "moralité" que recelait Yethos du 
capitalisme.

82- Cf. par exemple Par, p. 31 (GAR, pp. 571-572).

83- Todorov, 1986, pp. 182 et 189. L'auteur développe ces analyses in Todorov, 1989. Dans ce
dernier ouvrage, le raisonnement perd malheureusement en profondeur car Todorov l'utilise dans
le cadre d'une croisade "humaniste” (héritée de Luc Ferry) contre le scientisme -croisade qui est
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obligée de s'appuyer sur certains raccourcis et sur des omissions notables, dont la moindre n'est 
pas le silence total fait sur l'ouvrage célèbre de Raynal et Diderot (Raynal, 1981).

84- In: Ignacio Bernai, Octavio Paz, Tzvetan Todorov: "Rencontre de civilisations, conflit de 
communications: la conquête du Mexique", in Le Débat, 73, janvier-février 1993, p. 185.

85- Cf. les travaux de Bourdieu, et notamment Bourdieu, 1984 et 1989, ainsi que 
Bourdieu/Passeron, 1970.

86- Cf. Montaigne, 1588, livre I, ch. 31; Clastres, 1974; Lévi-Strauss, 1958, notamment le ch. 
29.

87- CIastres, préface à l'édition française du livre de Marshall Sahlins: Age de pierre, âge 
d'abondance, repris sous le titre: "L'économie primitive", in: Clastres, 1980, pp. 141-142.

88- Cf. à ce propos le remarquable article de Clastres: "Archéologie de la violence: la guerre dans 
les sociétés primitives", in: Clastres, 1980.

89- Lettrede Leibniz à Bierling, le 10/11/1710, citée in Lahontan: Oeuvres complètes, R. Oudlet 
ed., I, p. 122 (Presses de l'Université de Montréal, Montréal 1990). Il faut noter que Leibniz eut 
des contacts directs avec Lahontan, dont les écrits constituèrent un moment clef dans la 
construction du mythe du bon sauvage (à la décharge de Lahontan, il faut cependant reconnaître 
que ses écrits furent révisés contre son gré et réédités par De Geudeville en 1705. Cette réédition 
fut beaucoup plus diffusée que l'édition originale de 1703, alors qu'elle accentuait, voire forgeait 
de toutes pièces, tes éléments sur lesquels s'appuya ce mythe).

90- "L'économie primitive", in: Clastres, 1980, p. 139. Cette analyse fait écho à celle de l’Abbé 
Raynal dans son Histoire philosophique et politique des Deux Indes, publiée en collaboration 
avec Diderot en 1772-1774 et qui fut l'un des grands succès littéraires du XVIII0 siècle. 
Décrivant le chef caraïbe, Raynal note que celui-ci, avant d'être intronisé, devait d'abord faire 
preuve de son courage et de son endurance. Ensuite, "chacun des assistants lui mettait le pied sur 
la tête pour lui faire connaître qu'étant tiré de la poussière par ses égaux ils pouvaient l'y faire 
rentrer s'il oubliait les devoirs de sa place. C'était la cérémonie de son couronnement (...) Après 
cette leçon politique, tous les arcs, toutes les flèches tombaient à ses pieds, et la nation obéissait à 
ses lois, ou plutôt à ses exemples". Et Raynal ajoutait en commentaire: "Voilà des sauvages qui 
avaient des notions plus justes de la souveraineté et qui connaissaient mieux leurs prérogatives 
que la plupart des peuples civilisés" (Raynal, 1981, pp. 220-221). Cf. également sa description 
des Indiens du Canada où il souligne le fait que l'autorité y repose sur la suggestion, la discussion 
et l'exemple, et non sur la coercition (id., pp. 264sq). C'est à l'issue de ce tableau qu'il apostrophe 
ses concitoyens dans une phrase dont l'écho résonne encore deux siècles plus tard: "Européens, si 
fiers de vos gouvernements, de vos lois, de vos institutions, de vos monuments, de tout ce que 
vous appelez votre sagesse, permettez que je vous arrête un moment"... (id., pp. 264-268).

91- Arendt, 1972, p. 201. Nous avons analysé dans le chapitre précédent le caractère unilatéral de 
l'analyse d'Arendt. Pour le dire de manière imagée, celle-ci fait comme si les hommes d'Etat 
modernes étaient encore des big men... 92 * * * * * * *

92- Le schéma bourdieusien de la différenciation progressive des sociétés modernes n'est que
superficiellement similaire aux thèses de Niklas Luhmann sur ce point. Pour Luhmann, les causes
de la différenciation sont à rechercher dans la complexité croissante des sociétés modernes, la
différenciation en sous-systèmes se produisant précisément pour réduire cette complexité. De
plus, les systèmes sont conçus non seulement comme autoréférentiels, mais aussi comme
autopoïétiques, se reproduisant eux-mêmes de façon non contradictoire, les perturbations étant
censées venir de leur environnement externe. Pour Bourdieu à l'inverse, l'autonomisation de
champs différenciés est le produit des diverses formes d'une compétition sociale qui continue de
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traverser les champs une fois que ceux-ci ont gagné leur autonomie. Plus, leur autonomie peut 
être interprétée comme l'autonomisation d'un type spécifique de compétition sociale par rapport à 
d'autres. Dans cette perspective, les perturbations peuvent survenir soit de l'intervention d'un 
pouvoir extérieur dans un champ déterminé, soit des luttes internes au champ.

93- Bourdieu, 1987, p. 44. Cf. également Bourdieu, 1992b, pp. 461 sq, ainsi que Bourdieu, 
1992a, pp. 162-163: "Je ne pense pas que la raison soit inscrite dans la structure de l'esprit 
humain ou dans le langage (...) La raison scientifique se réalise quand elle vient à être inscrite non 
dans les normes éthiques d'une raison pratique ou dans les règles techniques d'une méthodologie 
scientifique, mais dans les mécanismes sociaux de la compétition apparemment anarchique entre 
des stratégies aimées d'instruments d'action et de pensée capables de régler leurs propres usages 
et dans les dispositions durables que le fonctionnement de ce champ produit et présuppose (...) 
Quoiqu'en dise Habermas, la raison elle-même a une histoire: elle riest pas tombée du del, dans 
notre pensée ou notre langage. L'habitus (sdentifique ou autre) est un transcendantal, mais un 
transcendantal historique, qui a partie liée avec la structure et l'histoire du champ".

94- De même, une telle perspective s'oppose profondément à la critique de la discussion et de la 
communication que Deleuze et Guattari avancent dans un récent ouvrage (Deleuze/Guatarri, 
1991, pp. 32-33).

95- Ce raisonnement riest pas non plus sans rappeler les thèses d'E. Balibar sur la "liberté 
nécessaire". C f Balibar, 1993.

96- Le concept de "seconde nature" (en allemand Natunvûchsigkeit), commun à Bourdieu et 
Habermas, est d'origine marxienne. C f chapitre II.

97- Et ce malgré les remarquables et constantes critiques qu'adresse Bourdieu à la technocratie, au 
milieu universitaire et à la "noblesse d'Etat" qui tend à monopoliser les dédsions politiques en 
France. La sodologie joue souvent chez lui le rôle qu'avait la Théorie chez les althussériens des 
années 60 et 70, qui prétendaient que les prindpes devant orienta* l'action politique devaient être 
conçus comme des concepts sdentifiques -et élaborés en conséquence par des spédalistes à même 
de le faire.

98- Depuis que ces lignes ont été écrites, il semble que Bourdieu reconnaisse de plus en plus 
explidtement la légitimité d'une telle problématique. Dans son dernier ouvrage, il défend 
notamment une réinterprétation sodologique du test d'universalité kantien et écrit dam cette 
perspective: "Poser en termes sodologiquexnent réalistes la question de la morale en politique ou 
de la moralisation de la politique, c'est s'interroger, très pratiquement sur les conditions qui 
devraient être remplies pour que les pratiques politiques se trouvent soumises, en permanence, à 
un test d'universabilité; pour que le fonctionnement même du champ politique impose aux agents 
qui s'y trouvent engagés à plein temps des contraintes et des contrôles tels qu'ils soient contraints 
à des stratégies d'universalisation réelles. On voit qu'il s'agirait d'instituer des univers sociaux où, 
comme dans la République idéale selon Machiavel, les agents aient intérêt à la vertu, au 
désintéressement, au dévouement au service public et au bien commun. La morale politique ne 
peut tomber du ciel. Elle riest pas inscrite dans la nature humaine. Seule une Realpolitik de la 
Raison et de la Morale peut contribuer à favoriser l'instauration d'univers où tous les agents et 
leurs actes seraient soumis -notamment par la critique- à une sorte de test d'universabilité 
permanent, pratiquement institué par la logique même du champ..." (Pierre Bourdieu: Raisons 
pratiques, Paris, Seuil 1984, pp. 242-243).

99- Cf. Bourdieu, 1992b, pp. 461-462; Bourdieu, 1990, p. 31; "Un entretien avec Pierre 
Bourdieu", in Le Monde, 7/12/1993. 100

100- Cette problématique diffère en conséquence des formules ambiguës contenues dans l'Appel à 
la fondation d'un Parlement intemationnal des écrivains (lancé à Strasbourg le 31 juillet 1993 par
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un certain nombre d'intellectuels, dont J. Derrida, C. Fuentes, J. Goytisolo, Ph. Lacoue-Labarthe, 
J.L. Nancy et Pierre Bourdieu). Dénonçant les persécutions d'intellectuels et d'écrivains comme 
une attaque délibérée contre ce qui pourrait annoncer "une autre démocratie", comme une traque 
des "signes avant-coureurs de la révolte, et peut-être de l'insurrection", l'Appel avance que le 
politique s'engage "par une prise de parole" abrupte, bien différente d'un "échange policé” ou 
d'une "communication”, qui "est d'abord la parole anonyme, inaudible ou inouïe, de tous ceux que 
l'ordre écrase. Elle procède de ce qui ria encore ni droit ni fondement, c'est-à-dire de cela dont 
l'écriture forme pour nous la figure manifeste". L'intérêt de l'Appel est qu'il insiste sur le fait brut 
(et souvent brutal) de la domination et sur le potentiel de nouveauté radicale que porte en elle 
toute révolte au-delà du droit existant (même et y compris dans les démocraties occidentales). 
Une telle perspective tend cependant à réduire la politique à cette prise de parole subjective et 
spontanée, à une esthétique de "l'insurrection" qui est contradictoire avec le but même de l'Appel, 
la création d'un parlement (d'écrivains) -c'est-à-dire du lieu par excellence où les paroles sont 
amenées à se confronter, à se critiquer et à se réfuter, bref, où est censée se déployer une logique 
de l'argumentation. Lyotard, signataire critique de l'Appel, ne s'y trompe pas: il tend à tirer le 
texte dans un sens plus "post-moderne" en l'interprétant comme une invite "à repenser le politique 
en dehors du principe bicentenaire de légitimation établi par la Déclaration des droits de 
l'homme". Il conteste en même temps que la notion de résistance puisse être de l'ordre du politique 
(puisque toute politique exige une légitimation) et critique la notion même de Parlement et la 
revendication d'un droit à l'écriture, (cf. "Strasbourg, un parlement des écrivains", in Le Monde 
des Débats, octobre 1993, et "Carrefour des littératures européennes de Strasbourg", in Le 
Monde, 5/11/1993).

101- S. Freud: "Au-delà du principe de plaisir", in Freud, 1970, p. 67 ("Jenseits des Lustprinzip", 
in Freud, 1982a, p. 262). Quelques années plus tard, lorsqu'il aura pleinement développé sa 
théorie, Freud écrira: "L'agressivité constitue une disposition instinctive primitive et autonome de 
l'être humain {die Aggressionsneigung (ist) eine ursprügliche, selbstständige, Triebanlage des 
Menschen), et (...) la civilisation (Kultur) y trouve son entrave la plus redoutable. (...) (Les) 
masses humaines {Menschenmengen) ont à s'unir libidinalement {libidinös) entre elles; la 
nécessité à elle seule, les avantages du travail en commun ne leur donneraient pas la cohésion 
voulue. Mais la pulsion agressive naturelle aux hommes {natürliche Aggressionstrieb der 
Menschen), l'hostilité {Feindseligkeit) d'un seul contre tous et de tous contre un seul s'opposent à 
ce programme de la civilisation {Kultur). Cette pulsion agressive est la descendante et la 
représentation principale de l'instinct de mort {des Todestriebes) que nous avons trouvé à l'oeuvre 
à côté de l'Eros et qui se partage avec lui la domination du monde {Weltherrschaft). Désormais la 
signification du progrès de la civilisation {Kulturentwicklung) cesse à mon avis d'être obscure: 
elle doit nous montrer la lutte entre Eros et la Mort, entre l'instinct de vie et l'instinct de 
destruction {den Kampfswischen Eros und Tod, Lebenstrieb und Destruktionstrieb), telle qu'elle 
se déroule dans l'espèce humaine. Cette lutte est, somme toute, le contenu essentiel de la vie {der 
wesentliche Inhalt des Lebens). C'est pourquoi il faut définir cette évolution par une brève 
formule: le combat vital de l'espèce humaine {der Lebenskampf der MenschenartY (Freud, 1971, 
pp. 77-78, traduction légèrement modifiée; Freud, 1982b, pp. 243-244).

102- S. Freud: "Au-delà du principe de plaisir", in Freud, 1970, p. 80. ("Jenseits des Lustprinzip", 
in Freud, 1982a, p. 262).

103- Foucault sous-estimait cependant un aspect du problème, à savoir la tentation constante de 
Freud de penser la dynamique "civilisationnelle” et les pulsions comme un jeu à somme nulle: le 
degré de la civilisation serait en quelque sorte proportionnel à l'intensité de la sublimation et des 
refoulements opérés (cf. par exemple Freud, 1971, p. 86 -orig. ail. p. 114). Reich ou Marcuse 
soulignaient à juste titre le caractère socio-historique déterminé de la plupart des interdits 
(notamment dans le domaine de la morale sexuelle) et le fait qu'ils pouvaient au moins 
partiellement être levés sans que cela signifie l'affaiblissement de la "civilisation" en général. Ds 
étaient cependant tentés de s'appuyer dans leur critique sur une version particulière du mythe du 
"bon sauvage" en pensant la liberté sur le mode d'une licence donnée aux pulsions naturelles. Ils
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reprenaient par là un vieux thème, illustré pendant les Lumières par le courant libertin et, en 
particulier, par Diderot (C f le "Supplément au voyage de Bougainville" (1972), in Oeuvres 
philosophiques, Paris, Garnier 1964).

104- S. Freud: "Considérations actuelles sur la guerre et sur la mort", in Freud, 1970, pp. 242- 
249 ("Zeitgemässe über Krieg und Tod", in Freud, 1982b, pp. 42-45). Freud écrit: "Les mauvais 
penchants ne "disparaissent" pas, ne sont jamais déracinés {In Wirklichkeit gibt es keine 
Ausrottung" des Bösen) (...) ce qu'il y a de primitif dans notre vie psychique est, au sens littéral 
du mot, impérissable {dos primitive Seelische ist im vollsten Sinne unvergänglichy. Dans 
Malaise dans la civilisation, il ajoute: "L'homme riest point cet être débonnaire, au coeur assoiffé 
d'amour {liebebedürftiges Wesen), dont on dit qu'il se défend quand on l'attaque, mais un être, au 
contraire, qui doit porter au compte de ses données instinctives une bonne somme d'agressivité 
{Aggressionsneigung). Pour lui, par conséquent, le prochain riest pas seulement un auxiliaire et 
un objet sexuel possibles, mais aussi un objet de tentation. L'homme est, en effet, tenté de 
satisfaire son besoin d'agression aux dépens de son prochain {seine Aggression an ihm zu 
befriedigen), d'exploiter son travail sans dédommagements, de l'utiliser sexuellement sans son 
consentement, de s'approprier ses biens, de t'humilier, de lui infliger des souffrances, de le 
martyriser et de le tuer. Homo homini lupus: qui aurait le courage, en face de tous les 
enseignements de la vie et de l'histoire, de s'inscrire en faux contre cet adage ?(...) Dans certaines 
circonstances favorables (...), quand par exemple les forces spirituelles qui s'opposaient à ses 
manifestations {seelischen Gegenkräfte) et jusque-là les inhibaient, ont été mises hors d'action, 
l'agressivité {die Aggression) se manifeste aussi de façon spontanée, démasque sous l'homme la 
bête sauvage qui perd alors tout égard pour sa propre espèce." Quelques pages plus loin, Freud 
ajoute que l'emprise de la civilisation (Kultur) ne peut jamais être totale: "même chez l'homme 
prétendu normal {sogennat normalen Menschen), la domination du ça {die Beherrschung des Es) 
par le moi {Ich) ne peut dépasser certaines limites" (Freud, 1971, pp. 64-65 et 104, traduction 
légèrement modifiée; Freud, 1982b, 240 et 267-268).

105- Pour la critique habermassienne de la psychanalyse, cf. Habermas, 1976b (1968b).

106- Freud, 1971, pp. 66-67 et 105 (Freud, 1982b, 241-242 et 268). Cf. également les Nouvelles 
conférences sur la psychanalyse, Paris, Gallimard 1984 ("Neue Folge der Vorlesungen zur 
Einfurung in die Psychoanalyse", in Studienausgabe, Band I, Frankfurt am Main, Fischer 1974). 
Freud s'oppose sur ce point à Le Bon, qui tenait pour négligeable l'influence des institutions (Cf. 
Todorov, 1989, pp. 183-184).

107- 11 me semble que D. Berger riévite pas complètement ce risque dans son article "Violence, 
subjectivité, sciences politiques", in Sciencefs) politique (s), 1, Kimé, Paris 1993.

108- D convient à ce propos d'employer des notions comme "démocratie" ou "modernité" de 
préférence à celle de "civilisation" {Kultur), connotée de façon beaucoup trop européocentriste.

109- Cette intuition constitua sans doute l'un des points forts de l'élaboration d'Althusser dans les 
années 60 -tout comme est stimulante sa problématique du passage à une place subordonnée des 
pulsions de mort. 110 * * * * * * * *

110- Freud différencie deux types de "Masse": d'un côté, le rassemblement spontané et non
structuré {primäre Masse) que l'on peut rendre par le terme de foule; de l'autre, la masse
constituée à la suite de règles déterminées et en cela "artefact" {künstliche Masse) -l'organisation
constituant un degré supplémentaire dans la structuration de ce type de niasse. Le traducteur
français utilise les termes de "foule primaire” et de "foule conventionnelle". Ce binôme riest pas
très heureux, et l'expression de "foule conventionnelle" semble en particulier peu adaptée lorsqu'il
s'agit des masses organisées. H est vrai que Freud lui-même traduit la "foule” de G. Le Bon par le
terme "Masse" Mais c'est aussi par le même terme qu'il rend le "group" de Mc Dougalls, alors
que ce dernier prend soin de distinguer cette notion du terme plus générique de "crowd", par

-5 6 4 -



VUuB

lequel il traduit la "foule" de Le Bon (Cf Freud, 1982b, p. 67). Le fait que Freud n'effectue pas 
de différenciation sémantique forte entre les deux types de rassemblements est significatif de ce 
qu'il les conçoit comme deux degrés différents d'une même dynamique.

111- G. Le Bon: Psychologie des foules, Paris, Alcan 192128. On peut suivre D. Berger lorsqu'il 
critique l'influence négative de Le Bon chez R. Michels et chez Freud lui-même ("Sodal- 
démocratie, partis ouvriers: aux origines d'une crise", in Futur Antérieur, 17, 1993/3, Paris, 
L'Harmattan).

112- "Psychologie collective et analyse du moi", in Freud, 1970, traduction modifiée 
("Massenpsychologie und Ich-Analyse", in Freud, 1982b, p. 119: mDie Masse will immer noch 
von unbeschränkter Gewalt beherrscht werden, sie ist im höchsten Grade autoritätssüchtig, hat 
nach Le Bons Ausdruck den Durst nach Unterwerfung'). Cf. également pp. 138-141 et 147-151 
(texte all. pp. 106-108 et 112-115).

113- Sans doute cela est-il lié au fait que Freud tendait à expliquer la source de l'autorité 
(Autorität) de façon anthropologique comme un dérivé de l'amour (Liebe) (cf. Freud, 1962, p. 35; 
1982e, p. 61).

114- Id.,pp. 145 et 114-115 (texte ail. p. 111 et 89-90).

115- Ce visage de la police aux yeux des catégories les plus dominées est bien montré dans des 
films comme Do the Right Thing de Spike Lee ou La haine de Mathieu Kassovitz.

116- Je suis redevable de cette expression à Véronique Giraud.

117- 0 convient de spécifier que l'auteur emploie le concept d'Etat de façon assez particulière.

118- Freud, 1971, pp. 74-76 (orig. ail. pp. 107-109). Cette thèse est maintes fois répétée. Cf. par 
exemple "Au-delà du principe de plaisir", in Freud, 1970, p. 68 ("Jenseits des Lustprinzip", in 
Freud, 1982a, p. 262); Freud, 1962, p. 48 ("Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie", in Freud, 
1982c, p. 70). 119 120 121 122

119- Cf. Castoriadis, 1986, p. 300: "la tragédie montre non seulement que nous ne sommes pas 
maîtres des conséquences de nos actes, mais que nous ne maîtrisons même pas leur signification. 
Le Chaos est aussi présentifié comme le chaos dans l'homme, c'est-à-dire comme son hubris.*

120- "Une invention grecque: la démocratie", in Esprit, 197, décembre 1993, p. 17.

121- P. Vidal-Naquet: "Oedipe entre deux cités", in Vemant/Vidal-Naquet, 1986, p. 180.

122- Cf. Lévêque/Vidal-Nacquet, 1964, et la discussion qu'en fait Vemant (in Vemant, 1981, t. 1, 
pp. 207sq).
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C o n c l u s i o n  g e n e r a l e

Athéna aux Erynies:

"Ne fais pas, comme on fait pour les coqs, bouillir la colère au coeur de mes citoyens, et ne leur 
souffle pas ces discordes intestines qui les enhardissent les uns contre les autres. Passe pour la 
guerre étrangère, toujours à portée de ceux qu'anime un violent amour de la renommée; mais 
foin des combats entre les oiseaux de la volière ! (...) Qu’une inlassable prospérité Casse croître 
en cette ville les fruits du soi et du bétail et sauvegarde la semence des mortels. Pour les impies, 
extermine-les; car, comme un bon jardinier, j'aime que la race des justes n'aie pas à en souffrir"

Eschyle: Les Euménides
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Au terme de ce travail, il est possible de nourrir l'ambition d'avoir avancé sur quatre points au 

moins:

(a) Contribuer à une analyse systématique des apports de Weber, Marx, Habermas et Foucault à 

une théorie contemporaine de la démocratie.

(b) Plus particulièrement, évaluer la pertinence du concept d'agir communicationnel (et des 

notions qui en sont dérivées) comme soubassement du concept de démocratie.

(c) Clarifier analytiquement les différents sens possibles du terme générique de pouvoir (ou du 

moins un certain nombre d'entre eux).

(d) Montrer dans quelle voie il faut avancer pour dépasser le dilemme dans lequel les 

problématiques "réalistes", à commencer par celle de Weber, tendent à enfermer la théorie 

démocratique. D n'y a pas d'alternative inévitable qui consisterait soit dans un repli sur le devoir- 

être et la construction d'un modèle normatif contredit frontalement par les données sociologiques, 

soit dans le choix d'une sociologie cynique discréditant toute prétention axiologique de type 

démocratique, et qui mettrait dans les deux cas une théorie démocratique et réaliste hors 

d'atteinte.

Nous ne reviendrons pas dans cette conclusion générale sur les trois premiers de ces points, 

longuement abordés dans le fil de notre étude et synthétisés plus particulièrement dans quelques 

passages f1). 11 n'est, par contre, pas inutile d'ajouter quelques mots concernant le dernier et 

d'avancer quelques pistes de réflexion pouvant nourrir des recherches ultérieures.

1. La démocratie comme idéal-type sociologique et comme modèle 
éthico-politique

Il faut d'abord revenir une dernière fois sur la façon de poser le problème. La théorie 

démocratique ne peut renoncer à l'exigence d'être réaliste, sous peine de perdre toute valeur 

heuristique par rapport à la réflexion sociologique mais aussi par rapport au débat politique et 

intellectuel des démocraties réellement existantes. Elle se réduirait à une simple rêverie morale ou 

à une théologie messianique, voire à une vulgaire idéologie. Bon gré, mal gré, elle doit démontrer 

qu'elle est bien de ce monde, et même quelqu'un comme Rawls se sent obligé (bien que de manière 

partielle) d'intégrer ce problème dans sa réflexion normative. Inversement, la théorie sociologique, 

pour pouvoir rendre compte de façon pertinente du réel, doit conceptualiser des dimensions de 

celui-ci qui ne sont pas réductibles à la simple reproduction des rapports ‘de domination et
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constituent un pôle opposé par rapport a ceux-ci. Qu'elle soit institutionnellement reconnue ou 

simplement revendiquée, la capacité au moins relative de l'ensemble des dtoyen(ne)s à 

problématiser collectivement les relations qui les unissent (ou les opposent) et à intervenir 

activement dans les décisions qui concernent la cité constitue une dynamique qui marque le 

monde contemporain. Le meilleur terme qui peut la qualifier est encore celui de "démocratique". 

Or, cette dynamique n'est pas seulement "positive", elle implique des prétentions qui sont 

inextricablement sociologiques ("le peuple est, dans certaines conditions à définir, capable 

d'exercer le pouvoir ou une part au moins du pouvoir") et axiologiques (la capacité d'exercer le 

pouvoir se transforme alors en projet, en vue duquel il s'agit précisément de promouvoir 

politiquement et éthiquement un certain nombre de conditions nécessaires). D semble donc 

difficile d'analyser cette dynamique de façon totalement objective, sans qu'interviennent au moins 

partiellement des jugements de valeur.

Ces réflexions militent pour qu'une théorie de la démocratie articule de façon raisonnée, sans pour 

autant les confondre, l'analyse de l'être et celle du devoir-être. Cela ne revient pas à interdire à 

une recherche ou à un(e) chercheuse) de se spécialiser sur l'une ou l'autre des deux dimensions; 

simplement, il/elle doit aménager son champ conceptuel en tenant compte de sa mise en relation 

potentielle avec l'autre axe de réflexion.

L'hypothèse qui a été testée tout au long de ce travail est la suivante: pour établir une relation 

cohérente entre sociologie de la démocratie et théorie démocratique, deux parti-pris sont 

nécessaires, (a) sur le plan sociologique, il faut abandonner tout raisonnement anthropologique 

qui ferait de telle ou telle relation le "propre" du genre humain ou du politique, en construisant 

des idéals-types dont la combinaison seule peut permettre l'intelligibilité des sociétés concrètes; 

(b) sur le plan axiologique, la construction de modèles démocratiques qui en appellent aux 

convictions raisonnables des dtoyen(ne)s ou à leur sens de la justice doit être couplée, au 

minimum, avec des indications montrant en quoi ce modèle peut s'appuyer sur des dynamiques 

réelles dans les sociétés présentes et en quoi il peut avoir quelque chance de se réaliser, ne serait- 

ce que partiellement, dans l'avenir. En d'autres termes, un modèle éthico-politique de la 

démocratie doit montrer comment il peut s'appuyer sur un idéal-type sociologique de la 

démocratie. Cette exigence de crédibilité sociologique interdit en même temps au modèle normatif 

de prétendre correspondre à 1' "essence" du social ou de la politique: il est lié à un projet éthico- 

politique et sa réalisation riest pas impliquée de façon immanente et/ou nécessaire dans les 

structures anthropologiques.

La force de la théorie habermassienne vient de ce qu'elle entend croiser le fait et la norme, en 

particulier dans le concept d'agir communicationnel. Sa faiblesse fondamentale est qu'elle se bâtit 

sur une ontologie sociale unilatérale. Elle interprète la socialisation humaine à partir de la forme
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simple que constitue la pratique langagière -entendue comme recherche intersubjective de l'entente 

rationnelle <2>. C'est cette même ontologie qui constitue la base d'une analyse sociologique des 

démocraties modernes, d'une théorie normative de l'idée d'Etat de droit démocratique et d'une 

théorie de l'évolution qui fait implicitement de celui-ci le télos de l'histoire. Dans ces trois 

dimensions, les structures et les schèmes qui excèdent l'agir communicationnel et la raison 

pratique qui est censée lui être immanente sont interprétés comme des stades inférieurs, des 

réalités dérivées ou des pathologies; ils sont à draque fois ramenés à la normalité fondamentale 

définie par l'ontologie

Avec Habermas, et contre Habermas, il s'agit donc d'avancer vers une autre articulation du 

cognitif et du normatif. Deux terrains semblent à cet égard décisifs: la question de la rationalité 

du débat démocratique et celle de la relation conceptuelle à établir entre pouvoir et démocratie.

2. La rationalité du débat démocratique

Pour reprendre les mots d'Eschyle, l'espace fragile qui s'instaure entre la tyrannie et l'anarchie 

repose de façon essentielle sur une modalité particulière de l'échange politique: un débat auquel 

ont accès tou(te)s les citoyen(ne)s et au cours duquel les partidpant(e)s doivent donner les raisons 

de leurs actes et discours publics. Au long de ce travail, j'ai affirmé à plusieurs reprises que le 

débat démocratique ne saurait être réduit à un échange illocutoire qui permettrait une communion 

sans obstacle entre le singulier et l'universel. Ce n'est pas pour autant qu'il peut être caractérisé 

comme irrationnel, et une voie médiane entre ces deux extrêmes semble la plus fructueuse.

(a) Malgré ce qu'affirme Habermas, les questions "pratiques" de type politique ne sont pas 

susceptibles de vérité. La logique globale du débat politique est de l'ordre du probable (et du 

souhaitable), et non du véridique. Elle se rapproche ainsi de ce qu'Aristote thématisait comme 

rhétorique et se situe, comme le dit Ricoeur, entre la démonstration et le sophisme <4>. Elle fait 

certes appel aux ressources de l'argumentation rationnelle (dans le sens que lui dorme Habermas), 

mais ne s'y réduit pas. Plus exactement, l'argumentation, lorsqu'elle se déploie sur le terrain 

politique, n'est pas susceptible de démonstration ou de réfutation totalement rigoureuse. C'est 

dans ce sens que B. Manin affirme à juste titre qu' "un argument n'est pas vrai ou faux, (mais) 

plus ou moins fort" (Manin, 1935, p. 85). Le débat démocratique est marqué par les contraintes 

temporelles et cognitives, il ne peut donner le temps au temps de la même façon que le débat 

scientifique, qui a le privilège de pouvoir laisser des années ou des siècles durant une question en 

suspens. Il est donc davantage soumis à la contingence, et il en porte les stigmates, sous la forme 

d'un pathos propre qui n'a guère de place dans l'argumentation scientifique. La matière qu'il 

travaille est marquée par une indétermination spécifique, ne serait-ce que par les effets 

performatifs propres du débat: selon que telle ou telle décision sera prise, il en résultera des 

conséquences sur le réel et celui-d aurait été autre dans le cas d'une dédsion différente ou
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contraire. L'histoire ne peut revenir en arrière, elle est marquée du sceau de l'irréversibilité. 

Réciproquement, l'orientation vers le futur ne saurait se passer de projets dont la faisabilité et la 

stabilité ne sauraient être "démontrées" dans le présent de façon rigoureuse. De plus, le contenu 

des questions politiques est imbriqué dans les contextes culturels et les expériences historiques 

des dtoyen(ne)s d'une manière qualitativement différente de celui des questions traitées par les 

sciences dites "exactes". Comme nous l'avons vu à propos des controverses sur l'avortement, 

nombre de questions politiques impliquent des conceptions du bien entre lesquelles il n'est pas 

possible de trancher impartialement et rationnellement. C'est pourquoi le langage de l'universel 

employé en politique riest pas du même ordre que celui utilisé dans les controverses scientifiques 

(quand bien même les sociologues et les philosophes de la science nous ont montré que 

l'argumentation scientifique n'était pas aussi purement "rationnelle" que l'on pouvait le concevoir 

au XIX°).

C'est aussi pourquoi le consensus ne saurait être le télos du débat démocratique: il rien est tout au 

plus que l'un des aboutissements possibles, et il riest pas évident qu'il soit souhaitable qu'il se 

produise trop fréquemment. Le conflit est au coeur de la dynamique démocratique, et son 

atténuation trop forte est le plus souvent synonyme de perte de vitalité dans l'espace public. D faut 

débarrasser la délibération démocratique du fantôme de l'unanimisme qui hante encore la 

problématique habermassienne. Dans sa structure, le débat démocratique débouche sur la 

décision majoritaire, et non sur le c o n s e n s u s L a  majorité est relative, absolue ou qualifiée 

selon les cas; elle est limitée par des règles du jeu (qu'elle peut cependant faire évoluer, 

moyennant certaines procédures), et elle doit s'autolimiter pour ne pas rompre le fil du débat et 

provoquer l'anomie ou la guerre civile. Elle rien reste pas moins, irréductiblement, une majorité, à 

laquelle s'oppose une ou des minorités. Elle riest pas le peuple unifié, même en puissance, et riest 

pourquoi la légitimité du principe de majorité ne vaut pas simplement par défaut, comme si die 

constituait la meilleure manière d'approcher l'unanimisme dans un monde fatalement marqué par 

la contingence.

Cela ne signifie par pour autant que la délibération démocratique soit réductible à la domination 

du plus grand nombre. Ce riest pas simplement qu'dle implique Xisegoria (que tou(te)s aient eu 

un droit égal à la parole); elle a sa logique propre, qui riest pas d'ordre agrégatif. Elle riest pas un 

marchandage, elle met en jeu des opinions qui se forment, s'éduquent, évoluent et se modifient 

dans la dynamique qu'elle représente. Pour peu qu'on récrête du fétiche du consensus rationnd, le 

raisonnement de J. Habermas est sur ce point tout à fait convaincant et rejoint d'ailleurs d'autres 

théories de la délibération qui se passent fort bien du recours à l'unanimisme W. Comme l'écrit 

Castoriadis, le îogon didonai "ne signifie certes pas démonstration mathématique ou 

corroboration expérimentale -ni, davantage, la recherche et l'exhibition d'une "fondation". Mais il 

implique bien que nous acceptions la critique et la discussion" (7l  La délibération implique une
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ouverture symbolique, dont la possibilité que la majorité perde sa majorité n'est qu'une des 

manifestations. Tendanciellement, toute autorité ne saurait valoir que si elle se manifeste aussi 

dans la délibération elle-même, que si elle est capable de persuader une majorité de dtoyen(ne)s. 

Le pouvoir se retrouve symboliquement es mesón, au milieu du débat public, saisi tour à tour par 

chaque locuteur(trice). Dans la notion de société "post-traditionnelle" avancée par Habermas, ce 

qui est convaincant, ce n'est pas l'idée illusoire d'une fin des mythes et des traditions, c'est la 

conviction que toute tradition, que toute norme peut en principe être légitimement contestée ou 

soumise à critique. Claude Lefort ne dit au fond pas autre chose lorsqu'il écrit que les libertés 

politiques importent non en ce qu'elles créeraient "une communauté de citoyens éclairés et 

conscients de leurs devoirs", mais parce qu'elles tendent "à diffuser le droit déjuger, un droit qui 

suppose qu'il n'existe nul lieu d'où puisse être énoncée la Loi". Lorsque le débat démocratique est 

une source symbolique de légitimité, "le fondement de la loi comme celui de la connaissance ne 

sont plus soustraits à l'expérience de la vie sociale". C'est en cela que la société démocratique "ne 

possède pas sa définition”. Désincarné, le pouvoir est désormais voué "à demeurer en quête de 

son fondement". Le conflit politique, le débat sur les droits et la division sociale sont reconnus 

comme constitutifs de la société W.

La spécificité de la démocratie, c'est que le moment révolutionnaire, celui où l'ordre tenu 

traditionnellement pour légitime est remis en cause, constitue moins un point de départ qu'une 

modalité de l'existence du pouvoir -une sorte de révolution permanente qui impose au pouvoir en 

place de devoir exhiber ses raisons dans l'espace public. C'est pourquoi ce dernier constitue un 

cadre qui ne peut se réduire aux majorités déterminées qui se forment en son sein, il représente 

une source d'ou jaillit la légitimité et qu'aucune légalité particulière ne parvient à épuiser. 

L'émergence de cet espace est de part en part historique, elle ne renvoie à aucune logique 

prédéterminée -même si elle s'appuie sur des éléments de sociabilité réels qui lui préexistent et 

qu'elle remanie complètement en les institutionnalisant. Dans cette optique, l'espace public est un 

élément constitutif et fondamental de la politique, si l'on admet avec Moses I. Finley ou C. 

Castoriadis que celle-ci est l'une des activités humaines les moins répandues et qu'elle fut 

"inventée" par les Grecs: si les oppositions entre groupes sociaux ou les luttes de pouvoir existent 

dans toute société -hormis sans doute les sociétés sans Etat étudiées par les ethnologues-, "c'est en 

Grèce seulement que nous trouvons le premier exemple d'une société délibérant explicitement au 

sujet de ses lois et changeant ces lois" <9>.

C'est pourquoi la délibération démocratique, si elle permet et même favorise l'expression du 

conflit, constitue en même temps un ñltre par lequel ce dernier doit passer. Elle impose aux 

acteurs(trices) qui y prennent part de montrer autre chose que leur égoïsme bien pesé si ils/elles 

veulent convaincre durablement une majorité de leurs condtoyen(ne)s, d'expliquer en quoi leur 

politique peut favoriser l'intérêt général (ou du moins celui d'une majorité) et comment elle est

-572-



compatible avec certains principes de justice. Le débat démocratique constitue une incitation 

continuelle à convertir le rapport des forces en revendications de droits. Il favorise ainsi un 

"corporatisme de l'universel" dans le champ politique, pour reprendre la notion de Bourdieu que 

nous avons discutée dans t'annexe quatre. C'est aussi dans ce sens que l'on peut interpréter B. 

Manin lorsqu'il écrit:

"Le processus d'argumentation se déroule face à un auditoire universel, l'ensemble de tous les 

citoyens, et chaque point de vue a donc intérêt, pour accroître son audience, à montrer qu'il est 

plus universel que les autres" (10)

C'est dans cette torsion imposée aux intérêts et aux opinions particulières que la délibération 

permet au conflit démocratique de différer de l'anomietll}.

Intéressante à cet égard est la façon dont H. Arendt entendait utiliser la troisième Critique de 

Kant comme un paradigme pour comprendre la politique <12). Dans cette perspective, il s'agit 

moins d'appliquer des règles universelles établies que de réfléchir à partir d'événements et de 

problèmes particuliers et d'inventer la règle dans laquelle ils puissent s'insérer. Le jugement 

réfléchissant dont il s'agit part bien d'opinions subjectives et ne peut jamais s'en affranchir 

totalement; cependant, ces opinions ne sont pas purement arbitraires ou autistes: elles peuvent 

être communiquées. S'instaure alors un dialogue qui constitue plus une distance réflexive par 

rapport au particularisme que l'accession (même potentielle) à l'impartialité. Il s'agit d'une forme 

"faible" d'universalisation et de rationalité, qualitativement moins détachée des contextes culturels 

et historiques que l'argumentation scientifique (13>. C'est notamment pourquoi les droits ne 

constituent précisément pas un ensemble fermé ou dont l'évolution historique répondrait à une 

logique essentiellement cumulative. Ils sont plus fréquemment en rapport de tension les uns avec 

les autres. S'ils forment un panthéon, l’harmonie de celui-ci n'est jamais telle que transitoirement, 

dans des mises en forme politiques et intellectuelles nécessitées notamment par les impératifs de 

cohérence juridique et constitutionnelle -mises en forme qui sont essentiellement contestables et le 

plus souvent contestées.

Le débat démocratique favorise donc un pluralisme qui est plus radical que ne le comprend 

Habermas. Il est réussi lorsqu'il génère non un improbable consensus impartial, mais des 

"dissensus rationnels”, des conflits ouverts mais limités et dont la dynamique soit gérable dans 

t'espace démocratique (14L Pour reprendre les termes de Lefort, il pousse les individus sinon à 

s'accorder, du moins à s'entendre, c'est-à-dire à écouter les raisons des autres sans forcément les 

partager (15>.
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(b) D est cependant un second sens dans lequel il faudrait qualifier le débat démocratique de 

"rhétorique", qui se référerait moins à la définition des classiques et un peu plus au sens commun 

du terme. La "communicabilité" des arguments dans l'espace publique politique ne saurait se 

passer d'une mise en scène et d'une mise en forme expressive, ne serait-ce que dans la mesure où 

elle doit pour une part au moins s'incarner dans des personnes en chair et en os <l6>. Les nouveaux 

moyens de communication ne font à cet égard qu'augmenter l'échelle d'un problème qui se posa 

aussi aux athéniens. Le "bon" argument, en politique, doit aussi avoir une certaine force de 

séduction. Le pouvoir de la parole y implique intrinsèquement un effet de style, et avec lui le 

risque immanent de tomber dans le pur spectacle. Rien ne garantit de façon absolue le débat 

démocratique contre ce risque, qui peut cependant être combattu par des dispositifs matériels et 

symboliques spécifiques (comme le développement de la culture politique démocratique ou une 

certaine réglementation du champ médiatique) <17\

Pour ne citer que cet exemple, si le débat politique pouvait se réduire à l'échange rationnel, on ne 

comprendrait pas la place qu'à pu y acquérir la manifestation de rue au cours du XXo siècle: si 

celle-ci n'ajoute rien en termes de "contenu" à telle ou telle revendication, elle la met 

collectivement en scène, en vue de montrer la force, le nombre, la détermination, ou d'autres 

caractéristiques de ceux qui la soutiennent. Elle constitue un message symbolique -qui peut être 

adressé de préférence aux membres du groupe dans lequel se recrutent les manifestant(e)s ou aux 

spectateur(trice)$ <18), Elle s'adresse à l'inconscient des dtoyen(ne)s aussi bien qu'à leur faculté de 

raisonner. En est-elle moins légitime démocratiquement pour autant ? Elle ne fait que jouer sur les 

ressorts qui sous-tendent les innombrables rituels qui marquent l'activité politique, même dans les 

sociétés les plus "post-traditionnelles". Ces rituels ne doivent d'ailleurs pas être envisagés comme 

quelque chose de négatif qui parasiterait la discussion rationnelle. Os impliquent des facteurs 

émotionnels et identitaires qui mettent enjeu l'inconscient et qui sont présents dans la mobilisation 

collective des citoyen(ne)s et leur organisation multiforme. Or, celles-ci importent tout autant à la 

démocratie que la délibération, au sens strict de ce terme. Ce riest que si la politique se réduit au 

rituel que la démocratie est compromise.

Dans une perspective normative, il est sans doute nécessaire de valoriser la dimension rationnelle 

de la politique, mais il ne faut pas nourrir l'illusion que cette dernière pourrait (ne serait-ce que 

tendandellement) être toute entière subsumée sous la raison pratique. Même une perspective 

axiologique devrait intégrer la part du non rationnel dans ses modèles. Je faisais allusion quelques 

lignes plus haut au fait que les grands projets qui sont débattus dans l'espace public doivent 

suggérer ce qui pourrait être possible et souhaitable sans pouvoir le démontrer de façon 

rigoureuse. Dans un tel contexte, c'est seulement en jouant aussi sur les "passions" que ces grands 

projets sont susceptibles de déclencher les énergies capables d'arracher les dtoyen(ne)s à l'horizon 

borné du présent et à les pousser à se jeter vers V "à venir". C'est en ce sens que de "bonnes"
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utopies servent la dynamique démocratique -et la serviraient y compris dans une société “nearfy 

ju st and nearfy démocratie",

3. Pouvoir et démocratie

Dès lors que l'on admet que le débat politique est plus ambivalent et plus large que le seul 

raisonnement pratique (au sens que J. Habermas dorme à ce terme), il est possible d'envisager que 

s'y nouent des dynamiques contradictoires. Il convient notamment d'étudier jusqu'à quel point il 

est nécessaire de penser ensemble démocratie et domination dans les sociétés démocratiques.

Il n'est en effet pas satisfaisant d'expliquer comment l'ordre démocratique est généré (ou même 

comment il obtient a posteriori sa légitimité) à partir d'une problématique strictement 

contractualiste. Le rapport social dans toute son ampleur est toujours déjà là et marque de sa 

contingence historique l'interaction la plus simple entre les "subjectivités contractantes", dont la 

forme même est un produit historique. Cest pourquoi, même dans le cadre d'un raisonnement 

contrefactuel, ce n'est pas au procédé conceptuel de l'état de nature qu'il convient de recourir, 

mais à ce qui adviendrait dans la situation hypothétique d'une société dont la structure de base 

serait à peu près juste et à peu près démocratique.

L'un des attraits de la notion habermassienne d'autodétermination d'une communauté juridique 

(Selbstbestimmung einer Rechtsgemeinschaft) est d'ailleurs l'idée que le lien intersubjectif 

"horizontal" qui lie les individus entre eux les lie en tant qu'ils/elles sont toujours déjà des 

citoyen(ne)s dans une politeia. Cela implique une seconde dimension, "verticale", celle de la 

relation à l'autorité. Faktizität und Geltung représente sur ce point un progrès par rapport à la 

Théorie de l'agir communicationnel, qui tendait à concevoir la dynamique démocratique sur le 

seul plan horizontal, en généralisant et en complexifiant la relation communicationnelle 

élémentaire. Cependant, lorsqu'il précise la nature de cet axe vertical, dans une perspective qui se 

veut à la fois normative et cognitive, Habermas affirme que l'émergence de l'Etat de droit 

démocratique signifie que le pouvoir (Macht) politico-administratif est "dompté" par le pouvoir 

communicationnel des citoyen(ne)s, tandis que les puissances sociales (soziale Mächte) sont 

"neutralisées" par les procédures démocratiques (politiques et juridiques). La contrainte étant 

auto-contrainte, la relation d'autorité et de pouvoir qui subsiste ne peut plus être interprétée 

comme "descendante", comme un rapport de domination/obéissance, pour reprendre les termes de 

Weber. L'autorité et le pouvoir sont générés dans une dynamique communicationnelle 

"ascendante", ils sont donc prindpiellement légitimes; leur contingence n'exprime que le fait qu'ils 

se déploient dans une société humaine, située dans l'espace et le temps (et non dans une 

république d'anges); les normes et les principes les plus incontestables, les plus impartiaux, tes 

plus universels, doivent être incarnés dans des institutions concrètes, appliqués à des cas concrets, 

interprétés par des individus déterminés. Us n'existent qu* "en situation", pour parler comme
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Sartre. Cela implique notamment le risque d'erreur, la possibilité de conflits d'interprétation, la 

nécessité (dans les sociétés complexes) de recourir à une administration ayant une logique propre 

qui peut distordre la nature des décisions adoptées collectivement... Mais cette concrétisation de 

l'universel ne génère aucun dilemme pour la démocratie; elle n'est pas une contradiction "externe" 

entre l'idéal et la réalité, mais une tension "interne" entre eux, que soulage d'ailleurs en 

permanence le processus de rectification/amélioration que permet l'argumentation démocratique. 

La cité que régule un Etat de droit démocratique est suffisamment harmonieuse et transparente 

pour que le même paradigme (la tension interne entre validité et facticité) permette d'interpréter la 

relation intersubjective immédiate et le lien social que constitue la polis. Au total, la domination 

disparaît de la scène, et les relations de pouvoirs "horizontales" elles-mêmes s'effacent à l'arrière 

plan.

Cette perspective est insatisfaisante, en particulier sur le plan cognitif ri9). Si la problématique de 

Weber était trop unilatérale pour permettre d'analyser les relations sociales égalitaires qui 

s'opposent à la domination dans le monde moderne, la problématique habermassienne commet une 

erreur symétrique en ne permettant pas de comprendre la domination dans sa contingence 

radicale. Il s'agit au contraire de conceptualiser ces deux dimensions inextricablement nouées 

dans les faits, mais séparées dans leur principe (et coexistant donc dans un rapport de tension 

"externe") pour pouvoir penser les démocraties contemporaines -et, au-delà d'elles, toute 

démocratie "possible". D s'agit donc de bâtir deux idéal s-types opposés, celui du pouvoir 

"montant" et celui du pouvoir "descendant".

D est intéressant à cet égard de noter le sens ambigu de la notion de pouvoir (kratos) dans le 

premier texte que nous ayons conservé où sont rapprochés les deux mots à partir desquels sera 

forgé le terme de démocratie: le kratos et le dèmos. S s'agit de la plus ancienne des tragédies 

d'Eschyle qui nous soit parvenue, Les suppliantes, que l'on peut dater des environs de 464 -soit 

au moment où le conflit d'attribution qui oppose l'assemblée populaire (la boule) et l'Aréopage 

(où siègent les citoyens les plus aisés) se résout au profit de la première ri°). Les Danaïdes, qui 

fuient leur pays où l'on veut les marier de force à leurs cousins germains, demandent l'asile à 

Argos (qui, dans cette tragédie, peut être interprété comme une métaphore désignant Athènes). 

Elles s'adressent au roi en pensant qu'il est à même de décider souverainement de leur sort. Mais 

celui-ci soumet le cas à l'assemblée du peuple (dèmos), et les Danaïdes devront constater que c'est 

ce dernier qui a le pouvoir (Kratos) de trancher -il leur accorde d'ailleurs le droit d'asile (Les 

suppliantes, 601). Or, dans l'échange entre le roi et les suppliantes qui précède le vote, 

J.P. Vemant montre bien qu'il y a un véritable chassé-croisé entre les deux parties en ce qui 

concerne la signification du terme de pouvoir ri1). Le roi demande aux Danaïdes si leurs parents 

avaient le pouvoir de les marier ainsi qu’ils le projetaient (387sq): dans sa bouche, le pouvoir 

renvoie ainsi, dans ce cas précis, à une autorité légitime de tutelle -et au-delà à toute autorité
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légitimée par les coutumes ou les conventions. Les suppliantes répondent "à côté de la question": 

elles s'élèvent contre un pouvoir qui pourrait arbitrairement décider de leur sort -et renvoient par 

là à une toute autre dimension du pouvoir, celle qui est liée à la contingence de la force, en 

l'occurrence à la domination masculine ("Ah, que jamais je ne sois soumise au pouvoir des mâles 

1 " -392/393). Ht dans cette logique, elles opposent le pouvoir des femmes à celui des hommes.

On pourrait bien sûr penser qu'il s'agit là d'une succession en quelque sorte temporelle: au 

pouvoir arbitraire de la monarchie traditionnelle succéderait le pouvoir légitime de la démocratie. 

Ainsi le pouvoir démocratique serait-il tout entier du côté de la liberté et il serait possible de le 

comprendre avec Arendt comme s'opposant radicalement à la violence. Mais on peut avec 

Vemant avancer une autre interprétation. Comme nous l'avons déjà vu, la tragédie, si die 

réfléchit le passage prodigieux de l'ordre traditionnel à la cité démocratique, tire sa force du fait 

qu'elle ne supprime pas les contraires; die met en scène leur opposition, tout d'abord en la 

présentant comme inconciliable, ensuite en montrant dans qudle mesure un équilibre est 

susceptible de s'instaurer qui rende la tension supportable. Dans cette mesure, les deux sens de 

kratos impliquent certes une succession tempordle: à l'affrontement violent des pouvoirs nus et 

des principes inconciliables doit succéder un pouvoir de décision fondé sur le débat démocratique 

et tirant sa légitimité de ce débat. Mais la force de la tragédie est précisément de laisser subsister, 

en position subordonnée, les vieux principes et les forces anciennes. Le nouveau sens du kratos 

riabolit pas l'ancien pour autant.

La thèse queje veux défendre ici est que le processus de démocratisation se mesure à la place de 

plus en plus étroite qui reste concédée au pouvoir "de fait"; une telle dynamique ne peut 

cependant venir à bout de l'ambivalence intrinsèque de tout pouvoir (Vemant, 1991, pp. 31-32). 

Sur ce plan comme sur d'autres, la tragédie grecque constitue encore aujourd'hui une des 

meilleures mises en scène pour comprendre la démocratie.

C'est dans cette perspective classique que l'on peut avec Ricoeur parler d'un paradoxe du 

politique "qui surgit au point d'articulation entre la dimension verticale de la domination -pour 

garder le vocabulaire de Max Weber- et la dimension horizontale du vouloir vivre ensemble, 

évoqué si fortement par Hannah Arendt" -et, pourrait-on ajouter, par Jûrgen Habermas(22). Il 

faudrait simplement remanier ce vocabulaire, en parlant par exemple avec H. Balibar de la 

dynamique de l'assujettissement opposée à la dynamique de citoyenneté i23\  En effet, comme nous 

l'avons déjà évoqué, l'axe du "vivre ensemble" ne saurait se réduire à la dimension horizontale. D 

implique au contraire un pouvoir "montant", générateur d'une autorité démocratique. Celle-ci n'est 

pas contradictoire avec la dimension horizontale dans la mesure où le pouvoir montant annule ou 

rend négligeable la division gouvemant(e)s/gouvemé(e)s et où l'élément de contrainte lié à 

l'autorité est en conséquence autocontrainte. D est possible d'utiliser sur ce point une partie des
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éléments conceptualisés par Habermas dans sa notion de pouvoir communicationnel <24). La 

démocratie est subversive en ce qu'elle est liée à ce moment instituant, à la pot es tas in populo, 

qui s'exerce de bas en haut et vient contrebalancer l'autre flux de pouvoir, qui va de haut en bas et 

que l'on retrouve dans toutes les sociétés où existent classes et Etat<25). Ce second flux 

correspond au rapport de domination. Comme l'analysent les approches "réalistes", il est un trait 

constitutif de tout Etat. D marque aussi d'autres relations sociales, à commencer par l'économie 

capitaliste et la structure patriarcale traditionnelle.

Dans cette perspective, la démocratie peut être conçue comme le travail du pouvoir montant sur 

le pouvoir descendant (qu'il ne faut pas confondre avec la coercition ou la force, qui n'en sont que 

des éléments). Entendue en ce sens, la démocratie ne saurait donc être que dynamique, elle tend à 

se confondre avec les processus de démocratisation. Elle maximise le pouvoir montant, mais ne 

revient pas à abolir le pouvoir descendant. Si les assujetties à l'Etat (les "régnicoles") se sont 

peu à peu coulé(e)s dans les habits du citoyen (ou, beaucoup plus tardivement, de la citoyenne), 

ils n'ont pas délaissé pour autant toutes leurs caractéristiques anciennes <26\  Le pouvoir 

descendant, dans sa contingence, est toujours en excès par rapport à la légitimité démocratique, et 

c'est précisément dans cet excès que se loge la domination. Il est toujours déjà présent, s'exerçant 

sur les citoyen(ne)s qui l'instituent, déformant systématiquement leurs communications 

distribuant inégalement en fonction des rapports de force un capital symbolique et matériel qui 

peut ensuite être réinvesti, au-delà de toute légitimité, pour peser dans la délibération 

démocratique. C'est par là qu'un gouvernement oligarchique peut partiellement s'imposer à travers 

des procédures et des règles formellement démocratiques <27). Quoiqu'en rêvait Rousseau, il n'y a 

jamais identité totale entre gouvemant(e)s et gouvemé(e)s. Même à Athènes, où les mécanismes 

de la démocratie directe et des procédures comme le tirage au sort de certains représentants 

tendaient à minimiser la distance entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés et à 

assurer leur égalité symbolique, l'accès aux responsabilités était inégalement réparti entre les 

individus et entre les groupes sociaux (et ce sans même prendre en compte l'exclusion des 

femmes, des esclaves et des étrangers). Au-delà d'une certaine échelle géographique et 

démographique, la diversité sociale et culturelle gagne en ampleur, en même temps que se 

renforce la nécessité d'étendre les mécanismes de représentation et l’appareil administratif. Cela 

rend difficile d'imaginer qu'une superposition parfaite des flux de pouvoir montant et descendant 

puisse s'effectuer. Il est donc plus réaliste et heuristiquement plus fructueux de problématiser 

cette situation et, dans une perspective normative, d'envisager les moyens de réduire ce décalage 

principiel. Si

Si les droits sont une clef de voûte de la démocratie, riest-ce pas parce qu'ils se placent 

précisément au point de rencontre de la domination et du pouvoir montant ? D'un côté, ils 

constituent une pièce essentielle dans les procédures qui permettent une constitution démocratique
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du pouvoir communicationnel. De l'autre, la dynamique que crée le droit d'avoir des droits ouvre 

la possibilité permanente de contester le décalage entre la contingence du pouvoir et sa légitimité. 

Que cette possibilité ne se réduise pas à un recours individuel, la thématisation du droit à la 

sécession (qu'il prenne la forme modérée de la désobéissance civile ou celle, plus radicale, de la 

résistance à l'oppression -voire de l'insurrection- invoquée par certaines déclarations des droits) en 

témoigne suffisamment.

C'est sans doute sur cette base que peut se comprendre l'ambiguïté sémantique de l'autre terme du 

binôme qu'est étymologiquement la "démo-crade": te dèmos, le "peuple" désigne tout à la fois 

l'ensemble des citoyen(ne)s et le "petit peuple"(28). On se rappelle que Machiavel dans les 

Discorsi avançait qu'il y avait dans toute République deux "humeurs", celle des grands et celle du 

peuple (popoîo, popolari). Leur opposition continuelle, particulièrement forte dans la république 

romaine, ne représenta pas un handicap pour celle-ci et lui fut au contraire bénéfique. Non 

content de faire ainsi l'éloge du conflit social et politique, Machiavel ajoutait que, pour étendre la 

liberté, il vaut mieux la confier aux gens du peuple qu'aux nobles, car ceux-ci sont possédés du 

désir de dominer et ne font donc pas grand cas de la liberté -tandis que ceux-là, poussés par le 

désir de ne pas être dominés, tendent à prendre soin de cette même liberté et à empêcher qu'elle 

soit monopolisée par quelques uns (29>. Dans cette lignée, la tradition démocratique issue de la 

révolution française et influencée par le socialisme a généralement conçu la démocratie comme la 

maximisation de la puissance de "ceux d'en bas". Cette dimension de la démocratisation semble 

effectivement particulièrement importante dès lors qu'est pris au sérieux le fait de la domination. 

Mais, en retour, la tradition républicaine-socialiste, en particulier en France, n'a-t-elle pas 

focalisé exclusivement la question du pouvoir sur l'activité de l'Etat (et, pour ce qui concerne les 

socialistes, sur l'entreprise) en détournant l'analyse des autres formes de domination, dont celle 

qui s'est logée dans les rapports entre les sexes ri est pas la moindre ? N’a-t-elle pas de surcroît 

écarté implicitement l'idée que le peuple ne pouvait qu'être un choeur à plusieurs voix, voire un 

ensemble discordant ? La pluralité des modes de domination contribue à ce qu'un processus de 

libération ne joue pas mécaniquement en faveur de la libération de tous et de toutes.

Le dèmos doit être conçu comme un semble pluraliste, et cette pluralité riest pas seulement de 

nature communicationnelle (au sens de J. Habermas). Elle relève aussi d'une dynamique 

agonistique, que nous avons étudiée au chapitre quatre. Rappelons que les jeux de pouvoir 

"ouverts", pour parler comme le dernier Foucault, ne relèvent pas d’une logique purement 

atomiste et agrégative: la vue selon laquelle les individus et les groupes en conflit se servent 

instrumental ement de la politique pour imposer des intérêts et des opinions qui seraient 

radicalement extérieurs à la relation conflictuelle riest que partiellement adéquate. La démocratie 

ne peut être conçue comme la forme "libre" de la représentation des intérêts ajouter 

immédiatement que ces intérêts sont toujours structurés symboliquement par la politique et les
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relations agonistiques au sens large. Les rapports "horizontaux" de pouvoir modèlent les 

subjectivités et les intérêts, qui ne peuvent être compris que comme relationnels et relatifs les uns 

aux autres.

Plus que comme l'improbable suppression des relations "horizontales* de pouvoir au sein même 

du dèmos, la démocratisation doit dans cette optique être conceptualisée comme un processus 

sans cesse renouvelé limitant au maximum leur coagulation en rapports "verticaux" de 

domination. Cette perspective est en particulier nécessaire lorsqu'est étudiée la dynamique 

démocratique dans la société civile (en concevant cette sphère comme différant de l'Etat et de 

l'économie capitaliste). Dans une perspective normative, il faudrait en outre s'interroger sur les 

mécanismes institutionnels pouvant jouer du dynamisme des conflits d'intérêt en les canalisant 

vers un intérêt collectif qui intègre de façon privilégiée l'intérêt des plus défavori$é(e)s. En effet, 

affirmer que les intérêts sont toujours façonnés politiquement ne revient cependant pas à dire 

qu'ils riexistent pas ou que leurs jeux ne constituent qu'une dimension négligeable de la 

démocratie. D s'agit au contraire de tenter de comprendre comment ils peuvent favoriser la 

dynamique démocratique. Les processus de démocratisation devraient en ce sens impliquer la 

diffusion dans la cité de ce "corporatisme de l'universel" évoqué par Bourdieu depuis quelques 

années. Un tel "corporatisme" ne serait pas sans rappeler 1' "insociable sociabilité" des humains 

selon Kant, mais il serait institué historiquement et politiquement sans pouvoir se reposer sur une 

fatalité anthropologique ou sur une quelconque ruse de la raison <30>. Dans cette dimension 

comme dans d'autre, la démocratie devrait être comprise comme un processus toujours inachevé 

et non comme un état de stabilité qui pourrait être acquis une bonne fois pour toutes.

4. La démocratie difficile

Au total, la démocratie doit être comprise comme une dynamique fragile, qui ne peut se reposer 

sur aucune garantie anthropologique et ne peut compter sur aucune sphère sociale où elle pourrait 

se déployer sans obstacle. Elle ne peut consister seulement en un dispositif symbolique 

garantissant l'égalité et la liberté des dtoyen(ne)s: si la structure sociale réelle est par trop 

inégalitaire, les différences entre les individus et entre les groupes ont tôt fait de se cristalliser en 

rapports de domination qui, s'ils ne sont pas officialisés institutionnellement, n'en pèsent pas 

moins de tout leur poids sur la formation démocratique de l'opinion sur le fonctionnement réel des 

institutions. L'égalité et la liberté ne peuvent simplement être proclamées dans la constitution, et 

les droits en général n'existent que pour autant qu'ils sont pratiqués. Les règles de droit et les 

procédures qui institutionnalisent le débat public et l'élection des représentantes sont une 

condition nécessaire de la démocratie, mais pas une condition suffisante. Sans une participation 

active des citoyen(ne)s à la vie politique, les flux de pouvoir descendant routinisent et stérilisent le 

débat démocratique, les rapports des élu(e)s aux autres citoyen(ne)s se distendent, les relations de
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domination se solidifient et se matérialisent dans la vie quotidienne par des rapports de distinction 

qui ne sont plus remis en question.

La démocratie est une structure politique qui ne garantit pas la dté contre les risques de l'histoire. 

Si une délibération démocratique vivante assure les dtoyen(ne)s d'une certaine prise rationnelle 

sur le réel, elle ri est pas synonyme de maîtrise ou d'effacement des problèmes de complexité ou 

d'échelle -en particulier parce que les communautés humaines sont intégrées dans des dynamiques 

(écosystèmes, écosphère) qui les dépassent. Face à la contingence de l'histoire, il riest pas de 

modèle d'organisation politique incontestable qui pourrait permettre un consensus universel et 

raisonnable. La démocratie ne saurait être le régime de la transparence, elle court le risque que les 

dissensus soient si radicaux qu'ils entraînent des crises politiques.

La nature ambivalente du pouvoir constitue un facteur de risque supplémentaire. En effet, toute 

maximisation _  du pouvoir collectif des dtoyen(ne)s comporte intrinsèquement le risque 

d'entraîner celle du pouvoir de certain(e)s dtoyen(ne)s -fusse-ce "petit peuple" ou l'écrasante 

majorité- sur d'autres citoyen(ne)s. H est difficile de trancher radicalement entre le pouvoir mde* et 

le pouvoir "sur", de maximiser le premier en éradiquant le second. D riest pas de réponse simple à 

ce problème: il est généralement négligé par les républicains, et Habermas montre bien que le 

repli libéral sur les libertés négatives néglige le fait que l'autonomie individuelle de chaque 

citoyen(ne) ne se déploie complètement que dans la dynamique collective de libertés positives. 

Cependant, Habermas déclare un peu trop vite dépassée l'opposition entre républicanisme et 

libéralisme, et son alternative postule à trop bon compte sur l'harmonie préétablie de toutes les 

dimensions de la dynamique démocratique. Pour ne citer que cette concrétisation du problème, le 

pluralisme éthique d'une société multiculturelle est en rapport de tension avec l'intégration que 

sous-tend une forte culture politique commune -même s'il ne s'agit pas là d'un jeu à somme nulle, 

d'un dilemme qui impliquerait fatalement des coûts d'un côté ou de l'autre <31>.

Sur le plan normatif, une théorie démocratique peut être considérée comme un "pari rationnel" sur 

la possibilité d'instaurer des mécanismes institutionnels et des dispositifs sociaux qui maximisent 

les capacités critiques des dtoyen(ne)s et leur pouvoir collectif tout en maintenant dans une 

dynamique positive les conflits qui ne peuvent manquer de se développer dans toute démocratie 

digne de ce nom.
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N o t e s  de  l a  c o n c l u sio n

1- Je renvoie ici aux conclusions des chapitres 1, 2 et 3, ainsi qu'à la troisième partie, section 3 
("Pouvoir et communication”) et aux dernières pages du chapitre 4.

2- Plus exactement, elle interprète dans la Théorie de Vagir communicationnel) à partir du 
couplage de deux niveaux inégaux, celui de la rationalité communicationnelle propre aux actes 
linguistiques et celui de la théologie liée à la confrontation des individus avec le monde matériel; 
dans Faktizität und Geltung, c’est la tension interne entre la validité de la norme et la facridté de 
son énonciation qui passe sur le devant de la scène.

3- La reconstruction de la pratique démocratique à partir d'une ontologie sociale n'est pas propre à 
Habermas. Nous avons vu que Foucault ou Weber tombaient dans un unilatéralisme inverse en 
faisant du pouvoir et de la domination la seule réalité sociologiquement consistante, et que Marx 
faisait de l'association des travailleurs la réalisation des caractéristiques essentielles du genre 
humain.

4- "Langage politique et rhétorique* et "Le juste entre le légal et le bon", in Ricoeur, 1991, 
pp. 161 et 194-195. Ricoeur y définit la rhétorique, dans le sens aristotélicien, comme "l'art 
d'user d'arguments probables dans l'usage public de la parole".

5- Je suis sur ce point les arguments brillamment exposés par B. Manin in Manin, 1985. 
P. Ricoeur avance un argument similaire à propos du débat juridique qui se conclut par un "arrêt" 
(cf. "L'acte de juger", in Esprit, 183, juillet 1992, et son séminaire "L'acte déjuger", Istituto 
ïtaliano per gli Studi Filosofici, Napoli, mai 1993).

6- Cf. là encore Manin, 1985, notamment pp. 82-83: "La décision politique est, par nature, un 
choix dans l'incertain. Dans l'échange des arguments au sujet des solutions proposées, les 
individus découvrent des informations qu'ils n'avaient pas d'abord; ils apprennent que tel choix 
aurait telle et telle conséquence; et si ces conséquences contreviennent à l'objectif qu'ils se 
proposaient de prime abord, ils peuvent être amenés à réviser cet objectif (...) on est (...) fondé à 
dire que dans la délibération politique les individus apprennent des déments nouveaux non pas 
seulement sur les solutions possibles mais aussi sur leurs propres préférences (...) la décision 
légitime riest pas la volonté de tous, mais celle de la délibération de tous; riest le processus de 
formation des volontés qui confère sa légitimité au résultat, non les volontés déjà formées". Le 
rôle formateur de la délibération et la place capitale que celle-d joue dans un modèle normatif de 
la démocratie a également été fort bien analysé par Joshua Cohen in Cohen, 1989.

7- Castoriadis, 1990, p. 244.

8- Cf. "Un entretien avec Claude Lefort", in Le Monde, 17/03/1992; Lefort, 1981, p. 29; 1986, 
pp. 27-28 et 47; 1992, p. 295. Lefort ajoute qu'avec la révolution, "le pouvoir émigre d'un lieu à 
la fois fixe, déterminé et occulte, qui était le sien sous la Monarchie, dans un lieu paradoxalement 
instable, indéterminé, qui ne s'indique que dans l'ouvrage incessant de son énonciation; il se 
dégage du corps du roi (...) pour rejoindre l'élément impalpable, universel et essentiellement 
public de la parole (...) là où régnait la parole du pouvoir, vient à régner le pouvoir de la parole". 
L'opinion sera désormais le moyen de rapporter l'un à l'autre le pouvoir et le peuple, sans jamais 
se confondre avec l'un ni avec l'autre. A un certain degré d'homogénéité, die fournit les signes de 
la présence du peuple, en est en quelque sorte le substitut. En se manifestant, die impose une 
contrainte fondamentale aux acteurs politiques: pour pouvoir parier au nom du peuple, ceux-ci 
doivent conquérir une opinion qui "demeure informe, inlocalisable dans un corps, irréductible à 
un ensemble d'énoncés, se faisant et se refaisant sans cesse"; leur parole doit être reconnue "par
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une voix qui semble n'être celle de personne, qui soit comme déliée de toute attache sociale 
particulière et, dans son anonymat, témoigne d'une puissance universelle" (Lefort, 1986, pp. 134-
135).

9- Castoriadis, 1986, pp. 282-283; Finley, 1985, p. 89. C'est dans une optique assez similaire que 
Lefort entend différencier "la" politique, entendue comme lutte pour le pouvoir, et "le" politique, 
qui constitue le dispositif symbolique par lequel le pouvoir est placé dans un lieu que nul ne peut 
occuper et que vient nourrir sans cesse la délibération démocratique.

10- Manin, 1985, p. 89. Manin ajoute: "à la vérité l'universel, pris au sens strict, ne peut être 
atteint par ce processus qui demeure conflictuel, mais la structure même du système pousse les 
protagonistes à élargir leur point de vue, à proposer des arguments de plus en plus généraux, 
l'universel demeurant seulement l’horizon".

11- Pour une façon un peu différente d'opposer démocratie et anomie, cf. Randère, 1990, en 
particulier pp. 44sq.

12- Cf. Arendt, 1991, et la lecture qu'en fît Ricoeur dans son séminaire "L'acte de juger", Istituto 
Italiano per gli Studi Filosofía, Napoli, mai 1993.

13- D est important de noter que le risque du débat démocratique n'est pas seulement celui de 
déboucher sur un dissensus insurmontable: il est aussi de favoriser des dédsions pouvant s'avérer 
après coup comme "non raisonnables" -c’est bien dans ces deux sens que le pouvoir du peuple 
peut "errer". Le débat démocratique ne constitue pas une garantie anthropologique du cours 
rationnel de l'histoire humaine mais un vecteur permettant d'instiller une certaine dose de raison 
dans une histoire qui, intrinsèquement, n'en contient pas.

14- Couplés au débat démocratique, les conflits peuvent ainsi constituer une forme de "lien 
social". Sur ce thème cf. les élaborations d'E. Balibar, mais aussi la discussion menée par A. 
Hirschman à partir d'E. Dubiel ("Social Conflicts as Pillars of Démocratie Market Society", in 
Political Theory, 22/2, mai 1994).

15- Lefort fait l'éloge "d'un espace public dans lequel les conflits entre les intérêts, les opinions, 
les croyances, les manières de vivre viennent à se manifester et aussi à se régler, du seul fait que 
les individus, incités à parler et à entendre, peuvent s'entendre: ce qui ne signifie pas s'accorder, 
mais faire mouvement ensemble, sous l'effet de l'imbrication de leurs aspirations, de leurs 
représentations, de leurs mythes mêmes, et mettre en échec le désir brut de la mort de l'autre" 
(Lefort, 1992, p. 295).

16- Une grande découverte scientifique peut être annoncée dans une revue; un grand projet 
politique marque lorsqu'il est présenté par des personnalités concrètes devant une audience 
(serait-elle celle, à distance, des téléspectateurs/trices).

17- Sans doute une analyse comparative montrerait-elle que la réduction durable du débat 
politique à la politique spectacle génère au bout d'un temps une désaffection des dtoyen(ne)s 
envers le système politique. Les institutions formellement démocratiques peuvent survivre à cet 
état de fait, mais pas l'espace public démocratique, au sens fort de ce terme.

18- Cf. sur ce point les travaux de P. Champagne, P. Favre et M. Offerlé.

19- La question est plus compliquée sur le plan normatif. L'idéal d'une société égalitaire régulée 
par un Etat de droit démocratique peut certes être utilisée de façon heuristique dans le cadre d’un 
raisonnement contrefactud, pour mesurer par contraste la part de domination, d'inégalité ou de 
rapports de forces contingents qui existent dans une société donnée. Le raisonnement normatif ne 
peut cependant se borner à mesurer la réalité à l'aune d'un idéal totalement épuré. O doit aussi
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avancer un (ou des) modèle crédible de société démocratique, une perspective qui dessine un 
horizon vers lequel il soit plausible de s'avancer. Dès lors, un raisonnement assez similaire à celui 
effectué dans l'annexe six à propos de Rawls pourrait être utilisé à propos de l'idéal 
habermassien. Celui-ci inclut des éléments "réalistes": la persistance d'une dynamique systémiste 
irréductible à la logique démocratique dans la sphère de la production et, très secondairement, 
dans celle de l'administration; ou encore, de façon plus nébuleuse, la présence de "puissances 
sociales" inégales. Mais cette liste est trop limitée et il faudrait y ajouter notamment les effets 
pervers que l'existence de ces puissances sociales inégales induit dans le processus de la 
délibération démocratique, ou encore les difficultés inévitables que suscitent les oppositions entre 
des droits aux logiques parfois contradictoires... Par surcroît, dès lors que la thématisation 
d'éléments "réalistes" est prise au sérieux, il est préférable d'adopter avec Rawls une stratégie 
conceptuelle qui reconnaît certaines disparités comme inévitables et qui explore comment les 
restreindre de façon à ce qu'elles bénéficient aux membres les plus défavorisés de la société - 
plutôt que de postuler une harmonie et une égalité si absolues qu'elles ne peuvent concerner qu'un 
royaume qui n'est pas de ce monde.

20- Cf, l'analyse de P. Vidal-Nacquet: "Une invention grecque: la démocratie", in: Esprit, 197, 
décembre 1993, p. 17, et ses remarques introductives à Finley, 1976, p. 41.

21- En ce sens, je partage entièrement la conclusion de Vernant lorsqu'il écrit: "Crt effet 
d'ambiguïté n'est pas gratuit. Voulu par le poète, il nous introduit au coeur d'une oeuvre dont un 
des thèmes majeurs consiste précisément dans une interrogation sur la nature véritable du kratos. 
Qu'est l'autorité, celle de l'homme sur ta femme, du mari sur l'épouse, du chef d'Etat sur ses 
concitoyens, de la cité sur l'étranger et le métèque, des dieux sur les mortels ? Le kratos repose-t- 
il sur le droit, c'est-à-dire sur l'accord mutuel, la douce persuasion, la peitho ? Ou repose-t-il au 
contraire sur la domination, la force pure, la violence brutale, la bia ? Le jeu de mots auquel se 
prête un vocabulaire en principe aussi précis que celui du droit permet d'exprimer sur le mode de 
l'énigme le caractère problématique des fondements du pouvoir exercé sur autrui" (Vernant, 1981, 
p. 32). On pourrait ajouter que l'allemand exprime lui-aussi l'ambiguïté du pouvoir dans le mot 
Gewalt, qui peut renvoyer à l'autorité légitime tout autant qu'a la violence brute.

22- "La place du pluralisme dans une conception pluraliste des principes de justice", in 
J. Affichard, J. B. de Foucauld (eds.): Pluralisme et équité. La justice sociale dans les 
démocraties, Ed. Esprit/Commissariat Général du Plan, Paris, 1995, pp. 80-81. Ricoeur ajoute: 
"Au regard de cette seconde aporie, on peut dire que la tâche d'un régime démocratique est 
d'articuler correctement le rapport de domination/obéissance et le rapport du vouloir vivre 
ensemble, et finalement de faire prévaloir la dimension horizontale sur la dimension verticale". Ce 
raisonnement fait suite à une réflexion sur un premier paradoxe du politique, que l'auteur définit 
ainsi: "en tant que souverain, le pouvoir politique pose un problème d'articulation entre ce qu'on 
peut appeler sa dimension sensée ou raisonnable et la dimension irrationnelle liée à la violence 
résiduelle attachée à la fonction de décision". Enfin, un troisième paradoxe tient au fait que le 
politique constitue à la fois une sphère sociale parmi d'autres, où des biens spécifiques sont à 
distribuer, "et l'enveloppe de toutes les sphères, en tant qu'il est le gardien de l'espace public à 
l'intérieur duquel s'affrontent les biens sociaux constitutifs des sphères de justice".

23- Cf. Balibar, 1992a et 1993b. Balibar parle aussi de processus "de libération" pour désigner 
les dynamiques qui s'opposent aux rapports d'assujettissement.

24- 11 convient à cet effet de débarrasser le concept de pouvoir communicationnel des connotations 
trop transparentes et harmonieuses que lui donne Habermas, d'insister sur son aspect d'action 
réelle -de vita activa- qui était le sien dans la problématique de H. Arendt et de le considérer 
comme un idéal-type plutôt que comme la réalisation d'une structure anthropologique. 25 *

25- Je suis sur ce point N. Bcbbio (in Bobbio, 1976, pp. 53 et 63, et 1984, p. 15). Bobbio parie
de potere ascendente et discendente (ou che scende daWalto in basso).
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26- Pour une généalogie du concept de citoyenneté, cf. Leca, 1992.

27- Dans son dernier ouvrage, B. Manin effectue dans une perspective assez proche une 
généalogie de ce qu'il est désormais convenu d'appeler la démocratie représentative. 11 montre bien 
comment le mécanisme du gouvernement représentatif fut conçu comme opposé à la démocratie; 
avant de devenir dans le langage commun la pièce principale d'une variante (dite "représentative11) 
de la démocratie. A travers une analyse rigoureuse, Manin montre comment le régime 
représentatif présente simultanément des caractéristiques démocratiques et des caractéristiques 
non démocratiques, sans que les unes soient plus essentielles que les autres. D représente en effet 
"un gouvernement d'élites distinctes de la masse de la population par leur statut social, leur mode 
de vie et leur culture". Mais en retour, en permettant au peuple un certain degré de contrôle de ces 
élites, il n'est pas un simple simulacre de démocratie (Manin, 1995, en particulier pp. 299-308).

28- 11 est significatif que Rome, qui ne fut jamais une démocratie, ignorait cette ambiguïté 
sémantique et réservait un terme spécial (celui de plèbe -plebs) pour désigner le "bas peuple", par 
opposition à l'ensemble des citoyens romains (le populus).

29- Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, IV et V: "si debbe mettere in guardia coloro 
d'una cosa che hanno meno appettito di usurparla E sama dubbio, se si considerrà il fine de’ 
nobili e degli ignobili, si vedrà in quelli desiderio grande di dominare e in questi solo desiderio 
di non essere dominati, e per conseguente maggiore volontà di vivere liberi, potendo meno 
sperare di usurparla che non possono i grandi; talché essendo i popolari preposti a guardia 
d'ima libertà, è ragionevole ne abbino più cura, e non la potendo occupare loro, non 
permettino che altri la occupi\

30- Comme nous l'avons expliqué dans l'annexe quatre, une telle problématique n'aurait pas 
besoin de reposer sur l'ontologie "pessimiste" du lien social qui parcourt encore en filigrane les 
travaux de Bourdieu. D'ailleurs, comment pourrait s'expliquer le profit symbolique qui (selon le 
sociologue) s'attache quasi-universellement à la défense de l'universel si l'agir politique et social 
n'était pas aussi guidé par des logiques désintéressées ? 31

31- Cette tension se marque en particulier dans les situations concrètes, lorsque tes discriminations 
séculaires qu'ont dû subir différents groupes sociaux (minorités culturelles ou ethniques, 
femmes...) entraînent des revendications de droits auxquelles il est difficile d'accorder une même 
priorité et qu'il est difficile de satisfaire simultanément. En France, les controverses sur le port du 
foulard à l'école en constituent un exemple récent (le refus d'une discrimination de fait contre les 
populations musulmanes étant dans ce cas partiellement en contradiction avec le refus de 
l'oppression contre les femmes).

-586-



UiiiiUUU

B i b l i o g r a p h i e

PLAN DE LA BIBLIOGRAPHIE:

Index des abréviations utilisées.

PREMIERE PARTIE: BIBLIOGRAPHIE DE JURGEN HABERMAS.

1. Recudís et livres publiés par Habermas en langue allemande.
2. Bibliographie complète de Jürgen Habermas en langue française.

21. Monographies.
22. Autres textes.

■

SECONDE PARTIE: BIBLIOGRAPHIE DES A UTRES AUTEURS ETUDIES.

1. Max Weber.
11. En allemand.
12. En français.

2. Karl Marx.
3. Michel Foucault.

TROISIEME PARTIE: A UTRES OUVRAGES CITES.

\

>

587 -

WBSffjji! H I? J Hfîil ?f !?p fîfi ni



-588-



In d e x  d e s  a b r é v ia t io n s  u t il is é e s

FOUCAULT:

AS:
DEI à 4: 
HS1 à 3: 
Micro: 
RC:
SuP:

Archéologie du savoir.
Dits et écrits, vol. 1 à 4. 
Histoire de la sexualité, t. 1 à 3. 
Microfisica del potere.
Résumés des cours. 1970-1982. 
Surveiller et punir.

HABERMAS:

DPM:
ED.
EPol:
EPub:
ErD:
FG:
KPS1:
KPS5:
KPS6:
KPS7:
MC:
MKH:
ND:
PDM:
PPM.
PPP:
SÖ:
TACI et 2: 
TK:
TKH1 et 2:

Le discours philosophique de la modernité.
De l'éthique de la discussion.
Ecrits politiques.
L'espace public.
Erläuterungen zur Diskursethik.
Faktizität und Geltung.
Kleine politische Schriften.
Die neue Unübersichtlichkeit.
Eine Art Schadenabwicklung 
Die nachholende Revolution.
Morale et communication.
Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln. 
Nachmetaphysisches Denken.
Der philosophische Diskurs der Moderne.
La pensée postmétaphysique. 
Philosophish-politische Profile (1981). 
Strukturwandel der Öffentlichkeit (1990).
Théorie de l'agir communicationnel, vol. 1 et 2. 
Texte und Kontexte.
Theorie des kommunikativen Handelns, vol. 1 et 2.

MARX:

C, 1/1 à m/3: 
Ca:
CH.
GCF:
Gotha:
G rl et 2:
IA:
MEGA, lsq: 
MEW, lsq: 
MPC:
M44:
QJ:

Le Capital, livre I tome 1 à livre HI tome 3.
Le Capital, livre I (Marx, 1983).
Critique du droit politique hégélien.
La guerre civile en France.
Critique des programmes de Gotha et d'Erfurt. 
Manuscrits de 1857-58 ("Grundrisse") tomes 1 et 2. 
L'idéologie allemande.
Marx-Engels Gesamtausgabe, vol. lsq. 
Marx-Engels Werke, vol. lsq.
Manifeste du parti communiste.
Manuscrits de 1844.
La question juive.
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WEBER:

EP: L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme.
Essais: Essais de sociologie des religions. I.
Fri: "L'Etat national et la politique de l'économie politique".
GAR: Gesammelte Aufsätze zur Religionsoziologie.
GASS: Gesammelte Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik.
GAW: Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre.
GPS: Gesammelte politische Schriften.
MWG: Max Weher Gesamtausgabe.
Par: "Parenthèse théorique".
SD: Sociologie du droit.
Soc: "Textes choisis sur le socialisme et le marxisme"
S&P: Le savant et le politique.
WG: Wirtschaft und Gesellschaft.



I .  BIBLIOGRAPHIE DE JÜRGEN HABERMAS

1. L ivres et recueils en langue allemande

Notes:

1- Les rééditions ne sont mentionnées que lorsqu'elles comportent des modifications. Lorsque 
celles-ci sont qualitatives, la réédition figure comme une nouvelle entrée.

2- Pour une bibliographie complète de Jürgen Habermas jusqu'en 1981, on peut se rapporter à:

GÖRTZEN, René (1982): Jürgen Habermas: Eine Bibliographie seiner Schriften und der 
Sekundärliteratur 1952-1981", Frankfurt am Main, Suhrkamp.

* * +

HABERMAS, Jürgen, FRIEDEBURG, Ludwig von, OEHLER, Ch., WETZ, F., (1961): Student 
und Politik. Eine soziologische Untersuchung zum politischen Bewusstsein frankfurter 
Studenten, Neuwied-Berlin, Luchterhand.

HABERMAS, Jürgen (1962): Strukturwandel der Öffentlichkeit, Neuwied-Berlin, Luchterhand 
(rééd. augmentée: Habermas, 1990b).

HABERMAS, Jürgen (1963): Theorie und Praxis. Sozialphilosophische Studien, Neuwied- 
Berlin, Luchterhand (réed. augmentée et modifiée: HABERMAS, 1971c; deux articles seront 
repris in Habermas, 1981a).

HABERMAS, Jurgen (1968a): Technik und Wissenschaft als "Ideologie", Frankfurt am Main, 
Suhrkamp.

HABERMAS, Jürgen (1968b): Erkenntnis und Interesse, Frankfurt am Main, Suhrkamp 
(réédition augmentée d'une postface, 1973).

HABERMAS, Jürgen (éd.) (1968c): Antworten auf Herbert Marcuse, Frankfurt am Main, 
Suhrkamp (la préface de Habermas sera reprise in Habermas, 1971a).

HABERMAS, Jürgen (1969): Protestbewegung und Hochschulreform, Frankfurt am Main, 
Suhrkamp (repris en très grande partie in Habermas, 1981b).

HABERMAS, Jürgen (1970): Zur Logik der Sozialwissenschaften. Materialen, Frankfurt am 
Main, Suhrkamp (réed. augmentée: Habermas, 1982a).

HABERMAS, Jürgen (1971a): Philosophisch-politische Profile, Frankfurt am Main, Suhrkamp 
(rééd. très fortement augmentée: Habermas, 1981a).

HABERMAS, Jürgen, LUHMANN, Niklas (1971b): Theorie der Gesellschaft oder 
Sozialtechnologie ?, Frankfurt am Main, Suhrkamp.

HABERMAS, Jürgen (1971c): Theorie und Praxis. Sozialphilosophische Studien, Frankfurt am 
Main, Suhrkamp (réed. augmentée et modifiée de Habermas, 1963; deux articles seront repris in 
Habermas, 1981b).
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HABERMAS, Jürgen (1973a): Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus, Frankfurt am 
Main, Suhrkamp.

HABERMAS, Jürgen (1973b): Kultur und Kritik, Frankfurt am Main, Suhrkamp (dnq articles 
seront repris in Habermas, 1981a, et deux in Habermas, 1981b).

HABERMAS, Jürgen, HENRICH, Dieter (1974a): Zwei Reden (le texte de Habermas sera repris 
in Habermas, 1976a).

HABERMAS, Jürgen (1976a): Zur Rekonstruktion des historischen Materialismus, Frankfurt 
am Main, Suhrkamp.

HABERMAS, Jürgen et alii (1978a): Gespräche mit Herbert Marcuse, Frankfurt am Main, 
Suhrkamp (la discussion avec Marcuse sera reprise in Habermas, 1981a).

HABERMAS, Jürgen (1978b): Politik, Kunst, Religion. Essays über zeitgenössische 
Philosophen, Stuttgart, (repris in Habermas, 1981a).

HABERMAS, Jürgen (éd.) (1979a): Stichworte zur geistigen Situation der Zeit, Frankfurt am 
Main, Suhrkamp (repris in Habermas, 1981b).

HABERMAS, Jürgen (1981a): Philosophisch-politische Profile (rééd. très fortement augmentee 
de Habermas, 1971a, avec notamment certains textes de Habermas, 1970, 1973b, 1978a, 1978b) 
(dté: PPP).

HABERMAS, Jürgen (1981b): Kleine politische Schriften (1-TV), Frankfurt am Main, Suhrkamp 
(reprend notament des textes de Habermas, 1969, 1971c, 1973b, 1979) (cité: KPS1).

HABERMAS, Jürgen (1981c): Theorie des kommunikativen Handelns, Frankfurt am Main, 
Suhrkamp (dté: TKH1 et 2).

HABERMAS, Jürgen (1982a): Zur Logik der Sozialwissenschafien (rééd. augmentee de 
Habermas, 1970), Frankfurt am Main, Suhrkamp.

HABERMAS, Jürgen, FRIEDEBURG, Ludwig von (1983a): Adorno-Konferenz 1983, Frankfurt 
am Main, Suhrkamp. Repris ?

HABERMAS, Jürgen (1983b): Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln, Frankfurt am 
Main, Suhrkamp (dté: MKH).

HABERMAS, Jürgen (1984a): Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen 
Handelns, Frankfurt am Main, Suhrkamp.

HABERMAS, Jürgen (1985a): Die neue Unübersichtlichkeit Kleine politische Schriften, V, 
Frankfurt am Main, Suhrkamp (dté: KPS5).

HABERMAS, Jürgen (1985b): Der philosophische Diskurs der Moderne, Frankfurt am Main, 
Suhrkamp (dté: PDM).

HABERMAS, Jürgen (1987a): Eine Art Schadensabwicklung. Kleine Politische Schriften, VI, 
Frankfurt am Main, Suhrkamp (dté: KPS6).

HABERMAS, Jürgen (1988a): Nachmetaphysisches Denken, Frankfurt am Main, Suhrkamp
1988 (dté: ND).
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HABERMAS, Jürgen (1990a): Die rtachholende Revolution. Kleine politische Shriften, VU, 
Frankfurt am Main, Suhrkamp (cité: KPS7).

HABERMAS, Jürgen (1990b): Strucktunvendel der Öffentlichtkeit, Frankfurt am Main, 
Suhrkamp (rééd. augmentée d'une préface de Habermas, 1962) (dté: SO).

HABERMAS, Jurgen (1990c): Vergangenheit als Zukunft, ed. par Michael Haller, Zurich, 
Pendo.

HABERMAS, Jürgen (1991a): Erläuterungen zur Diskursethik, Frankfurt am Main, Suhrkamp 
(cité: ErD).

HABERMAS, Jürgen (1991b): Texte und Kontexte, Frankfurt am Main, Suhrkamp (dté: TK).

HABERMAS, Jürgen (1992a): Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts 
und des demokratischen Rechsstaats, Frankfurt am Main, Suhrkamp (dté: FG).

HABERMAS, Jürgen (1993a): "Versöhnung durch öffentlichen Vemunftgebrauch.
Bermerkungen zu John Rawls'politischem Liberalismus", ms.

HABERMAS, Jürgen (1993b): "Anerkennungskämpfe im demokratischen Rechtsstaat", ms.

HABERMAS, Jürgen (1995a): Die Normalität einer Berliner Republik. Kleine Politische 
Schriften, Vili, Frankfurt am Main, Suhrkamp.

2. B ibliographie complète en langue française

Notes:

-Les ouvrages dtés sont publiés à Paris, sauf indication contraire.

-L'original allemand est indiqué entre parenthèses.

21. Monographies

HABERMAS, Jürgen (1973c): La technique et la science comme "idéologie", Gallimard (réed. 
Denoel-Gonthier, 1984) (Habermas, 1968a); traduction et préface de J.R. Ladmiral. Comprend:

"Avant-propos" (août 1968); "La technique et la sdence comme idéologie" (juillet 1968); 
"Progrès technique et monde vécu sodal" (1966); "Sdentifîdsation de la politique et opinion 
publique" (1964); "Connaissance et intérêt" (décembre 1965); "Travail et interaction. Remarques 
sur la "Philosophie de l'esprit" de Hegel à Iéna" (1967).

HABERMAS, Jürgen (1974b): Profils philosophiques et politiques, Gallimard (rééd. Gallimard 
1987) (Habermas 1971a); traduction par J.R. Ladmiral, M.B. de Launay et F. Dastur, préface de 
J.R. Ladmiral. Comprend:

"Avant-propos"; "Introduction: La philosophie, à quoi bon 7" (4/1/71); "L'idéalisme allemand et 
ses penseurs juifs" (1961); "Penser avec Heidegger et contre Heidegger" (25/7/53); "Une 
influence majeure" (26/9/59); "Un autre mythe du XXo siècle" (mars 1959); "Schdling d'après 
Jaspers" (14/1/1956); "Figures de la vérité" (22/2/58); "Sur l'état d'urgence morale en République 
Fédérale" (13/5/66); "Karl Lowith ou le retrait stoïque hors de ta conscience historique" (juillet 
1963); "Le retour de Wittgenstein" (20/2/65); "Un ScheUing marxiste" (novembre 1960); "Un
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intellectuel et un philosophe** (11/9/1963); "Préhistoire de la subjectivité et affirmation de soi 
effrénée" (12/9/69); "Une substantialité d'emprunt" (janvier 1970).

HABERMAS, Jüigen (1975): Théorie et pratique, Payot, deux volumes, (Habermas, 1971c); 
traduction et introduction de G. Raulet Comprend:

"Préface à la première édition" (été 1963); "Préface à la nouvelle édition" (juin 1971); 
"Introduction à la nouvelle édition" (1971); "La doctrine classique de la politique dans ses 
rapports avec la philosophie sociale" (1963); "Droit naturel et révolution" (1963); "Hegel 
critique de la révolution française" (1963); "Les écrits politiques de Hegel" (1966); "Idéalisme 
dialectique et passage au matérialisme" (1963); "Entre science et philosophie: le marxisme 
comme critique" (1963); "Compléments bibliographiques" (1957); "Tâches critiques et tâches 
conservatrices de la sociologie" (1962); "Dogmatisme, Raison et Décision: Théorie et pratique 
dans une société scientifisée" (1963); "Conséquences pratiques du progrès scientifique et 
technique" (1968); "Mutations sociales de la formation universitaire" (1968); "La 
démocratisation de l'université: une politisation de la science ?" (mai 1969).

HABERMAS, Jurgen (1976b): Connaissance et intérêt, Gallimard (Habermas, 1968b, rééd. de 
1973); traduction par G. Clémançon et J.M. Brohm, préface de J.R. Ladmiral. Comprend:

"Connaissance et intérêt" (1968); "Postface" (1973).

HABERMAS, Jüigen (1978c): Raison et légitimité. Problèmes de légitimation dans le 
capitalisme avancé, Payot (Habermas, 1973a); traduction par J. Lacoste.

HABERMAS, Jürgen (1978d): Vespace public. Archéologie de la publicité comme dimension 
constitutive de la société bourgeoise, Payot (réed. 1986) (Habermas, 1962), traduction par M.B. 
de Launay (cité: EPub).

HABERMAS, Jürgen (1985c): Après Marx, Fayard (traduction partielle de Habermas, 1976a); 
traduction et préface de J.R. Ladmiral et M.B. de Launay. Comprend:

"Le matérialisme historique et le développement des structures normatives" (1976); "Pour une 
reconstruction du matérialisme historique" (1975); "Histoire et évolution" (1976); "Les problèmes 
de la légitimation dans l'Etat moderne" (janvier 1976); "Le rôle de la philosophie au sein du 
marxisme" (1974).

HABERMAS, Jüigen (1986): Morale et communication, Cerf (Habermas, 1983b). Traduction et 
introduction de C. Bouchindhomme (cité: MC). Comprend:

"Préface" (mai 1983); "La redéfinition du rôle de la philosophie" (1981); "Les sciences morales 
face au problème de la compréhension" (mars 1980); "Notes programmatiques pour fonder en 
raison une éthique de la discussion" (s.d.); "Conscience morale et activité communicationnelle" 
(s.d.).

HABERMAS, Jürgen (1987b): Théorie de l'agir communicationnel, Fayard (Habermas, 1981c); 
traduction par J.M. Ferry et J.L, Schlegel (cité: TACI et 2).

HABERMAS, Jürgen (1987c): Logique des sciences sociales et autres essais, PUF (extraits de 
Habermas, 1982a, et 1984a); traduction et avant propos de R. Rochlitz. Comprend, tirés de 
Habermas, 1982a:

"Préface, I" (1970); "Préface, H" (1982); "Logique des sciences sociales" (1967); "La prétention 
herméneutique à l'universalité" (1970).
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"Théories relatives à la vérité* (1972); "Signification de la pragmatique universelle” (1976); 
"Explicitations du concept d'activité communicationnelle" (1982).

HABERMAS, Jürgen (1988b): Le discours philosophique de la modernité, Gallimard (Habermas, 
1985b); traduction et préface de C. Boudündhomme et R. Rochlitz (cité: DPM). Extraits déjà 
parus en français:

"Les sciences humaines démasquées par la critique de la raison: Foucault" (in: Le débat, 1986); 
version remaniée de: "Le lien entre mythe et Aufklärung (in: Revue d'esthéthique: Adorno, 8,
1985).

HABERMAS, Jüigen (1988c): Martin Heidegger. L'oeuvre et l'engagement, Cerf (extrait de 
Habermas, 1991b); traduction de R. Rochlitz.

HABERMAS (1990a): Ecrits politiques. Culture, droit, histoire, Cerf (extraits de Habermas, 
1985a, 1987a, 1990a) traduction par C. Bouchindhomme et R. Rochlitz (dté: EPol). Comprend, 
tirés de Habermas (1985a):

"Architecture moderne et post-modeme" (1981) (déjà paru en fiançais in La modernité, un projet 
inachevé, éd. du Moniteur, 1982, traduction par G. Raulet; "Les néoconservateurs américains 
critiques de la culture" (novembre 1982) (déjà paru en fiançais in: Les Temps Modernes, 449, 
décembre 1983); "Le droit et la force. Un traumatisme allemand” (janvier 1984); "La crise de 
l'Etat-providence et l'épuisement des énergies utopiques” (janvier 1985); "Mettre le passé au 
rebut pour s'en affranchir” (17/05/1985).

Tirés de Habermas (1987a):

"Henri Heine. Le rôle de l'intellectuel en Allemagne" (juin 1986); "Les affres de l’autonomie. Cari 
Schmitt en anglais" (1986); "Tendances apologétiques dans l'historiographie contemporaine 
allemande" (11/07/1986); "Lettre au courrier des lecteurs de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
(11/08/1986); "De l'usage public de l'histoire. La vision officielle que la République fédérale a 
d'elle-même est en train d'éclater" (7/11/1986); "Epilogue" (23/02/1987) (ces quatre derniers 
textes furent précédemment publiés en fiançais in: COLLECTIF: Devant l'Histoire. Les 
documents de la controverse sur la singularité de l'extermination des Juifs par le régime naziy 
Paris, Cerf, 1988 -München-Zurich, Piper 1987-; le second n'a pas été repris en volume en 
allemand par Habermas); "Contre la normalisation du passé" (19-20/11/1985); "Conscience 
historique et identité post-traditionnelle" (1987).

Tirés de Habermas (1990a):

"La nouvelle intimité entre politique et culture” (11-12/12/1987) (déjà publié en fiançais in: Af, 
38-39, juin-juillet 1990, traduction par S. Guzzini et Y. Sintomer, revue par R. Rochlitz); "La 
révolution de rattrapage" (1990) (déjà publié en fiançais in: Toudi (Quenast, Belgique) 
1990/1991, tome 4, traduction par C. Waessen); "L'identité des allemands, une fois encore"
(1990).

HABERMAS, Jürgen (1992b): De l'éthique de la discussion. Que signifie le terme 
”Diskursethik" ?, Cerf (Habermas, 1991a), traduction et introduction de M. Hunyadi (cité: ED). 
Comprend:

"Les objections de Hegel à Kant valent-elles également pour l'éthique de la discussion ?” (mars 
1985); "Qu'est-ce qui rend une forme de vie "rationnelle" ?" (octobre 1982); "Justice et solidarité. 
A propos de la discussion sur le "stade 6" " (juillet 1984); "Lawrence Kohlberg et le néo-

Tirés de Habermas, 1984a:
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aristotélisme“ (avril 1988); "De l'usage pragmatique, éthique et moral de la raison pratique" 
(septembre 1988); "L'éthique de la discussion: explications" (1991).

HABERMAS, Jürgen (1993c): La pensée postmétaphysique. Essais philosophiques, Armand 
Colin (Habermas, 1988a), traduit de l’allemand par R. Rochlitz (cité: PPM). Comprend:

"L'horizon de la modernité se déplace” (6*7/12/1987); "La métaphysique après Kant" (1987); 
"Thèmes de la pensée postmétaphysique" (1988); "Actions, actes de parole, interactions 
médiatisées par le langage et monde vécu" (1988); "Pour une théorie critique de la signification" 
(1988); "Remarques sur John Searle" (1988); "L'unité de la raison au sein de la pluralité de ses 
voix" (1987); "L'individuation par la socialisation. La théorie de la subjectivité" (1988); "La 
philosophie et la science font-elles partie de la littérature ?" (1988); "Retour à la métaphysique ? 
Compte-rendu d'une conférence" (1988).

22. Autres textes (articles et interviews non repris en recueil en français)

HABERMAS, Jürgen (1963b): Texte sur l'intégration de la classe ouvrière, in: Revue 
Internationale du Socialisme, 1 à 10.

HABERMAS, Jürgen (1974c): "Théorie analytique de la science et dialectique (post-scriptum à 
la controverse entre Popper et Adorno)" (1963), in: ADORNO (T.W.), POPPER (K.O.), 
DAHRENDORF (R.), HABERMAS (J ), ALBET (A.), PILOT (H ): De Vienne à Francfort. La 
querelle allemande des sciences sociales, Bruxelles, Complexe (Darmstadt/Neuwied 1969) 
(repris in Habermas, 1970); traduction française de S. Pahaut.

HABERMAS, Jürgen (1974d): "Contre le rationalisme disséqué à la mode positiviste (réplique à 
un pamphlet)" (1964), in: De Vienne à Francfort, op. dt. ci-dessus (repris in Habermas, 1970); 
traduction française de R. Guardans et I. St enger s.

HABERMAS, Jürgen (1977): "La scène de la terreur", in: Esprit , 12, décembre (version 
légèrement abrégée de: "Die Bühne des Terrors", octobre 1977, repris in Habermas, 1981a); 
traduction de l'allemand par Ch. Chauvin.

HABERMAS, Jürgen (1978e): "Le voile de la Thora", in: Les nouveaux Cahiers, 53,été, ("Die 
Verkleidete Tora. Rede zum 80. Geburstag von Gershom Scholem", 1978, repris in Habermas, 
1978b et 1981a).

HABERMAS, Jürgen (1979b): "La colonisation du quotidien”, in: Esprit, 12, décembre (version 
abrégée de l'introduction à Habermas, 1979a, repris in Habermas, 1981b); traduction de 
l'allemand par G. RAULET.

HABERMAS, Jürgen (1980a): "Entretien avec Habermas", recueilli et traduit par G. RAULET, 
in: Allemagnes d'aujourd'hui, 73, juillet-septembre (non publié en allemand).

HABERMAS, Jürgen (1980b): "Le "réformisme radical" de Jürgen Habermas: marxisme à 
l'allemande", interview avec Jacques LE RIDER, in: Le Monde Diplomatique, octobre, pp. 15 et 
17, repris in: COLLECTIF: Entretiens avec "Le Monde”, t. 1: Philosophies, Paris, La 
Découverte/Le Monde, 1984 (non publié en allemand).

HABERMAS, Jürgen (1980c): Texte in: Lumière et vie, 148.

HABERMAS, Jürgen (1981d): "L'actualité de W. Benjamin", in: Revue d'esthétique, 1 (nouvelle 
série) ("Bewusstmachende oder rettende Kritik. Die Aktualität Walter Benjamins", 1972, repris in 
Habermas, 1973b et 1981a); traduction française par M.B. de Launay, avec la collaboration de 
C. Perret.
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HABERMAS, Jürgen (1981d): "La modernité, un projet inachevé", in: Critique, 413, octobre, 
("Die Moderne. Ein unvollendetes Projekt", 19/9/80, repris in Habermas, 1981b); traduction 
française par G. Raulet.

HABERMAS, Jürgen (1982b): "Mort à Jérusalem", in: Esprit, 10, octobre (Merkur, avril 1982, 
non repris en recueil en allemand) traduction par M. B. de Launay.

HABERMAS, Jürgen (1984b): "Remettre le mobile en mouvement", in: Le Monde aujourd'hui, 
5-6/08/1984, repris sous le titre: "Le "logocentrisme" de l'Occident n'est pas dû à trop mais à trop 
peu de raison", in: Le Monde, dossiers et documents, n° spécial: Les aventures de la Raison, 
novembre 1984; traduction française par M.F. Demet (texte non publié en allemand).

HABERMAS, Jürgen (1985b): "Le problème de l'identité au sein des sociétés modernes", in: DE 
LAUNAY (M.B.): Thèse de Philosophie, Université de Paris I (“Können komplexe Gesellschaften 
eine vernünftige Identität ausbilden 1974, in Habermas, 1974a, repris in 1976a); traduction 
française par M.B. de Launay.

HABERMAS, Jürgen (1986c): "Une flèche dans le coeur du temps présent", in: Critique: Michel 
Foucault: du monde entier, 471-472, août-septembre ("Mit dem Pfeil ins Herz der Gegenwart. 
Zu Foucaults' Vorlesung über Kants Was ist Aufklärung*, 07/07/84, repris in 1985a); 
traduction française par Ch. Bouchindhomme.

HABERMAS, Jürgen (1987b): "L'Allemagne doit reconnaître sa culpabilité pour exorciser ses 
démons", in: L ’événement du jeudi, 30/4-6/5/1987, propos recueillis et traduits par L. Ferry 
(texte non publié en allemand).

HABERMAS, Jürgen (1987c): ''Dialectique de la rationalisation", in: Cahiers de philosophie 
(Lille), 3, n° spécial: Habermas, l ’activité communicationnelle (réed. 1988) ("Dialektik der 
Rationalisierung", octobre 1981, repris in Habermas, 1985a).

HABERMAS, Jürgen (1988b): "Questions et contre-questions", in: Critique: La philosophie 
comme elle continue, 493-494, juin-juillet, (version abrégée d'un article paru en anglais in: 
Praxis International, vol. 4, 1984/3); traduction de l'anglais par Ph. Constantineau.

HABERMAS, Jürgen (1988c): "Interview avec Habermas", par R. MAGGIORI, in: Libération, 
30/06/1988 ("Interview mit Robert Maggiori", in Habermas, 1990a).

HABERMAS, Jürgen (1988d): "Vingt ans après: la culture politique et les institutions en RFA", 
entretien avec R. ERD, in: Le Débat, 51, septembre-octobre ("Der Marsch durch die Institutionen 
hat auch die CDU erreicht. Der Philosoph und Soziologue Jürgen Habermas im Gespräch mit 
Rainer Erd über die politische Kultur in der Bundesrepublik Deutschlands nach 1968", in: 
Frankfurter Rundschau, 11/3/1988); traduit de l'allemand par C. Bouchindhomme et R. Rochlitz.

HABERMAS, Jürgen (1988e): "Etre résolument moderne", in: Autrement, 102, novembre, n° 
spécial: A quoi pensent les philosophes ? (non publié en allemand).

HABERMAS, Jürgen (1988f): Les limites du néohistoricisme", interview avec J.M. Ferry, in 
Globe ("Grenzen des Neohistorismus", in Habermas, 1990a).

HABERMAS, Jurgen (1989a): "Médias de communication et espaces publics", in: Réseaux, 
1989 (version partielle de "Entgegnung", in: HONNETH/JOAS, 1986, traduction et présentation 
de L. Quéré).
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HABERMAS, Jürgen (1989b): "La souveraineté populaire comme procédure. Un concept 
normatif d’espace public", in: Lignes (Paris, L’Harmattan), 7, septembre ("Volkssouveränität aïs 
Verfahren. Ein normativer Begriff von Öffentlichtkeit", juin 1989, repris in Habermas, 1992a); 
traduction et présentation de M. Hunyadi.

HABERMAS, Jürgen (1991c): "La désobéissance civile: un test crucial pour la démocratie", in: 
M , 44, février ("Ziviler Uhgéhorsam. Testfall fur den demokratischen Rechsstaat", 1983, repris 
in Habermas, 1985a); traduction par Y. Sintomer.

HABERMAS, Jürgen (199ld): "Rencontre de Sartre", entretien avec U. Santamaria et R. Wollin, 
in: Les Temps Modernes, 539, juin.

HABERMAS, Jürgen (1992c): "Citoyenneté et identité nationale. Réflexions sur l'avenir de 
l'Europe", in: J. LENOBLE, N. DEWANDRE (éds.): L'Europe au soir du siede. Identité et 
démocratie, Paris, Esprit (premières sections de "Staatbürgerschaft und nationale Identität", 
1990, repris in Habermas, 1992a); traduction par H. Pourtois.

HABERMAS, Jürgen (1992d): "L’espace public, 30 ans après", in Quaderni, 18, automne 
(préface de 1990b); traduction par Ph. Chanial et T. Straumann.

HABERMAS, Jürgen (1993d): "Immigration et chauvinisme du bien-être", in: La revue nouvelle, 
1993 (dernière section de "Staatbürgerschaft und nationale Identität", 1990, repris in Habermas, 
1992a).

HABERMAS, Jürgen (1993e): "Uh entretien avec Jürgen Habermas", par R.P. Droit et J. 
Poulain, in: Le Monde, 14 septembre.

HABERMAS, Jürgen (1994a): "La paralysie de la politique" in M, 74, décembre 1994-janvier 
1995 (extrait de 1990c); traduction par C. Bouchindhomme.
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I I .  B ib l io g r a p h ie  d es  a u t r e s  a u t e u r s  é t u d ié s

Note: nous ne donnons pas ici la bibliographie complète des auteurs, mais simplement les travaux
qui ont été analysés dans notre étude.

1. Max Weber

11. En allemand

-Gesammelte Außätze zur Religionssoziologie, J, C. B. Mohr, Tübingen 1920. Vol. 1: cité: 
GAR.

-Gesammelte Aufeätze zur Soziologie und Sozialpolitik, J. C. B. Mohr, Tübingen 1924. Cité: 
GASS

-Gesammelte Außätze zur Wissenschaftslehre, J. C. B. Mohr, Tübingen 19683. Cité: GAW.

-Gesammelte politische Schriften, J.C.B. Mohr, Tübingen 19885 (première édition 1921). Cité: 
GPS.

-Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie (J. Winckelmann ed.), J. 
C. B. Mohr, Tübingen 19725 (première édition 1921). Cité: WG.

-Max Weber Gesamtausgabe (H. Baier, M  R. Lepsius, W. J. Mommsen, W. Schluchter, J. 
Winckelmann eds.), J.C.B. Mohr, Tübingen, 1984-:

-Abteilung I, Band 10: Zur Russischen Revolution von 1905. Schriften und Reden, ¡905-2912 
(W. J. Mommsen, D. Dahlmann eds.), 1989. Cité: MWG, 1/10.

-Abteilung I, Band 15: Zur Politik im Weltkrieg. Schriften und Reden, 1914-1918 (W. J. 
Momsen, G. Hübinguer eds.), 1988. Cité MWG, 1/15.

•

-Abteilung I, Band 16: Zur Neuordnung Deutschlands. Schriften und Reden, 1918-1920 (W. J. 
Mommsen, W. Schwentker eds.), 1991. Cité: MWG, 1/16.

-Abteilung I, Band 17: Wissenschaft als Beruf (1917-1919), Politik als Beruf (1918) (W. J. 
Mommsen, W. Schluchter, B. Moigenbrod eds.), 1992. Cité: MWG, 1/17.

-Abteilung I, Band 19: Die Wirtschaftsethik der Wettreligionen. Konfuzianismus und Taoismus. 
Schriften 1915-1920 (H. Schmidt-Glintzer, P. Kolonko eds.), 1991. Cité: MWG, 1/19.

-Abteilung H, Band 5: Briefe, 1906-1908 (M. R. Lepsius, W. J. Mommsen, B. Rudhard, M. 
Schön eds.), 1990. Cité: MWG, H/5.

12. En français

-Le savant et le politique, traduction de J. Freund, préface de R. Aron, Pion, Paris, 1959 (cité 
dans l'édition 10/18, UGE, Paris 1963). Cité: S&P.

-L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, traduction de J. Chavy, Plon, Paris 1964. Cité: 
EP (dans l'édition Agora, 1985).
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-Economie et société, tome 1, traduction collective, Plon, Paris 1971. Cité: ES.

-La ville, traduction par P. Frisch, préface de J. Freund, Aubier-Montaigne, Paris 1982.

-iSociologie du droit, traduction et introduction de J. Gosclaude, préface de P. Raynaud, PUF, 
Paris 1986. Cité: SD.

-Essais de sociologie des religions. I. Traduction et présentation par J.P. Grossein, A Die, 
Drôme (France) 1992. Cité Essais.

-"Parenthèse théorique: Le refus religieux du monde, ses orientations et ses degrés", traduction 
par P. Fritsdi, in: Archives des Sciences sociales des religions, janvier-mars 1986, 61/1. Cité: 
Par.

-"La Russie en marche vers la pseudo-démocratie", traduction et présentation par I. NIEHUES- 
JEUFFROY, in: Revue française de sociologie, XXX, 1989.

-"L'Etat national et la politique de l'économie politique. Leçon inaugurale à l'université de 
Fribourg", traduction collective, in: Les Cahiers de Fontenay, 58/59, ENS Fontenay/Saint Cloud, 
juin 1990: Philosophie et politique en Allemagne (XVUF-XX0 siècles). Cité: Fri.

-"Textes choisis sur le socialisme et le marxisme" (E. Traverso ed.), traduction de J. Bidet, in: 
Actuel Marx , 11,  premier semestre 1992: Weber et Marx, PUF, Paris. Cité: Soc.

-600



2. Karl Marx

MARX, Karl (1968); La question juive, Paris, UGE (dté QJ).

MARX, Karl (1972a): La guerre civile en France, Paris, Editions Sociales (d té GCF).

MARX, Karl (1972b): Manuscrits de 1844 (E. Bottigelli ed.), Paris, Editions Sodales (d té 
M44).

MARX, Karl (1975): Critique du droit politique hégélien (A. Baraquin ed.)» Paris, Editions 
Sodales (dté CH).

MARX, Karl (1977): Le manifeste du Parti communiste, Paris, UGE (dté MPC).

MARX, Karl (1976): L'idéologie allemande (G. Badia ed.), Paris, Editions Sodales (dté IA).

MARX, Karl (1978): Le Capital, Paris, Editions Sodales (dté C, les chiffres romains et latins 
renvoyant respectivement au livre et au tome: C, 1/2 renvoie par exemple au livre I, tome 2).

MARX, Karl (1980): Manuscrit de 1857-58 ("Grundrisse”)  (J.P. Lefebvre ed.), Paris, Editions 
Sodales, 2 vol. (dtés G rl et 2).

MARX, Karl (1983): Le Capital, livre 1 (J.P. Lefebvre ed.), Paris, Messidor/Editions Sodales 
(traduction de l'édition allemande définitive; dté Ca, dans l'édition PUF, Paris 1993).

MARX, Karl, ENGELS, Friedrich (1972): Critique des programmes de Gotha et d'Erfurt, 
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