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INTRODUCTION.
LA CRISEDE LA CONSCIENCE
REPUBLICAINE
:
L'EPISTEME
POLITIQUE
A L'EPREUVE
DE LA
SINGULARITE.

Que les choseset les êtressoienten cofirmunest une de ces évidencesque les hommeset
singulièrementles philosophesont tendanceà oublier. C'est pourtant là que le philosophe doit
s'ancrerpour commencer
sa méditationet tenterde dégagerl'intelligibilité du réel. Ceschoseset ces
êtresne sontpassimplementen cofilmunau sensd'un lien indéchirablequi constitueà tout instantla
trame des existenceset même des objetspourtantinertes.Toute entreprisede connaissance,
et la
scienceen particulier,tentede ramenerla singularitéphénoménaleà un l'être communde la loi,
c'est - à - dire à une modalitérationnellequi, inscritedansl'être mêmedu phénomène,
lui donneune
intelligibilité et un sensqui I'excède.Cetteuniversalisationde l'événementen lui mêmesingulier
n'est pasune réductionde la phénoménaliténon plus qu'une forme d'impositionde I'ordre à ce qui
est. Elle est au contraireen son essenceun processusde désingularisation
ontologiquepar lequel le
phénomèneéchappeà ce qu'il contient coûrmepur manifestéimrnédiat.Si la sciencen'en reste
jamais à I'immédiatetéet à la singularitéde l'être manifestéc'est précisémentpour methe en
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évidence ce qui fait l'intelligibilité de la choseou du phénomèneet qui n'est rien d'autre que ce qu'il
a de commun avec les autres phénomènesde la même catégorie. Rendre intelligible en ce sens c'est
bien échapper à la singularité et la rapporter à un être - commun qui tisse le lien universel avec
d'autres phénomènesdu même type. Pour le dire autrement : si dans l'être ne se logeait pas déjà un
certain être - coîrmun I'intelligibilité du réel et de notre rapport à lui nous serait sans doute
inaccessible. Cet être - commun ne s'épuise pas dans une pensée mondaine au sens d'un simple
renvoi à ce qui est ou, plus exactement, au sens d'un ensemble de structures par lesquelles les
différents éléments renvoient les uns aux autres.L'être - commun que nous voudrions appréhender
dans ce travail part certes du terrain de l'expérience du monde et des hommes,mais à partir de Ià il
voudrait mettre en évidence I'intelligibilité et I'idéalité inhérentesà ces rapports.
L'être - cofirmun indique qu'il existe un être qui effectivement est commun à des êtres, des
choses ou des éléments en eux - mêmes séparéset différents. La question que nous posons est alors
celle de savoir de quelle manière s'opère la jonction entre la conscienceet l'ordre des choses, entre
une conscience en quête de senset d'intelligibilité surgissantdans le monde et, si l'on pout dre, par
le monde. La consciencephilosophique doit, d'une façon ou d'une autre, s'inscrire en ce point pour
rendre possible le déploiement de l'être dans lequel elle se trouve incluse. Il ne s'agit donc pas
d'étudier du dehors ou simplement du dedans ; il s'agit de concilier les deux approches pour rendre
possible la collusion signifiante de la subjectivité et de l'objectivité, de l'intériorité et de I'extériorité
sous une forme qui permette d'envisager leur co - détermination. Car au point de vue de la
connaissancele rapport de la conscience à l'extériorité est le point problématique par excellence
générant le caractère énigmatique de I'acte du connaître : comment en effet éviter de tomber dans
une position seulement subjective ou seulement objective? Et comment dès lors penser le lien
permettant de passer de l'un à l'autre pour envisager une co - détermination ? D'un côté le
philosophe chercherait la subjectivité absolue comme origine de la constitution de toute objectivité
frt - elle scientifique, de l'autre une objectivité qui peut sinon être atteinte du moins être visée et de
toute façon conçue comme réalité indépendante de la façon dont subjectivement on pourrait la
penser.
Dans ce cadre philosophique général, notre point de départ est constitué par I'hypothèse
suivante : il existe des expériencesimpliquant la conscienceet Ia connaissancequi révèlent des types
d'intelligibilité non réductibles à une approche subjectiviste ou à une approche objectivrsfe. Non pas
que la subjectivité et l'objectivité disparaissent purement et simplement pour laisser place à un
troisième mode de connaissance.La chose serait sans signification puisque ces catégories,ne serait ce que dans leur définition formelle, permettent la structuration de la connaissancesous la forme
première de la distinction - épistémologiquementfondatrice de toute mise en évidence de relations
d'intelligibilité - dtt sujet connaissant et de l'objet connu ou à connaître. Pow reprendre une
distinction opéréepar M. Foucault on peut dire que la constitution de cette intelligibilité peut prendre
trois formes qui peuvent être connexes et pas nécessairementséparéesdans l'analyse philosophique :
une forme, fondée sur I'intériorité qu'il appelle le < sujet fondateur ), une seconde privilégiant <
I'expérience originaire ) et une troisième inscrivant sa recherche dans le cadre de <<I'universelle
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médiation.>t Duo, ces trois modalités on trouve un certaine façon d'envisager le rapport à
I'iûtériorité et à l'extériorité. Mais la seconde et la troisième ne doivent pas nécessairementêtre
envisagéescomme opposant I'intériorité et l'extériorité ou, pour se placer dans une perspective de la
philosophie de la connaissance,lnte oppoiition entre le constituant et le constitlé. Au fond tout
procès d'intelligibilité porte en lui même la double exigence philosophique de l'intériorité et de
I'extériorité: s'inscrire en ce point d'intersection de la conscience et du monde dont nous parlions
plus haut c'est actualiser une relation au monde dont on se sent et dont on se sait partie prenante,
c'est, par conséquent, participer du monde aussi extérieur qu'il puisse nous sembler dans
I'expérience de l'éloignement perceptif et du regard qui I'accompagne et qui place les objets
mondains en face de nous - en face d'trn regard qui prend sa source dans la conscience.Nous ne
soûlmes pas dans le monde cornme si aucune détermination, aucune relation (plus ou moins
saisissable,exprimable, formalisable ou conceptualisable)ne précédait notre actuel être - au - monde.
Si l'homme n'est pas un étranger dans le monde, cela implique que tout ne relève pas pour lui de
I'altérité ; il existe des types d'expérience originaire qui lui révèlent des identités entre lui et le
monde, identités quri,parce qu'elle sont en lui et hors de lui, parlicipent de certaines formes
d'intelligibilité. D'ailleurs, si tel n'était pas le cas, comment la connaissancepourrait - elle naître en
son sens le plus large? Nous serions au contact originaire et identitaire avec nous - mêmes nous
enfonçant dans une expérience première, certes, mais distante de tout objet et reléguant l'extériorité
et I'objectivité au rang de conceptsvides de toute réalité et de toute saisieadéquate.Cette expérience
première de l'intériorité et de la subjectivité pourrait soit nous révéler un contenu ou, au contraire,
nous mettre en présenced'une pure forme, d'une pure faculté consistantà penser ou à énoncer tn Je
autocentréplaçant le sujet au centre et au fondement de toute objectivation ultérieure comme dans
I'aperception transcendantalekantienne décrite au paragraphe 16 de La critique de la raison pure. Ce
n'est plus tant d'un rapport à l'être ou à notre être qu'il s'agit que d'un rapport interconstitutif qui
place la relation envisagéedans une interaction rendant intelligible notre présence au monde et aux
autres. En ces points originaires surgit l'intelligibilité

dans laquelle s'efface la distinction de

I'intériorité et de I'extériorité, ou plus exactement de I'intériorité subjective absolue et de
I'extériorité objective absolue. Tout s'inscrit alors dans Ie relatif pûsqtte d'une certaine façon, cet
être - au - monde originaire qui forme la trame de l'expérience, ne peut se comprendre que comme
continuité entre I'intérieur et I'extérieur : le rapport premier du monde à soi est rapport premier de
soi au monde et c'est dans cette réciprocité que se joue la détermination essentielle, que se joue le
double rapport unifié : rapport à soi et au monde. C'est cette expériencequ'il nous faut considérer si
nous voulons tenter de mettre à jour les processusd'intelligibilité non plus opposé maisparticipatfs.
Si le monde est en moi, c'est dans l'unique mesure où ces élémentsmondainspeuvent être réinvestis
par la conscience dont Ia puissance propre m'appartient par ailleurs. C'est dans ce type de
connexion que l'être se révèle comme participatif, et non séparé de la conscience que j'en ai. C'est
dans ce type d'expérience originaire que se forme une subjectivité qui n'est pas indépendante de

Paris,Gallimard,1984,p. 51.
I FOUCALILT,L'ordredu discours,
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I'objectivité extérieure, et que se forme une objectivité qui n'est pas non plus indépendante de la
subjectivité intérieure.
Or, ce lien premier qui existe entre le sujet et le monde correspond à la manifestation en soi
d'un ou de plusieurs éléments appartenant à une forme d'être - commun. Car l'élément considéré,
s'il est en nous se retrouve, comme manifestation de l'être - coûlmun, dans d'autres êtres ou d'autres
objets. En ce sensnous ne sommesjamais en situation d'isolement ontologique ; notre être - propre
- que nous expérimentons d'une manière unique et originale dans l'appréhension de nous - mêmes
-

n'est plus dissociable de l'être en général ou, plus exactement,d'un type d'être universel. Tout se
passe comme si, au moment de saisir par un acte de perception ou de penséeun élément A au titre
d'une expérience en soi subjective et intérieure (au moins dans son mode d'apparaître), cette saisie
qui m'appartient pourtant était en quelque sorte doublée ou corrélée par des A ayant une existence en
dehors de la conscience que j'enai. En un sens chaque être, chaque objet a son être - commun, dans
la mesure où il ne peut être pensé rationnellement dans sa pure singularité, et qu'il ne peut
s'actualiser dans une relation à une inéductible unicité cofilme s'il s'agissait d'une substance
subsistanten soi, par soi et pour soi, indépendammentde déterminations secondaireset contingentes.
L'approfondissement de l'être ne nous révélera pas une essenceconstitutive : celle - ci n'est essence
déterminante et nécessaireque dans la mesure où elle prend sa source en terme de détermination
originaire dans la relation qui la constitue dans une structure de co - détermination indissociable
d'une manière d'être coîrmune. On ne peut ainsi jamais se contenter de considérer une chose ou un
être isolément : il est nécessairede les rapporter à un ensemblestructurel qui détermine les modalités
de son être - au - monde et intègre aussi en retour ce qu'il est au sein de l'ensemble. C'est alors, nous
semble - t - il, que l'on peut saisir le point originaire de détermination où apparaît la nécessité
rationnelle inhérente à l'être ou à l'objet considéréspar le philosophe.
Les êtres, et peut - être les états de chose,sont déterminéspar des modalités de l'être - commun.
I1 ne s'agit pas pour autant de nier les singularités, et, en ce qui concerne I'homme, de nier
I'expérience de la singularité. Cependant même lorsqu'il s'agit de manifestations spécifiques dans
I'ordre des chosesnaturelles ou humaines, il y a dans toute organisation des éléments qui renvoient à
un registre toujours présent et déterminant dans lequel s'inscrit une certaine communauté d'être, une
manifestation prenant des formes diverses mais qui n'est jamais close sur elle - même. Il en va ainsi
pour une parcelle de matière, pour un être vivant ou pour l'expérience de la consciencequi s'inscrit
en tant que manifesté dans un ordre rationnel de co - détermination constitative de leur être
impliquant un phénomène de désingularisation. Les modalités par lesquelles se manifeste et se
déploie l'univers des choses et des êtres et, en particulier, le cosmos humain, nous semblent être
essentiellement structurelles et rationnelles. On peut penser que la question a des implications
ontologiques si nous reprenons l'aphorisme de Vauvenarguesen vertu duquel <<tout ce qui a de I'être
a de l'ordre >>.Ainsi, une singularité isolée, si tant est que cela soit pensable, ne saurait ni se
déterminer ni s'ordonner ; si l'être manifeste un ordre, c'est dans le registre d'une rationalité qui, au
titre d'une co - détermination originaire, s'inscrit dans les êtres et les objets. Selon quelles modalités
se manifeste - il? Quels sont sesprincipaux modes de détermination? L'analyse de ces modalités peut
nous révéler le type de détermination du domaine considéré.Car la philosophie ne consiste - elle pas,
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lorsqu'il s'agit d'interrogerle réel, à rapportersystématiquement
les élémentsles unsaux autres,pour
montrerà la fois I'incomplétudede chaqueêtre et de chaqueobjet - soninsuffisancesingulièrequi s'actualisentsanscessepour dégagerune certaine
et le champdes déterminationsstructurantes
intelligibilité qu'il faut s'efforcerde connaître?

Or, le domaine politique s'inscrit dans cette relation, dans ce va - et - vient entre singularité
et universalité, entre phénomène d'universalisation et de singularisation. Plus précisément, la
civilisation republicaine semble travaillée par deux forces antagonistes qui sont précisément la
puissancemultiplicatrice de singularisation et la puissanceunificatrice d'universalisation, comme si,
tel un cosmos organiséde manière dynamique, l'organisation politique républicaine était déterminée
de f intérieur par une force centripète et une force centrifuge. Sans prejuger de l'équilibre qui peut
naître de ce dynamisme structurant I'organisation républicaine, il nous a paru essentiel de
conrmencer par un travail d'interrogation portant sur la crise du politique, et, en particulier, sur des
aspectsde la crise déterminéspar certainestendancescaractérisantles sociétésdémocratiques.
Mais d'où cette crise de la conscience et de la civilisation républicaines vient - elle ? Si la question
est posée de manière quelque peu abrupte au début de ce travail c'est parce qu'il nous semble qu'on
ne saurait, dans le domaine de la philosophie politique, se trouver entièrementdétachéde ce que I'on
vit : cette réflexion naît d'une inquiétude devant des tendancescontemporainesqui semblent montrer
le délitement des relations politiques mais aussi intersubjectives et sociales, délitement qui nous
permet de parler d'lune crise du relationnel, d'une crise politique de la médiation rationnelle
interconstitutive, c'est - à - dire de l'inscription de I'universel dans le logospolitique. En philosophie
politique prime évidemment l'idéal et la volonté réflexifs de détenniner le plus objectivement
possible les concepts opératoires structurant et organisant I'approche proposée dans le cadre de la
problématique envisagée. Mais cet idéal trouve dans I'investigation politique une limite dans la
mesure où la réflexivité et le questionnement ont un lien avec un donné aussi bien historique,
qu'idéologique et politique. Il nous a donc semblé opportun, sur le plan méthodologique, d'expliciter
les raisons de la recherche et ses implications liées à I'inquiétude portée sur certains aspects du
monde contemporain afin de mieux faire ressortir la perspective philosophique générale ensuite
proposée.
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Voyons pour cofirmencer quelles sont les principales caractéristiquesde ce que nous avons
appelé la crise de la conscience républicaine. Ce qui est d'abord mis en question, c'est un certain
modèle fondé sur I'universalité comme référent, comme valeur et comme finalité de la pensée et de
2.
'
I'action politiques, ce que nous appelonsl'épistémè politique classique Noo, prenons le terme d <<
épistémè politique )), au sens d'une organisation politique dans laquelle un ensemble de relations
structurantesdéterminent à la fois le tout et les parties. L'interdependance qui est ainsi au cæur de
l'organisation politique, de l'épistémé politique classique, révèle une rationalité qui lui est
immanente et qui en forme la structure essentielle.Celle - ci en ffit prenait tout son sens et toute sa
force unfficatrice en tant qu'elle permettait à la volonté individuelle de s'objectiver. Cette volonté,
en effet, se constituait en volonté politique car elle participait à l'élaboration de quelque chose de
commun ; cette détermination universelle formait le soubassementde la rationalité politique
permettant de définir le politique coûlme norme instituée, c'est - à - dire voulue et reconnue de tous.
C'est en particulier le modèle du contrat social dans lequel les citoyens sont indissociablement actifs
et passifs, dans lequel la volonté indivisible de tous déterrnine les conditions d'une objectivation
politique, notamment dans le cadre de l'objectivation de toutes les volontés individuelles dans
l'acceptation puis l'application de la loi commune. La liberté dans ce modèle s'organise
conformément à un ordre politique global. La rationalité consiste ici en ce que la volonté libre prend
la forme de la nécessitéet que toutes les deux sont indissociables.Au sein de cet ordre politique nous
sornmes donc simultanément zujet et objet, nous sofilmes à la fois constituants et constitués,
instituants et institués, et c'est ce qui détermine la forme classique de la citoyenneté. Le citoyen est
alors une partie du tout, tout qui le détermine dans sa manière d'être singulière lorsqu'on le considère
cofilme être politique. Mais réciproquement ce tout doit son existenceà la multiplicité des volontés.
En particulier il y a une corrélation parfaitement réalisée dans I'organisation politique entre les droits
et les devoirs : d'une certaine façon, on ne peut faire du point de vue de sa liberté que ce que l'on doit
faire du point de vue du tout dans lequel on s'inscrit. C'est sans doute Hegel qui a donné à cette
conception la forme la plus achevée.C'est ainsi qu'il écrit dans les Principes de la philosophie du
droit que I'Etat unit la singularité et l'universalité d'une manière quasiment organique car chaque
individu réalise l'Etat et celui - ci est médiateur de toutes les consciences.Cette indissociabilité
s'exprime et se réalise en particulier au niveau des notions de droit et de devoir : <<Ce concept de
l'union du devoir et du droit est une des déterminations les plus importantes et contient la force
3
inteme des Etats.>> Le citoyen estainsi à tui - mêmesonpropre objet à condition qu'il soit médiatisé
par le corps politique tout entier, par une organisation universelle. Au fond une rationalité
immanente à l'organisation de I'Etat crée des formes nouvelles de rapports entre toutes les
individualités dont on peut dire alors qu'elles sont à la fois déterminées et déterminantes car
s'inscrivant dans le registre de la réciprocité universelle des droits et des devoirs qui caractérise la
2 Michel FOUCAULT définit ce qu'il appelle < I'epistémè classique> dans la relation à un ordre : <<Cequi rend possible
I'ensemblede I'epistémèclassique,c'est d'abord le rapport à une connaissancede I'ordre.> (l3l) Ellejoue ainsi sur des relations
organiséesdanslesquelless'insèrentles identitéset les différences(Cf. Les mots et les choses,Chapine 3).
3 HEGEL, Principesde la philosophie du droit, Paris,Vrin, Collection " Bibliothèque destextesphilosophiques", l98l, $ 261,
p.266.

-8-

réalitéétatique.En ce sens,on ne sauraitconfondreI'Etat avecla sociétécivile et si tel est le cas,<<
(...) on lui donnepour destinationla tâchede veiller à la sûreté,d'assurerla protectionde la propriété
privée et de la libertépersonnelle,c'est I'intérêt desindividuscornmetels qui est le but final en vue
duquelils se sontunis et il s'ensuitqu'il est laisséau bon vouloir de chacunde devenirmembrede
a
l'Etat.> Et Hegelde poursuiwe: < Mais l'Etat a un tout autrerapportavecf individu ; étantdonné
queI'Etat estEsprit objectif,l'individu ne peut avoir lui - mêmede vérité,une existenceobjectiveet
une vie éthiqueque s'il est membrede I'Etat. L'union en tant que telle est elle - mêmele véritable
contenuet le véritablebut, car les individus ont pour destinationde menerune vie universelle;les
autresformesde leur satisfaction,de leur activité et de leur conduiteont cet élémentsubstantielet
commec'est le casici, elle
universelpour point de départet pour résultat.Considéréeconcrètement,
consiste,quant à son contenu,dans l'unité de la liberté objective,c'est - à - dire de la volonté
substantiellegénéraleet de la liberté subjective,en tant que savoir individuel et volonté cherchantà
'
réaliser ses buts particuliers.r, On voit de quelle façon se joue dans la penséehégéliennele
de la subjectivitépure qui ne peut jamais en rester à elle - même, à ce qu'elle est
dépassement
simplementen soi et par soi sinonen une relationsingulariséeet exclusive.La volontéest,explique
6
Hegel, en son premier moment< négativitéabstraite> et elle révèle l'essencede la subjectivité
colnme ( (...) l'élément de la pure indéterminationou de la pure réflexion du moi en soi, dans
laquellesetrouventsuppriméstoutelimitation, tout contenudonnéet déterminé,qu'il proviennentde
la nature, des besoins,des penchants,des désirs ou de quelqueautre sourceque ce soit. C'est
En
f infinité sansbornede l'abstractionou de l'universalitéabsolue,la purepenséede soi - même.>>1
propre
plus
que
propre
peut
pas
non
son
être
à
elle
même
son
critère
effet,la volontésubjectivene
objet. L'extériorisationet I'objectivationpar lesquelleselle se constituelui permettentde trouversa
déterminationdansune formeuniversellede la médiationet celle - ci a pour fonctionla limitation de
la volonté subjectiveen elle - mêmeinfinie et contingente.De ce point de vue la volontétrouve son
sens,sa valeur et sa vérité dans la mesureoù elle se constitueet s'accomplit comme <<volonté
rationnelle>>par laquellele vouloir devientindissociabled'une nécessitéinséparablede I'ensemble
de I'organisationpolitique.
Or, outre la crise de ce modèled'organisationpolitique, bien des tendancescontemporaines
liées à f individualismevont dans le sensd'une logique de la singularisationqui nous semble
En particulier,une dissociationde plus en
représenter
une forme aiguëde la servitudedémocratique.
plus grandesembles'opérerentre les individualitéset I'Etat au point de menacerd'arriver à une
inquiétantede la sphèredu pouvoir mais aussi
à une autonomisation
disjonctionet, conséquemment,
de celle des individus centrés sur leur existenceprivée. Voyons plus précisémentpar quels
qui n'estpassansliens avecle tempsprésent.
mécanismes
s'opèrece phénomène
4lbid.,$ 258,p.258.
5 HEGEL,op.cit.,$ 258,p. 259.
6 l b i d . ,$ 6 , p . 7 4 .
7 I b i d . ,$ 5 , p . 7 3 .
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Tout d'abord, la politique est de plus en plus soumiseà des critères d'efficacité et, en
particulier,d'efficacitééconomiquequi dépassent
dansbien descasla sphèredu pouvoir de décision
et d'action des Etats.Autrementdit les politiquesétatiquessemblentdéterminéespour une part de
plus en plus importantepar des critères extérieursqui de fait s'imposentcomme des données
essentiellesavec lesquellesil faut au moins composer.De plus, l'utilité et I'adaptationdeviennent
I1 existeraitainsiun ordre économiqueet des
omniprésentsdansla languepolitique contemporaine.
les choix politiques.
lois du marchéauxquelsil faudraits'adaptersanscesseet qui détermineraient
Ici s'instaureune premièreforme de la domination.Alors que d'un côté on ne cessede tenir le
langagede la libertéindividuelledevenumaître- mot toutescatégoriesdu prêt - à - porterpolitique
le discoursde la nécessitédeschoses.On
et idéologique,on tient simultanémentet paradoxalement
dit aux citoyens: (( vous êtesmaîtresde votre volontéet de vos désirsmaisil existeun ordredu réel
inéluctable auquel il faut impérativementobéir.> Voici une curieuseontologie du donné qui
impliqueraitune soumissionà l'ordre des choses,à des mécanismes
ou à des lois inéluctables.Le
maître est l'ordre du monde lui - même et le discoursdes maîtresest alors épistémologiquement
fondé : c'est le retour, à l'âge de la démocratieprétendumentomniprésente,de la politique
platonicienne,du pouvoir politique laisséà ceux qui savent.Savoiret pouvoir s'associentalors en
une forme inédite de domination,mais dont on retrouvela structuretout au long de la longue histoire
de I'aliénation : un pouvoir qui échappeà la majorité et qui a une origine ou un fondement
transcendant,
extra - humain,qu'il soit religieux ou, coûlmeaujourd'hui,fondé sur une soi - disant
objectivité,sur un ordre des choses.Le pouvoir politique eVoutechnocratique
de ceux qui savent
garanti
pil
aujourd'huiest
d'une manièreextérieure une objectivitédécrétéequi sert de paraventà
toutesles critiquespossibles.On ne maîtriseplus waiment I'ensemblede ces discourspuisqu'ils
trouventune légitimiténon pas dansl'échangeet le débatdémocratique,
mais dansun universqui se
trouvebien en amontet qui les fonde.Le progrès lui - mêmene trouveplus sa sourcedansla volonté
deshommesmais il estfinalement destininéluctable: le progrès technologiquedevaitpermettrela
par bien desaspects,soumisà la nécessité
libérationet noussommes,
d'un destintechnologique.Ma
responsabilité,nous disent ces hommespuissantsen un argumentquasimentreligieux, trouve sa
sourceet son explicationhors de moi - même ; les chosesétant ce qu'elles sont,je ne suis pas
responsable
de cetteresponsabilitéet, à la limite, combledu paradoxe,je suislà pour vous servir,je
suisun peu commele fonctionnaireidéal, I'homme de l'universelau servicede tous les hommeset
de toutesles nations.Quel langagetenir alors?Quepouvons- nousdire?D'une certainefaçonnous
ne pouvonsdire que ce qui est! Z'Etre, premier, est investid'une autoritéontologique,et Ie devoir être doit s'y plier : la politique n'estplus l'élaborationcollectiveet débattuedupossible,elle devient
le discours du nécessaire,Ie discoursd'une servitudefondée sur un ordre des chosesdëcrëté
universelet indépassable.Drôled'époque,décidémentparadoxale: on prétendavoir dépassétoutes
les croyanceset superstitionsirrationnelleset pourtant,iI y a, omniprésentedans le discoursdes
expertsmais aussides hommespolitiques,la référenceà un ordre de croyanceméta - politique et
transcendant
aux différentsdiscoursdu politique définiscommeélaborationcollectivedu possibleet
du souhaitable.Quoi qu'il en soit, le discourspolitiquea de plus en plusuneprétentionà I'objectivité
et le citoyenne peut plus prendreparl,prendresapart faudrait- il dire,à son élaboration.Commele
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disait Kant à l'époquedesLumières,ce citoyenest dansla minorité. Sondevoir impérieuxou, plus
exactement,l'injonction implicite qui lui est faite : être libre : c'est à dire réaliser sa liberté
subjective.La forme supérieureet achevéede cetteliberté étantle soucide soi danslequel pourrait
êtreneutraliséetoute formede critiqueou de prospectivepolitique.Peut- êtreaujourd'huisommesnous condamnésà être libres parce que nous nous situonsen extérioritépar rapport à l'ordre du
monde et que I'usagepolitique de notre liberté se trouve compromis.Deviensce que tu es sanste
soucierdu reste! Tel estton destinpuisquetu ne peux paschangerl'ordre deschoses.Tu n'a pas le
choix et pourtanttu es libre et cela est indiscutable:voilà sansdoutel'un des paradoxesde notre
collectif de par la liberté
modernitépolitique. Qu'as - tu alors à réclamer?Il y a un asservissement
individuelle.Plus nous sommeslibres individuellementet moins noussommescapables,ou moins
nousnoussentonscapables,de réaliseruneliberté collectives'inscrivantdansunprojet commun.La
nouvelleminoritéparaîtalorsêtrecelle - ci : vous êteslibres grâceau droit, à l'Etat: votre devoir est
simplementd'être pleinementvous - mêmesen tant qu'individus et de consommeren tant que
du reste.C'est une déresponsabilisation
d'un nouveau
consommateurs
; vousn'êtespasresponsables
genre qui se profile ainsi. Enfin, les lieux du pouvoir ne sont plus, comme naguère,clairement
repérables.Il n'y a presqueplus de châteauxou de palaismatérialisésreflétantexplicitementtoutela
symboliqued'un pouvoir effectif qui ne se cachaitpas.Aujourd'hui le plus souventla dominationet
parfoisles actesde violencequi l'accompagnent,
estinassignable,
impersonnelle
et sansvisage.C'est
une forme inquiétante et multiforme de la domination: elle est délocalisée,désincarnéeet
insaisissable
danssonorigine.Qui décide,et comment,de telle ou telle interventionarmée?De telle
ou telle politique économiqueau niveaumondial?Si nousaccédonsà l'inforrnationdanssoncontenu
les effets,les causesdécisionnelles
nouséchappent
et si nouspouvonsen considéreréventuellement
et nous sornmesainsi dépossédés
d'un réel pouvoir de critique et de discussion.Nous sommesbien
aliénéspuisquedepossédés
de I'usagede notre liberté. Commenten effet la volonté politique du
citoyen pourrait - elle se déterminer?Commentsaisir et s'approprierun objet qui ne se révèle que
partiellement?La dominationest alors relayéepar une conséquence
qu'elle produit et qui est une
forme inéditede nihilisme : le nihilisme politique. Agir, demande t - on! Mais sur quel objet? Et
commentmettre en questionun ordre des chosesdont s'occupentdes expertsà New - York ou à
Bruxelles?Nous sommesasserviscar la paroleet I'action politiquessemblentdevenirindéterminées
: elle ont perdu ce qui leur donne force sous la forme d'une finalité clairementidentifiée dans
laquelleellespuissents'objectiver.Lalibertémodemese développedansune logiqueindividualisée
de la singularisationmenantà une dissociationde plus en plus grandede la subjectivitéet de
I'objectivité,de I'ego et descadresdanslesquelsil dewait s'accomplircollectivement.Poursuivons:
de par cettedissociationde l'individuel et du collectif, la dominationprendparfois la forme d'une
infantilisation qui peut se définir comme insoucianceou peut être comme inconsciencede sa
condition de dominé.Car I'individualismemaintientles gensdansl'enfance,au niveaunotamment
desbesoinsimmédiatset desdésirsliés à la satisfactionde l'ego. On maintientles individusdansleur
spécificité,dansleurs singularités.Ilsnepensentplus I'universelet ne s'inscriventplus en lui, mais
l'horizon de leur projet sembleêtre Ia satisfactiondansuneformeindividuelled'accomplissement
de
soi. L'individualisme n'est - il pas alors isolementet absencede communicationpolitique? Za
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nouvelleservituden'est - elle pas servitudede soi - même?Iæs individusne sont - ils pas asservis,
souventsansle savoir,à cettelogiquede la singularité?n y a maintiendesindividusdansla minorité,
dansun état de tutelle, puisqu'ilsrestentrivés à leur existencepropre.L'individu risqueainsi de se
à sa propre singularité:
réduire à la logique de son propre désir dansune sorted'assujettissement
c'est le piège de la subjectivitéet de I'ego dont on n'a sansdoutepas fini de mesurertoutesles
Dansle registrede l'implication et de la participationI'individu n'est plus citoyenet
conséquences.
perd sa consciencepolitique coûlmeintériorisationde I'extériorité,c'est - à - dire du sensuniversel
de I'organisationpolitique et de I'exigencequ'il y a pour lui de s'y inscrire et d'y participer.La
questionestalorsde savoirprécisémentqui gouverne,c'est - à - dire, qui décide,de quellemanièreet
en vertu de quelle légitimité? Une autre forme de la servitudeen effet peut venir du régime
démocratiquelui - même.L'habitude de la délégationde pouvoir peut permettregraduellement
Dansun passageen avance
I'autonomisationde la sphèrede l'exercicedu pouvoir desgouvemants.
douceet
sur son tempsAlexis de Tocquevillea décrit cette servitudepolitique : elle est <<réglée,
qu'ils
paisible>et quasimentconsentie.Car < Ils se consolentd'être en tutelle,en songeant
ont eux 8
mêmes choisi leurs tuteurr.r, Et il poursuit: <<Jeveux imaginer sous quels traits nouveauxle
despotismepourraitse produiredansle monde:je vois une foule innombrabled'hommessemblables
et égauxqui tournentsansrepossur eux - mêmespour seprocurerde petitset vulgairesplaisirs,dont
ils emplissentleur âme.Chacund'eux, retiré à l'écart, est commeétrangerà la destinéede tous les
autres: ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui toute l'espèce humaine; quant au
demeurantde sesconcitoyens,il est à côté d'eux, mais ne les voit pas;il les touchemais ne les sent
point ; il n'existe qu'en lui - mêmeet pour lui seul,et, s'il lui resteencoreune famille, on peut dire
du moins qu'il n'a plus de patrie.Au dessusde ceux- là s'élèveun pouvoirimmenseet tutélaire,qui
se chargetout seuld'assurerleurjouissanceet de veiller sur leur sort.Il estabsolu,détaillé,régulier,
prévoyantet doux. Il ressembleraità la puissancepaternellesi, commeelle, il avait pour objet de
préparerles hommesà l'âge viril ; mais il ne cherche,au contraire,eu'à les fixer irrévocablement
dansI'enfance;il aime que les citoyensseréjouissent,pourvuqu'ils ne songentqu'à seréjouio>.Plus
graveencore,Tocqueville,s'interrogeantsur les conséquences
d'une telle situationprovoquéepar la
démocratie,ajoutequ'il est < (...) difficile de concevoircommentdeshommesqui ont entièrement
renoncéà I'habitudede se diriger eux - mêmespourraientréussirà bien choisir ceux qui doiventles
9
conduire(...).r
Cette situationest d'autantplus préoccupanteque l'indéterminationdémocratiqueprend une
forme qui tend à s'étatiser. Cette étatisation de la démocratieviendrait pour une part d'un
éloignementou d'une indifférencedescitoyenspar rapport à la chosepublique.Ce processusrepéré
par Tocquevillesuiwait un développement
tel qu'on assisteraitde plus en plus à une prise en charge
de la citoyennetépar l'Etat. Le problèmeposéseraitcelui de la mise en questionde la responsabilité
et aussicelui de ce qu'on pourrait appelerune stratégiede surviedémocratique.Le délitementdu
circuit de la démocratiequi supposedes acteursréels, impliquésdansla vie publique et politique,
8 TOCQUEVILLE, De la dernocratieen Amérique, 2 vol., Paris,Flammarion,Collection " GF ", 1981, tome 2, pp. 387/388.
9 lbid. p. 388.
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expliquerait l'émergence d'un Etat démocratique gestionnaire. Relisons Alexis de Tocqueville : < A
mesure que les conditions s'égalisent chez un peuple, les individus paraissentplus petits et la société
semble plus grande, ou plutôt chaque citoyen, devenu semblable à tous les autres, se perd dans la
foule, et I'on aperçoit plus que la vaste et magnifique image du peuple lui - même (...). Ils fles
hommes des temps démocratiques] accordent assez volontiers que le pouvoir qui représente Ia
sociëté possède beaucoupplus de lumière et de sagessequ'aucun des hommes qui le composent, et
que son devoir, aussi bien que son droit, est de prendre chaque citoyen par la main et de le
to
conduire.>
Or, aujourd'hui, la citoyenneté semble non plus intériorisée sous forme de conscience
politique, mais a plutôt une source extérieure. I1 ne s'agit plus seulement de fêtes républicaines,
consécrationsrituelles et presque sacréesde la démocratie comme commémorations. Il ne s'agit pas
non plus à proprement parler de campagnesà valeur symbolique senséesrappeler aux individus les
valeurs et les références fondatrices d'un certaine manière d'être ensemble liée par exemple à
l'histoire. Il semble que nous soyons 1à en présence d'un phénomène de type nouveau qui
s'apparente à un mode de gestion étatique de la citoyenneté et même, ce qui est plus préoccupant, rà
un mode de gestion étatique de certains aspects de la relation sociale ou de la relation
interindividuelle. Non content de réorganiser ou de réactiver les relations de citoyenneté, l'Etat
descendraitjusque dans les pratiques de civilité qui se placent à I'intersection du domaine public et
du domaine privé de l'éducation. Je pense à ces journées qui se multiplient, souvent à l'aide de
campagnes médiatiques, et au cours desquelles on demande, à côté des questions de légalité, de
changer son comportement individuel et de faire preuve de civilité. Il y aurait ainsi un appel étatique
à une cohérence civique suppléant le déficit civique et en un mot le déficit républicain A côté de la
loi se metfait en place un autre mode de gestion mettant en jeu un consensusissu d'une orchestration
démocratique : plutôt que d'imposer des normes en extériorité, l'Etat et l'ensemble de ses
administrations semblent s'appuyer sur une conception gestionnaire de la société et de la citoyenneté
; il s'agit non plus de s'inscrire dans le cadre d'une obéissanceconsentiemédiatisée par l'universalité
de la loi, mais de s'efforcer de produire des consensusgestionnaires stn les points qui paraissent
essentiels à l'existence et à la perpétuation de I'organisme collectif : le citoyen ne vit plus de
I'intérieur la chose commune, mais I'Etat - tuteur démocratique lui montre de l'extérieur en quoi il
doit la respecter. Dans des sociétés individualistes et consuméristesdans lesquelles chacun pense
d'abord à lui - même en terme d'intérêts, d'amélioration de vie, de confort ou plus généralementde
projet, il peut sembler naturel que le consensus vienne d'une source extérieure, d'un Etat
démocratique gestionnaire qui supplée les déficiences de citoyenneté et cela d'autant plus cet Etat
trouve sa légitimité dans une délégation du pouvoir politique qui lui est octroyée comme condition
démocratique.
La faiblesse de nos démocraties vient ainsi de ce que le citoyen n'a plus en lui la source
intériorisée de ce qui déterminait son rapport aux valeurs politiques sous la forme du contrat social
qui privilégiait la préexistence de l'être - ensemble, d'un certain être - commun, d'un Nous
politiquement antérieur aux individualités et aux communautés partielles. Les mécanismes de
l0 Ibid.,p.356.
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des normes politiques républicaines apparaissent aujourd'hui pour une part
inopérants ; ne sont - ils pas remplacéspar cette orchestration de la citoyenneté- mise en scène à
visée ëducative et civique senséerépublicaniser les esprits mais qui defait les déresponsabiliseet les
dérépublicanise - qui passe par le canal étatique? Car c'est souvent I'Etat qui décrète les thèmes
l'intériorisation

essentiels de la citoyenneté dépossédant,de fait, I'individu de l'exercice effectif d'une citoyenneté
intégrée qui serait signe de sa condition politique et déterminerait la consciencede sa responsabilité
collective. Or nous pouvons demander ; comment ces thèmessont - ils choisis? Quelle est Ie rôle de
I'opinion majoritaire par rapport au choix de ces thèmes?Peut - on laisser la gestion de la société et
de la citoyenneté aux hommeset au)cinstancespolitiques qui sont représentantset non organisateurs
de la citoyenneté dans son ensemble,pour tous les individus? Qui décide des points essentielsqui
doivent faire I'objet d'un consensus et quelles sont les modalités institutionnelles de la prise de
décision politique? En effet, ces orchestrations ne sont pas de I'ordre de la décision politique telle
qu'elle peut émaner d'un représentantlégal mais elle sont un mode de gestion global décidé au nom
de l'ensemble du corps politique. Que devient la consciencedu citoyen, la consciencepartagée d'une
responsabilité commune qui devrait être naturelle et liée à sa condition et non décrétée en
extériorité, la consciencerépublicaine qui va de pair avec l'universalité d'une conception globale de
la sociétépolitique qui est la sienne? Que devient la consciencedu citoyen réel dans une démocratie
qui semble dédoublée au sein de laquelle il lui est demandé de mimer son propre rôle et d'être <<un
bon citoyen ) sans que lui - même ait clairement conscience,du fait de I'extériorité de la source, de
ce qu'est ce bien" de ce que recouvre exactement l'exigence commune qui est impliquée dans cette
action?
Intenogeons - nous sur les causesdu phénomène.N'est - ce pas là I'effet de sociétéstendant
à I'anomie du fait de f individualisme démocratique que Tocqueville définissait comme le sentiment
erroné que chacun a de sa propre indépendancedans la société, sentiment dont l'effet est de générer
de l'isolement, de la solitude et une certaine indifference aux affaires publiques? Quoi qu'il en soit
on a I'impression que c'est une forme de transfert (d'usurpation?) de pouvoir qui s'étend
graduellement et s'impose subrepticement à l'insu des citoyens eux - mêmes.On fait en leur nom ce
qu'ils ne font pas ou ce qu'on croit qu'ils ne font pas ; en un senson décideen leur nom de ce qui est
bon pour eux et pour I'existence collective. Tocqueville observait que dans les siècles égalitaires il
était beaucoup plus facile à un Etat ou à une administration d'imposer une règle uniforme à tous,
c'est - à - dire de concenher le pouvoir : <<On n'a jamais w dans les siècles passésde souverain si
absolu et si puissant qui ait entrepris d'administrer par lui - même, et sans le secours de pouvoirs
secondaires, toutes les parties d'un grand empire ; il n'y en a point qui ait tenté d'assujettir
indistinctement tous ses sujets aux détails d'une règle uniforme, ni qui soit descendu à côté de
chacun d'eux pour le régenter et le conduire.(..).>rr L'égalitédes conditions permet ainsi au pouvoir
de I'Etat de s'exercer dans le détail auprès de chaque citoyen car il n'existe aucun pouvoir
intermédiaire c'est - à - dire de contre pouvoir dans un univers politiquement centralisé. N'est - ce
pas le dëbut de la mise en place de ce que Tocqueville appelait dans un texte célèbre < un pouvoir
I I TOCQLJEVILLE,
op.cit., p. 383.
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immense et tutélaire >>qui caractérise la < tyrannie douce > : le pouvoir d'un l'Etat qui tend à
prendre en charge et à organiser la responsabilisation des citoyens devenus de plus en plus distants
voire indifférents à la chose publique? Peut - être aurions - nous alors un Etat - citoyen à la place des
citoyens ; un Etat qui fait être les citoyens, qui les fait exister comme tels. Selon cette hypothèseil y
aurait une démocratie réelle et un double de cette démocratie, une citoyenneté réelle - pleinement
consciente de son intégration dans un tout et rapportant sa responsabilité individuelle atu exigences
du collectif - et un double étatique de cette citoyenneté. Peut - être y aurait - il un changement des
grands modes de régulation du politique, un changementde paradigme politique, et un passageplus
ou moins sensible de la loi républicaine au consensus démocratique. Ainsi l'Etat exerce sa
prérogative souveraine et son pouvoir d'initiative du fait de cette orchestration démocratique où il
s'agit d'organiser de nouvelles manières d'être - ensemble pour des individus - citoyens qui n'ont
plus entre eux de relations politiques universelles au sein de l'organisation republicaine. La
conscience républicaine serait ainsi travaillée par une dualité : d'un côté la légitime intégration de
tous dans le circuit de la participation politique, et de l'autre l'éloignement de chacun de l'exercice
de la citoyenneté. Il y aurait ainsi une mise en scèneet une représentationde Ia citoyenneté d'origine
étatique et production étatique d'un univers normatif qui ne viendrait plus prioritairement des
citoyens actifs et participatifs. On appelle ainsi dualité démocratique le phénomène par lequel
l'organicité républicaine tend à s'estomper dans la mesure où le circuit de la citoyenneté politique
n'est plus entièrementbouclé, dans la mesure où le citoyen ne porte plus en lui les nornes politiques
de I'existence collective et ne les fait plus viwe. Conformément à l'intuition tocquevillienne,
l'inquiétude politique peut venir par ailleurs de la considération d'une égalité qui semble devoir
s'étendre encore mais qui, de plus en plus, risque de signifier platitude et absencede toute forme de
contradiction et d'opposition dans un mouvement qui pourrait se développer selon un processus
d'homogénéisation croissante des idées, des opinions et des modes de vie. D'un côté l'égalité génère
désir mimétique et concuffence et de I'autre nivellement et indifférence. Ce qui nous semble
manifeste sur un plan dynamique c'est I'absence d'extériorisation collective qui viserait à
l'accomplissement de l'idéal et ce qui fait défaut c'est le processuspar lequel cet accomplissement
peut s'opérer à l'échelle historique de la politique. Si I'idéal individuel peut exister, il semble
manquer de la possibilité politique de son incarnation effective. Comment alors remédier à cette
forme particulière de servitude par laquelle est menacée la communication républicaine et la
possibilité corrélative de fonder un pouvoir légitime?
Enfin, d'une façon plus générale, si nous considéronsces difficultés au niveau historique, nous
constatons que ce qui manque le plus au sein de cette immanence du présent c'est le changement ou
la possibilité du changement. La politique a perdu ce qui pendant longtemps a fait son essence: la
tension intérieure qui la traverse continûment dans la mesure où elle ne s'accomplit qu'en vertu
d'une fin qui donne sens et consistanceau présent collectif et au vécu des individus même lorsqu'ils
ne sont pas acteurs directs de I'histoire. La finitude qui nous paraît ainsi caractériser la modernité
politique est unefinitude entéléchique : le présent, dans le déploiement ponctuel et sans profondeur
de I'actualité, tend à s'isoler du passé et de I'avenir et ne plus s'inscrire dans une continuité
temporelle. Plus fondamentalementil n'est plus habité par son propre dépassementet, en lui, ne se
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manifestent plus les contradictions et les oppositions créatrices caractérisant une temporalité
historique en elle - même finie mais tendant, à travers cette finitude manifestée,à autre chose qu'à ce
qu'elle est purement et simplement. En ce sensl'histoire - comme mode de réalisation progressif du
politique - est essentiellementmanifestation et refus temporel - originel de l'être. Autrement dit : le
mouvement même de I'histoire est la négation de soi à la fois commeparticularité individuelle et
comme moment ou époquedéterminée et limitée.Il faudrait dire plus complètement qu'il y a négation
actuelle de soi - et donc reconnaissanced'une finitude ontologique immanente à notre être - actuel
prenant la forme d'une mise en question et d'un arrachement émancipateur visant le dépassement
dans I'accomplissement - et médiation de I'idée ou de l'idéal qui se joue dans l'acte même de
négation subjectif. Le cours de I'histoire est alors constitué d'une tension oppositionnelle quripermet
au sujet de se mettre en question pour se saisir comme autre dans la mesureoù, se saisissantnon plus
dans l'immédiateté mais dans la réflexion médiatrice de l'idée ou de I'idéal il s'inscrit dans une
distance et même un écart constitutif de la conscience qui reste la sienne.C'est au fond Ie principe
même de la spiritualitë qurihabite le sujet historico - politique : il n'est plus dans l'immédiateté des
déterminations matérielles et naturelles ; il n'est plus comme être mais son être devient détenniné par
la puissance de l'idée ou de l'idéal et, toujours en devenir, il n'est jamais purement et simplement
déterminé par les choseset les êtres de la nature. C'est à présent l'universalité en acte qu'il porte en
lui au titre de sa condition d'être - en devenir, au titre d'une condition qui vaut non en vertu de
I'achrel, de ce qui est (que cela soit naturel ou culturel et politique), mais qui vaut en vertu de la
double négation qui le met à distance de lui - même et des differentes étapesdu développement de
I'idée ou de l'idéal.
Dans le cadre de cette problématique, le point de depart de la réflexion consisteraà s'interroger
sur les modalités de la constitution d'horizons d'universalité pour tenter d'en cerner les effets sur le
plan de la consciencerépublicaine. Cette analyse,chemin faisant, nous permettra de coîffmeîcer une
analyse des soubassementsphénoménologiques et épistémologiquesde Ia rationalité politique dans
sesfondements conceptuelset dans son élaboration communicationnellepour tenter de mettre à jour
les caractères essentielsde I'être - communpolitique qui nous semblent àlafois être déterminants
pour la compréhensionde la notion de sujet politique et pour poser quelquesélémentspermettant de
réfléchir philosophiquement à la notion de civilisation républicaine.
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Jusqu'àil y a peu nous étionsencoresur le plan politique dansle cadred'une civilisation
à certainespériodesde I'histoire.On sait,par
republicainehéritéed'unetraditionantiqueréactualisée
exemple,l'influence qu'eurentla réferenceà la Cité antiquechezdesphilosophescommeRousseau
ou Hegel. Cette conceptionconstituaitun lien entre politique et anthropologiedansla mesureoù
l'organisationpolitiquedéterminaitune définitionet un certainstatutde I'homme.L'historien Claude
Nicolet a résumé ceffe conceptiondans L'idée républicaine en France. ll écit: <<Enfaisant
intervenir un contrat, implicite ou explicite, entre gouvernéset gouvemants,on affirme de toute
manièreI'analogie et l'homogénéitéentre les liens sociauxde l'espèceet les liens politiques de
I'Etat. Là encore,il faut bien voir que I'origine lointaine,mais commune,de toutesles doctrinesde
cet ordre résidedansle modèlede la cité antique.Celle - ci, en effet,dont la théoriea été faite très
tôt par la philosophie politique grecque, si elle peut concrètementsuccéderdans le temps à
préexistantscommela famille ou la tribu, représente
cependantI'accomplissement
desgroupements
parfait du lien social.On peut dire que l'humanitétotalen'est acquiseà la sociétéou à I'espèceque
lorsquese constitueune cité marquéed'abord parla soumissionvolontaireà une normegénérale,la
- même si les dieux la
Loi. Or cette norme exclut aussibien I'interventiond'une transcendance
favorisent- que le recoursà la force : les cités ont des fondementsou des législateurs,elles ne
naissentpasde la conquête.Elles ne naissentau senspropre et exact,que de la politique, c'est à l3
de la collectivité.)
dire d'une organisationconsensuelle
Hegel a fort bien expliqué ce qui opposecette conceptionantique de la civilisation
politique à la conceptionmodernelorsqu'il écrit : < La liberté subjectiveprécisémentqui constitue
dansnotre sociétéle principeet la forme particulièrede la liberté,le fondementabsolude notre Etat
et de notrevie religieuse,ne pouvaitapparaîtreen Grèceque cofirmedestruction.L'intériorité n'était
paséloignéede I'esprit Grec,il devaitbientôty aboutir; mais elle précipitasonmondeà la ruine,car
la constitutionn'avait rien calculé à cet égard et ignorait cette déterminationparce qu'elle ne la
contenaitpas.Des Grecs,sous la forme première et vraie de leur liberté, nouspouvons ffirmer
qu'ils n'avaientpas de conscience; chezeux régnait I'habitudede vivrepour la patrie, sansautre
l'essentiel,ils ne la connaissaient
réflexion.L'abstractiond'un Etat, qui est pour notre entendement
pas, mais leur fin étaitla patrie vivante : cette Athènes,cette Sparte,ces temples,ces autels,cette
manièrede vivre ensemble,ce milieu de concitoyens,ces moeurset ces habitudes.Pour le Grec
14
L'existence
poursuit Hegel, la patrie était une nécessitéhors de laquelle il ne pouvait viwe.>
individuelleétait ainsi indissociablede I'existencecollectiveet les deuxs'intriquaientau point quela
du corpspolitique ne pouvait
consciencede sa propre liberté dansdes actionssingulièresséparées
pas êhe entièrementréalisée.La consciencedes Grecsexisteessentiellement
commeêtre - commun
et de cepoint de vue il n'y a pas de consciencede soi singulière. A cettepériodephilosophiquede
13 C. NICOLET, L'idee républicaineen France,Gallimard, Collection " Tel" , 1994,p..396.
14 HEGEL, Leçons sur la philosophie de I'histoire, Paris, Vrin, 1967,p. 194. C'est nous qui soulignons.
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l'histoire de l'humanité on en est, selon Hegel, à une phase qui est celle de la o (...) La moralité
objective encore immanente (...)>, moralité dont les conscienceset les libertés ne pouvaient encore se
détacher pour rentrer en elles - mêmes dans l'élément de la subjectivité. Ce point est capital car il
nous permet de caractériser le moment de I'intériorisation des normes et des valeurs morales et
politiques organisant I'existence collective de la cité grecque sur le mode originaire d'une objectivité
pré - réflexive donnée à chacun de par l'existence préalable de l'organisation globale de la société.
En un sens donc les consciences ne pouvaient finalement accéder à leur être que dans l'univers
rationnellement organisé de l'être - commun. L'être - cornmun de la Cité Grecque s'organisait alors
pour chaque conscience comme transcendancefactuelle et aucune d'elle n'accédait à la conscience
de soi et à la réflexivité interne que cela implique. Ce qui est caractéristique, c'est I'absence de
scission et de séparation entre le sujet politique et l'objet auquel il se rapporte et dans lequel il
s'insère, c'est - à - dire lacité dans son ensemble.Dans ce cadre le zujetn'apas encored'existence
indépendante et, plus fondamentalement, son intériorité et sa profondeur subjectives lui sont en un
sens inaccessibles.Le cogito s'esquisse en un Je qui aussitôt qu'il est conçu ou prononcé s'incorpore
dans Ie Nous commun ; il ne peut encore nullement s'apparaître à lui - même comme l'acte du sujet
pensant fondant sa propre existence dans le critère autorévélé d'une vérité première. L'intériorité
n'est nullement constitutive d'une prise de conscienceindividuelle qui établimit une distinction avec
les autres sujets. Elle se trouve déterminée au sein de l'être - coîrmun de la cité par I'universalité qui
organise et struchrre l'ensemble des relations extérieures entre les individus - citoyens, ce qui revient
à dire qae l'intériorité n'est autre que la présence de ce logos extérieur, présencequi a pénétré l'être
intérieur pour lui retirer l'exclusive consciencede soi et sa quête d'indépendance,de diftrenciation
et de singularisation.
Comme le souligne Hegel la claire conscience de soi est un caractère de l'époque moderne,
caractère qui rendit possible non seulement la scission opposant le singulier à l'universel, mais
permettant aussi au sujet d'accéder à la pleine consciencede sa dignité et sa valeur en tant qu'il peut
être à I'origine d'opinions et de convictions personnelleset, sur un aufe plan, d'une autonomie de la
pensée et du jugement. Or précisément Hegel, dans des analyses desLeçons sur la philosophie de
l'histoire qui nous semblent anticipatrices de certains problèmes politiques contemporains, remonte
pour ainsi dire à la racine historique et philosophique de la rupture qui affecte l'être - commun
envisagé comme totalité et unité de la cité et déniant au sujet la faculté de se réferer à une
subjectivité constituante autonome. Voyons comment il présentecette rupture d'une part et comment,
d'autre part, il en voit les prolongements dans la modernité politique. Potr sortir de l'être - commun
de la cité il a fallu que les conditions soient remplies pour que chacun puisse trouver en lui des
critères pouvant fonder des convictions subjectives et que dans le même mouvement chacun se
trouve assuré dans ses capacités, dans sa valeur et dans sa dignité. Or, un tel bouleversement
philosophique et politique apparaît avec les sophistesdont l'influence va être déterminante au point
de rompre non seulement l'unité politique de la Cité mais de rendre ultérieurement possible
I'approfondissement de I'intériorité subjective au détriment de I'extériorité de l'être - commun
politique et du logos qui le caractérise. Le pouvoir de la parole -

la capacité rhétorique de

considérer une question ou un problème et de la retourner en tous sens pour les présenter à son
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qui affectenon seulementles critèresde la
avantage- devientainsi le moteurd'un bouleversement
vérité politique ou collective,mais aussile statutde I'ordre collectif extérieur.C'est une intériorité
ambivalentesur le plan de l'organisationpolitique qui surgit avecles sophistes.Elle peut en effet
développerI'esprit critique et la relativisationdes points de vue - ce qui est consubstantielà
- maiselle risqueausside ne plus trouverde limites dansce travail subjectif
l'activité démocratique
de critique et de relativisationen particulierparcequ'il se trouvelié aux intérêtsindividuelsdu sujet.
Ce que découweHegelc'est I'ambiguïtéde la sophistiquequi peut êhe un appelaux raisonnements
individuelscritiquescoûlmeun appelillimité à une profondeursubjectiverelativequi devientà elle
- même sa propre fin dans le travail de justifrcation rhétoriqueet d'élaborationde convictions
personnelles.Ce qui sejoue alors, selonHegel, c'est une collusionentredémocratieet sophistique
qui, bien que salutaireen elle - même pour l'organisationdémocratiquenécessitantpar nature
et échanges
verbaux,pouvaitnéanmoinsavoir deseffetsdangereuxpour le fondement
raisonnements
la réflexionsur ce qui estet
de I'organisationcollective.En effet <<Avec les sophistescommencèrent
questions,
desvuesgénéralessur tous les intérêts
le raisonnement(...). Ils avaientréponseà toutesles
politique
religieux,
la
supérieure
consistait
à pouvoirtout démontrer,à découvrir
d'ordre
et
et culture
en tout un aspectà justifier. Dansla démocratieexistele besoinparticulierde parlerau peuple,'delui
exposerles choseset pour cela, il faut lui représentercofilme il convientle point de vue qu'il doit
et cette gymnastiqueles grecs
considérercornmeessentiel.La culture de l'esprit est ici nécessaire
l'ont acquiseà l'école de leurs sophistes.Cependantcette formationintellectuelledevientle moyen
de faire aboutir auprèsdu peupledes desseinset des intérêtspersonnels: le sophisteexercésavait
présenterl'objet de tel ou tel côté et la voie était ainsi largementouverteaux passions.Un principe
capital des sophistesétait le suivant: " L'homme est la mesurede toute chose". Mais ici, cornme
il y a cetteambigurtéque l'homme peut êtrel'esprit danssa profondeur
danstoutesleurs sentences,
et sa vérité ou bien aussidanssonbon plaisir et sesintérêtsparticuliers.Les sophistesavaientdans
l'idée l'homme subjectifuniquement,déclarantainsi que le bon plaisir est le principe de ce qui est
juste et que ce qui estutile au zujet,est I'ultime motif déterminant.Cettesophistiquerevient à toute
époque,mais sousdesformesdifférentes; de notretempsaussi,elle prendcommemotif déterminant
la conviction subjectivede ce qui estjuste, le sentiment.rrl5Pou, Ie dire d'un mot : Ia sophistique
grecquecorrespondà la miseenplace d'une singularisqtiondespoints de vue indissociablede leur
relativisationet d'une scissionpar rapport à touteextérioritéprétendantà un ordre ou à une vérité
quelconquesvalablespour tous.Ainsi expliqueHegel< Les sophistes,
les maîtresde sagesse,
furent
les premiersà introduirela réflexion subjectiveet la doctrinenouvelle,à savoirque chacundevait
agir suivant sa propre conviction.Dès que la réflexion survient,chacuna son opinion propre, on
recherchesi le droit ne peut êtreamélioré,au lieu de s'en tenir à ce qui existe,on trouvela conviction
en soi - même et ainsi cofilmenceune liberté subjectiveindépendante
où l'individu est capablede
tout sacrifierà sa conscience,
à l'encontremêmede la constitutionexistante.Chacuna sesprincipes,
et commeil y est attaché,il est aussiconvaincuque c'est là ce qui vaut le mieux et ce qui doit être

l5 HEGEL,op.cit.,p. 205.
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Oo voit alors de quelle façon la Sittlichkeit grecque est mise à mal et
comment plus précisément l'être - commun notamment politique qui la caractérisese trouve réduit à
informé dans la réalité.>

une pluralité d'individualités dont la puissance critique ne tire plus sa source que d'une intériorité
libérée qui ne trouve plus de limite que dans l'auto - justification et l'exposé rhétorique des opinions
et convictions : ( Nous devons considérer maintenant la ruine du monde Grec dans sa signification
plus profonde et définir son principe comme libération pour soi de I'intérioriré. Nous voyons
l'intériorité se produire de diverses manières ; la pensée, la généralité intérieure menace la belle
religion Grecque ; les passionsdes individus et le caprice menacent les constitutions politiques et les
lois ; comme aussi la subjectivité qui se saisit en tout et se manifeste à toute existence immédiate. La
pensée apparaît ici comme le principe de destruction et certes de la moralité substantielle, car elle
pose nne antithèse et fait valoir des principes rationnels essentiellement(...). Car la vitalité concrète
chez les Grecs est moralité (Sittlichkeit), vie pour la religion, pour I'Etat, sans autre réflexion, sans
détermination générales,qui doivent nécessairements'écarter aussitôt de la formation concrète et
17
N" faut - il pas voir le moment socratique comme celui où I'universalité
s'opposer à elle.>
extérieure de l'être - commun se trouve en partie remplacée par l'universalité intérieure rationnelle
du genre humain, une universalité philosophique et morale qui se met en place réflexivement et
individuellement et non plus sur le plan de la cité dans son ensemble?Ainsi poursuit Hegel < Plus
tard avec Socrate, au début de la guerre du Péloponnèse,le principe de l'intériorité, I'indépendance
absolue de la pensée en soi, est parvenu à s'exprimer librement. Il enseignait que l'homme devait
trouver et reconnaître en lui - même ce qui est juste et bien et que par sa nature ce juste et ce bien est
universel. Socrate est célèbre cofilme maître de morale ; mais bien plus, 1l a inventé la morale. Les
Grecs ont eu de la moralité concrète (Sittlichkeit), mais les vertus, les devoirs moraux, etc... Voilà ce
que voulait leur enseigner Socrate. L'homme moral n'est pas celui qui veut et fait le bien, ce n'est
pas seulement l'homme innocent, mais c'est celui qui a la consciencede son action. En réservant à
la sagesse,à la conviction de déterminer l'homme à agir, Socrate a attribué au sujet, à l'encontre de
l8
la patrie et de la coutume, la décision finale, se faisant ainsi oracle au sensgrec.)) Ce qrri se met en
place à ce moment c'est l'inquiétude de I'esprit et du zujet qui cherchent à nouveau I'unité sous la
forme d'un rapport entre l'intériorité et l'extériorité. Car la < libération pour soi de I'intériorité >
correspond à la perte du rapport premier existant entre intériorité du sujet et extériorité du logos de la
Cité et, en ce sens, le zujet, devenu réflexif et tourné vers l'usage de facultés qui le mettent en
présence d'Idées intelligibles consubstantielle à sa nature, n'est plus au contact d'un universel
commun inscrit dans I'organisation de la Cité et coordonnant rationnellement l'ensemble des
conduites et des actions. Chaque individualité, autonome et pensant par elle - même, est séparée des
autres ; si un universel doit être retrouvé il est alors exclusivementintérieur et indissociable d'une
patrie philosophique sans assisesinstitutionnelles qui correspond à la sphère immatérielle de I'idée

l6 Ibid.,p. 195.
l7 HEGEL,op.cit.,p. 204.
18 Ibid.,p. 205.
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intelligible. Ainsi donc < Le mondeintérieurde la subjectivitéen paraissanta provoquéla rupture
avecla réalité.Si Socratelui - même,il estvrai, accomplissaitencoresesdevoirsde citoyen,la vraie
patriepour lui n'était pascet Etat actuellementexistantet la religion de celui - ci, mais le mondede
la pensée.(...).De nombreuxcitoyensalors s'éloignèrentde la vie pratique,des affairesde l'Etat,
pour viwe dansle mondeidéal.Le principede Socratese montrerévolutionnaireà l'égard de l'Etat
athénien; car le caractèreparticulierde cet Etat est que la coutumeen est la forme constitutive,à
t9
savoirI'indissolubilitéde la penséeet de la vie réelle.> L'êtr, - communde la Cité se transforme
en un universeldifférent et plus large.Ce que découweSocrate,c'est la pure intériorité rationnelle
qui révèle à l'homme la vérité intelligible dansle mouvementdu retour réflexif du sujet sur lui même.Ce momentinitial de la philosophiecorrespondà la découverted'une forme de Bien universel
qui peut êtresaisipar tout hommeselonsanature.Mais ce quel'on perçoiten mêmetempsc'est que
ce momentsocratiquecontinuaà procéderpar intériorisationet cecijusqu'à opérerune ruptureentre
I'idéal et la réalité. Si ce mouvementd'intériorisation marque une étape dans la civilisation
de la liberté et de la raison,il semblequ'il ait mis fin en
occidentaleimpliquant le développement
même tempsà la < beauté> et à I'unité grecques,au fait que tous les déterminismesinternesde
I'action de I'individu - citoyen se référaientà l'extériorité donnéede l'organisationcollectiveavec
pré - réflexiveimpliquant,sansécart,I'adhérence
laquelleil s'accordaitdansune unité harmonieuse
à soi comme adhérenceoriginaire au tout. La naissancede la philosophieaurait déterminéceffe
scissionentreintérioritéet extérioritéet contraindraitla civilisationpolitiqueoccidentaleà retrouver
ce lien premier perdu par lequel I'intériorité du zujet était médiatiséepar l'universalité de
l'extériorité et l'extériorité se trouver organiquementcomposéede la totalité des intériorités
accordéesdu fait de I'existenced'un logos commun.Ainsi <<Ilne scissionse produit alors entre
l'esprit subjectifet l'esprit général.Les individusseretirenten eux - mêmeset poursuiventdesbuts
particuliers.(...) Ainsi les Grecs- même dans leur périoded'épanouissement,
dans leur sereine
éthiquecollective(Sittlichkeit) 1'sft pasconnula notion de la libertéuniverselle.Ils possédaient
bien celle dt Cagatos,du devoir qui convientà chaqueindividu, mais ils n'avaientpas de moralité
subjective(Moralitât) ni de consciencemoraleindépendante(Gewissen).La moralité qui est retour
de l'Esprit en lui - même,réflexion et fuite de I'Esprit vers sa propre profondeur,n'existait pas
encore.Elle ne commençaqu'avec Socrate.Mais la réflexion une fois app:rrue,I'individu une fois
retiré en lui - même et séparéde l'éthique collectivepour viwe en lui - même selon sespropres
déterminations,
alorsapparurentla comrptionet la contradictiorr.rr'0
dans
Cetteanalysehégéliennenouspermetde mieux comprendrece qui sejouait efflectivement
la forme premièrede l'être - coilrmunde la cité. On voit en quel sensil y a un primat de l'ordre
collectif et, en particulier,politique, qui déterminel'homme danscetteconceptionde la civilisation
républicaine.La politique n'est pas simplementun cadrerégissantla collectivité du dehorssous
mëtamorphose
la forme de la loi : elle est plus fondamentalement
interne de l'homme et devient
anthropologiquementdétemrinante.L'ordre politique republicain ne régit plus seulement en
19 Ibid.,p. 206.
20 HEGEL,La raisondansI'histoire,Paris,UnionGenerale
d'Edition,Collection10/18,1979,pp.93194.
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extériorité,mais en intériorité en ce sensque l'universalitéde la loi désingularisel'individu et le
transformeen partie définie par son appartenanceau tout. La loi s'intériorise et déterminela nature
humaine,centréepréalablementsur la singularitéde I'ego et sur f immédiatetéde l'action visant la
réalisationde soi ; elle convieà une universalisationaffectantchaqueindividu par laquelles'aflirme
et seréalisele primat de tousles autresidéaliséssousla formed'un biencoîlmun posécommefin de
toute action fiit - elle en elle - mêmeindividuelle.Danscetteperspectiveon peut rappelerla notion
republicainede patrie dansla Grèceantiqueévoquéepar Rousseau: < Les bonnesinstitutionssont
cellesqui saventle mieux dénaturerl'homme,lui ôter sonexistenceabsolue,pour lui en donnerune
relative,et transporterle moi dansl'unité coûlmune; en sorteque chaqueparticulierne secroie plus
un, mais partie de I'unité, et ne soit plus sensibleque dansle tout. Un citoyende Rome n'était ni
tl
à lui.> C" qo" I'on est
Caiusni Lucius c'étaitun romain : mêmes'il aimait la patrieexclusivement
ne relèveplus de singularitésintégréesà sa conscienceet à sesmodesd'être et le but subjectifn'a
plus sa fin en lui - mêmecar il se résorbedansl'objectivité du bien commun.Plus encore,l'individu
n'adhère plus immédiatementà lui - même et il se trouve transfiguré: il trouve son unité dans la
multiplicité unifiée qui caractérisele corps politique; dans son être même il découvreun ordre
extérieur auquel il participe et qui lui donne la propriété fondatricede I'existence relative et
collectived'être en communavec tous les autres.D'une certainefaçonil n'est pas ; il est ( avec >
non au sensd'une simple addition qui détermineraitun groupementet un rapport numériqueneutre
fondé sur I'indifferenceréciproque,mais au sensoù c'est bien l'existencecollectiverelative à tous
qui pénètrel'intériorité de chacunet lui confèresescaractéristiques
existentielles.Il ne subsistepas
dansune essencequi lui seraitdonnéeau titre du fondementpremierde son être; il ne subsisteque
aveclui au seindu logospolitique.Etre et
dansla mesureoù tousles autrescoexistentsimultanément
exister alors ce n'est plus simplement actualiser l'universalité singulariséedes passions,des
impulsionset des instincts; c'est échapperà I'ordre de la natureet se savoirdépendantd'un ordre
artificiel qui nous constituecomme<<être - avec> communqui forme I'union et dessinele sensde
tout acte et de toutesles modalitésde son être. Quoi que nous fassionsalors dansce contextede
dénaturationpolitique nous sommesavec tous les autres; leur omniprésenceest le revers d'une
absencefondatriceà soi qui, tout en m'instituant comme être politique me dénaturecomme être
naturel et purementsubjectif : si, au sein de cet univers artificiel je chercheà corncideravec
mon intériorité, avec une réalité subjectiveultime ou originaire senséeme constituer cornme
zujet,l'expériencequi enrésulteest celle d'une inadéquationà soi. Ehe partieconstitutiveet relative
du <<moi coîrmun ) c'est doncne plus coïncideravecune essencequelconquequi seraitde I'ordre de
f intériorité.Il n'y a plus d'essenceindividuelledansI'expériencecornmunedu logospolitique : si
I'expériencede soi subsistece n'est plus au titre d'une adhésioniréductible à son êtrepar le moyen
de l'introspection,mais d'une expériencecommuned'extériorisationréciproquepar laquellechacun
se retrouvedansl'aufre dansle cadrerationneld'une identitéinter - constitutive.Si I'intériorité ne
extérioriséeau sein de I'universalitédu logos politique et elle
disparaîtpas elle est nécessairement

2l ROUSSEAU, Emile ou de l'éducation, dans Oeuwes complètes,5 volumes, Paris, Gallimard, Collection " Pléiade",1959
1995,p.249.
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est par conséquentdénaturéeau sensd'une identificationuniversellequi me donnela spécificitéde
mon êtreen tant qu'animalpolitique.C'est alorsI'extérioritérelative(lesautresdansle rapportqu'ils
ont à moi) qui constitueune intérioritérelative(moi dansle rapportuniverselet réciproquequej'ai
quedanset par I'universalitédu dehors; ce qui toujoursest
aux autres): le dedansn'a de consistance
manifesté,c'est un actedont I'origine et le sensrelèventd'une intérioritéextériorisée(dansle logos
politique) et d'une extériorité intériorisée(dans la conscienceen tant qu'elle participe au logos
politique).
Le phénomènede la désingularisation
dansla civilisationrépublicaineestplus global encoreet
Rousseaupoursuit son explication par l'exemple célèbre de la mère spartiate.Attendant des
un Ilote lui annonceleur mort ; elle
nouvellesd'une bataille danslaquellesescinq fils sontengagés,
le prendviolemmentà parti : elle voulait d'abord savoirsi Sparteétaitvictorieuse.On comprenden
desdéterminismes
biologiqueset, d'une
lisant ce passageque I'institution politique est dépassement
façon plus générale,de tout déterminismeappartenantà ce qui fait de I'individu un être singularisé.
La femmespartiaten'adhèreplus à sa conditionnaturelleet affectivede < mère> telle qu'elle régit
l'espèceen général.Elle ne sembleplus non plus déterminéepar ce qui la lie culturellementou
sociologiquement
à sa famille. I1 y a pour ainsi dire oubli de la sociéténaturellequ'est la famille et
consciencedu tout de la Cité et la premièren'est plus cetteunité déterrninante
en vertu d'un certain
ordre naturel. Commentantcet exempleFustel de Coulangedans son ouvrageLa Cité antique
dessentiments
s'exclamera< Quelle était donc la puissancede I'Etat qui ordonnaitle renversement
naturelset qui était obéi | ,r22, et D. Leduc Fayetteécrit : < Etre citoyen,pour Jean Jacques,c'est
n'avoir de sentimentsqu'en fonction du tout de la cité. Le moi s'efface,ou plutôt s'étend,puisqu'il
C'est
se confondavecla totalité.Devenirvéritablementun citoyen? cela exigeune métamorphose.
L'éducationa seulele pouvoir de créerle senssocialque l'individu
commeune nouvellenaissance.
23
ne possèdepas naturellement.>>Rappelonsl'influence qu'eut la lecturede Plutarquesur la pensée
politique de Rousseau.On trouve dansLa vie des hommesillustresdespassages
éloquents: <<Mais
pour retoumeraux Lacédémoniens,
leur disciplineet règle de vie durait encoreaprès qu'ils étaient
parvenusen l'âge d'hommes: car il n'y avait personneà qui il frt loisible ni pemris de vivre à sa
volonté,mais étaientdansleur ville ni plus ni moins que dansun camp,où chacunsait ce qu'il doit
avoir pour sonviwe, et ce qu'il a à faire pour le public. Bref, ils estimaienttousqu'ils n'étaientpoint
nés pour servir à eux - mêmes,mais pour servir à leur pays ; et pourtant si autre chosene leur était
commandé,ils continuaienttoujours à aller voir ce que faisaientles enfants,et à leur enseigner
quelquechosequi tournâtà I'utilité publique,ou bien à l'apprendreeux - mêmesde ceuxqui étaient
24
plus âgésqu'eux.>>
L'intériorité dans l'univers de la cité spartiate se limite à une réalitépolitique et sociale
extériorisée; non qu'aucuneintériorité n'existe sous la forme de subjectivité,d'émotions ou de
22 FUSTELDE COULANGE,La citéantique,Paris,Hachette,1900,p.266.
23 LEDUC- FAYETTE, Jean- Jacques
Rousseau
et le mythede I'antiquité,Paris,Vrin, 1974,pp. 86187
.
24 PLUTARQUE,La vie deshommesillustres,Gallimard,coll. < Pléiade>, 1951,pp. I l8/l 19.
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sentiments,mais en ce sensque toute intériorité acquiert nécessairementun mode d'être collectif qui
passepar la médiation du visible et de l'extériorité manifestée. Selon J. - P. Vernant cette conception
politique est indissociable d'un idéal philosophique. En effet I ' <<organisation du cosmos humain >
met en relation la cité politique et des conceptionsmorales qui définissentun nouvel idéal de sagesse
qui porte à se défier de la richesseet de la démesurequ'elle entraîne.<<L'essence de la richesse,c'est
la démesure; elle est la figure même que prend I'hubris dans le monde. Tel est le thème qui revient,
de façon obsédante, dans la pensée morale du 6 ème siècle. Aux formules de Solon, passéesen
proverbe : " Pas de terme à la richesse. Koros, satiété, enfante hubris " font écho les paroles de
Theognis : " ceux qui ont aujourd'hui le plus en convoitent le double. La richesse, ta chrèmata,
25
devient chez I'homme folie, aphrosunè ".r,
A l'origine de la cité politique, une conception
philosophique et morale nouvelle s'intègre à l'univers du droit et de I'existence commune : I'ordre
politique n'est pas né d'une décision formelle, simple acte de volonté, et ne s'identifie pas à une pure
légalité extérieure mais il trouve sa source et sa raison d'être dans la fonnulation grecque d'un idéal
moral de tempérance et de sagesse.< En contraste avec I'hubris du riche se dessine I'idéal de la
sôphrosunè.Il est fait de tempérance, de proportion, de juste mesure. " Rien de trop ", telle est la
'6
formule de la sagesse nouvell
L'univers commun de la cité, indissociable d'une idée
".r,
philosophique, est à l'origine d'un type de civilisation politique opposant une idée politique du bien
(fondée sur l'équilibre, la recherche d'une certaine harmonie immanente au corps politique) à une
activité visant la recherche de la richesse et du bien - être personnel ainsi qu'à la distinction sociale.
Dans ce cadre général, <<Le lien de l'homme avec l'homme va prendre ainsi, dans le cadre de la cité,
la forme d'une relation réciproque, réversible, remplaçant les rapports hiérarchiquesde soumission et
de domination. Tous ceux qui participent à I'Etat vont se défrnir coûlme des Homoioi, des
semblables, puis, de façon plus abstraite, comme des Isoi, des égaux (...). Cette image du monde
è'"
humain trouvera au 6
siècle son expressionrigoureuse dans un concept, celui d'isonomia : égale
27
participation de tous les citoyens à l'exercice du pouvoir.> La condtite individuelle est déterminée
et structurée par les normes communes ; en particulier certaines valeurs morales déterminent
I'individu à se comporter et à agir en fonction de ce qui est commun et cela jusque sur le plan des
moeurs qui semblent perdre leur caractère privé : < Déjà dans une institution coilrme l'agogè
spartiate, la sôphrosunèapparaît avec un caractère essentiellementsocial. Elle est un comportement
obligé, réglementé, marqué par la " retenue " que le jeune homme doit observer en toutes
circonstances: retenue dans la démarche, dans son regard, dans ses propos, retenue devant les
femmes, en face des aînés, à l'agora, retenue à l'égard des plaisirs, de la boisson. (...) La dignité du
comportement a une signification institutionnelle ; elle extériorise une attitude morale (...) : le futur
citoyen doit être dressé à dominer ses passions, ses émotions et sesinstincts (...). La sôphrosunè
soumet ainsi chaque individu, dans ses rapports avec autrui, à un modèle coûlmun conforme à

gecque,Paris,PUF,Collection" Mytheset religions",1962,,p. 81.
25 VERNANT,Lesoriginesdela pensée
26 lbid.,p. 81.
27 VERNANT,op.cit.,p. 56.
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l'image que la cité se fait de I ' " homme politique ":>28 Lavaleur individuelleelle - même,qui
pourrait manifesterune consciencesingulièrede son mérite amenantà l'afïirmation de soi et à la
distinction, se trouveêtre tributairede l'ordre collectif et ne peut s'exprimerque dansla mesureoù
elle s'intègreparfaitementà l'institution coûlmunede la cité.< Or, expliqueJ.-P. Vernant, dès le
milieu du 7 ème siècle, les modificationsde I'armementet une révolution dans la techniquedu
combat transforment le personnagedu guerrier, renouvelle son statut social et son porhait
psychologiqu"rr'9. En effet avec I'apparitionde I'hoplite on voit se développer((...) la
démocratisationde la fonction militaire - ancien privilège aristocratique- [qui] entraîne une
refontecomplètede l'éthique du guerrier.Le héroshomérique,le bon meneurde chars(...) n'a plus
grand- chosede communavecI'hoplite, ce soldat- citoyen.Ce qui comptaitpour le premier, c'était
l'exploit individuel,le haut fait accomplien combatsingulier.Dansla bataille,mosaïquede duelsoù
s'affrontent les promachoi, la valeur militaire s'affirmait sous la forme d'une aristéia, d'une
supérioritétoute personnelle.L'audacequi permettaitau guerrierd'accomplirces actions d'éclat,iI
la trouvait dansune sorted'exaltation,de fureurbelliqueuse,la lussa, où le jetait, commehors de lui
- même,le menos,l'ardeur inspiréepÉtrun dieu.Mais I'hoplite ne connaîtplus le combatsingulier; il
doit refuser,si elle s'offre, la tentationd'une prouessepwementindividuelle.Il est l'homme de la
bataille au coudeà coude,de la lutte épaulecontreépaule.(...) La vertu guerrièren'est plus alorsde
(...). La phalangefait de l'hoplite, coflrmela cité du
l'ordre du thumos; elle est faite de sôphrosunè
un élémentsemblableà tousles autres,et dont I'aristéia,la valeur
citoyen,une unité interchangeable,
jamais
individuelle, ne doit plus
se manifesterque dans le cadre imposé par la manoeuwe
d'ensemble,la cohésiondu groupe,I'effet de masse,nouveauxinstrumentsde la victoire. Jusque
dansla guere, l'Eris, le désirde triompherde I'adversaire,d'affirmer sasupérioritésur autrui,doit se
soumettreà la Philia, à l'esprit de communauté; la puissancedesindividusdoit s'incliner devantla
30
loi du groupe.> Uo" fois encoreI'attitude qui apparemmentfait le plus appel à des qualités
individuelles (comme le courage,la ténacité,I'endurance)est rapportéedans sa réalisationà la
communautépolitique qui corresponddans l'acte de gueffe à la communautédes < soldats citoyens>>.C'est donc l'être en communqui commandeet structure I'acte individuel et, en lui même,singulier.Au momentd'agir le <<soldat- citoyen> établitun rapportqui estun accordet une
harmonie avec l'ensemble du groupe auquel il appartient au moment du combat, la phalange,
structuremilitaire reflétantle fonctionnement
de I'ensemblede la cité.
Ces débutsde la civilisationpolitique occidentaledonnentdesexemplesoù I'individu semble
relatif à la communautéau point que
s'effacercommeêtresingulieret devientun êtreexclusivement
la valeur de ses actionsn'est reconnuefinalementqu'en tant qu'elle s'insère dans un ensemble
définissantun être en commun déterminé.C'est ce que montre I'exemple du soldat spartiate
Aristodamosrapportépar Hérodotequi, ayantsurvécuà une terriblebataille< (...) soucieuxde laver

28 Ibid., pp. 88/89.C'estnousqui soulignons.
29 rbid.,p.57.
30 VERNANT,op.cit.,p. 58.
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I'opprobre que les Spartiatesattachaientà cette survie (...) ), cherchala mort en accomplissant
d'admirablesexploits.Mais les Spartiatesne lui remirentpas à lui le prix de la bravoure,(( (...) ils
lui refusèrent l'aristéia parce QU€, combattant en furieux, cornme un homme égaré par la
lussa,il avait quitté sonrang.))" On voit ainsi qued'une façongénéraleil n'y a ni consciencede soi
au momentde I'action - en ce sensqueI'acte n'est en aucunemanièrerapportéà soi, par exempleà
- ni affirmationde savaleur
de soi - mêmequi l'accompagnerait
son intérêtou à une représentation
puisqueI'acte - frt - il héroïque-, fl€ trouve sonsensultime et n'est reconnupar la communauté
que dansl'unique mesrreoù il s'est effectivementintégréau tout et qu'il en a manifestéun aspect.
de l'ensemble
La possibilitéde l'acte et doncla libertéqui lui était attachéeestrelativeet dépendante
de I'organisation: le possible individuel et singulier s'inscrit ainsi dans le registre de l'être en
coûrmunqui relèved'une nécessitéqui s'incameet se structureau seinde toute I'organisationde la
phalangeou de la cité. C'est alors l'ordre premier de l'être commun qui commandeet tout
comportementou action trouve son origine en mêmetempsque sa limite dansles modalitésunitaires
et universellesde l'organisationen question.Il ne s'agit plus alors d'être ce que l'on est en se
singularisant; il ne s'agit plus de s'accomplir pour soi: la finalité de notre être - au - monde
se résorbe,au momentoù elle s'actualisedansun acteparticulier,dansson origine qui correspond
précisémentà l'être - communpolitique de la cité. Etre pleinementsoi c'est alors être en commun,
faire en sorte que son action particulière s'accorde à la structured'ensemble; c'est réaliser
concrètementles conditions de l'être - commun politique et le laisser définir les modalités
universellesdesexistencesqui n'ont de valeuret ne sontvéritablementintelligiblesque sur le mode
relatif de l'être - avec.Il n'y alors plus waimerrtde Je non plus d'ailleursque de 1/ si l'on prend le
point de vue desautres: il n'y a quela prépondérance
dlunNous danslequelle Je et le Il en question
deviennentdesêtresrelatifs qui ne conserventaucuncaractèrepropre.
L'unité universellede la communautéalièneI'unité singulièrede l'individu et la conscience
qu'il a de lui - même pour le métamorphoseren être pour lequel prime l'être - avec de l'être coîrmun. La questionpeutêtreposéede savoirce quesignifieprendreconsciencede soi ? Le moi sur
le plan de I'existencepolitique cornmunea - t - il encoreune signification? S'il ne s'agit pas de
nier que dansl'univers de la cité les individusont une expériencesingulièrede leurs étatset de leur
intériorité,il n'en restepasmoins que selonJ.-P.Vernantcetteexpériences'organisedifferemment:
< Bien entendu,les Grecs archa'iques
et classiquesont une expériencede leur moi, de leur personne,
coûrmede leur colps, mais cette expérienceest autrementorganiséeque la nôtre (...). L'individu se
chercheet se trouve dansautrui, danscesmiroirs reflétantson imageque sontpour lui chaquealter
êgo, parents, enfants, amis. L'individu se projette aussi et s'objective dans ce qu'il
accompliteffectivement,dansce qu'il réalise: activitésou oeuvresqui lui permeffentde se saisir,
non en puissancemais en acte,enérgeia,et qui ne sont jamais dans sa conscience.Il n'y a pas
d'introspection.Le sujetne constituepasun mondeintérieurclos, danslequelil doit pénétrerpour se
retrouverou plutôt sedécouwir.Le sujetest extraverti.De mêmequel'æil ne sevoit paslui - même,
l'individu pour s'appréhenderregardevers I'ailleurs, âu - dehors.Sa consciencede soi n'est pas
31 Ibid.,p. 59.
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réflexive, repli sur soi, enfermementintérieur, face à face avec sa propre personne: elle est
existentielle.L'existence estpremièrepar rapportà la conscienced'exister.Commeon I'a souvent
32
noté, le cogitoergosum , " je pensedoncje suis", n'a aucunsenspourun Grec.r,
Soulignonsau passageles excèsauxquelspeuventmener cette réductionde l'existenceaux
donnéeslégislativeset politiques.On saitquePlatonenvisageaitde déterminerl'éducationet de faire
en sorte que la vie privée, l'éducation dispenséepar les familles, n'échappepas à la nécessité
premièrede vivre en commundansun cadrelégislatif et une organisationpolitique stableet même
soulignantle
immuablesur le plan ontologique.Le liwe 7 desLois commencepar desconsidérations
lien entre vie privée et vie publique : <<Dans la vie privée en effet et dans le domainede la vie
familiale, il y a quantité de petites chosesqui échappentà I'observationdu public, aisément
provoquéespar les peines,les plaisirs, les désirsde chacundes enfants: (b) menusincidentsqui
de la
du législateur,mais dont I'effet estde créeréventuellement
restentétrangeraux préoccupations
pour
mal
les
entre les citoyenssousle rapportmoral. Or c'est là un
diversitéet des dissemblances
Etats : (...) Ils constituentpour les lois écriteselles- mêmesune causede comrption,lorsque,dansde
petites chosesfréquemmentrépétées,les hommesse sont accoutumésà agir contrairementà la
33
règle.> Oo voit de quellemanières'établitune continuitéentrele domaineindividuel (subjectif)et
privé et le domainede la conduitede I'Etat. Il s'agit donc de reconnaîtreque les lois politiquessont
premièreset qu'elles commandentl'ensembledes autresactivitéshumainesy compris les activités
domestiquesprivéesou les activitésludiques.Les peines,les plaisirs,les désirsde chacundit Platon
sont facteur de singularisationet de différencess'affirmant sur le plan moral et sur le plan des
moeurs.Dès lors les moindrestendancesou inclinationsindividuellesacquièrentune importance
directementpolitique dansla mesureoù elle peuventmenacerla stabilitéet I'intégrité de l'Etat. En
effet <<(...) Si dansI'Etat l'organisationde la vie privéen'est pas devenuece qu'il estjuste qu'elle
soit, alorsc'est en vain queI'on se figurerala communautéen mesurede posséderà I'avenir quelque
34
stabilité dansI'institution de seslois (... ).), C'est la raisonpour laquellePlaton développeune
politique au
conceptioncontinuequi va du subjectif,au privé et au public fondantun conservatisme
au niveau
sensontologiqueqai consisteà éviter,autantqu'il estpossible,touteformede changement
pas
corporelle,
affecté.JusquedansI'expression
individuel desmoeurspour que I'Etat ne s'entrouve
la
loi.
:
<Quant
la dansepacifique,voici de quellefaçonon
trouve
la
marque
de
la
régularité
de
à
on
doit à sontour la considérerdanschacundescasoù elle est exécutée,pow savoirsi un hommequi,
dans les évolutions du choeur, s'attacheà danserde la belle manière,y réussit ou non, à la
35
Ainsi après l'intervention du
convenancedes citoyens que régissentbien de bonnes lois.r,
législateuret du gardien des lois on porura réussir( (...) à faire que la Cité elle - même et les
citoyenspassantidentiquementle tempsdansdesplaisirs identiques,soientautantque cela se peut
32 VERNANT,op.cit.,pp.2241225.
2 volumes,Gallimard,
Collection" Pléiade", 1950.
33 PLATON,Leslois,Liwe septiàne,(a) (b), dansOeuwescomplètes,
34 PLATON,op.cit..,790(b).
35 rbid.,814(b).
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36
semblablesles uns aux autreset que, de la sorte,leur vie soit aussibon:requ'elle seraheureu.".r,
Une rationalitépolitiqueen ce sensdoit êtreinscritedansles corpsen mouvement.On voit de quelle
manièrel'ordre de l'être - cornmunpolitique platonicienpénètrepour ainsi dire les actions qui
pourraientsemblerrelever de la créativité et d'une certainespontanéitédes mouvementset des
figures. On peut en ce sens parler de corps instituésdont la manifestationc'est - à - dire le
mouvementrenvoieà chaquemomentde la chorégraphieà la conceptionpolitique organisantla cité
danssonensemble.Ainsi donc chaquecorpsn'est plus singulier; ou, plus exactement,la singularité
n'est qu'un moyen d'exprimerI'universalitéde la loi politique, du logospolitique. Chaquedanseur
ne danseni pour lui ni en fonctiond'inclinationsqui lui sontpropresmais il s'exécutepar rapportà
cetteuniversalitépolitique.Tout sepassecommes'il n'y avaitplus d'oppositionentreI'intériorité et
l'extériorité ; en vertu du principe de continuitéil y a une corespondanceet un accord entre les
règlesqui organisentles différentesactivitésconsidérées
et les règlespolitiquesce qui revient à dire
qlure
qui
par
est
intériorisé
I'individu
ce
c'est l'universelleextérioritéde la loi politique. Platoncraint
évidemmentle changement
et il organisel'éducationde manièreà maîtriserles moeursce qui mène
politiquedesmoeurs: il s'agit d'éviter le changement
pour garantir
directementà un conservatisme
la stabilitédeslois et l'immuabilité de la cité. On comprendalorsle senstotalisantque peut avoir la
déterminationde l'être - communs'il doit déterminerI'ensembledescaractéristiques
de I'existence
en fonction de ce qui est commun.Les moindresdétailsdeviennentdéterminantsdansce contexte
totalisantet doivent être ordonnésaux principesde l'organisationde la cité. Ainsi en va - t - il des
jeux dont on pourraitpenserqu'ils relèventd'une activitéextra- politiqueou sanslien direct avecla
politique. Or Platon en examinel'importancepolitique et les soumetà une régulationpolitique et
ontologiquepour évitertout changementet permettrel'institution définitived'un ordre conservateur
sur le plan desmoeurset de la politique : <Jedéclaredit l'Athénierqquepersonneabsolumentne se
rend compteque lesjeux, d'une façon générale,sont,en ce qui concerneI'institution deslois aussi
bien que la stabilitédeslois existantesou leur instabilité,d'une importanceon ne peut plus décisive
par rapport à toute organisationpolitique. Lorsque en effet cela a été bien réglé, que cela a le
caractèred'être, pour les mêmes gens, à propos des mêmes choses,sous les mêmes rapports,
constammentde la même façon un objet de divertissement,de faire en sofilme que les mêmes
amusementsles récréenttous, alors cela permet aux règles sérieusesde la conduite usuelle de
demeureren reposdansl'état où elles se sont établies.)" Il s'agit alorsde lutter contretoute forme
d'innovationqui risqueraitde mettre à mal la stabilitéde I'institution politique. Ainsi si un jeune
hommeauteurd'innovationschange<<les coutumesrelativesaux attitudes,aux couleurs>>,
<<(...) sans
qu'on s'en doute,il changele moral de la jeunesse,il fait qu'auprèsde celle ci, est déconsidéréce
qui est ancien, tandis qu'on a de la considérationpour ce qui est nouveau.o38 L", moindres
variationssensibleset en apparencesuperficiellesont une incidencesur I'ordre et la continuitéde

36 Ibid.,816(cd).
37 PLATON,op.cit. , 797(ab).
38 lbid.,797(c)
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l'institution politique et l'être - commun, dans son excès totalisant, a la prétention de régir jusqu'aux
goûts et attitudes d'origine individuelle : toute singularité est ainsi ramenée à l'ordre universel
constant qui rend impossible toute forme de singularisation et ceci jusqu'en des conséquences
extrêmes.
Quoi qu'il en soit, en ce point de passage d'un ordre naturel à un ordre politique sejoue une
détermination anthropologique nouvelle. On passede l'ontologie comme détermination première et
immédiate de la nature et de la subjectivité à une détermination impliquant une forme de
désingularisation. La désingularisation politique prend la forme d'une dénaturation interne par
laquelle la conscience et la volonté s'ouvrent à I'universalité d'un logos politique. Cette
transformation est décrite par Rousseaudans un passagecélèbre du Contrat social : <<Ce passagede
l'état de nature à l'état civil produit dans I'homme un changement frès remarquable, en substituant
dans sa conduite la justice à I'instinct, et donnant à ses actions la moralité qui leur manquait
auparavant.C'est alors seulementque la voix du devoir succédantà l'impulsion physique et le droit à
I'appétit, I'homme qui, jusque là, n'avait regardé que lui même, se voit forcé d'agir sur d'autres
principes et de consulter sa raison avant d'écouter sespenchants.Quoiqu'il se prive dans cet état de
plusieurs avantagesqu'il tient de la nature, il en regagne de si grands, ses facultés s'exercent et se
développent, ses idées s'étendent, ses sentiments s'ennoblissent, son âme tout entière s'élève (...).>
39
u Instioct )), ( impulsion physique >>,<<penchants >>renvoient à l'immédiateté de la nature
rapportée à soi. Le rapport à l'autre en tant que tel - pris pour ce qu'il est et non simplement pris
dans le rapport naturel que j'ai avec moi - même dans un acte unilatéral et exclusif -,

est inexistant.

Mais en même temps ces modes d'être fondamentaux émanent de I'ordre des choses donné par
I'existence naturelle et qui nous détermine de façon hétéronome.
Pour bien comprendre ce phénomène de dénaturation il faû revenir sur les principales
caractéristiquesde l'acte du contrat social. Si ce demier dénature l'homme tout en l'humanisant c'est
précisément parce qu'au moment de son effectuation la raison se substitue à la nature : un logos
humain remplace un logos naturel et cette métamorphose fait du corps politique le lieu abstrait de
l'humanisation de l'homme. Ce dernier ne peut finalement être dénahré que dans la mesure où un
logos originaire est remplacé par un autre logos originaire, que si l'immédiateté naturelle liée à la
sensibilité est remplacée par la médiation rationnelle par laquelle chacun s'inscrit dans une
communication avec le tout de l'organisation politique. En d'autres termes la présence et la
prégnanceeffectives de la nature en nous et hors de nous est remplacéepar I'absence constitutive de
notre être - cornmun par laquelle nous soûlmestoujours à la fois en nous - mêmes et en l'autre et par
laquelle par conséquentnous échapponsà la sirnple adhérenceexistentielle à nous - mêmes comme
corps propre et subjectivité intérieure. Etre en nous - mêmes et en I'autre par la médiation des clauses
du contrat social c'est inscrire son existence, à présent relative, dans le cercle d'un mode de
communication universel et nécessairedans et par lequel la loi et la liberté sont en corrélation ; car ce
ne peut effectivement être que de manière abstraite qu'une communication universelle s'institue

39 ROUSSEAU, Du contrat social, tome 3,P. 364, dansOzuwes complètes,5 volumes,Paris,Gallimard, Collection " Pléiade",
1959 - 1995
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entre les conscienceset les volontésdans la mesureoù, comme nous I'avons vu, chacunmet au
second plan dans l'acte contractuel ce qui le caractérisedans son irréductible spécificité.
L'humanisationen questiontient à une modalité politique de I'universel qui permet à chacunde
d'inscriresesrapportsaveclui dans
connaîtrela conditionrelativede I'autre à soi et, par conséquent,
naturels.Si nousdevenonshumainsdansl'ordre
le donnéet les déterminismes
un ordretranscendant
politique naissantc'est parce que du foit de l'acte contractuelnous sommesfondamentalement
absentsà nous- mêmespour êtreprésentsaxx autres.En ce momentoriginaireet fondateuren effet
I'homme s'absentede lui - mêmepour détermineret ouwir la possibilitéde la présencede tous les
il n'est
autresen comprenantsimultanémentqu'il n'est que par les autrescoûlme,réciproquement,
que pour les autres. Etre pour autrui et être par autrui sont les conditions de cette humanisation
dénaturante
car danscetterelationpolitique s'inscrit le lien indivisible et unifié (eu égardau tout du
corpspolitique) par lequelnos corpsne sont plus seulementprésentsaux chosesdonnéesmais où
c'est à présentnotre volontéet notreconsciencequi présentifientles autresdansune modalitéde leur
à elles- mêmes.
êtrequi les rend en mêmetempsabsentes
Cettedénaturationd'origine institutionnellepeut êtreperçued'une manièreglobaleau niveau
de réformesinstitutionnellesqui eurentlieu dansla Grèceantique. Ainsi en va - t - il par exemple
des réformesconçueset impulséespar Clisthène.Ce qui apparaîten effet c'est une véritable
révolutiongéométriqueappliquéeaux affairespolitiqueset en particulierà I'espacecivique.( (...) La
penséegrecquepassesimultanément
d'une conceptionhiérarchiquedu mondeet de la sociétéà une
représentation
homogène et égalitairedu cosmoset de la cité écrit H. Joly. D'une part les notions,
pour la géométrie,de centralité,d'égalité et de réversibilitédéfinissentun nouvel
fondamentales
espace circulaire et homogènequi se substitue à I'espace étagé et valorisé des anciennes
D'autre part, ces mêmenotionsprésidentà I'apparitiond'une organisationpolitique
cosmogonies.
nouvelle; ce sont elles qui contribuentà ordonnerla cité, en déployantun nouvel espacecivique
conformeauxprincipesde la publicitédu discours,de l'égalité devantla loi et de l'interchangeabilité
40
descitoyens.rr C" rapportgéométriséaux autresseretrouveau niveauspatialet temporelpuisque<
L'instauration de la démocratieégalitairesupposeen effet un aménagementrationnel du territoire et
du calendrieret il s'agit selonla définition mêmedu < synoecisme>>,de faire <<viwe ensemble>>et
cohabiter sur un pied d'égalité nouvelle, une population régionalementdisperséeet soumise à
cloisonnementgentilice.(...)Apparaîtainsi le cadred'une vie politiquenouvelle,la mêmepour tous,
réglée sur un centre comrnun, l'agora, et ordonnéeselon les rythmes officiels du calendrier
ot
prytanique.> L'ugoru,matérialisantle centrecommundansI'espacede la cité est en mêmetemps
sur le plan fonctionnelle lieu permettantl'élaborationde la politique et par conséquentle lien
égalitairede la rencontrede tous les citoyenscentrésnon seulementsur la gestiondes affaires
présentesmais égalementsur le devoir - être à venir, sur ce qui encoreabsentdoit s'élaboreren ce
lieu où la réciprocitédeséchangesvise la constitutiond'une politique.Commel'écrira Vernant les
40 JOLY (H.), Le renversonentplatonicien.Logos, epistémè,polis. Paris,Vrin, 1985,p. 307.
41 op. cit., p. 307. < Avoir la prytanierappelleH. Joly consisteà " occupertelle position dansle cours de l'annee politique".> (
note 43 p. 308)
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42
réformesde Clisthènepermettrontde composerun <<cosmosrrni,
indiquantainsi que l'homme
grec réalisa rationnellementun monde habitablepar l'homme dans l'ordre de la symétrieet du
rapportmesuréaux autres.

42 VERNANT,op.cit.,p. 99.
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POLITIQUE.
2.- L'TNCORPOREL
CORPSPROPREET CORPSINSTITUÉ.
'EXPÉRIENCE
POLITIQUE.

Si le phénomènepolitique est une donnéeanthropologiquemajeurec'est sans douteparce
qu'en tant qu'institué il représenteunepuissanceidéelle capabled'universaliseren unifiant et en
désingularisantles individualitésjusqu'àproduire une humanitéqui s'avèrecapablede penserune
conditioncommuneet d'agir pour elle. L'un - unique - renvoyantà I'irréductibilité de mon être
singulieret à sespropriétés- estremplacépar l'un - commun- renvoyantà une colnmunemesure
et de l'existencede tout autre.
identificatriceet intégratricede la conscience
La dénaturationest le reversde I'institution: êtreinstituéconsisteà s'inscriredansl'universel
et aussià l'inftrtoriser dansle registred'une appropriationdont l'effet paradoxalestprécisémentla
- au titre d'unerègleet d'une valeurqui deviennentfondatricesde mon être- au désingularisation
monde et qui déterminent originairement mon existence. Etre institué comme appropriation et
intériorisationde l'universel implique donc la mise à distancede soi et des autres.En cet espace
politique originaire s'ouwe l'écartpremier qui, commencementdu politique, détermine
consécutivementune égalisationsimultanéeen acte qui changema nahrre pour en faire le lieu
géométrique- puisquechaquepoint désingulariséest relatif à tout autreet qu'en ce sensl'accord
immanentau corpspolitique est total danssa relativitéconstituante- de I'universalitéde <<l'être a à présentconscience.
Le point de we
avec)) de l'être - commundont l'être instituéet désingularisé
du tout prime le point de vue sur soi au point de le faire quasimentdisparaître.Il ne s'agit plus dans
un acte intérieur de seregarderet de coïncideravecun point originairepurementintelligible révélant
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notre nature spirituelle, mais il s'agit au contraire de se déprendrede soi - ou, sur le mode
passi{ d'être dépris de soi par I'universalitéde I'institution politique - et de trouver l'origine
du regardque l'on porte sur soi au sein du tout de la cité comprenantles autres,mes égaux.Il y a là
n'apparaîtpas en ce point qui
un regardqui est une transformationde perspective: la transcendance
révèleà l'âme f intelligibilité pureannonçantun autreordrede réalité,mais elle se constituepar une
à l'unité universellefondementde l'être - commun.Ce
extériorisationrévélantmon appartenance
politiquecar il correspondà
regardn'est pasconstituéd'autantde partiesquecomptela communauté
l'ensemblede la structurede la communautéet acquiertson efEcacitéspécifiquecommeregard
unifié danslequel le multiple s'abolit dansl'égalité fondatricede notre être relatif qui ne peut se
comprendreque commeêtre - avecidentiquepour chacunet tributaire du tout.
Socrate cherchait la révélation d'une nature intérieure'spirituelle lorsqu'il dialoguait
avecAlcibiadeet procèdepar rm mouvementde réflexionintérieurequi va menerà la découvertede
I'essencespirituellede l'homme. On ne sauraitdécouwir sanatureen ne s'intéressantqu'aux corps
et a fortiori à son corps particulier.< Ainsi donc, repliqueSocrateà Alcibiade, connaîtretelle ou
à nous- même,mais
telle despartiesde soncolps,c'est connaîtreles affairesqui nousappartiennent
o3
ce n'est pas se connaîtresoi - même.r, A.r".rn spécialistedu corpsne peut d'ailleurs davantage
de l'homme : que sa connaissance
soit celle du corps intérieur et de ses
fonder sa connaissance
déficiencesou du corpsextérieuren exercice: ( (...) aucunmédecin,pour autantqu'il est médecin,
ne se connaîtsoi - même; pas davantageaucunmaîtrede gynnase,pou autantqu'il est maître de
44
et I'extériorité de cécitéen
gyrnnase.> L. .orp. est alorsfrappéd'inconsistanceépistémologique
de la waie naturede l'homme.De mêmeSocratepoursuit: < (...) il
ce qui concemela connaissance
s'en faut de beaucoupque les cultivateurset tous les gensde métier se connaissenteux - mêmes:
mêmepas,semble- t - il bien, les affaires qui sontleursaffaires; à plus
cesgens- là ne connaissent
forte raisonsont- ils encoreplus loin, au titre justementdesartsqu'ils exercent,de seconnaîtreeux mêmes,(b) car ce qu'ils connaissent
ce sontles affairesdu corps,cellesqui concourentà I'entretien
45
L'extériorité marqueici un déficit du point de vue de la connaissance;la vérité
de celui
"i.r,
concemantnotre essencene peut être atteinteou mêmeseulementapprochée,si nous nouslimitons
aux aspectsmatériels,pratiqueset fonctionnelsde ce que nous faisonset nous restreignonsà la
sphère corporelle de nos besoins. Socraterappelle alors à Alcibiade <<La bonne parole de
l'inscription delphique(...). Considère- le toi - même: si c'était à notreregard,commeà un homme,
que l'inscription donnâtce conseil" vois - toi toi - même," commentcomprendrions- nousle sens
de ce précepte? Ne serait- ce pas,pour notreoeil, de portersonregardsurce qui permettraità l'ceil,
46
en le regardant,de se voir lui - même?>> L'oeil contemplantun ceildoit portersonregardsur <<la
vertu proprede l'ceil >>c'est - à - dire < la vision ), ot (( (...) si l'âme doit se connaîtreelle - même,
2 volumes,Paris,Gallimard,Collection" Pléiade", 1950.
43 PLATON,Alcibiadel3l ( a ), dansOeuwescomplètes,
44 rbid.
45lbid.,l3l(aXb).
46 lbid.,132[ c ](d ).
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n'est - ce pas versune âmequ'elle devraregarder,et spécialement
versce point de l'âme qui estle
siègede la vertu propred'une âme,c'est à dire sasagesse,
et verstel autrepoint auqueljustement
ressemblecelui là? >>47
demandeSocrate.C'est évidemmentle thèmedu dédoublement
du regard
intérieurqui est évoquésous la forme du miroir qui permetà l'oeil ou à l'âme de se voir tout en se
regardant.Le principed'intelligibilité estalorsle miroir lui - même,c'est - à dire Dieu conçucomme
sourcede la penséeet de toute intelligibilité, coîrme sourcede l'Etre au sensde l'univers intériern
et extérieurorganiséd'une manièreharmonieuse: (( Mais n'est - ce pasparceque,tout ainsi qu'un
miroir est plus clair que I'image mirée dansl'æil, et plus pur, et plus brillant de lumière,Dieu est
aussiune réalitéplus purejustement,plus brillante de lumièreque ce qu'ily a de meilleur en notre
a8
âme.>> Aio.i la connaissance
de soi précède,philosophiquement
et ontologiquement,tout autre
forme de cormaissance
et en particuliertouteconnaissance
ayantà faire avecce qui est extérieuret à
ce qui estde l'ordre du politique : < Or dit Socratequiconqueignoreles affairesqui sontproprement
les siennes,ignoreraaussi,je suppose,et sousle même apport,les affairesd'autrui.(...)Mais s'il
ignore les affairesd'autrui, il ignoreraaussicellesde l'Etat. (...) L'homme qui est de cet acabitne
a9
sauraitdonc êtreun hommed'Etat.) Io dé^ur"hesocratiquevise donc à passerde I'intériorité à
l'extériorité ; la découverteintérieurede l'Etre conçu comme principe d'intelligibilité universel,
cofilmeIdée du Bien, sert de fondementà l'ordre desaffairesextérieureset, en particulier,à I'ordre
de la Cité.
Mais l'intelligibilité politiquen'est - elle pasconsubstantielle
à l'acte politique qui établit un
lien indissolubleentrel'intériorité et I'extériorité? En effet cet ordrede la Cité instituantla chose
et l'existencecommunesne semblepourtantpas préexisterà la connaissance
d'un principe interne
d'intelligibilité menantà la connaissance
de soi et plus généralement
à la coruraissance
de la nature
de l'homme. Au contraire, l'intelligibilité republicaine se constitue au moment où toutes les
consciencess'unifient dans I'acte politique universel premier, fondateurdes rapports entre les
differentsélémentsde la communautépolitique. L'intelligibilité politique naît de cet acte qui est,
commenous l'avons vu, accordde I'intériorité et de l'extériorité et dont I'intelligibilité propre est
inséparabledu phénomèned'intériorisation de l'extériorité et d'extériorisationde I'intériorité.
L'Intelligibilité co - originaire dont chacunpeut prendre conscienceconstituel'horizonpolitique et
anthropologiquede la Cité. L'ordre du mondeest anthropologiquement
fondé et c'est bien le logos
politique qui fait surgir, au cæur même de l'acte politique, la rationalité immanenteau corps
politique.Ce corpspolitiquen'est pasmatériel; il n'est pasun ensemblede partiesjuxtaposéesdans
I'espace(même si de fait noscorps et les bâtimentsinstitutionnelssont répartis dans l'espace
physique et sont matériellementconstitués); il n'est pas une somme d'éléments differents
indifférentsles uns aux autresdansle registred'une extérioritéréciproqueles mettantà distance: il
est une unité organiquedont f immatérialitévient précisémentdu rapportuniverselqui existeentre
47 rbid,132(d), l 33(b).
48 PLATON,op.cit.,l33[ c ].
49 Ibid.,133(e).
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chaque citoyen, rapport qui ne peut se concevoir et être efficace que s'il constitue une
aux différenceset qui s'accomplitcomme accordau sein de l'être - commun
unité transcendante
inhérentà l'organisationpolitique.
Le corpspolitique a ainsi un statut tout à fait particulier: c'est dansson actualisationmême
que s'ordonnele logos politique et, surtout, c'est dans cette actualisationque se déterminele
processusde dématérialisation
descorpset desélémentsmatériels.Si les corpsrestentévidemment
identiquementmatériels,ce qui sejoue dansl'acte politiqueen lequelseformel'être - communc'est,
cofirme nous l'avons vu, une prise de consciencesimultanée qui, outre la désingularisation
dansl'exactemesureoù chacundes
constitutivede son moded'être, procède par dématérialisation
corps physiques descitoyens appartient à la totalité du corps politique et où la structure
et l'organisationde ce demier sont régiespar une relation de continuitéet de commutativité.Les
corps qu'ils soienthumainsou qu'ils s'inscriventdansla matièredont les bâtimentsinstitutionnels
pas; tout en restant identiquesà ce qu'ils étaientauparavant,ils
sont composés,ne disparaissent
acquièrentune propriété immatériellequi s'ajoute à la matérialité: leur existenceprésenten'est
intelligible pour la conscienceque dansle registred'une absencequi signifiequelquechosedansces
corpsvécusou perçus.La significationdescorpsau seindu logos politiques'inscrit au cæurmême
de l'être empirique,mais il n'y est pas réductible.Elle exprimetoujoursun au - delà descorps qui
joue le rôle de polarisateuret qui est l'indication d'une significationqui y est transcendante.
De
même qu'il y avait tout à l'heure phénomènede désingularisationet de dématérialisationil faut
ajouter qu'il y a à présentun phénomènede décontextualisation:si nous regardonstel ou tel
bâtiment public ou si nous sornmesau contact <<sensible>>d'un objet politique sur lequel se
cristalliseI'unité universellede l'être - commun(notammentsousformesde symbolesou de signes
matérielsdiversmais renvoyantà I'unité d'une signification)ou, le regardque nous portonssur lui
révèle des propriétésempiriquesindissociablesd'un repéragequi s'effectuedans l'espaceorienté
d'une certainemanièreen fonctiondesobjetsqui s'y trouventet par rapportauxquels,d'une manière
ou d'une autre,nousavonsà nousdéterminerpour penser,pour agir ou communiqueravecautrui.Ce
mode d'être positionnel est directementdéterminéet relatif à l'expérienceque nous faisons des
objets qui se trouvent dans l'espace. Mais cette expériencecofllmune et partagéenous porte
nécessairement
au - delà du donné; le regard politique excèdel'être et se convertit en regard
intérieur et intelligible qui révèle à la consciencele senspolitique de ce qui est vu qui renvoie à
l'immatérialitéde l'être - coîlmun. Soulignonsque les propriétésempiriquessont multiples et que
les perceptionspossiblesdonnentau champd'investigationempiriqueun caractèreillimité sur le plan
de la description.Pourtantcette multiplicité empiriquene fait pas sensen elle - même; chaque
élémentsingulierperçu sembleconvergervers un point immatérielde significationpour autantque
c'est l'ensemblequi soitvisé ou penséà traverstelle et telle perceptionpartielle.
En un point singulierse cristallisedonc I'unité universellede l'être - communqui dansI'acte
est
du regardporte I'indication et I'exigenced'un au - delàdu donné.L'exigencede transcendance
perçue
registre
dans un
ainsi compriseau sein de l'immanenceet de la manifestationde la chose
pourtant empirique.C'est ce que nous constatonsdevantune objectitépolitiquecommeun symbole
de la communautépolitique ou un bâtiment public qui se rapporteà cette communautéet qui, bien
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qu'altérépar le tempset s'inscrivantdansla matéialité, exprimeun senspolitiqueavecet au - delà
de sa réalité empirique. A partir de celle - ci, toujourspartiellementperçuesousdesangleset des
aspectsvariables,nous saisissons/e sens immatériel qruifait partie de son mode d'être et de sa
présentificationactuellesur le mode de la monumentalitéou du symbole.Si la pierre et les divers
matériauxde constructionse dégradentet ont naturellementtendanceà s'isolerles unsdesautreset à
former, de plus en plus, une multiplicité juxtaposéede divers éléments,on peut dire que Ie sens
politique de l'ensembleresteindivis: le bâtimentestsaisldansuneunité et une indivisibilité et c'est
bien l'immatéÀalitéqui, inscrite au cæur du visible, lui donneune significationdont la sourcese
trouve être au - delà du donné,au - delà de l'être perçu. On pourrait bien sûr dire que nous ne
percevonsjamais le bâtimenten sa totalité aussi bien intérieurequ'extérieureet que tout contact
aveclui dansle cadrede I'expériencespatio- temporelleest limitéeet incomplètecommedanstoute
perceptiond'un objet. Certesnousnouscontentonsde I'expérimenterpar partieslorsquenous nous
déplaçonsà l'intérieur ou que nousen faisonsle tour de l'extérieur.Pourtantce qu'il nousest donné
de voir, qui est en soi partiel, n'est passéparablede I'ensemblecar dansl'expérienceperceptivepar
à notre déplacement
laquellenous découwonsle bâtiment,ce qui apparaîtcomme consubstantiel
progressivement
dansla suiteet la liaison
c'est la continuitéet l'unité de l'ensemblequi s'esquisse
perceptivesspatio- temporellespartielles.Mais la saisiedu sensde l'objet politique
desexpériences
ne se réduit pas à ce modeprogressifd'apparaîtred'une façon généralequ'on ne peutjamais saisir
une portion de l'objet sansle considérerdansune unité à laquellecetteportion peut être rapportée.
Ce qui anime le sujetpolitique c'est la consciencequi saisit I'idéalité dans son unité et dans son
indivisibilité.L'expérienceque noustentonsde mettreà jour sembleassezprochede ce que Husserl
appelle<<synthèsescontinues> au $ 29 des 6 èmesrechercheslogiques.Dansces synthèsesI'objet
nous est donné soussesmultiples faceset ceci d'une manièrecomplète,même si tous les aspects
saisisen mêmetemps.L' < identité) - qui pourtant
singuliersde l'objet ne sontpasperceptivement
n'est pas actuellementprésentecar elle est ce à quoi se rapportentdansleur successiontemporelle
tous les actes singuliersqui continûmentse succèdent- accompagneen effet chaqueperception
singulièreet permet d'identifier l'objet, ce qui implique la consciencequ'une unité indivisible de
l'objet est penséeet confèreà l'objet perçu un pôle unique permettantà la synthèseunique de se
réaliseret de rapportertous les actessinguliersà elle. Ainsi il est questionde < (...) modes de
compositionqui constituentI'acte total d'actespartiels dont chacunpour lui - mêmeest déjà une
continuesqui ont la
représentationintuitive complètede ce mêmeobjet. Celaconcerneles synthèses
propriété extrêmementremarquablede rassemblerune multitude de perceptions appartenantau
même objet en une perception unique" multilatérale " ou " omnilatérale " envisageant
continuellementl'objet en " position variable " (...). Dans la continuitéde ce fusionnementdans
I'identité qui s'opère progressivement,mais sans se décomposeren actes séparés,I'objet
identiquementun n'apparaîtqu'une seulefois, et non autant de fois qu'on peut discernerd'actes
séparés.Mais il apparaîtavecune plénitudede contenuse modifianlcontinuellement; et en même
tempsles matièreset égalementles qualitésdemeurentdansune identitéconstante,tout au moins si
I'objet est connu soustoutes ses faceset en tant que cet objet connuréapparaîtsanscessesans
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50
s'enrichir.>> I1 .r, va de même pour le bâtimentpublic : si nous nous rapportonsà lui comme
indivisible, c'est parce qu'il est inappropriable: son indivisibilité est la face intelligible de son
caractère d'entité inappropriable transcendanteaux consciencessingulières qui, ne pouvant
singulariserleur regard,sont obligées- depar la nature mêmede l'objet politique qui est enface
sinond'appréhension
de I'ensemble.
d'elle - de s'inscriredansune démarchede compréhension
pas
perception
Il
de
transcendancede
à
la
simple
d'un
objet,
n'y
a
Mais contrairement
de l'objet qui se donnedans l'expérienced'une immanence
l'ego,mais plutôt une transcendance
participativepar laquellele sujetn'est passéparéde l'objet auquelil serapporte.Pour autantle sujet
de se
n'est pas purementet simplementtranscendépar l'objet en question; il a cettecaractéristique
rapporter intentionnellementà ce qui lui est transcendantmais qui, en mêmetemps,ne pourrait être
ni être constituésanslui. Pour le dire autrement,l'entité inappropriabledont nousparlions plus haut
est transcendante
à la volonté et à la subjectivitédu sujetmais cetteinappropriabiliténe lui est pas
pour autantétrangèreet c'est la raisonpour laquelleil la <<comprend)) au senspremier du terrne:
elle est siennemais il ne peut la faire siennedansun acte singulierd'appropriation.On objectera
qu'il en va de mêmepour tout bâtimentpublic ou privé et mêmepour tout objetperçu.Cela estexact
en un sens; mais dans le cas de la perceptiondu bâtimentpublic ce qui est essentielsur le plan
politiquec'est la manièredont I'intentionnalitéde la consciences'y rapporte.Rien en effet danscette
expérienceintentionnellene peut être réduit à l'empirique ou au subjectifc'est - à - dire à telle ou
telle propriétématérielleisoléede I'ensembleque <<quelqu'un> pourraits'approprier.Personnepar
exemplene peut reconnaîtreune partie organiséede I'espacequi seraitla <<sienne)) commenousle
disonsd'une partiede notre espaceprivé, persormene peut dire d'un bâtimentpublic qu'il a conçu
(commearchitecte)ou façonné(commeouwier) en y inscrivantsamarquequ'il est le sien ou, s'il le
dit, c'est immédiatementpour reconnaîtreque cette appropriationest ouverteet qu'elle inclut les
autres au titre d'une co - appropriation.C'est la raison pour laquelle ces objets politiques sont
marquéspar une ambiguïtéessentiellelorsquenous nous rapportonsà eux car s ' ils sont nôtres (au
sensde communs)ils ne sont nullement les nôtres et notre rapport à eux n'est ni immédiat ni
caractérisépar une plénituded'appréhensioncar ils s'inscriventdansune dualité à l'origine d'un
écart ; mon intentionnalitése rapporteà eux en tant qu'elle y participede la mêmefaçon qu'elle
participeau corpspolitique,mais sespropriétésontologiquesen tant qu'êhe - communme renvoient
à une impuissanceempirique et à une singularité subjectivequi ne peuventseulesappréhenderle
sensde l'objet politiqueen satotalitéindivisible.
Cet objet a unepropriété ambiguë: il m'inclut commeêtre universelet il semblem'exclure
commeêtre singulier; je n'ai aucundroit surlui commeêtresingulieretje ne puis rien m'approprier
de son êfre - communet pourtantma consciencese sait participerà la totalité et à I'unité qu'il
manifeste.Tel est le regard étrangeque nousportons sur la chosepublique en tant qu'individus citoyens: un regardou I'universelnous fait commetout autre dansle registrede l'identité politique
égalitaireou le sujetse conçoitdansl'intériorité et l'immanencedu tout et un regardoù l'extériorité

50 HUSSERL, 6 èmerecherchelogique, $ 29, p. 124, dansRechercheslogiques,tome 3, Paris,P.U.F., Collection " Epiméthee
", 1969- 1974.
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de la chosepubliquenousapparaîtcoîlme la mise à distancede nous- mêmescommesubjectivitéet
singularité.En nous- mêmesau seinde l'être - communde la chosepublique,noussommes
pourtant
hors de nous mêmeset notre condition d'êtres politiques exige de nous cette intégration
ontologiquequi estaussiunemiseà distance.Ce regardsimplement
porté sur l'être empiriqueet qui
pourtant l'excèdemarqueainsi la présencedu logospolitique. Cet au - delà du donné,cet au - delà
de l'être empirique immédiat, quenous expérimentonscorlme membresde la cité désigneune
politique s'ordonnantpar essenceau devoir - êtrequi, inscrit en creux dansl'être sousla
conscience
forme d'une absencesignifiantemarqued'une universelleimmatérialité,lui donneune effectivité
plus puissanteque celle du monde empirique dans la mesure où elle peut faire I'objet d'un
partageuniverselau seinde I'expériencehumainede I'unité universellede l'être - cofirmun.
Ainsi si je continueà percevoir mon corps propre dansses mouvementset par rapport au
mondeenvironnantet si le bâtimentpublic que je regardem'est donnésousla simple formed'une
présenceperceptive,en mêmetempsle rapportspatialfondésurla distanceau mondeet à sonpropre
corps (en tant qu'il est saisipar rapportau mondeenvironnant)s'abolit : le monde environnantest
présentet l'immobilité descorpsmatérielsrestela même,maisun universdifferentfait I'objet d'une
expériencepolitiquenouvellepour le sujet,expériencepar laquelleI'espaceet la matières'abolissent
dans leurprésencefactuelle et où la consciencesemble se résorberdans ce qui est signifié
par I'institution matérialisée,se résorberdansune absence,une invisibilité constitutivedu visible et
qui n'est autreque I'unité et I'immatérialitédu corpspolitique manifestées
dans I'expérience.Les
chosesautour de nous et nos corps mêmessont soumisà des processusde spacialisationet de
temporalisationet nousnoushouvonsfactuellementdansdessituationschangeantes
et contingentes.
Nous ne sommespas ici <<avec)) au sensspatial; nous ne nous trouvonspas en un mêmelieu et
à proximité les uns desautrespar exempledansun rapportde contiguïté: nous sommesavecen un
sensfusionneldans la mesureoù l'être relatif qui me définit ne permetpas l'exclusion de l'être communde la sociétépolitique; si nous fusionnonsles uns avecles autresau point de former cette
unité universelle- propriétéfondamentale
du corpspolitique-, c'estprécisémentparcequece que
je fais, dansla positiondéterminéequi estla miennepar rapportau tout, tout autreauraitpu le faire
de la même manière et que nous sommespar conséquentinterchangeablesdans une structure
politique qui nous pousseà être nous - mêmescoûrmeun autre ou plutôt à être ce que nous sommes
commetout autre.Danscetteexpériencepolitiquel'individu sedénaturecar il ne peut seregarderet
se considérerque du point de vue du tout dansune situationoù il sevoit commel'image médiatisée
par la communauté.La dénaturationa ceci de particulier qu'elle est une humanisationdans Ia
mesureoù touteaction à présentdevientdépendante,
danssonorigine et danssafinalité, d'un logos
spécifiquement
humainqui a été voulu et dont chacunestconscienl.Si chaqueindividu est à présent
instituéc'est d'abordparceque la règlecoûlmunea pour effet de transformerI'altérité irréductiblede
I'autre en co - identité et que celle - ci inscrit les existencescitoyennesdansune circularitéqui les
met à égaledistancede la loi et, en mêmetemps,à égaledistanceles unsdesautres.L'institution est
ainsi l'effectivité d'une équidistancepar laquelle chacunse déploie selon une même proportion.
L'humanité institutionnellecorrespondà I'essencede I'homme commeêtre qui dans I'univers est
capablede se dénatureret de mesurer:mesurerc'est ordonnersonexistencetout entièreet son être-
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au - mondeaux diversesmodalitésde l'être - communpolitique. C'est ainsi la mesurecommuneà
tous les individusqui devientle fondementdu rapportà I'autredansle logospolitiqueet cettemesure
coûlmune ne porte plus I'individu à considérer son irréductibilité propre par laquelle il se
- c'est - à - dire semettre
Etre interchangeable
singularisaitauparavant.
et s'échangereffectivement
- devientalorsle
identificateuret désingularisant
à la placede tout autredansun actede conscience
moded'être premierde l'hommequi chercheprioritairementà accompliret à donnercorpsà l'être avec qu'il constitueet qui le constitue dans un universel mouvementpolitique de réciprocité.
que suscitela découvertede la facultéde mesurer:
NietzschesouligneI'importanceanthropologique
<<Peut - être toute la moralité des hommes, écrit - il, a - t - elle son origine dans la
prodigieuseémotionintérieurequi s'emparadesprimitifs quandils découwirentla mesureet l'art
de mesurer,la balanceet l'art de peser(le mot hommesignifieen effet celui qui mesure,il a voulu
5l
senommerd'aprèssaplus grandedécouverte!).>
Les attributsdu corpspropre sont d'ailleurs mis entreparenthèses.
Le corps ne se meutpas
dansun universperceptf; I'orientation du corpsdansI'espaces'il restekinesthésique
est à présent
régi par d'autresmodalitésqui spécifientson être - au - mondepolitique dansla mesureoù en un
sens il saisit l'universel en tant qu'il en est aussi une partie constitutive.Là aussi se joue la
désingularisationen question: percevoir autrui dans son champ perceptif c'est le rapporter à
cetuniverselet c'est rapporteraussison corps- propreà une extérioritéstructurantedu fait du logos
politique. En effet noussaisissons
cet ensembledanssonunité de significationpolitique et c'est cette
unité qui s'ancredansla structuresymboliquedu bâtimenten questionet qui renvoie les sujetsles
uns alD(autres.On retrouvedansun autreregistrel'expériencede la < réciprocitéde I'entente>>que
Husserl décrivait à propos de la constitution intersubjective(objective) des chosesextérieures
lorsqu'il écrivait: <<La " chosevraie " estdésormaisI'objet qui persistedanssonidentitéau seindes
multiplicités d'apparitionsqui s'offrent à une pluralité de sujets, et ce, encoreune fois, en tant
qu'objet intuitif enrelationavecune communautéde sujetsnonnaux(...)., tt
La monumentalitépolitique n'est donc pas faite pour que nos regardsse portent sur le détail
des structures,mais elle est conçuepour que l'ensemblenous apparaisse
dansson unité. Bien sûr
nouspouvonsfaire le tour du bâtimentet faire varier les anglesd'approcheou nous contenterd'une
approchefonctionnelleet utilitaire partielle ; I'essentielnéanmoinsestprésentau premiercoupd'oeil
car ce qu'il nous a été donnéde voir c'est en fait I'intelligibilité politique du bâtiment.Bien sûr le
monumentn'est pas nu et il ofte des creux,despleins, desaspéritésou despropriétésmatérielles
diverses.Mais cette< lecture> progressiveelle - mêmedéterminel'unité de significationdont il est
question. En un sens le bâtiment est double : il a une structure matérielle et une structure de
signification fonctionnantsymboliquementpar renvois. On frouve chezHusserlune analysequi peut
nous aider à comprendrece type d'actesconstitutifsdu politique et du rapportque nous avonsavec
l'être - cornmunpolitique en tant qu'il a une structurejouant sur le renvoi de la présenceà
5 1 NIETZSCHE, Humain, trop humain, 2, Paris, Gallimard, Collection " Folio - essais", 1987, 5 21, p.Ba.
52 HUSSERL, Idéesdirectricespour une phenoménologieet une philosophie phénoménologiquepures,Liwe second,P.U.F. ,
Collection" Epiméthée",1982., $ 18,p 123.
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l'absence.<<D'après notre conception, écrit - il, toute perception et toute imagination sont un tissu
d'intentions partielles fusionnées en l'unité d'une intention totale. Le corrélat de cette dernière est /a
chose, tandis que les corrélats de ces intentions partielles sont desparties et des momentsde la chose.
C'est seulementainsi que l'on peut comprendre comment la consciencepeut aller au - delà de ce qui
53
Ai*i
est véritablement vécu. Elle peut, pour ainsi dire, viser au - delà, et la visée peut se remplir.>
si nous soîrmes actifs par rapport aux bâtiments publics, lors de cérémoniespubliques par exernple,
qu'advient - il exactement?L'ensemble de nos actes renvoie à une finalité jamais réduite au monde
présent. La cérémonie correspond au déroulement d'actes rituels collectifs qui associentles individus
les uns aux autres dans une signification cofirmune et dresseainsi le profil de leur être - coîlmun
dans cette situation. La propriété d'interchangeabilité qui lui est liée permet de tirer une conclusion
capitale pour comprendre I'origine et la destination de I'institution politique : chaque élément
politique au sein du corps politique n'a pas deconsistancenon plus que de valeur en soi; ce qui
prime c'est toujours la relation universelle dans laquelle s'inscrit chaquepartie au point de perdre le
caractère empirique contingent propre à I'ici et au maintenant. Etre à la place de I'autre du point de
vue de cette propriété d'interchangeabilité ne signifie plus occuper la même portion de l'espace, <<se
mettre à sa place >>; cela signifie très exactement que nos consciencesont Ia faculté politique de
communiquer en s'inscrivant dans I'unité déterminée par l'être - commun qui structure
originairement notre être - en - commun. Il est manifeste en effet que les corps dans l'expérience
perceptive mondaine partent chacun d'un point particulier de I'espace et du temps et qu'ils
expérimentent d'abord chacun pour eux - mêmes telle ou telle donnéede la perception.
Comme le soulignait Husserl dans le troisième chapitre de la première section du liwe second
desIdées directrices < (...) c'est le corps propre qui est le moyen de touteperception; il est l'organe
de perception, Tl est nécessairementen causedans toute perception. L'oeil est, dans la vision, dirigé
snr ce qui est vu et parcourt les angles, les surfaces, etc. La main glisse sur les objets en les touchant.
En bougeant, je tends l'oreille afin d'entendre.(...). Or, la possibilité de l'expérience implique la
spontanéité des déroulements des actes de sensation, actes qui se présentent accompagnéspar des
séries de sensationskinesthésiques et motivés par elles dans leur dépendance: avec la localisation
des séries kinesthésiquesdans le membre concerné doué de mobilité est donné le fait que, lors de
toute perception et de toute ostensionperceptive (expérience), le corps propre est en cause en tant
qu'orgqne des sens, et totalité des organes des sens, librement mû et qu'ainsi, à partir de ce
fondement originaire, tout réal chosique du monde environnant de l'ego a son rapport au corps
54
propre.> C'est ainsi la possibilité même de I'expérience qui prend sa source dans le corps propre
considéré ici comme centre à partir duquel s'organisent les donnéeskinesthésiqueset perceptives du
monde tel qu'il apparaît au sujet. Car il devient clair que ce rapport originaire de I'ego au corps
propre lui confère également une origine consistant dans le point de vue absolu et en un sens
irréductible qui est le sien : <<Il est également manifeste qu'avec ce rapport de I'ego au corps propre
53 HUSSERL,6 èmerecherche,op. cit., $ 10,p. 57.
54 HUSSERL, Idéesdirectricespour une phénoménologieet une philosophie phénoménologiquepures,Liwe second,op. cit., p.
92.
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ne fait qu'un la caractéistiqueselon laquelle le corps devient le support des points zéro de
l'orientation,du " ici et maintenant", à partir duquelI'ego pur a l'intuition de l'espaceet du monde
sensibletout entier.C'est ainsi que toute chosequi apparaîta eo ipso un rapportd'orientationau
corps; et non seulementla chosequi apparaîteffectivement,mais aussitoute chosequi doit pouvoir
55
apparaître.>> O, c'est précisémentce rapport d'orientation au corps qui est en quelque sorte
suspendulorsquele zujetse trouveen face de la chosepublique.Non que cettechosene lui soit pas
donnéedans une orientationinéductiblerelative à son corps,mais dansla mesureoù s'il saisit la
signification globale de la chosepublique, l'ensemblede sa significationlui est présente.Plus
précisémentdans la mesure où I'essence de la chose publique est caractériséepar I'unité,
l'universalitéet l'indivisibilité et qu'elle se manifestecommetelle, nouspouvonsdire que toutesles
parties de la choseconsidéréesont co - donnéesà Ia conscienceintentionnelledu sujet.Le zujetne
construit plus la chose seulementpar esquissesdans un ordre de successionqui lui révèle
progressivement
l'objet en restantà chaquefois dansun inachèvement
qui caractérisela synthèse
perceptiveet l'expériencehumainequi l'accompagne,mais,au contraire,la présenced'une partiede
la chosepublique danssa significationpolitique fait apparaîtredu mêmecoup (en même temps)sa
totalité.C'est en ce sensque la partieestindissociabledu tout et quel'acte d'aperceptionde la chose
publiquemanifestecettestructurephénoménologique
particulièrepar laquelleI'expériencen'est plus
caractériséepar la successionmais qu'elle se constituesur le mode d'une co - présencepresque
instantanéedans laquelle la partie et le tout s'animent réciproquementétant structurellement
dépendantsl'un de l'autre. En un senson peut dire que l'indivisibilité et I'unité de la chosesont le
corollaire de sa saisiesur le moded'une co - présence,ce qui impliqueque l'égalité de toutesles
parties de la chosesont identifiéesles unesaux autreset en mêmetempssaisiescommeindivisibles
dans leur mode d'être et d'apparaître. Il est alors possible de dire que la progressionde
remplissementest donnée en une seule fois dans le cadre d'une égalité des partis même si,
perceptivement,toutes les parties ne sont pas visibles simultanémentdu fait de la structure
positionnellefinie de notre expérienceen général,cofilme dans le cas d'une saisied'une figure
géométrique.S'il y a bien alorscommepour tout rapportperceptifsfucturé à un objet d'expérience
une ( conscienced'identité> de l'objet qui renvoieau zujetet à soncontenuvécu,cetteconscience
d'identité est caractériséepar le fait, phénoménologiquement
essentiel, que chaque partie
intuitivementsaisiepar le sujetrenvoieà toutesles autresmarquantainsià la fois leur indivisibilité ,
leur unité et leur continuité.On retrouveainsi la structurevalant pour la perceptionde tout objet, sauf
que dansle cas desobjectitéspolitiquesl'unification et la conscienced'identité sont vécuessur le
moded'une co - déterminationsymétriqueelle - mêmefondéedansl'égalité despartiesconstituant
I'objet. Prenonsun exempledonnépar Husserlau $ 14des5 èmesRecherches
logiques.<<Je ne cesse
je
dit Husserlde voir cetteseuleet mêmeboîte, de quelquemanièreque /a tourneet I'oriente (...).
Ainsi descontenustrèsdifferentssontvécus,et pourtantc'est le mêmeobjet qui estperçu(...). Nous
vivonsbien la " consciencede l'identité ", c'est - à - dire cetteprésomptiond'appréhender
l'identité.
(...) Cette consciencen'est - elle pasà son tour ttrracte, au sensde notre définition,dont le corrélat
55 lbid.,p. 93.
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56
objectif résidedansl'identité indiquée?, Cette identité se constitued'une façon ou d'une autre
indépendamment
de ce qui est à chaquefois effectivementperçu par le zujet et elle semblebien,
impliquer une forme d'immatérialitéqui sert à constituerI'acte global dans sa totalité et dans son
unité. Quelle différencealors avec la conscienced'identité d'une objectitépolitique?La différence
vient de ce que quel quesoit l'angle souslequella chosepubliqueestwe, la partieaccessibleà I'acte
setrouve êtredélocaliséedans
de perceptionrenvoieà la significationde la totalitéet par conséquent
la mesureoù sa significationest inséparablede la structurede renvoiqui la lie indéfectiblementau
tout auquelelle appartient.En outre dansle casde la < boîte >>si le sujetpeut en opérerla synthèse
identifiante, il ne peut pas pour autant connaîtreles corrélationsmultiples existant entre les
diftrentes parties,ce qui veut dire qu'il restetoujourspour lui unecertaineindéterminationen terme
de I'objet. Tel n'est pasle cas en ce qui concemela chosepubliquedansla mesure
de connaissance
où saisirune face et l'identifier au tout dansl'acte d'intentionnalitésignitive,c'est connaîtrele tout
par la partie et la partiepar le tout ou, si l'on veut, c'est réaliserla corrélationde I'universelet du
de l'objet.
singulierdansl'ordre de la connaissance
phénoménologiques
En effet
de la connaissance.
Nous retrouvonslà une des caractéristiques
connaître,corlme acte signitif de la conscience,implique une facultéparticulièrede la conscience
intentionnellequi < à travers>>ce qui estperçu< voit >>autrechosequece qui est simplementperçu.
Autrementdit I'acte perceptifmènele zujetpercevantau - delà de ce qu'il perçoitactuellementet lui
qui, tout en s'imbriquantdans la premièreet en
permetde construire(d'édifier) une connaissance
Le perçuactuelprend
étantdépendante,
la dépassepour lui donnerune significationqui la dépasse.
qui,
habite
la chosed'une
du côté du sujet,
son sensdans le rapport à une idéalité : c'est l'idée
intelligible. Pour reprendredes distinctions
manièreimmanenteet permet I'acte de connaissance
nous dirons
opéréespar Husserlen 1907dansla quatrièmeleçon de L'idée de la phénoménologie,
qu'il faut distinguerdansce type d'actede connaissance
entre< ce qui estimmanenteffectivement>>
et <<ce qui est immanentau sensintentionnel>>.En effet < Les vécuscognitifs possèdent- cela
- une intentio,ils visentquelquechose,ils se rapportentde telle ou telle
appartientà leur essence
manièreà un objet.Le se- rapporter- à - un - objeten fait partie,alorsmêmeque l'objet n'en fait pas
partie. o 57Dè, lors l'acte de connaissance
que nousdécrivonset qui s'appliqueà un certain objet
politique (saisi dansson essencepublique)semblebien relever de ce que Husserlappelle<<vision
générique> et traduitbien le fait phénoménologique
et politiquemajeurque l'objet politique, au sein
constituantequ'il convient de décrire et
de I'immanencedu donné,implique une transcendance
qui caractérisela sphère
d'expliciterpour cernerle plus clairementpossiblele type de connaissance
du politique.Noussommesbien alors dansle cadred'une recherchesur l'essence: <<llestmanifeste
en tout cas,que toutecetterecherchesur I'essenceestbien une recherchegénérique.Le phénomène
et disparaissant
dansle flux de la conscience,n'est pas I'objet des
cognitif singulier,apparaissant
Ce qui vise la recherchece sontles " sourcesde la connaissance
",
affirmationsphénoménologiques.
génériques
ce sont les originesqui sont à saisirpar la visiongénérique,ce sontlesdonnéesabsolues
logique,op.cit.,$ 14,pp. 185/186.
56 HUSSERL,5 àne recherche
P.U.F.,Collection" Epimethee
", 1970,p.19.
57 HUSSERL,L'idée dela phénoménologie,
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qui représententles mesuresde base généralessur lesquelles doit être mesuré tout sens, et par suite
aussi tout droit, de la pensée confuse, et par lesquelles doivent être résolues toutes les énigmes
qu'elle pose dans son rapport à l'objet. ,r58 L" rapport que nous avons à t'objet politique s'apparente
à la vision génériquepar laquelle nous saisissonsune essenceà travers une perception singulière en
elle - même spatio - temporellement circonscrite : < (...) Regardons donc des cas où le général est
donné, c'est - à - dire des cas où se constitue, sur la base d'un objet singulier qui est offert à la we
et donné en personne,une consciencepurement immanente, du général. J'ai une intuition singulière,
ou plusieurs intuitions singulières, du rouge, je maintiens I'immanence pure, je veille sur la réduction
phénoménologique (...).(...)Et maintenant j'accomplis de manière purement intuitive, le sens de la
pensée : rouge en général, rouge in specie, disons l'universel identique que la vue tire de ceci et de
cela ; ce n'est plus maintenant I'objet singulier en tant que tel qui est visé, non pas ceci ou cela, mais
le rouge en général. ,r59 D" même,alors que nous sommesen train de percevoir un aspect de l'objet
politique, les autres aspects ne sont pas simplement complémentaires de ce qui est actuellement
perçu mais sont co - donnés au titre de l'essence qui constitue I'objet sans son unité et dans sa
totalité indivises. De même que le rouge coîrme essenceest immanent à tel acte de perception
singulier, de même I'idéalité unifiée de I'objet politique se donne comme visée dans chacune de ses
parties. Dès lors c'est bien l'intelligible qui confrre le senstotal de I'objet et les éléments sensibles
partiels doivent s'accorder à l'idéalité de I'objet politique en vertu d'une nécessité essentielle qui
n'est autre que le sens universel de I'objet politique qui fait converger toutes les intentionnalités
constitutives et constituéesdans l'expérience politique en question. Plus encore la perception en elle même n'est pas adéquateet reste incomplète si elle n'est pas renvoyée à son sensidéal - politique un
peu à la manière des figures géométriques dont parle Husserl lorsqu'il analyse aux début des
premières Recherches logiques les caractéristiques des actes conférant la signification. En effet il
écrit ceci : ( A y regarder de près, dit - il, aucun concept géométrique en général, c'est un fait bien
connu, ne peut être rendu sensible d'une manière adéquate.Nous imaginons ou nous dessinons un
trait, et nous disons ou pensons une droite. Et il en est de même pour toutes les figures. Partout
I'image ne sert que de support poar I'intellectio. Elle n'offre pas un véritable exemple de la figure
visée, mais seulementun exemple de formes sensiblesde cette catégorie sensible que sont les points
de départ naturels des " idéalisations géométriques ". C'est dans ces processusd'intellection de la
pensée géométrique que se constitue l'idée de la figure géométrique, idée qui trouve sa réalisation
60
De même qu'il existe des << idéalisations
dans la signification stable de I'expression".>
géométriques ) avec des <<points de départ > sensiblesil existe une expérience politique qui nous
met en présence d'une partie de la signification idéale d'ensemble qui fait précisément I'objet de
I'intention idéale de signification qui ne peut se donner et se constituer que dans une plénitude de
réalisation mêIa l'unité. L'expérience actuelle partielle trouverait ainsi son achèvement

58 lbid., p. 80.C'estnousqui soulignons.
5 9 I b i d .p, . 8 1 .
partie,$ 18,p. 7a.
logique,op.cit.,Première
60 HUSSERL,Premiàerecherche
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empirique -

dans la saisie d'une signification politique unifiée irréductible aux conditions
subjectives et matérielles, ces demières n'ayant que la fonction de point de depart et de déclencheurs
c'est - à - dire de simple moyen.
L'idéalité politique transcende en ce sens le singulier subjectivo - empirique et révèle au sujet
un monde politique auquel il appartient originairement mais qui, en même temps, le transcende en
tant qu'individualité située et déterminée. Ainsi dans le domaine de l'idéalité politique on ne peut
s'en tenir exclusivement au fait puisque celui - ci, traversé d'une signification idéale qui lui confère
son sens et son unité, vaut comme exigence idéale de se rapporter aux autreset à un univers commun
précisémentdéterminé et organisépar cette idéalité. Tout se passecomme si au - delà de I'expérience
contingente des individualités et des singularités diverses qui y sont attachées nous avions une
référencequi permette un certain type d'accord transcendantau donné.
D'une façon générale déjà, au sein du monde objectif intersubjectivement constitué (dans
lequel les choses sont situées dans l'espace, le temps) les corps propres se délocalisent eî ce sens
qu'ils perdent leur localisation kinesthésique irréductible (absolue) et se positionnent d'une manière
identique par rapport à une même chose dans la mesure où celle - ci leur est donnée objectivement.
En effet ils existent dans une < réciprocité de I'entente >>,<<La " chose waie " est désormais l'objet
qui persiste dans son identité au sein des multiplicités d'apparition qui s'offrent à une pluralité de
ut
zujets,et ce, (...) en tant qu'objet intuitif enrelation avec une communautéde sujets nonnaux (...).,
Le même phénomène,mutatis mutandis, semble s'appliquer au cas de la saisie cofilmune d'une chose
politique. Mais d'où vient la puissance unificatrice dans une telle expérience?Comment se fait - il
que chacun échappe en un sens à la centralité du corps propre pour se décentrer dans sa singularité
perceptive et kinesthésique et se trouver coordonné à ture unité structurelle réciproque dans laquelle
c'est I'expérience commune d'une objectivation politique qui se joue? Tout se passe comme si à la
pluralité des points de vue différents sur le monde se substituait un point de vue cofllmun au sein
d'un monde commun dans lequel chacun peut s'identifier aux autres dans un acte d'extériorisation
montrant en quoi il y a une transcendance de I'objet politique. Essayons de préciser
phénoménologiquementce qui se joue dans une telle expérience constitutive d'une certaine manière
d'être - au - monde. Reprenons la description husserlienne.Au moment même où < I'oeil est dirigé
sur ce qui est vu et parcourt les angles, les surfaces,etc.>, l'expérience de chacun garde la propriété
fondamentaled'être liée au corps propre qui perçoit de son point de vue dans une perspective spatiale
déterminée. Pour le zujet le monde se constitue de ce point de vue en tant qu'entité relativement
autonome. Le monde ainsi constitué est le sien aussi bien du point de vue de l'appréhension
subjective que de la spatialisation spontanéequi l'accompagne et qui forme le premier registre dans
la constitution de l'expérience coûrme rapport unifié d'une réalité extérieure rapportée à soi. A
présent cependant si l'oeil reste dirigé sur ce qui est vu et s'il parcourt encore les angles et les
surfaces, une signffication unifiée s'ajoute à cette expérience kinesthésique et perceptive dans la
mesure où la chose vue à une valeur globale inéductible aux parties (angles,surfacesetc.) qui oblige
en quelque sorte le regard à ne pas se réduire à l'être actuellement perçu. Plus précisément, saisir tel
pourunephâromér,ologie,
op.cit., 2, $ 18,p. 123.
6l HUSSERL,Ideesdirectrices
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et tel aspectde la chosepubliquec'est toujoursla rapporteren mêmetempsà l'unité de I'ensemble
en tant qu'elle a une signification transcendanteet, pour une part, transcendanteà ma perceptionet à
partielle q.û
ne seréduit pasà une transcendance
mon êtrepropre.Cettesignificationtranscendante
renverraitpar exempleà une trnitéde perceptionsupérieureà la perceptionactuelle (l'angle perçu
originairede l'expérienceà <<
par l'oeil en mouvementrenvoyantdansla constitutionkinesthésique
une fenêtre>>saisiecommetelle et qui synthétiseet unifie, dansI'acte intentionnelde la conscience
constituante,un ensemblede perceptionsparticulièresF, mais elle renvoiede manièreultime à la
significationtotale de la chosepublique.Autrementdit : au coeurde l'acte perceptifactuel et de
I'expériencequi lui donne son senslocal constitutif se loge une significationtotale saisiepar le
moyende la perceptionmais qui ne peut s'y réduiredansla mesureoù, en elle - même,elle n'est pas
perceptibleet que l'expérienceque peut en faire le sujet est une expériencese déployantdansle
registrede la pure intelligibilité. Au coeur du sensiblese déploieun senspolitique transcendantaux
singulièredu sujet.
actesparticuliers deperceptionet à la conscience
L'expérienceque fait l'oeil en ce momentdéterminéestindissociabled'une structurede renvoi
de la chosepubliquepour elle - mêmeet les lie dansleur
telle et telle caractéristique
: il appréhende
'
continuitéet dansleur unité par I actede perceptionqui s'esquissedansI'espaceet dansle temps.
Mais, en même temps, I'oeil est ramenépar l'unité universellede la chosepublique à un acte
conscientielpour lequel c'est la manifestationsignitive,invisible dansson unité et sa totalité, qui
devientdéterminant.En d'autrestermes: au - de là de I'acte de perceptionchosiqueet du rapport
originaire qu'il implique entre le sujet et le monde qu'il constitue dans la sphère des actes
kinesthésiques
et perceptifsse profile un actequi actualise,à traversce qui est vu, I'absenced'un
contenuintelligible dont la significationnepeut apparaîtrequ'à une intentionalitécapablede viser
I'idéalité de ce qui estdonnédansI'expérienceen train de se constituer.
Cherchantà caractériserI'expériencede l'être communau seinde ce qu'il appelle< le champ
symbolico- charnel>>au seinduquelchaquemernbred'un groupeen acteseretrouve,J.-T. Desantia
souligné dans son propre registre le phénomènede délocalisationet de désingularisation
le moded'être du < groupeen fusion> qui place chaqueindividu non plus dansune
accompagnant
relationexclusiveet simplementadditionnelleà I'autre,mais qui l'associeà tous les autresau point
de former une entitécollective au sein de laquelleI'espaceextérieuret concrets'abolit pour laisser
place à une structuresymboliqueunitaire délocaliséedéterminantl'être - en - cofirmun.Comment
caractériserla constitutiondu groupelors d'une manifestationcollectivequi occupel'espacede la
rue, demandeJ. -T. Desanti?Il répond: <<L'état de groupementseproduit de procheen prochedans
un réseaude relationsde voisinage.Mais du fait de la délimitationsymboliquedu jeu des gestes
possibles("ledrapeau"àunebome,"lesflics"àI'autre)celieupropreàchacunest,àchaquegeste
projeté,à chaquepasaccompli,arrachéà sa singularitélocale.Et c'estbien ce qui sepassedansune
" manifestation" qui se " déroule", dansl'espacedesrues,à la façond'une chenille.Chacunoccupe,
à chaquepas,uneplacebien défrnie: tel point sur le cheminde la Bastilleà la Nation.Mais pourtant
chacun se trouve partout où se déploie le cortège.Etre " dans la manifestation" ce n'est pas
elle passe.C'est bien davantageêtrepris
seulementse ûouver assignéaux lieux où successivement
par lequelchacunse trouve,en quelquesorte,doué d'ubiquité.
dansle jeu desrenvoisryrmboliques
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Chacunestàlafoisici(oùilest)etailleurs:c'est-à-direpartoutoùlamanifestationàaffaire.
Ubiquité elle - même symbolique, puisque chacun ne peut se trouver qu'au lieu même où chaque fois
il se trouve (...). Le groupe en fusion, bien qu'il se produise cofllme enchaînement de voisinages
6'
spatio - temporels (état de groupement), n'a d'autre unité que symbolique.> C"t immanentisme
mondain de Desanti nous perrnet de comprendre que l'être - commun fonde non seulementl'être - en
- commun actuel, mais qu'il a une structure essentielle qui associe échappement à soi et à la
singularité de I'espace et fusion du groupe au sein d'une structure symbolique de renvoi qui, au sein
de I'immanence de l'expérience actuelle, transcendeles consciences.
A strictement parler chaque corps singulier devient un incorporel : il se vide de ses
déterminations empiriques et est alors saisi dans et par I'acte médiateur qui communique à chacune
des consciencesdont il est question I'unité de l'être - commun. Cette puissanceassimilatrice de l'être
- commun qui détermine et structure les modalités de notre être - en - commun ne correspond pas
pour autant à une confusion c'est - à - dire à une assimilation indifférenciatrice. Chacun, en effet,
bien que s'inscrivant dans l'être - commun unificateur, n'en garde pas moins la conscienceexplicite
d'une inscription volontaire et rationnelle au sein du corps politique, inscription qui d'ailleurs est la
source première du logos politique. Je m'identifie universellement aux autres et cette identification
permet la détermination originelle de l'unité de l'être - commun. Mais, en même temps, la
consciencepolitique que chacun a de son acte - en tant qu'acte volontaire en lui - même singulier
-, lui perrnet de considérer l'unité dont il est question comme unité composée d'un ensemble de
volontés accordées. C'est donc I'accord volontaire (et singulier) des volontés qui constitue cette
identification des consciences les unes aux autres et cette unité de l'être - commun. Plus encore :
l'immatérialité constitutive de l'être - commun politique n'apparaît, ne commence véritablement,
qu'à partir de cet instant originel où la volonté individuelle et singulière se joint à celle de tous les
aufres,qu'à partir du moment où cette volonté se désingularisedans l'accord rationnel avec les autres
volontés qui agissent de la manière identique. A l'instant - et il ne peut que s'agir d'un instant
fondateur -

où les volontés s'accordent, chacune se désingularise, ce qui revient à dire que toute
détermination empirique et subjective spécifique disparaît pour laisser place à la détermination
unificatrice de l'être - commun. Le commencement du politique qui s'inscrit dans l'acte même du
contrat, se définit comme le moment volontaire et rationnel dans et par lequel devient, de par
I'accord unificateur et la détermination de l'être - commun, effective la communication réciproque
des consciencesinstituées. Si il y a ainsi une immatérialité du corps politique c'est dans la mesure où
I'acte politique fondateur procède par désingularisation et dématérialisation des individualités
devenuescitoyennes : devenuescomme tout autre.
Certes les corps sont soumis à I'altération en ce sens que le temps laisse en eux une trace
matérielle. Pour autant, dans I'expérience que nous en faisons actuellement,le corps - par exemple
ce bâtiment public que nous percevons et sur lequel se cristallise l'unité trniverselle du corps
politique -, reste inchangé. C'est que ce n'est pas tel ou tel aspect ou telle ou telle partie du

Paris,Le liwe depoche,Collection" biblio - essais", 1984,
ou lespiègesdela croyance,
62 DESANTI,Un destinphilosophique
pp.65/66.
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bâtimentqui porte la tracedu temps,maisdansI'aperceptionpolitique du corpsen questiontout est
saisid'un bloc et c'est danssonunité quele corpsestsignifiant.La présenceactuelleet matérielledu
corpsen questionestmédiatiséepar l'unité universelleconstitutivede l'être - coîrmun et c'est cette
médiation politique qui signifie le corps en le renvoyant à une autre réalité qu'à sa seule
présencematérielle et spatio - temporelle.Autrementdit si nous sofirmesdans le monde (dans
l'expériencede l'espace,du temps et des corps soumisau changementet à la contingencedes
situations),en mêmetempsnousnousréferonsà une unité politique qui transcendece qui est donné
mondainesinscritesdans
dansI'expérienceempiriqueprésenteet le déssaisitde sescaractéristiques
une matérialité ancréedans I'espace et le temps et qui, pour chacun de nous, définissentdes
existencesmarquéespar la singularité.Dans cetteexpérienceempirique,d'ailleurs, nous pouvons
repérer dans l'espaceles fiaces qui indiquent l'effet du temps sur la matière; cette localisation
montreque le corps singulierest composéet qu'il peut
spatialede tracestemporellesmatérialisées
être décomposéet divisé en partiesdifferenciéesqui deviennentindifférentesles unes arD(autres:
l'unité matérielle alors se dissout et devientmultiplicité éclatêesansaccord réciproqueentre les
diversesparties.L'immatérialité de l'être - commundonne au contrairele corps dans son entier
commerenvoyantà l'unité du corpspolitiqueet nousadresseun certainrapportcommunà lui. Tout
se passecommesi le corpspolitiqueunifiait et structuraitle réel empiriqueet que de cetteopération
naissait le sens attachéaux lieux dont il est question.Pour le dire autrementsi nous soîrmes
factuellementles unsavecles autressituésdansI'espaceet soumisà I'expériencedu tempsqui passe,
en même tempscette expériencese doubled'une référenceau logospolitique où nous entretenons
des relationsqui ne sont plus simplementspatio - temporellesi nous sommesco - présentsdans
quenoussommes
l'unité universellede l'être - communet cetteco - présencesignifie empiriquement
absentsles unsaux autresen ce sensquel'unité qui nouslie est uneunitépolitique idéale.
Le mondeempirique,celui desêtressingularisés,
est ainsi doublé(aux deux sensdu terme),
mais non d'un <<autre>>monde,d'un <<arrière- monde)) au sensde Nietzsche,mais d'un monde
organiséqui du fait d'une certaineplénitudequi appartientà sonintelligibilité fonctionnecoûlmeune
possibilité ou une nécessitépour ce monde - ci. Non que nous ne puissionspas nous voir, nous
toucheret continuerà dialoguer; maisen ce senspolitiquedécisif que si nousnousréferonsdansle
dialogueau politique, à l'être - conunun,nous nous situonsalors dansl'immatérialité de I'unité
universelleactuelleou de celle qui dewait être. Si la politique est un appel et une force inscrits
commepossibilitédansl'insuffisance,la faiblesseet l'inachèvementdes êtreset des choses,c'est
parce que la présenceà la consciencepolitique d'un présentdéficientest le signe corrélatif d'un
devoir - êtredont la significationultime renvoieà I'immatérialitéd'un corpspolitiquedont I'absence
prendla formed'une exigencepour I'hommeengagédansle monde.L'hommepolitiqueintériorisant
cetteexigencedu devoir- êtrecoûlmesenset finalité de I'action présente,ne secontentepasde faire
des concessions aux situations et à la factualité présentes puisque celles - ci
s'articulentnécessairement
à I'avenir commepossibilitéde réalisationd'un devoir - être.I1 ne s'agit
paspour lui danscetteréferenceidéaleà I'unité de l'êhe - cofirmunde nier ou de refuserpurementet
simplementle réel de I'expérienceempiriquemais de se montrer capablede rapporterce réel à
politiques c'est - à - dire à la réalisationimmatérielled'un
sapossibilitéet à son accomplissement
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certain bien commun. L'activité politique consiste ainsi à rapporter le présent à une absence
constitutive; il s'agit pour elle de rapporterdialectiquement
tel aspectde la réalité empirique
singulière à I'unité possible du bien coûlmun. La politique est ainsi originairementle rapport
dialectiquede la matière multiple et contingenteà une forme d'immatérialitéqui s'inscrit dans
l'immanencedu logospolitique.Au coeurde I'action politiqueen effet se trouvecette exigencequi
consisteà déterminerla réalitédonnéeet présenteen fonction d'un devoir - être dont la fonction
essentiellede rapportercetteréalitéà desconditionsidéalespermettantsanégation,sondépassement
et son intégrationen ce sensque le dépassement
transfonnela donnéeprésenteen son autremais
qu'il ne pourrait se faire sansla présencede ce donné premier. On dira que toute politique est
prioritairementvolontéet capacitéd'interventionpour changerce qui est.Si un hommeesten état de
souffianceet de manqueil faut améliorercette situation,donnéecommesigned'une incomplétude
du monde,et,plus généralement
commesigned'une incomplétudeontologiquequi affectele rapport
de l'humain à toutesles choseset à tous les êtresqui pourraientconditionnerson accomplissement.
Cette incomplétudeontologique,qui inscrit le mal au coeurde l'être - au - mondede celui dont la
conditiondoit êtrechangée,setrouveêtrenécessairement
d'origine empirique.
L'origine de toute actionpolitique de ce point de vue consisteà vouloir que l'homme puisse
sortir de sacondition,soit pour la changersoit pour l'améliorer.L'hommepolitiqueestbien celui qui
intervient de cette façon pour contrecarrerle réel empiriqueou pour accompagnerune tendancequi
lui paraîtpositive.Il le fait en fonction d'une certaineconceptionde ce que doit être l'existenceau
seinde la sociétépolitique,il le fait doncfinalementen fonctiond'un certainidéal de ce quepourrait
être le corpspolitiquecommeréalisationd'un certainbien commun.En effet agir pour empêchercet
homme de s'abîmerdans le manqueet la souftance est un acte singulier,mais il est exécutéen
fonction d'un certain idéal qui s'appliqueà l'humanité en généralet qui définit implicitementune
conceptiondéterminéede l'être - cornmun.Le corps politique est ainsi un incorporelqui s'inscrit
dansles corpset leur donneun senset une forme qui révèlentou qui tendentà accomplirsonunité
immatérielle.L'expériencede la pluralité descorpsempiriquesn'est pasun obstacleà I'expérience
simultanéede corpsinstituéspassantpar le médiumde l'être - communqui détermineen retourleur
être - en - corrmun. Nous ne saurionsen effet réduire le corps à ce qu'il est : au delà du corps
biologiqueintérieurc'est - à dire des grandesfonctionsphysiologiquesqui maintiennentla vie, du
corpsphysiquemorphologiqueprésentantune surfaceextérieureexisteunemodalité du corpspropre
qui dépendde l'être - commun.Si le corpsbiologiqueintérieurest profondeuret se définit par son
invisibilité, le corpsmorphologiquesedéfinit coflrmesurfacede contactet, plus précisément,comme
interface entre I'intérieur et I'extérieur. Dire qu'il est un incorporel c'est reconnaîtrequ'il est
qui, pourtant,ont été nécessaires
constituéd'une idéalitéirréductibleaux diversescomposantes
à sa
constitution,et qu'il n'est donc ni visible ni saisissable
dansla mesureoù il est le point unificateur
universelqui ordonneun présentqui ne prend son sensque par rapport à cette absencestructurantle
rapportà l'autre et I'intégrantau seind'un accord.Nous ne sommesdansl'universpolitiqueprésents
les uns aux autresque dansla mesureoù l'absencedu corpspolitique nousunifie indépendamment
de la présenceimmédiateet singulièredes corps - mon corps, celui des autres,les corps bruts
inanimésqui m'entourent- qui nous inscrirait dansle cycle d'trn rapportontologiquesingularisé.
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En particulier le corps biologique est mis entre parenthèses,il est oublié ; le corps morphologique
est lui aussi indéterminé en ce sens que les differences purement physiques sont mises entre
parenthèses: peu importe en effet l'aspect empirique / biologique de la personne dans la mesure où
ce n'est pas I'aspect ou la forme qui est déterminantemais l'être désingularisantc'est - à - dire l'être
- coûlmun qui spécifie I'universel que nous partageonsdans les modalités diverses de nos existences.
Les conséquencesanthropologiques sont ici décisives. On voit en quel sens l'êhe - commun
politique est toujours un dépassementdu donné, un dépassementde l'être singularisé, une mise en
question radicale de l'être simplement présent dans sa contingence et une ouverture idéale
s'inscrivant dans la catégorie du possible à venir. De ce point de vue l'envers des corps matériels
est constitué par cette immatérialité politique qui en inscrivant, en ce lieu et en cet acte contingent,
son universalité unifiée désingularise à nouveau l'espace physique en le rendant dépendant d'un
corps immatériel et non perceptible. C'est au fond la prégnancede l'êfe - commun organisé au sein
du corps politique

qui donne sa consistance et sa réalité politiques à ce qui est perçu dans

I'expérience présente. Pour prendre une image on peut dire qu'il se passeune expérience analogue
lorsque I'archéologue découwe la pierre isolée d'un édifice et qu'il tente de concevoir à quel
ensemble, à quelle totalité elle a pu appartenir pour êhe en harmonie architecturale. La pierre elle même est bien singulière -

elle est découverte en un lieu précis, elle semble avoir des

caractéristiques qui f isolent de son environnement et des propriétés physiques spécifiques qui
permettent de la rendre identifiable - et sa présencemassive est bien marquée du sceau de la
matérialité; pourtant cette pierre n'a de sens que si elle est désingularisée et que si I'on comprend
de quellefaçon elle s'agence dans I'unité et l'universalité du tout de l'édifice auquel naguère elle a
appartenu. Si, en eux - mêmes, l'espace et son topos spécifiques sontmis entre parenthèsesavec la
pierre singulière, c'est dans la mesure où une autre organisation invisible et pourtant indirectement et
structurellement présente constitue un appel indiquant la recherche de ce qui dewait être,
transcendantainsi l'être singularisé simplement donné comme tel dans l'expérience empirique. Tous
les actes de l'archéologue d'aille
mesruer la distance de la pierre à d'autres objets et apprécier
la profondeur à laquelle elle se trouve dans le sol, décrire la pierre en elle - même - ont
essentiellementpour fonction non pas d'en rester à une description de la chose singulière mais de
tenter de l'insérer dans un ensembledans lequel elle prendra tout son sens.
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3. - L',UN - UNIQUE ET L'UN - COMMUN :
ONTOLOGIEDE LA SINGULARITÉET LOGIQUE DE
L'UNIVERSALITE POLITIQUE.

La structureontologiqueet logique de ces deux modalitésde I'unité peuventêtre décrites.
Dansle casde l'un - uniqueI'unité estune entitéabsolueà laquellerien ne peut êtreretranchéet, en
ce sens,elle peut êtreassimiléeà une plénitudenaturelleet subjective; elle manifestece qui ne peut
une structureontologique
être échangésoussa forme singulièreen tout cas: elle est essentiellement
d'une manièreparadoxale,à
manifestantla singularitéde l'individualité.L'un - communcorrespond,
la dissolutiond'une multiplicité qui se manifesteen lui sousune forme communeet, commenous
l'avons vu, identificatriceet assimilatrice.Cette unification dynamiquedu multiple relève d'une
structureessentiellement
logique dans la mesureoù f irréductibilitéontologiqueest remplacéepar
politiqueprendla forme d'une loi
une relationuniverselleréciproquepar laquellel'interchangeabilité
jamais
simplementdansun rapport auto - constitutif
de continuité et de commutativité.I n'est
d'égalitéà lui - même; du fait de la loi de continuitéet de commutativité,il estl'égal de ce qui lui est extérieur dans la forme A : B : C etc., jusqu'à comprendrela totalité des individualités
politiques.L'identification dont il est questiondu fait de ce rapport d'égalitéest le processusen
politique.Si I'on faisaitla sommede toutesles différences
vertuduquelseréalisela désingularisation
nous aurionsune série d'ensemblessystématiquement
distincts les uns
ontologiquessingularisées,
:
:
desaufres.ensemble: A { Al + A2 + A3....}# B { B1 + 82 + 83...} # C: { Cl + C2 + C3...\
etc. Dans ce processusde dénombrementet de differenciationce qui comptec'est simplement
l'addition des différences.Plus encorecelles- ci procèdentpar égalisationrapportéeà l'être propre
c'est - à - dire que I'addition - dont on peut penserqu'elle peut être quasimentillimitée rapportéeaux singularitésconstituantes
de l'individu inscrit une égalitéontologiquedont la fonction
intrinsèquement
à I'individualité en
ne consistequ'à mettre en évidencedes propriétésappartenant
question.Autrement dit cette égalitéontologiqueextériorisantdespropriétésempiriquessingulières
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est,d'un côté,une égalitéabsolue- puisqu'elleest,prise en elle - même,incomparableet qu'elle
est la négationoriginaire de toute forme de relation qui ne serait pas relation à soi -, et, d'un
autrecôté,difference et inégalité absolues- puisque, en aucune façon elle ne peut être
identifiéeà aufrechosequ'à soi.
si l'on devaitdévelopperl'idée d'une logiquede l'êhe singularisé,on aboutirait
Curieusement,
à desconclusionsde type descriptifet à un phénomèned'élucidationde l'être singulierqui irait < en
profondeur>>dans la mesureoù des propriétéstoujoursplus cachées,plus inapparentes,seraient
progressivementextérioriséespar le dénombrementet l'analyse. Bien entendu,une démarche
comparativeconcernantcespropriétéssingulièresabsoluesest possiblemais l'être en soi singularisé
ne peut faire I'objet d'une identification assimilatricecofilme cela est le cas dans le phénomène
politique ici décit. L'un - unique est donc démultiplicateur des différences ontologiques
singularisées.Il s'inscrit au plan d'une aliénationdansla mesureoù il n'est que la manifestation
passivede l'être commedonnéempiriqueou subjectifet qu'il ne suggèreaucunemodalitépour l'être
- communqui nécessairement
doit se constituercoîrme être - avec partagé,au contrairede l'un La politique relève ainsi du
colnmun, annihilateurde ces différencesontologiquessingularisées.
domainede la logique au sensd'un processusd'identificationqui établitune continuitéuniverselle
entre des éléments.Le corpspolitique est égal à I'ensembledes interrelationsqui existententre les
éléments(les citoyens) qui le composentet le constituent,interrelationscaractériséespar une
référencecommunequi définit, structureet organiseleur être - communeffectif et leur fait prendre
consciencede cet état de fait et de ce qu'il implique sur le plan existentiel.Si nous envisagionsles
relationsdisjonctivesfondéessur une ontologiedes singularitésexclusivesles unesdesautresen la
poussantjusqu'à sesultimes conséquences,
nous arriverionsà la propositionsuivante: <<une quasi
infinité de singularités(pour soi) et de différences(pour autrui ou pour le corps politique)
s'additionnentsans se recouper>>,ce qui implique qve cette ontologie singulariséefonde une
exclusionréciproqueuniverselleet I'impossibilitéde la communicationcommerelation d'échange
fondéesur uneforme d'identité.
Ainsi se trouve exprimée f infinité exclusive du domaine ontologiquesingulier qui ne
recoupejamais le conceptpolitique d'universalitéà l'origine du phénomènede la civilisation
politique. L'infinité exclusive du domaine ontologique singulier s'oppose à la totalité et à
l'universalitéd'essencelogiquepar lesquellesse définit et s'actualisel'interrelationconstitutivedu
corpspolitique.La politiqueau senside républiquen'estjamais additionnelleet differenciatricemais
par essenceinterrelationnelleet identificatriceet ouwe ainsi l'universalitéde l'être - commun.C'est
la relation communed'intersectionqui prime ; elle montreque chaqueélémentdu corpspolitique
s'inscrit dansl'interelation de ce qui est commun. Soulignonsà nouveauque nous n'avonspas la
conjonctiondu type <<et >>.Dansce cason se contenteraitde faire la sommede tous les élémentsen
à la soûlmede toutesles
les considérantchacunpour eux - mêmeset le résultatfinal correspondrait
propriétéssingulièresconsidéréessimultanément.Additionnerainsi toutesles singularitéssansles
opposerrevient à construireun ensembleindéfini danslequel les élémentsne se recouperaientpas.
Une telle démarche,extensivepuisqu'elle additionneautant qu'elle peut toutes les diftrences,
souligne la neutralité des divers élémentsles uns par rapport aux autreset le fait qu'ils se placent
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danscet ensembleen relationde pure extérioritéles uns par rapportaux autres.Du point de vue du
logos politique une telle opérationserait contradictoirepuisqu'on aurait un ensembleayant deux
propriétéscorrélatives: 1. une propriétéd'indifferenceuniverselleet pour la totalité de l'ensemble
quelque chose de non constitué, de non lié, quelque chose d'indéterminé ; 2. wrc propriété,
déterrninéepar la première,de différencessingulièresaussinombreusesque les élémentscontenus
dansI'ensemble.Danscet ensemblece qui estmis en évidencec'est le contenuou la matièrequasi
infinie deséléments.A nouveauon peut dire qu'il y auraitindifférenceontologiquedesélémentsles
unspar rapportaux autresou, pour le dire autrement,quela simpleconjonction<<et >>n'établit qu'un
lien neutre et que dans cette simple addition des différencesontologiquestoute relation de
constitutionou de dépendanceest impossible: chaqueélément simplementadditioruréavec les
autresne vaut que pour lui - mêmeet s'inscrit dansla relation ontologiqueimmobilisatriceA : A
sansqu'aucuneautre relation ne puisse le détermineren commun ou simplementen vue de la
constitutiond'une identité.Aucun élémentdoncn'est enrelationeffectiveavecun autreélémentbien
qu'ils appartiennenttous au même ensemble(l'ensemble quasi infini des identités differentes
indifférentessur le plan ontologiqueles unesaux autres).En conclusionnous sornmesen présence
d'un ensemblequi, du fait despropriétéslogiquesde la conjonctionneutre(( €t )),déterminepour tout
élément lui appartenantune différenciation ontologique fondée sur une indifférence logique
(déterrninéepar la conjonction neutre non assimilatrice).Aucune déterminationeffective ou
organique n'est alors réalisée; I'indifférence logique de la conjonction <<et >>mène à une
différenciationontologiquesingulièrepar laquellechaqueélémentn'a de valeur qu'en soi, dansle
rapport qu'il a à lui - même et qui s'inscrit dans une relation d'égalité absolue.Si I'identité
ontologiqueexiste,pour chacundes élémentsaucuneidentificationlogique n'est possible,ce qui
signifie à nouveauque ce sont les contenusdes élémentsqui s'exhibent et qu'aucunerelation
d'identificationformellene peut s'opérer.
A côté de la plénitudede l'être singulariséfondé sur le contenude l'élément pris en lui même- se faisant dansun rapportd'égalité absolueà soi selonla simple règle A : A -, nous
avonsun autre mode de relation générantune vacuitéde contenus,en niant l'être singulariséet en
déterminantle logospolitiquecofirmeidentificationassimilatriceformellemettantenjeu la propriété
communed'intersectionque nous avonsdécrite.Cettepropriétéd'intersectiona ceci de particulier
sur le plan du logospolitique qu'elle est indissociabled'une immatérialité: I'identification logique
formelle (l'intersectionuniverselledélimitant I'ensemblede ce qui est effectivementcommun et
définissantl'êfre - commun spécifiqueà la communautépolitique), procèdepar suspensiondes
contenusontologiquessingulariséset, de ce fait, permet la déterminationoriginaire d'un lien
ontologique
universelayantpourchaqueélémentune valeurégaleet procédantpar désingularisation
dans la mesureoù ce qui est coûlmun est indépendantdes contenusde chaqueélément.Si les
élémentssont liés en étantidentifiésc'est parceque leurscontenussinguliersn'ont pasde valeur du
point de vue de l'être - commun du corps politique intégrateur: le contenuontologiquene peut
s'accorderà la relation logique formelle, ou, pour le dire autrement,l'êhe - là singulariséde
l'élémentesthétérogène
à l'être - communqui lie les élémentsdansI'unificationidentificatrice.Il ne
s'agit pas, notons- le au passage,d'une unification identificatricequi se réduirait à la logique du
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jugementcommemomentnon encoreunifié du mouvementde la logiquetelle queHegel l'entendait.
< Dans le jugement abshait: " Le singulier est l'universel", le zujet, en tant qu'il est ce qui se
rapportenégativementà soi, est ce qui est immédiatementconcret,le prédicat,par contre,ce qui est
abstrait,indéterminé,l'universel.Mais commeil sontliés par <<est>>,il faut que le prédicat lui aussi
contiennedans son universalitéla déterminitédu zujet, ainsi elle est la particularité, et celle - ci
l'identité poséedu sujet et du prédicat; en tant qu'elle est ce qui est en celaindifférentà l'égard de
63
cette diftrence de forme, elle est le contenu.>, Bi.r, entendule jugementn'est pas simplement
subjectifcar il établit un lien entrele sujet et le prédicatqui détermineune propriétéobjectivede
l'objet. En effet, < Cette manièrede voir selon laquellele sensdu jugement serait simplement
subjectif,commesi moi, j'attribuais un prédicatà un sujet,estconffeditepar l'expressionbien plutôt
objectivedu jugement: " La roseestrouge " ; " L'or estun métal ", etc. ; ce n'est pasmoi seulement
6a
qui leur attribue quelquechose.>> Aiori le jugement est objectivantet il ne renvoie pas à une
déterminationqui équivaudraità une singularisationde I'objet sousla forme d'une singularitéau
uniquementliée au sujetet ne recoupantpasune objectivitéayantun caractèreuniverselsignifiépar
le prédicat.Le paradoxedu jugementest que tout en se référantà un universelabstraitil singularise
le zujetconcretauquelil s'applique.Dans le jugementI'objet se singularisede par la médiationde
l'universel et ce rapportentrele sujet et le prédicatest unilatéralpuisqu'àI'objet est appliquételle
propriétéqui fait saparticularité,particularitéqui identifie le singulieret l'universelou, pour le dire
autrement,qui singularisedansce rapport I'universel en l'inféodant au sujet dont il est question.
L'universel sertdonc à l'objectivationdu sujeten le particularisantet échappeà l'énonciationd'une
proposition entièrement singulière. Le jugement est objectivantet désingularisant. La
particularisationévoquéepar Hegel rapporteen effet un certain universelindéterminéà un sujet
singulier,et ceci détermineun rapportde particularisation: il s'agit bien de spécifierl'objet concret
et singulier et de le rapporterà un prédicatuniversel,abstrait,qui loin de désingulariserl'objet en
questionpermetau contrairede marquersa spécificitépar rapportaux autresobjets et donc de le
differencierpar rapportà eux.L'universalitédu jugementestainsiunemodalitéde la singularisation
de I'objet auquel s'applique le prédicat même si en lui - même ce dernier est une forme de
précédentI'identité de la singularitéet de
I'universel.Hegeld'ailleursposelui - mêmeau paragraphe
toutes
l'universalitéau seindu jugement: ( (...) le jugementest à prendretout à fait universellement,
les chosessontun jugement,c'est - à - dire qu'elles sont dessinguliersqui ont en eux - mêmesune
universalité ou une nature intérieure; ou un universel qui est singularisé; l'universalité et la
6t
singularitése différencienten elles,mais sonten mêmetempsidentiques.> ll ,r" s'agit pasen effet
de rapporterformellementune singularitéà un prédicatuniverselsenséen donnerle contenuselonla
forme < Le singulier est I'universel>>en soulignantque le prédicat universelrévèle un contenu
objectif appartenantà la chosesingulière.Dansle cas de l'analyse logiquedu corpspolitique nous
philosophiques,
l. La sciencede la logique,Paris,Vrin, Collection" Bibliothèquedes
dessciences
63 HEGEL,Encyclopédie
", 1986,$ 169,p. 415.
textesphilosophiques
64 lbid.,$167,p. a14.
65 Ibid.,p.414.
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avonsla relationqui s'exprimeainsi : < chaqueélémentdu corpspolitiquen'étantplus singulariséest
par tousles autresdansune interrelationuniverselle.>
identifiéuniversellement
politique est le fait de tous les élémentsdu corpspolitique qui, rapportés
La désingularisation
simultanémentles unsaux autresne peuventque s'inscriredansI'universel: chacunentretientune
relationdésingularisanteavec tous les autres et I'universalité devient une propriété dynamique
immanente au corps politique qui manifeste alors l'exigence d'un être - coûlmun déployant
l'universel pour chacun.L '< identité> desdeux opposés(le singulieret I'universel)déterminantla
particularisationn'est pourtant pasuneuniversalisationdu même ordre que le phénomènede
l'universalisationpolitique. En effet l'universalisationpolitique réaliseun phénomènepar lequel
l'universel est bien objectivantpour la totalité des élémentsqui composentle corpspolitique, mais
logiquede particularisation
l'universeln'est plus singularisantcommec'est le casdansle phénomène
décrit par Hegel : il ne s'agit plus en effet de déterminertel ou tel aspectparticulierde la choseen la
ramenant pour cela à un jugement universel dans sa forme. Plus encore: si l'universel est
désingularisantpour chacun des élémentsdu corps politique, c'est parce quechaque élément
n'acquiert de sensque dansla mesureoù il est rapportésimultanémentà tous les autresde par la
médiationcommunede I'universeldanset par lequel s'actualisel'être - commun.Nous n'avonspas
alors un élément qui est rapporté à un autre puis à un autre et ainsi de suite dans une relation
assimilatrice,mais dans la logique politiquechaqueélémentest inclus dans les autresce qui est
évidemmentimpossibledansle cas de l'exclusionontologiqueréciproque.Ainsi il faut nettement
distinguer un principe ontologique d'exclusion d'un principepolitique et logique d'inclusion
réciproqueuniverselle.Par essencela logiquepolitique est inclusive et I'inclusion réciproquedes
qui actualisele corpspolitique pour le metke en
élernentss'opèredansune interrelationinstantanée
saisitainsichaqueêtreet f intègreau
mouvementselonsonintelligibilité propre.La désingularisation
logosinhérentau <<moi commun>>.Il existedoncune relationd'inclusionuniverselle(elle s'applique
à tous les élémentset dansn'importe quel ordrepuisquetouterelationestréciproque),mais en outre
une interrelation renvoyant à un centre commun. Reconnaîtreque A est inclus dans B c'est
reconnaîtreque I'inclusion est universelleet que, simultanément,elle intériorisedu point de vue
politique les existencesextérieures.Une relationpolitique à autrui estmédiatiséeet réguléepar la
Dire que l'autre estinclus en moi et d'une façon
logiquepolitique d'où procèdela désingularisation.
généraleque tout autreestinclus en moi, celasignifie que c'est la réciprocitédu lien qui prévaut.Le
rapport à l'autre n'est plus direct dansle cadrede la civilisationpolitique; il passenécessairement
par la médiation et la présenceuniverselleet idéelle de tous les autresqui sont en moi. Cette
intenelationde ce qui est communconstituele processusdynamiquede I'unité politique : en effet,
de tout contenuparticulier,le
sanscetteinterrelationcommuneuniverselleet formelle indépendante
corps politique en resterait au niveau d'une définition purement abstraite et immobile; le
communseraitdécrétéune propriétédesélémentsmais cettepropriétéleur resteraitextérieureet ils
n'entretiendraientpas de relations réciproquesentre eux comme c'est le cas dans I'analyse
dynamiquedu corpspolitique.On ne retrouveraitpasla spécificitéde la conscienceet de la relation
politiques définies comme intériorisationde I'universel en tant qu'il est extériorisé dans une
universalitédont je szis partie et dont je sars faire partie. Nous aurionsalors d'emblée la simple
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relationd'égalité{A:B:C:D...:X}quiidentifieraitformellementtousleséléments
appartenantau corpspolitique et les mettrait extérieurementen relation les uns avecles autres: une
relation figée qui s'inscrirait dans l'indifférence prévaudrait,empêchantle corps politique de
changer.Pourtantau sein de I'un - commuq c'est I'interrelationqui est première; chaqueélément
entred'abord en relationavectous les autresnon pasen s'identifiantimmédiatementà eux, mais en
seréférant,commetousles autres,au mêmeêtre- commun,à ce qui a étéposé,au titre d'une clause
par exemple,commeorigine et fondementinstituédu corpspolitique.C'est doncf interrelationdans
la réferencecommunerecouwantdansle logospolitiqueun certainbien communqui estpremièreet
non pas le simple phénomèned'identification formelle qui génèreun lien de pure extériorité,
inorganique,mort, fonctionnantsurle modede l'indifférenciationréciproqueextérieure.
C'est cetteréférencecommunequi permetde dire que le corpspolitique fait l'objet, en son
origineaussibien que danssondevenir,d'une appropriationen ce sensquechaqueélémentestpartie
intégrantedu tout auquelil participeet qu'il rapportece tout à lui - mêmede par la consciencequ'il
en a. Si l'un - multiple ne multiplie pas simplementles unitéspour les saisirdansleur irréductible
unicité c'est précisémentparce que les multiplicités n'ont de sensque dans la mesure où elles
s'unifientdansun processuspolitiqueassimilateurqui en niant la differenceontologique,le contenu,
affirme I'identité réciproquede l'être - commun qui s'accomplit en de nouvellesmodalités de
I'existenceet de la civilisation. Le corpspolitique par conséquenttrouveson fondementdanscette
relation universelleunificatriced'élémentsmultiples de par les differencesqui, chaque fois, les
au corpspolitique
caractérisent.
Celasignifiedonc quel'intersectionde tousles élémentsappartenant
leur estcornmuneet qu'en mêmetempscetteintersectioncommuneestune égalitéentrechacundes
éléments.Il ne sauraity avoir dansle registrede cetteexistencesedéployantau seinde I'immanence
du corps politique de difference ontologique: celle - ci est remplacéepar une indiftrence
ontologiqueet par une organisationd'identificationde natureimmatérielleet logique.
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4. LA DETERMINATION
ORIGINAIREDE L'ÊTRE. COMMUN COMME
CONDITION DU CONTRAT POLITIQUE.

Nous retrouvons cette exigence fondatrice de l'être - cofirmun politique dans l'acte du contrat
social, comme l'acte instituant originairement les consciencesen les rapportant à une organisation
cofilmune.
Comme nous l'avons déjà signalé, au moment de I'acte contractuel toutes les conscienceset
toutes les volontés sont en relation réciproque les unes avec les autres ; cet acte est ainsi
instantanément inclusif et c'est cette transparencepolitique originaire qui fonde le lien nécessaire
obligeantt également tous les citoyens. Sur le plan temporel il est indispensablede penser cet acte
cofitme étant instantané.En effet, s'il ne l'était pas les conditions de I'accord risqueraient elles mêmes d'avoir changé du fait de situations ou de circonstances nouvelles. S'il y a ainsi une
métaphysique de I'acte du contrat social qui se détermine statiquementdans I'instant, c'est parce que
c'est la seule façon de déterminer la relation universelle fondatrice de l'être - commun politique de
telle manière qu'elle s'inscrive dans une relation symétrique et par conséquent égalitaire et juste. Cet
élément métaphysique nous semble inscrit au coeur même de I'acte contractualiste.
L'universalité politique instantanéequi lie les volontés les unes aux autres pour les unifier en
une volonté générale indivisible ne peut être penséeet ne peut être effective que dans la mesure où
les conditions singulières attachées antérieurement à la situation des contractants, simple ego,
peuvent être déterminéespar une communication et une symétrie communes, unificatrice et absolue.
Absolue en ce sens que chaque existence à présent est absolument relative à toutes les autres ;
absolue en ce sens que, du fait même de la désingularisation instantanée,symétrique égalitaire et
juste, la relativité s'inscrit au coeur de chaque existence pour la déterminer sur le mode exclusif
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d'une absolueréciprocitéuniverselle.Ce qui signifiequ'originellementla déterminationpolitique
le Je disparaît
rendpossiblele fait fondateurqui consisteà sonir de sa subjectivité.Plusprécisément,
comme composantedu corps politique ; il perd sa consistancepropre en ce sensque tous les Je
identificateuret que,en outre,ils setransformenten une
s'inscriventdansun rapportuniversellement
entité communeindifferenciatricequi définit l'essencemême du corps politique comme volonté
générale.Une fois encorela singularités'en trouveaffectée: le Je devientau seindu logospolitique
une pure forme identificatriceuniverselle,ce qui signifie qu'il n'a plus de valeurqu'en tant qu'il est
assimiléà tous les autresJe sansexception.Bien sûr l'être politiquequi dansf immanencedu corps
politique peut continuerà sereprésenterle Je par un actede la raisonou à l'énoncerdansun actede
langage; il n'en restepas moinsvrai qu'il ne fait ainsi que réitérerle Je uniqueque chacuncoîlme
membre du corps politique peut se représenterde la même manière. Le Je perd ainsi toute
déterminationsubjectiveet il devient absencede contenuparticulier : il ne prend sa forme et sa
ou de
à I'acte de représentation
significationpolitique que dansla mesureoù il est, antérieurement
langage,déterminéoriginellementpar le Nous contractuel.<<A l'instanf,dit Rousseau,au lieu de la
personneparticulièrede chaquecontractant,cet acted'associationproduitun corpsmoral et collectif
composéd'autant de membresque l'assembléea de voix, lequelreçoit de ce mêmeacte sonunité,
son moi cofiltnun,sa vie et sa volonté. Cettepersonnepublique qui se forme ainsi par I'union de
toutesles autresprenait autrefoisle nom de Cité, et prend maintenaitcelui de Républiqueou de
66.
L'"*p."ssion de <<moi corlmun > ainsi que celle de < personnepublique>
corpspolitique (...) ,,
montrentbien quela singularité- celle du moi ou celle de la personne- setrouveen quelquesorte
vidée de tout contenuet ne peut plus prendrepart à la constitution du corps politique : chacun
renvoyéà tous les autresse trouve en quelquesorte dansune position d'extérioritépolitique par
rapportà lui - mêmeet ne peut se considérer,de ce point de vue, que commeun sujetobjectivé,un
sujet qui ne peut se saisirà traversle Je que danset par la médiationinstituéede tous les autres.La
notion d'aliénation se retrouve alors comme dépossessionde soi au sens précisémentd'une
impossibilité politique d'accéder directement à des contenus subjectifs qui voudraient avoir
prétentionà être déterminantspour I'entité politique nouvelle.On peut bien être soi, et d'ailleurs
n'oublionspasqueI'acte conftactuelest volontaire,mais ce soi est simplementcollectif et commun;
il estun centrequi permetoriginellementd'être toujourssoi et, en mêmetemps,(au mêmeinstant),
d'échapperà la singularitéet à I'exclusivité du Je. Le Je formel universelet inclusif s'inscrit à
présentdans le corps politique au titre d'une condition nécessaireet il rend possible la mise à
distancealiénantede chacunau seinde l'être - communpolitique.Plusprécisémentla suspensionde
la subjectivitédu Je est indissociabledesconditionstemporellesd'institutiondu contrat.
du tempsqu'il impliquepar rapport
de l'acte et dansla suspension
En effet,dansI'instantanéité
au passé,le Je ne peut plus accéderà des contenussinguliersle différenciantdes autres Je :
I'instantanéitéde l'acte court - circuite pour ainsi dire la sphèreproprede la subjectivitéet celle - ci,
échappantà sa temporalité,à sa durée et à la consciencede sesétats,s'inscrit dans I'universalité
abstraitedu logos politique manifestépar la volontéde tous. Sans la continuité du temps, la
Du confiatsocial,Liwe l, Chapitre6, op.cit., P.262.C'estnousqui soulignons.
66 ROUSSEAU,
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subjectivitédu Je ne peut avoir de contenudéterminéet elle est alorsformevide. Exigenceque I'on
subjectivessingulièresou les
retrouvelorsqu'il s'agit d'opiner seul pour éviter les déterminations
délibérationsliées aux associationsparticulières.On retrouveici l'exigence fondamentaleliée à
I'acte du contratsocial : I'exigencede ne pas être soumisou déterminépar le devenir. Etre seul au
momentde la délibération,c'est échapperà la particularisation.Que sepasse- t - il lorsquechacun
opine seul pour déterminerle contrat social?La solitudede la consciencedu citoyen permet de
conserverla rectitudedu jugementpolitique pour énoncerles exigencesde la volonté générale.En
effet, dansce cas,ce jugementpolitique qui s'appliqueà la totalité du corpspolitique ne passepas
par la médiation partielle et partiale d'associationsparticulièresdont I'objet ne pourrait pas
à celui de la sociétépolitiqueen sonunité et en satotalité.< Il importedoncpour avoir
correspondre
'
bien l'énoncéde la volontégénéralequ'il n y ait pasde sociétépartielledansI'Etat et que chaque
Citoyen n'opine que d'aprèslui, dit Rousseau.Telle fut I'unique et sublime institution du grand
67
Lycurgue.> C" que décrit Rousseaudans la suite de ce passagefondamentalc'est un lien
constitutif enfre le singulier et I'universel. Ce lien s'établit précisémentdans la solitude de la
délibérationpuisquec'est dansle face - à - facede la consciencedu citoyenet du corpspolitiqueque
l'énoncé de la volonté généralepeut êtrejuste et ne pas être sujet à I'erreur. < Si, quandle peuple
suffisammentinformé délibère,les Citoyensn'avaient aucunecommunicationentre eux, du grand
nombrede petitesdifférencesrésulteraittoujoursla volontégénérale,et la délibérationseraittoujours
partiellesaux dépendsde la grande,la
bonne.Mais quand il se fait des brigues,des associations
devientgénéraleparrapportà sesmembres,et particulièrepar
volontéde chacunede cesassociations
ut
rapport à l'Etat (...).o Toute sociétéintermédiaire,partielle et partiale eu égard à ce qui est
conunun,entraveraitla déterminationde cettevolonté qui, puisqu'elledoit êtreuniverselle,ne peut
limitéesdansleur objet.De plus, si chaquecitoyen se détermine
pas se rapporterà desassociations
de manière isolée, sans aucunecommunicationavec les autres, on aura certes trne somme de
differencesexprimantles singularitésmais qui pourrontaiséments'entre- corrigerpow arriver à la
déterminationuniversellede la volonté générale; cesdifferencesne serapporterontpas à un intérêt
généralparticulierinterceptantles volontésindividuelleset empêchantainsi leur union dansI'intérêt
intermédiairesdont l'effet
général.Cettedéterminationne seradoncpaspasséepar desassociations
précisément.
Il s'agit donc à
aurait été de cristalliserun intérêt déjà constituépour cetteassociation
nouveaude faire abstractiondes effets d'un devenir déposésen quelquesorte dans telle ou telle
associationpartielle qui se trouverait être en quelque sorte préexistanteà la détermination
délibérativeuniversellede la volonté généraledont parle Rousseau.A nouveaudonc l'institution
politique de la volonté générale,- I'institution d'une volonté universelledéterminantla sphère
spécifiéede l'être - communpolitique à laquellechacunse réfère-, doit se faire par un acte qui
l'antériorité
transcendant
échappeau phénomènede temporalisation: par un actedétemporalisateur
des sociétéspartielles. Il s'agit bien là d'un obstaclemajeur pour la déterminationde l'être comnun, c'est - à - dire d'une volonté qui fonde et rend possiblel'unité du corpspolitique. D'une
6 7 ROUSSEAU,op. cit., Liwe2, Chapike 3,p.372.
6 8 Ibid.,p. 371.
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certainefaçon il semblequ'il y ait là I'exigencepolitiqued'un idéal qui prendsa sourceet sonsens
dansl'abstractionqui estfaite par rapportà la sociétécivile composéed'unemultituded'associations
auxbuts spécifiques.A nouveauapparaîtl'exigencede conditionsoriginellespour la constitutionde
l'acte politique : conditions dans lesquellesla particularité préexistantede chaqueassociation
partielle estmise de côté et où ne sont plus considéréesqu'un ensemble de singularités
(individuelles)qui, s'étantdéterminéesdansla solitudepeuvents'accordersurun objet essentielqui
leur estcoûrmunsansqu'aucunobjet intermédiairen'interceptecet objetde la volontégénéralequi
estprécisémentla finalité de cet accord.Insistantdansle Discoursde l'économiepolitique sur l'idée
selonlaquelleon peut être< (...) prêtredévot,ou bravesoldat,ou praticienzêlé,et mauvaiscitoyen>>
69,
Roorr"u., indiquepour chaqueindividu socialune conditionantérieureà celle de citoyenrisquant
toujoursde reprendrela prepondérance
et de déterminerà ce titre I'individu commeêtreparticulier
le
politique
général: son mode d'être en effet ne renvoieplus au
avantde déterminercomme être
corps politique maisest prioritairementet antérieurement
relatif aux associationsintermédiaireset
particulariseainsi le citoyen qui est <<ceci )) ou ( cela >>avant que d'être volontéparticulières'en
remettantà I'universeldansle registrecontractuel.
Ainsi la solitude politique de la délibérationest un moyen de retrouver des conditions
contractuellesoriginaires; dans ce seul cas en effet la conscienceet la volonté individuelles se
remettentdans la position première qui consisteà se placer en sa singularitéface à l'exigence
politique fondatriced'avoir à déterminerl'être - commund'une volontégénéraleindissociabledu
corpspolitiqueunifié par l'universalitéqui en estl'essenceconstitutive.
Danssesconditionsconstitutivesoriginairesle corpspolitique sedoit d'échapperaux effetsdu
temps.Autrementdit, cetteconditionpolitique est inséparabled'une exigencefondatrice: toutesles
conditionsrendantpossiblesou concevables
les conditionspermettantl'existencepolitique- s'ssf à dire I'existencede chacundevenueabsolumentrelativeà celle de tousles autresconsidérésdans
ce qu'ils ont de cofilmun- doiventêtredonnéesen mêmetempsdansI'acte contractuelpar lequel
chacuns'inscrit volontairementdansun rapportde co - constitutionà l'autre. Si nousimaginionsque
le contratse faisaitdansla duréecesconditionsne seraientjamaisremplies.Qu'est- ce que le corps
politique, sinon I'ensembledes relationsinstituéesqui sont renduespossibleset effectivesdansun
acteoù les effetsdu tempsont étéabolispour permettreune déterminationtranscendant
tout élément
relevantde l'être singulariséet de touterelationempiriqueau monde?Au fond, sur le plan théorique,
il ne pouvait qu'en être ainsi. En effet, un acte contractuels'inscrivantdansle devenir,prenanten
compteles effets du tempsdéjà matérialiséschez les contractantset ayant eu, par conséquent,un
effet différenciateur,ne perrnettraitpas la position originelle dans laquelle l'égalité première et
absolueest constituéedans le cadred'une condition transcendante
au devenir temporel et à ses
conséquences.
Le contratsocial est ainsi transcendant
au devenir; plus exactementil inscrit la co déterminationoriginellequi le caractériseen une instantanéitéqui garantitles conditionsd'égalitéet
de justice et, d'une manièreplus générale,qui garantitl'identification réciproqueuniverselledont
nous avonsparlé. Pour le dire autrement: l'être singulariséest neutraliséen cet instantoriginel et
69 ROUSSEAU,Discourssurl'économiepolitique,op.cit., tome3, p. 248.
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fondateur par le devoir - êhe qui correspondtrès exactementà I'effectivité idéale du logos politique :
la suspension temporelle de toute singularité apparaît ainsi comme la condition nécessaire d'une
contractualisation politique qui place la nécessitédu devoir - être au coeur même de ce que chacun à
présent voudrait ou pourrait être.
La pensée politique de Rawls nous pennet de considérer ce même problème sous un autre
angle. Rawls se classelui - même dans les penseurscontractualisteset, en particulier, il explique que
sa conception de la justice politique comme équité dans une société dans laquelle les citoyens sont
libres et égaux relève d'un acte contractuel. < La théorie de la justice cofirme équité reformule la
doctrine du contrat social et adopte une variante de la dernière hypothèse, à savoir que les termes
équitables de la coopération sociale sont conçus coûlme résultat d'un accord entre ceux qui
coopèrent, c'est - à - dire entre des citoyens libres et égaux qui sont nés dans la société où leur vie se
70
déroule.> Mui, leur accord coîlme n'importe quel autre accord valable, doit se faire dans certaines
conditions. En particulier, celles - ci doivent définfu les personnes libres et égales de manière
équitable et ne doivent pas accorder à certaines des avantages supérieurs dans la négociation
(bargaining advantage). En outre, des comportements comme l'intimidation par la force et la
coercition par la tromperie et la fraude doivent être exclus.> " Rawls insiste ensuite sur les
difficultés inhérentes à ce genre de contrat qui doit permettre que les individus s'accordent sur des
principes communs rendant possible I'existence collective au sein de la démocratie. En efifet, la
difficulté originelle du contrat dont il est question s'exprime ainsi : <<Nous devons trouver un certain
point de vue, distancié des caractéristiqueset des circonstancesparticulières de l'a:rière - plan social
global et qui ne soit pas faussépar elles, à partir duquel un accord équitable entre personneslibres et
''
égalespuisse être conclu.>> Err effet, poursuit Rawls < Les conditions d'un accord équitable sur les
principes de justice politique entre personneslibres et égalesdoivent éliminer les avantagesdus à la
négociation qui naissent inévitablement de I'arrière - plan social, quelle que soit la société, en raison
de tendances naturelles, historiques et sociales cumulatives. Ces avantages contingents et ces
influences accidentelles du passé ne dewaient pas aflecter un accord sur des principes qui doivent
gouvemer les institutions de la structure de base elle - même dans le présent et I'avenir.>>" Nous
retrouvons là deux caractéristiques de la démarche philosophique de J. Rawls. 1. La première
consiste dans un processus préalable de désingularisation par lequel chaque représentant, dans la
position originelle, est considéré indépendamment de son statut et de sa condition sociale
empiriquement déterminée : ce qui prime alors au sein de cette position ce n'est plus l'addition des
différences issues du passé et renvoyant à des conditions spécifiques qui s'avéreraient finalement
inconciliables, mais ce qui actuellement détermine une position commune. C'est ce que montre la
théorie rawlsienne du voile d'ignorance qui doit assurerdes conditions de parfaite égalité entre les
politique,PUF,Collection" Quadrige", 2001,p. 48.
70 RAWLS, Libéralisme
71 Ibid.,p.a8.
72rbid.,p. a8.
73 Ibid.,p. 49.
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représentantsdes citoyens.< Il nous faut encore expliquer pourquoi la position originelle est
considéréecoûlme équitable.Ici nous faisonsappelà l'idée fondamentaled'égalité telle qu'on la
trouve dansla culturepolitiquepubliqued'une sociétédémocratique(...). Nous avionsnoté que les
citoyenssont égaux en vertu du fait qu'il possèdent,au degréminimal requis, les deux facultés
morales et les autres facultés qui nous permettentd'être des membresnormaux et coopérant
cetteégalitédansla positionoriginelle,nousdisons
pleinementdansla société.(...) Pourreprésenter
descitoyensqui remplissentcettecondition,sont situés
que les partenaires,en tant quereprésentants
Cette condition estéquitableparce qu'en établissantles termes équitablesde la
slrrnétriquement.
pertinentedespersonnesest
coopération(dansle casde la structurede base),la seulecaractéristique
et qu'ellesont les facultés
le fait qu'ellespossèdentles facultésmorales(au degréminimal sufTisant)
requisesnormalementpour coopérerdansla société,touteleur vie durant.Les donnéesconcernantla
positionsociale,les donsnaturelset les accidentsde I'histoire, ainsi quele contenudesconceptions
précisesdu bien qu'ont les personnes,ne sont paspertinentes,politiquementparlant,et sont donc
74
placéesderrièrele voile d'ignorance.>>
Rawls insiste en outre sur le fait que dans la position originelle les partenairessont situés
>>et par conséquentindépendammentde toute considérationrenvoyant à la
< symétriquement
position sociale ou aux doctrines compréhensives: < Le fait que les partenairessoient situés
de citoyens
symétriquementest nécessairepour qu'ils soient considéréscommedes représentants
libres et égauxqui doiventconclureun accorddansdes conditionséquitables.De plus, une de nos
convictionsbien peséesest,je crois, que le fait d'occuperune positionsocialeparticulièren'est pas
une raisonvalablepour proposerou espérerque les autresacceptentuneconceptionde la justice qui
favoriseceuxqui occupentcettepositionsociale.De même,le fait quenousadhérionsà une doctrine
particulière,religieuse,philosophiqueou morale,ainsi qu'à une conceptiondu bien,
compréhensive
n'est pas une raisonpour proposerou espérerque les autresacceptentune conceptionde la justice
qui favoriseceux qui adhèrentà cettedoctrine.C'est pour inscrirecetteconvictiondansla position
originelle que les partenairesn'ont pas le droit de connaîtrela position sociale de ceux qu'ils
tt
particulièrede la personneque chacunreprésente.>>Oo
représentent
ou la doctrinecompréhensive
d'un être- corlmun fondateurcherchant
retrouveainsidansla positionoriginelleles caractéristiques
: si en effet chaque
à établir desrapportsjustesentreles citoyenspar le biais de leursreprésentants
propres
position
cofilmune agit comme une
spécificités,en même temps la
représentanta ses
neutralisationdes différencesantérieuresetlou factuelles,comme une neutralisationcontractuelle
instantanée(ou actuelle)des positionsou differencesacquisesqui risqueraientde rendre I'accord
des conditions temporellesde la constitution d'une
impossible.Il y a donc incontestablement
institution démocratiquedans la mesure où la société politique ne peut être fondée sur des
caractéristiquesou des propriétésappartenantaux individus ou aux groupeset communautés.Plus
politique,la condition
précisément,et commepour l'approchemétaphysique
de la contractualisation
temporellede I'acte mêmede constitutiondu contratimplique la déterminationd'un accord,portant
74 RAWLS,op.cit., pp.llllll2.
75 lbid.,pp.49150.
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( (...) sur les termes équitables de la coopération sociale ,,

76

entre des citoyens libres et égaux, qui

ne peut se déterminer que relativement à la conscienceactuelle des représentantsqui considèrent les
conditions idéales permettant d'établir des rapports d'équité. Comme l'explique J. Rawls la position
originelle est un <procédé de représentation>>" q.ri ( (...) illustre ce que nous considérons ici et
maintenant coûlme des conditions équitables, c'est - à - dire des conditions dans lesquelles les
représentantsdes citoyens libres et égaux doivent définir les termes de la coopération sociale pour la
structure de base de la société; et puisqu'il illustre également ce que, dans ce cas, nous regardons
cofilme des restrictions acceptablesdes argumentsque les partenairespeuvent utiliser pour favoriser
une conception de la justice plutôt qu'une autre, la conception de la justice que les partenaires
adopteront correspond à celle que nous considérons ici et maintenant comme équitable et qui
s'appuie sur les meilleurs arguments.>>78Cu, au fond ne pas connaître la condition des autres
en terme d'histoire personnelle et de déterminations sociales,c'est neutraliser I'impact de ce que I'on
peut appeler la constitution temporelle de l'individu qui équivaut à ce que chaque représentantdoit à
son passé. D'une certaine façon, pour que I'accord politique puisse avoir lieu, il est nécessaireque
chacun mette son existence individuelle singulière empiriquement déterminée entre parenthèses:
c'est cet oubli de soi, au sens de l'ensemble des caractéristiquesqui nous distinguent des autres qui
est constitutif de l'accord au sein de la position originelle. Le terme même de < position originelle >
renvoie à une origine c'est - à - dire à un point de commencement du politique indépendant des
conditions spatio - temporelles, point en lequel la relation première aux autres représentants est
équitable et fondée en justice. La justice, de ce point de vue là, se détermine au sein même de ce
point originaire qui rend possible l'acte contractuel dans la démocratie. Faire entrer en ligne de
compte les conditions individuelles et singulières antérieures dans cet acte contractuel serait se
condamner à ne jamais trouver de point d'accord : prendre en compte les doctrines compréhensives
ainsi que les caractéristiquesvariées des représentants c'est d'emblée inscrire la démarche
contractuelle dans des déterminismesextérieurs à ce qui doit être la détermination originaire de l'être
- coîrmun politique. Ainsi l'être - cornmun ne pourrait pas être déterminé si le contrat ne
commandait pas originairement les conditions de justice pouvant satisfaire I'ensemble des partenaires
cherchant un accord politique. En ce sens être ignorant des autres représentantsest la condition de
possibilité de la détermination originaire des conditions acceptéesde justice.
L'essence du politique est alors l'acceptation volontaire et réfléchie d'une ignorance
désingularisante, seule capable de permettre I'universalisation de l'accord qui s'inscrit dans
I'instantané: ne rien savoir de l'autre représentantc'est au fond faire émerger I'universel politique
qui, publiquement reconnu, est au fondement de I'existence politique au sein de la société
démocratiqae. Cela revient à dire qu'au cæur des conditions de constitution de la démocratie doit
être acceptée une idéalité. C'est ce que montre la théorie des biens premiers. En effet, < Si les

76 Ibid.,p. 48.
77 Cf. pp. 50/51notamment.
78 RAWLS,op.cit.,p. 51.C'estnousquisoulignons.

-63-

partenairesétaientmotivésuniquementpar la protectiondes désirsmatérielset physiquesde ceux
qu'ils représentent,les désirspour l'argent et la richesse,la nourritureet la boisson,par exemple,
nouspourrionspenserquela positionoriginelleestune représentation
de I'hétéronomiedescitoyens
plutôt que de leur autonomierationnelle.Mais à la sourcede la dépendance
despartenairesvis - à que ces biens sont des moyensessentielspour
vis des biens premiersse trouve la reconnaissance
réaliserles intérêtsd'ordreplus élevéqui correspondent
aux facultésmoralesdescitoyenset à leurs
79
conceptionsprécisesdu bien (...).>
Eo effet < Nous stipulonsque les partenairesévaluentles
principes disponiblesen estimantla façon dont ils garantissentles biens premiersessentielsà la
réalisationdes intérêts d'ordre plus élevé de la personnepour laquelle chacun agit comme un
représentant.(...) Pour identifier les biens premiers,nous examinonsles conditionssociales
pour poursuiweeffectivement
environnantesainsi que les moyensqui sont, en général,nécessaires
80
desconceptionsdu bien ayantdescontenustrèsdifférents.r,
Celui - ci cependantn'est pasun acteinstantanéqui renverrait,commenousI'avonsvu dans
la premièrepartie du présenttravail,à une métaphysique
du contratsocial.C'est en effet un actequi
s'inscrit dans ce que J. Rawlsappelle<<consffuctivismepolitique.>: < Celui - ci est une manière
d'envisagerla structureet le contenud'une conceptionpolitique. Il poseque, si jamais l'équilibre
réfléchi est atteint, les principesde la justice politique (contenu)peuventêtre représentéscomme
par
résultantd'une certaineprocédurede construction(structure).Danscetteprocédure,représentée
la position originelle, des agentsrationnels,représentants
les citoyenset soumis à des conditions
raisonnables,
sélectionnent
les principespublicsdejustice qui doiventgouvernerla structurede base
procédure
de la société.Cette
incorpore,selon nous,toutes les exigencespertinentesde la raison
pratiqueet montrecommentles principesde justice découlentdesprincipesde la raisonpratiqueen
liaison avecdes conceptionsde la sociétéet de la personne,qui sontelles- mêmesdesidéesde la
81
raisonpratique.> Le constructivismeimpliqueune conceptionde la personneet de la sociétépour
laquelleexisteun lien entremoraleet politique en ce sensque les personnes
possèdentdes< facultés
morales)) et que la sociétéelle même est définie dans un cadredémocratiquede coopération
équitable.Ainsi <Puisqueles personnespeuventparticiperpleinementà un systèmeéquitablede
coopérationsociale,nousleur attribuonsles deux facultésmoralesliéesaux élémentsconstitutifsde
I'idée de coopérationsociale(...) A savoirle sensde la justice et la conceptiondu bien. Le sensde la
justice est la capacitéde comprendrela conceptionpubliquede la justice qui caractériseles termes
équitablesde la coopération,de I'appliquer et d'agir à partir d'elle.(...).La capacitéà avoir une
conceptiondu bien est une capacitéà former une conceptionde notre bien ou de notre avantage
82
rationnels,à la réviseret à la poursuiwerationnellement.>

79 lbid.,p. 108.
80Ibid.,p.107.
8l lbid.,p. 123.
82 Ibid.,pp.l7llr12.
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Il s'agit alors d'intégrer et d'accepterchaquepersonnedansla sociétépolitique libérale du
double point de vue de sa différence,notammentdans le cadre de ses conceptionsreligieuses,
philosophiquesou morales,et de son identitéuniverselleavecles autrespersonnesmembresde la
communautédémocratique.L'accord politique libéral entre les personnescitoyennesse fait sur la
basede la thèsedéfenduepar Rawlsde la priorité du juste sur le bien.< Dansla théoriede la justice
comme équité, la priorité du juste signifie que les principesde la justice politique imposentdes
limites aux formesde vie qui sont acceptables; c'est pourquoiles revendicationsque les citoyens
83
ceslimites n'ont aucunevaleur.>> Ell. implique que les
avancentau nom de fins qui hansgressent
personnesdoivent accepter la règle du jeu libérale en vertu de laquelle l'accord politique
de l'existenced'un <<avantage
fondamentalne peut se faire qu'en fonction de la reconnaissance
particulières.En
de leurs doctrinescompréhensives
rationnel> qui lie les citoyensindépendamment
d'autres termes: L'Etat doit rechercher<<une conceptioncommunedu bien des citoyens>>et les
citoyensde leur côté doiventaccepterla justice de cetteconceptionpolitiquemalgréla diversitédes
dans la société
qui en elles - mêmesne s'accordentpas nécessairernent
doctrinescompréhensives
démocratique.< Afin de frouver une conception commune du bien des citoyens qui soit
politiquementappropriée,le libéralismepolitique chercheune idée de I'avantagerationnelqui soit
particulièreet qui
de toutedoctrinecompréhensive
défini par une conceptionpolitiqueindépendante
8a
puissefaire I'objet d'un consensus
PR [: par recoupement1.> Ainsi fondé en raison,I'idée d'un
avantagecoflrmunà tous les citoyenss'appuieà son tour sur deux conditionsétablissantun rapport
de
leur accordindépendamment
universeld'identité entre les citoyenset permettantpar conséquent
leursdoctrinesreligieuses,philosophiquesou morales.En effet,< (...) deuxconditionssuffisentpour
qu'ils I les citoyens] puissentpartagerune mêmeidée de I'avantagerationnel: premièrement,qûe
les citoyensdéfendentune conceptionidentiqued'eux - mêmescommepersonneslibres et égales;
(acceptables)
du biea si différentsqu'en soient
queleursconceptionscompréhensives
deuxièmement,
le contenuet les doctrinesreligieusesou philosophiquesqui s'y rattachent,aient besoin pour se
développerdes mêmesbiens premiers,c'est - à - dire des mêmeslibertés,possibilitéset droits
fondamentaux,
desmêmesmoyenstels quele revenuet la richesse,tousgarantispar les mêmesbases
85
sociales de respect de soi.>> L" consensuspar recoupemententre doctrines compréhensives
contribue puissammentà l'unification de la société : <<Dans un tel consensus,les doctrines
raisonnablesadoptentla conceptionpolitique, chacuneà partir de sonproprepoint de vue. L'unité
sociale se fait grâce à un consensussur la conceptionpolitique de la justice ; et la stabilité est
possiblequandles doctrinesqui forment le consensussont,d'une part, soutenuespar les citoyens
actifs de la sociétéet que,d'autrepart, les exigencesde lajustice ne sontpastrop en conflit avecles

83 lbid.,p. 44.
84 RAWLS,op.cit.,p.223
85 lbid.,p. 223
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intérêts essentielsque possèdentles citoyens et qui ont été engendrésou encouragéspar lew
86
organisationsociale.r>
Plus encore,l'accord et l'unification de la sociétédanssonensemblesontrenduspossiblespar
le fait politique fondamentalque le libéralismepolitiquelaisseà la fois la dffirenciation dtpoint de
par recoupementl'identification
et qu'il assuregrâceau consensus
vue desdoctrinescompréhensives
struchrrantle
descitoyensleur permettantde seréféreraux mêmesvaleurspolitiquesfondamentales
aux autresmembresde la
rapportpolitique et non politique (relevantdesdoctrinescompréhensives)
possibles
politiques
leur diftrence et leur
rendent ainsi
sociétépolitique libérale. Ces valeurs
identité.Cela ne peut se faire que dansla mesureoù chacunconsidèreque les valeurspolitiquesont
une efficacité particulièreen ce qui concernela coexistencepacifique (et l'accord) des citoyens
pratiquantpar ailleursdesdoctrinesdifferenteset parfoisinconciliables.C'est la raisonpour laquelle
la société démocratiquedoit, pour permettrela constitutiondans la stabilité d'un <<pluralisme
raisonnable>, intégreret intérioriserdesvaleursfondatricespermettantI'accord desvolontéset des
raisonde
consciencesindividuelles.Tout d'abord < Il revient aux citoyensindividuellement
leur liberté de conscience de décidercommentils envisagentla relation entre ces valeursdu
87
personnelle.>>Ensuite,<<Les
politiqueet les autresvaleursrelevantde leur doctrinecompréhensive
vertus de la coopérationpolitique qui rendentpossibleun régime constitutionnelsont ainsi des
valeurs supérieures.J'entendspar là, par exemple,les vertus de tolérance,le fait d'être prêt à
rejoindreles autresà mi - chemin,la vertu de modération,et le sensde l'équité. Lorsquecesvertus
sontrépanduesdansla sociétéet sous- tendentsaconceptionpolitiquede lajustice, elle constituent
un bien public essentiel(...). Ainsi, les valeursqui entrenten conflit avecla conceptionpolitique de
car elles entrenten
la justice et les vertusqui la sous- tendentpeuventêtrenormalementsupplantées
conflit avecles conditionsmêmesqui rendentpossibleune coopérationsocialeéquitablefondéesur
le respectmutuel.>>88
Si I'universalitépolitique est intérioriséeen tant qu'elle constituel'élément de
basede la sociétédémocratique,cetteuniversalités'avèreidentificatricedans I'exacte mesureoù,
reconnuepar tous, elle représentela condition de possibilité de la coexistencepacifique d'une
multiplicité de doctrinesnon politiquesqui peuventfaire I'objet d'un choix individuel sansjamais
entraverI'unité de la société. L'universalitédont il est questionpermetà chacund'être lui - même,
en terme de croyances,de conceptionsreligieuses,philosophiqueset morales,tout en étantidentifié
desmêmesprincipespolitiques.
aux autrescitoyensdansle cadrede la reconnaissance
Ainsi, si le corpspolitiquerepublicainestun donnédanslequels'inscrit I'universel,en même
temps le corps politique démocratiquen'est jamais définitivementdonné dans la mesureil est
susceptible- et c'estmêmesafonction- de setransformer.Le tempspolitique de ce contratsocial
paradoxale: il exprimenécessairement
une
en devenirse manifesteainsi d'une façon apparemment
-,
discontinuité- historiqueet sociale lln (( manque>>qui s'inscrit dansle présentle plus proche,

8 6 I b i d .p, p . l 1 l l l 7 2 .
87 Ibid.,p. 178.
88 RAWLS,op.cit.,pp.1971198.
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qui doit trouver une forme dans la continuité d'un accord dans lequel la discontinuité se résorbe
d'une façon limitée, c'est - à - dire pour un temps et une situation donnés.L'accord reste ainsi une
idéalité politique qui est I'essence de la république: ce sont donc les conditions réelles des citoyens
qui déterminent le politique, mais une fois déterminé celui - ci est une idéalité irréductible à Ia
somme des dffirences qui ont servi à son ëlaboration. Le phénomènepolitique comme processus
paraît ainsi résider dans l'acceptation de la différence et du désaccord et en même temps dans le
projet de leur dépassement conscient et rationnel : de cette façon la république démocratique
constituée, avec en particulier ses formes et son organisation institutionnelles etjuridiques
déterminées,peut être le cadre propice à l'exercice d'une démocratie vivante et constituante qui en
retour s'incarne dans un idéal républicain devenu progressif et historique. La république et la
démocratie sont ainsi I'une pour I'autre à la fois moyen et fin et cette caractéristiqueparaît elle même indissociable de la rêalité contractuelle.
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5.-HEGELABERNE.
TNTERIORISATIONET
IDEALISATION DE LA LOI.

Hegel décrit une dépossessionde l'homme du point de vue de l'exercice du pouvoir politique.
La crise de l'état antique induit une aliénation et finalement une forme de passivité.
Hegel a bien marqué cette caractéristique de l'Etat antique : <<Dans I'Etat, dit - il, tout se
ramène à l'unité de I'universalité et de la particularité. Dans les Etats antiques, le but subjectif ne
faisait qu'un avec le vouloir de l'Etat ; dansnotre époque modeme, par contre nous exigeons une vue
personnelle, un vouloir et une consciencepropres à I'individu. Les anciensn'avaient rien de tout cela
89
au sens modeme : pour eux, la volonté de l'Etat était I'instance ultime.>> . L'rroité du < but
subjectif > et du <<vouloir de l'Etat> fait de l'intentionnalité oude l'action elle - même une réalité
qui se désingularise dans son effectuation : émanant du citoyen - de la partie - elle ne retoume à
lui qu'après la médiation objective de la volonté du tout. Soulignons d'ailleurs que Hegel s'intéressa
à ces thèmes dans des textes de jeunesse de la période de Beme où il fut manifestement influencé par
les événementsrévolutionnaires français. Influencé par I'esprit des lois de Montesquieu, il explique,
en faisant une comparaison avec la monarchie, en quel sens dans une republique (( on vit pour une
Idée.>90 A cette époque déjà il présente cette Idée non cornme un simple idéal désincarné, mais
comme une idée générant activité et harmonie contrairement à l'attitude mystique en religion :
<<Dans une république c'est pour une Idée que l'on vit. Dans des monarchies, on vit toujours pour
89 HEGEL, Principesde la philosophie du droit, op. cit., addition au $ 261.
90HEGEL, Fragments de la période de Berne, Paris, Vrin, Collection " Bibliothèque des textes philosophiques ", 198'1,
Fragment 15,p. 80.
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l'élémentindividuel,mais les hommesne peuventcependanty viwe dansuneIdée,c'estpourquoiils
se construisentune Idéeindividuelle,un idéal.Dansles républiques,il s'agit d'une Idée telle qu'elle
doit être ; dansles monarchies,d'un idéal qui est,qu'ils ont rarementcrééeux - mêmes,la divinité.
Dans la république,le grand esprit dirige toutesses forces,physiqueset morales,vers son Idée;
I'ensemblede sesactivitésestdotéd'unité ; le pieux Chrétienqui seconsacreentièrementau service
de son idéal estun exaltémystique; si sonidéall'emplit entièrement,il ne peut se partagerentrecet
idéal et sonchampterrestred'activité,et s'il tendtoutesses forcesvers sonidéal, alorsapparaîtune
Guyon (...). L'idée du républicain est telle que toutes ses forces les plus nobles trouvent leur
9t
satisfactiondansun vrai travall,alorsque l'idée de I'exalté n'est que l'illusion de I'imaginatiorr.r,
On voit en quel senspour Hegel,au moins à cettepériode,sejoue l'oppositionde < f idéal >>et de
< I'Idée > : celle - ci a pour fonction de s'incarner,ou, au moins, de tendreà la réalisationet les
individuspeuventalorscontribueractivementà sonaccomplissement
; elle estun objectif collectif et
commundont chacunpeut s'approprierune partieà conditionde renoncerà sapropre individualité.
CetteIdée republicaineprenantchezHegel sa sourcedansla référenceà I'antiquité nous enjoint à
êtredéjà ce qui estcomprisdansl'Idée - au sensoù nousavonsfinalementà êfrecetteidée- et, la
differenceavecl'idéal religieux et individualisédansla divinité apparaîtnettementpuisque,dansce
demier cas,I'idéal resteextérieuraux individus,ils ne peuventse l'approprieret la recherchede la
corncidenceet de l'unité ne peut mener qu'au renoncementà I'action. L'Idée républicaineest
individuelset impliquela recherched'une continuitéentre
génératriced'actionset d'investissements
l'être actuel et le devoir être inséparablede l'accomplissementcollectif, mais l'idéal religieux
dessaisitl'individu de ses potentialitésactives et le place en situation de détachementet de
renonciationpar rapportà I'ordre du mondepolitique.Evoquantles Grecset les Romains,Hegelen
fait nne descriptionde leur rapport à l'état: <<Pour chacunl'idée de sa patrie, de son Etat, était
l'invisible, la chosela plus élevéepour laquelleil travaillait et qui lui donnaitson impulsion,c'était
pour lui le but final du mondeou le but final de sonmonde- qu'il trouvaitprésentdansla réalitéou
qu'il contribuait lui - même à présenteret à maintenir. Devant cette idée, son individualité
Il n'exigeaitconservation,vie et duréeque pour cetteidée,et pouvaitainsi réaliserson
disparaissait.
92
but. >
d'une véritable
Le jeune Hegel décrit ensuiteprécisémentle mécanismeet les conséquences
guerres
par
heureuses,un
Montesquieu.<<Des
crise de l'état républicain dansun passagemarqué
de la richesseet l'habitudeprisede plus de confortdansla vie et de luxe, produisirent
accroissement
à Athèneset à Romeune aristocratiede la gloireguerrièreet de la richesse,on octroyaà sesmembres
maîtriseet influencesurbeaucoupd'hommes(...).L'hégémonieconcédéelibrements'afTirmabientôt
avec violence,et déjà le fait que ceci fut possible présupposela perte de ce sentiment,de cette
consciencedont Montesquieufit, sous le nom de vertu, le principedesrépubliques,et qui consiste
dans cette capacitéde pouvoir sacrifier I'individu pour une idée qui, pour les républicains,est
91 HEGEL,op. cit., p. 81. (Jeanne- MarieBOUVIERde la MOTTE - GUYON( 1648- l7l7), évoqueeici par Hegela étéla
fondatricedu quiétisme)
92lbid., p..98.C'estnousqui soulignons.
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93
par I'individualisme et la
L'Etat républicainest à présentgangrené
réaliséedans leur pat ie.r
séparationet perd l'interrelationuniverselleet I'idée fondatricede l'être et de l'action présentsqui le
: <<L'image de I'Etat en tant queproduit de l'activité du citoyendisparut
caractérisaitprécédemment
de l'âme de celui ci, le souci,la vision globaledu tout n'occupaitplus l'âme que d'un seul ou de
quelques- uns ; chacunavait sapropreplace,plus ou moins limitée et différentede celle de I'autre ;
de la machineétatique,et ceux - ci ne
à un nombrerestreintde citoyensétait confié le gouvernement
servaientplus que de rouagesisolésqui n'ont de valeurque dansleur lien avecd'autres.La partie du
tout morceléqui était confiée à chacunétait si insignifiantepar rapportà ce tout , que I'individu
n'avait pas besoin de connaîtrece rapport ou de l'avoir devantles yeux; le grandbut que l'Etat
proposait était l'utilité au seinde l'Etat, et le but que les sujetsse donnaientétait I'acquisitionet le
divertissement,ou encore la vanité. Toute activité, toute fin se rapportaient maintenant à
l'individuel; plus aucuneactivité pour un tout, pour une idée - chacuntravaillait pour soi, ou
contraint,pour un autreparticulier.La liberté d'obéir à sespropreslois, de suivre ceux qu'on avait
placésà la tête, en tant de paix ou pour menerles guerres,de réaliserles plans qu'on a décidéssoi même,cetteliberté disparut,toute libertépolitique disparut,le droit du citoyenne conféraitqu'un
droit à la sécuritéde la propriété,laquelle remplissaitmaintenant tout son monde; la mort, ce
phénomènequi déchirait le tissu de ses buts, I'activité de toute sa vie, devait lui apparaître
maintenantcommeeffrayante,puisquerien ne lui survivait; la république,en revanche,survivaitau
républicain,et il venait à la penséede celui - ci que celle - là, que l'âme de la république était
9o
quelquechosed'éternel.>> C"tt" crisede I'Etat républicainsi bien décritepar Hegeldébouchesur
une véritablecrisede l'humanité,qui à la fois estcrisede la raisonet servitudede l'homme. La Cité
republicainesembleainsi être pour Hegel le centrecornmunfondé sur une idée permettantaux
individus,outrede s'oubliereux - mêmes,de déterrninerleur volontéet de s'affrmer en ce sensdans
leur dignité et dansleur pouvoir proprecontrairementà ce qui sepassedansl'aristocratieet dansla
religion chrétiennequi, toutesdeux,imposentune légalitéen extérioritépar rapportà la conscience,à
la volontéet à la raison.La crisede l'Etat republicainmèneainsi à une servitudeet à une aliénation
de l'homme du point de vue de sesfacultés: celui - ci, du fait de son indifférencepour la chose
publiqueet de son éloignementcorrélatifde toute chosequi ne se rapportepas à lui - même,n'est
plus en situationd'exercersavolontéet de s'accomplirdansla réalisationd'un but commun.
La crise politique mèneainsi à une crise de I'humanitéqui, séparéed'elle - même,ne trouve
plus le sensde sonexistenceet de sesactesdansla volontéet I'affrmation d'un devoir- êtrepouvant
être sinonréalisé,du moins maîtriséet soumisà l'action politique temporelle.Dansce contexteon
trouve ici certainescritiquesde Hegel vis - à - vis du christianismecornmereligion révélée.Nous
entrevoyonsici un problèmeprofondrévélépar le jeuneHegel.En effet si la politiquecommeGuwe
communen'est plus animéede I'intérieurpar I'idée universelleque chaquecitoyens'appropriedans
un actevertueuxoù le moi et sesintérêtssontoubliés.c'est alors la foi rationnelleen l'efficacité de
ses propres projets et de ses propres actions collectives qui menace l'humanité. Celle - ci,
93 Ibid.,p. 100.
94 HEGEL,op.cit.,p. 100.
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détachéed'elle - même comme être collectif et réduite à l'inefficacité dans l'action et la recherchedu
bien, se démet de ses prérogatives et s'en remet à un ordre révélé qui tout en donnant sens à
I'existence de chacun le met dans une situation de passivité vis - à - vis de lui - même et de ses
semblables.L'action mettant en jeu les facultés humaines en manifestant sa puissancetout en étant le
signe de sa dignité comme tentative de maîtriser son destin est remplacé par l'attente, par le désir
d'un bien qu'on ne peut connaître et qui, par essence,se trouve placé au - delà de tout pouvoir
humain. Si la république représentela possibilité pour l'homme d'actualiser l'universel, la religion,
<<donnée > en extériorité, correspond à une double mise à distance : mise à distance de l'homme à
Dieu et de l'homme à I'homme. La loi change alors de registre dans son origine et son application:
elle n'est plus cet ordre voulu et partagé, qui indissociablement est intérieur et extérieur dans la
consciencequ'on en a, elle est un ordre simplement donné dont l'origine et le sensrestent purement
extérieurs : nous ne pouvons plus les vouloir ni les concevoir et sornmescondamnésà les désirer et à
attendre qu'un Autre veuille et agisse à notre place. Ainsi, suite à la crise de I'Etat antique, <<La
raison ne pouvait pourtant pas renoncer à déceler quelque part I'absolu, I'indépendant, le pratique;
dans la volonté des hommes on ne pouvait pas les ffouver. Cet absolu se montrait encore dans la
divinité que la religion chrétienne présentait à la raison, en dehors de notre puissance, de notre
volonté, mais non de notre supplication et de notre prière - on ne pouvait donc plus que désirer et
non plus vouloir la réalisation d'une idée morale (car ce qu'on peut désirer, on ne peut I'accomplir
95.
soi - même, on I'attend passivement; >> C'est alors que n (...) la réalisation d'une idée est posée au
- delà des limites de la puissance humaine (...) >>et que < (...) l'objet de I'espoir s'étend dans
nu.
Ainsi, si l'espoir religieux génèreune attente et si son objet s'avère être
l'incommensurable (...) ,
au delà de toute action et de toute penséehumaine, l'homme est alors inémédiablement limité et
radicalement dépossédéde son propre pouvoir. Parce que l'Etre - Dieu comme puissance absolue
et donnée d'où émane toute manifestation et toute nécessitédans le monde de I'homme - est au delà des facultés humaines - dans la mesure où aucun rapport ne peut être établi entre elles et ce
qu'il est -, l'homme devient absolument relatif à cet Autre qui ne lui laisse plus, du fait de son
caractère absolu, aucune possibilité d'être qui lui soit propre; ainsi il s'échappe à lui - même
puisque son pouvoir devient impuissant et inutile. La critique que fait Hegel de <<la foi positive >
rejoint celle de I'aristocratie : dans les deux cas, la volonté - moyen de la puissancede I'homme au
service d'une fin collective associéeà f idée d'un bien -,

est annihilée par l'imposition d'un ordre

extérieur auquel il faut impérativement se soumetfe sans chercher par I'examen rationnel en quel
sensil est conforme au critère de la vérité ou du bien. L'homme dans son existencepolitique ne peut
chercher le moindre mal ou l'action la plus conforme à une fin qu'il pose lui - même comme devant
êhe une réalisation du bien: le Bien lui est donné et de toute façon il ne maîtrise nullement les
projets et les actions divines. < Le devoir de croire, écrit Hegel, constitue un élément essentiel du

95 HEGEL,op.cit.,p. l0l.
96Ibid.p. l0l.
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97
concept de foi positive.>> Co*-" le souligne Robert Legros < Nul doute que la dénonciation du
régime aristocratique ou de la constitution monarchique ne soit, chez le jeune Hegel, liée à un idéal
d'autonomie. C'est justement, estime - t - il, parce que la religion chrétienne est devenuepositive (en
est venue à favoriser I'hétéronomie) qu'elle s'est associée avec le despotisme: religion positive et
despotisme reposent sur I'aflirmation d'une loi < donnée >>,c'est - à - dire imposée en extériorité,
98
reposent donc sur la négation de la < dignité humaine ,r.r, Airrsi <<Une foi positive est un système
de principes religieux qui doit avoir une vérité pour nous, pour cette raison qu'il nous est imposé par
99
Et < Etre capable d'une
une autorité à laquelle nous ne pouvons refuser de soumettre notre foi.,
telle foi, présupposenécessairementla perte de la liberté et de l'autonomie de la raison, car celle - ci
100
C'est pourquoi <<Si on présuppose cette
ne peut rien opposer à une puissance étrangère.>
incapacité de notre raison, ainsi que la dépendancede notre être tout entier - ce qui conditionne tout
le reste -, il faut alors développer de manière entièrement historique la preuve d'une certaine
religion (par exemple la religion chrétienne) est une religion positive, donnée par Dieu. Ceci est
d'autant plus facile que, si nous reconnaissonsnotre servitude, nous abandonnonspar là même le
critère d'un autre exarnen, nous renonçons entièrement au droit d'interroger nos motifs intérieurs, de
vérifier si cette religion est conforme à la raison, ainsi qu'au droit d'examiner si les données des
l0l
récits s'accordentaux lois de 1'expérience.>>
Le problème de l'être resurgit sous une forme théologique. La ( servitude > dont parle Hegel
est d'ordre non seulement politique mais aussi d'ordre épistémologique: nos facultés sont mises
entre parenthèseset notre impuissance est le signe que nous n'avons précisément rien de commun
avec I'Etre dont il est question, et si la religion établit un lien réciproque entre les croyants c'est
uniquement en vertu d'un commun assujettissementà un ordre imposé, indiscutable et absolu. Tout
se passe comme si la crise de la forme politique de I'universalité incarnée au sein de l'état
républicain, universalité non seulement partagée et mise en commun mais dont chacun pouvait
contribuer à l'édification à travers ses actes vertueux, menait inexorablement à la constitution d'une
universalité détachéeet inaccessibleposant l'Etre comme réalité première absolument déterminante
pour l'humain. Dans ce cadre, si l'état républicain est une entité humanisante pour chaque citoyen
qui donne et prend vie au sein du corps politique, on peut dire aussi que son éclatement et sa mort
tels qu'ils sont décrits par Hegel déterminent l'avènement d'une nouvelle modalité de l'être par
laquelle l'homme se déshumaniseet se séparede lui - même - de sesfacultés comme nous l'avons
vu mais aussi de toute relation de constitution qu'il pourrait envisager avec ses semblables. La
conscience de la perte du point d'union mondain au sein de la chosecoûlmune semble ainsi entraîner
la recherche d'une unification extérieure et toute formelle qui, révélée et indiscutable, est soumise à
97 rbid.,p.82.
dela périodedeBerne,p.23.
98 RobertLEGROS,InhoductionauxFragments
99 HEGEL,op.cit.,p. 81.
100HEGEL,op.cit.,p. 83.
101HEGEL,op.cit.,p. 83.

-72 -

de l'homme - facultéset volontésunies dansla recherche
une stabilitéabsolue.Si les puissances
du fait de la crisepolitique,la puissancedivine devient
d'un bien coûrmun- s'avèrentimpuissantes
d'aliénationet retire à l'homme les prérogativesqu'il pouvait légitimement
puissancemétaphysique
métaphysiques
prétendreavoir sur lui - mêmecommeêtrepolitique.La réductionet l'asservissement
et politiquesde I'humanité viennentde sonéchecmondaindansla tentativede créerun état coûrmun
- un être- commun- unifiant les consciences
et les volontésen vertud'une conceptiondu bien : si
le bien communn'est pasréalisépar I'hommepar une tentativedanslaquelleintérioritéet extériorité
vont de pair en s'appelantI'une I'autre du fait de I'universalitéqui les constitue,il est imposéen
extériorité sans qu'il puisse être mis en question; il relève alors d'une ontologie métaphysique
marquéepar l'absenceradicaleet définitivene permettantplus l'unification activeet l'humanisation
de |'humanité. Une lettre datant du mois d'awil 1795 donnera un aperçu de I'optimisme
philosophiqueet politiquequi animele jeuneHegelà Berne : ( (...) Maispourquoiest- on parvenusi
tard à éleverdavantagela digrutéde I'homme,à reconnaîtresa facultéde liberté, qui le place dans
l'ordre égalde tous les esprits?Je croisqu'aucunsignedestempsn'estmeilleur que celui - ci : c'est
commesi digne d'estime en elle - même ; c'est une preuve que le
que I'humanité est représentée
et des dieux de la terre disparaît.Les philosophes
nimbe qui entouraitles têtes des oppresseurs
démontrentcettedignité,les peuplesapprendrontà la sentir ; et ils ne se contenterontpas d'exiger
leursdroits abaissésdansla poussière,maisils les reprendront- ils seles approprieront.Religionet
politique se sont entenduescomme larrons en foire ; la premièreà enseignéce que voulait le
despotisme: le méprisde I'espècehumaine,sonincapacitéà réaliserun bien quelconque,à êtrepar
elle - même quelquechose.Grâceà la propagationdes idéesqui montrentcommentquelquechose
doit être,disparaîtral'indolence des gens satisfaits,disposésà accueillir éternellementles choses
tellesqu'ellessont.Cetteforcevivifiante desidéesélèverales esprits,et ils apprendrontà sedévouer
to'
à cesidées(...).n

102 HEGEL, Correspondance,l, Paris, Gallimard, Collection " Tel ", 1990, Lethe à Schellingdu l6 awil 1795, pp. 28129.
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ET CORPSPOLITIQUE:
6.-DEFrCrrONTOLOGTQUE
LA DYNAMIQUE DE L'ETRE
ET DU DEVOIR. ÊTNT.

quenous avonsdécrit est celui
politique et anthropologique
Cet universindissociablement
de l'unité de I'homme et du primat de I'universalité sur la condition des individus, qu'elle
appartienneà la natureou qu'elle concernela sphèred'existencespécifiqueissuede la sociétécivile
ce
et, notamment,la communautéparticulièreà laquelleon appartient.De par cettedésingularisation,
qui est en jeu c'est une dualité qui touche I'individualité r l'adhérencepremière à soi cornme
manifestationde ce qui est originairementen soi au titre de notre conditionnaturelle dont on ne peut
pas se distanciersouspeine de rompreI'unité de I'individu est mise en questionpar l'organisation
politique.Le déterminismebiologiqueou culturelest remplacépar un autredéterminismepar lequel
f individu inscrit son existencedans un registre qui ressortit à une forme de totalité et d'unité
nouvelles.Partied'un tout il envisagesonexistencenon plus commeun <<entierabsolu>>ancrédans
par un
une relation exclusiveà son être mais au contrairecomme se définissantessentiellement
ailleurs auquel il appartient à présent. Il trouve son fondement, en tant qu'être pourtant
matériellementséparédes autres et individualisé,dans un ordre universel qui le constitue.Ce
phénomènede désingularisation
ne constitue- t - il pasl'essencemêmedu politique? Celle - ci en
effet est échappementà soi - même et tension s'inscrivant dans une fin qui ne se réduit pas
simplementà une sommede singularitésirréductiblesqui se ferait simplementpar additionde parties
différentes.L'ordre politique et, enpremier lieu, l'ordre républicainissudu contratsocialdétermine
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un renversement: ce n'est plus l'être qui estpremiermais c'est le devoir - être qui s'y substitueet
devient déterminant Dans l'ordre politique ainsi défini, je ne m'appartiens plus dans une relation
exclusive et close : I'appartenance devient réciproque parce qu'universellement déterminée et
déterminante. L'unité politique d'ailleurs n'est possible que si le rapport d'appartenance à soi n'est
plus immédiat mais s'il est médiatisé par tous. Plus précisément, l'ego qui s'inscrit dans le logos
politique ainsi déterminé n'accède plus à lui - même que dans et par la totalité des consciences
devenues médiatrices. Co - détermination universelle originaire, l'ordre politique fait de l'idée la
source d'une égalité médiatrice des consciencesqui opère la désingularisation dont il est question.
Celle - ci est ainsi en son essence désingularisation ontologique, touchant l'être même des
et qui,
sous la forme notamment d'une subjectivité inteme irréductible individualités corrélativement, s'accompagned'une universalisationjouant le rôle déterminant d'une fin. Lafinalité
de la nature sous la forme notamment des inclinations ou des passions est interceptéepar un ordre
anthropologiquenouveauqui s'ouvre à l'universel.
n y a alors une inversion passionnelle : le mouvement d'extériorisation n'est plus
exclusivement centré sur un objet ni immédiatement déterminé mais il devient inclusif pour chacun
car rapporté universellement à l'ordre politique auquel on appartient. Chez Rousseau d'ailleurs la
passion politique sous la forme de <<I'amour de la patrie > est fondée sur I'indivisibilité du corps
politique : le mouvement passionnel ne peut trouver d'objet et d'accomplissement que dans le tout
de la patrie puisque l'égalité républicaine détermine une identité et une réciprocité des conscienceset
des conditions. <<Ce n'est pas assezde dire aux citoyens, soyezbons ; il faut leur apprendre à l'être ;
et I'exemple même, qui est à cet égard la première leçon, n'est pas le seul moyen qu'il faille
employer: l'amour de la patrie est le plus efficace ; car comme je I'ai déjà dit, tout homme est
vertueux quand sa volonté particulière est conforme en tout à la volonté générale, et nous
103
voulons volontiers ce que veulent les gens que nous aimons.>> C.t amour de la patrie nous dit
Rousseauest un < (...) sentiment doux et vif qui joint la force de I'amour propre à toute la beauté de
la vertu, lui donne une énergie qui sans la défigurer, en fait la plus héro'iquede toutes les passions.>>
104
Ainsi la passion politique lie indissociablement I'amour propre et la vertu: elle est
l'accomplissement d'un amour porté à soi dans I'universalité de la volonté générale qui unifie la
patrie. Elle est le point qui rend possible la métamorphosedu rapport à soi et aux autres en devenant
passion non plus attachéeà tel ou tel objet, ou à tel ou tel corps, mais passion indivisée pour le corps
politique saisi dans son ensemble.Elle est finalement amour individuel mais qui ne prend son sens
que dans le tout ou, ce qui revient au même, elle est amour du tout auquel on se sait appartenir. Au
liwe 5 de I'Emite Rousseauexhorte son élève à aimer et servir la patrie à laquelle il appartient dans
la mesure où il lui doit la protection et la paix du fait de l'institution politique mais aussi ses qualités
d'homme qui définitivement le séparentde l'état de nature. < Ô Emile ! où est l'homme de bien qui
ne doit rien à son pays ? Quel qu'il soit, il lui doit ce qu'il y a de plus précieux pour l'homme, la
moralité de ses actions et I'amour de la vertu. (...) La seule apparence de I'ordre le porte à
Discourssurl'économiepolitique,op.cit., tome3, p. 254.
I 03 ROUSSEAU,
104 Ibid.,p. 255.
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le connaître,à l'aimer. Le bien public, qui ne sert que de prétexteaux auffes,est pour lui seul un
motif réel. Il apprendà se combattre,à sevaincre,à sacrifierson intérêtà I'intérêt cornmun.Il n'est
paswai qu'il ne tire aucunprofit des lois ; elleslui donnentle couraged'êtrejuste, mêmeparmi les
méchants.Il n'est pasvrai qu'ellesne l'ont pasrendulibre, elleslui ont apprisà régnersur lui. Ne
dis donc pas : que m'importe où queje sois? Il t'importe d'être où tu peux remplir tous tes devoirs,
Tes compatrioteste protégèrent
et I'un de cesdevoirsest I'attachementpour le lieu de ta naissance.
enfant,tu dois les aimer étanthomme.Tu dois viwe au milieu d'eux ou du moins en lieu où tu
puissesleur être utile autant que tu peux l'être, et où ils sachentoù te prendresi jamais ils ont
t05
S* le plan anthropologiquel'institution républicainea ainsi une fonction
besoin de toi.>
éducatricepuisqu'elle transformeI'individu pour en faire un être moral, maître de ses passions,
conscientde I'antérioritéde l'organisationpolitiquesur sapropreexistenceet de ce qu'il lui doit du
point de vue de sonhumanisation.Plus encoreaimersapatrie c'est avoir consciencede ce qu'on lui
doit et, à nouveau,c'est s'aimer soi - mêmeindirectementou plus précisémentc'est aimer ce à quoi
on doit finalementson existenceindividuelle. En ce sens,la sourcede tout devoir est dans la
de ce qui estdû à la sociétépolitique: sonstatutde citoyenvivant libre et en sécurité,
reconnaissance
et son être à présenthumanisépuisqu'il s'avèrecapablede considérerl'homme en généralcomme
être politique partageantla même existenceet répondantaux mêmesexigencesque lui. Il ne suffit
pasen effet d'aimer le genrehumainabstraitement,
dansune universalitévide, mais il estnécessaire
d'aimer et de se dévouerà un corpspolitique réel, fondé sur une intelligibilité que chacunpeut non
seulementexpliquer,mais au seinde laquellechaqueactionprendune significationuniversellequi a
en elle - mêmedes subjectivités.
un caractèred'objectivitédansla mesureoù elle est indépendante
Ainsi la recherchede la vérité générale,lorsqu'elleest liée à la passionde I'orgueil,peut éloignerde
cet amourde la patriecommeRousseaul'explique danssa préfaceà la piècede théâtreNarcisseen
Celui - ci en effet à
une critique acerbedu rapportdu philosopheà la politique et à sessemblables.
forcede vouloir saisirI'universel et connaîtrela naturehumaine,s'éloignedeshommeset seréfugie
dansI'orgueil et dansla conscienceexclusivede sa supériorité.Plusencoreil finit dansla désillusion
du genrehumainet à force de vouloir penserl'homme il oublie sondevoirenversles hommes.<<Le
goût de la philosophierelâchetous les liens d'estimeet de bienveillancequi attachentles hommesà
la société,et c'estpeut- êtrele plus dangereuxdesmaux qu'elle engendre.Le charmede l'étuderend
bientôt insipide tout autre attachement.De plus, à force de réfléchir sur I'humanité, à force
d'observerles hommes,le Philosopheapprendà les apprécierselon leur valeur, et il est difficile
d'avoir bien de I'affection pour ce qu'on méprise.Bientôt il réunit en sa personnetout I'intérêt que
les hommesvertueuxpartagentavecleurs semblables: son mépris pour les autrestourne au profit de
son orgueil : son amour propre augmenteen mêmeproportion que son indiftrence pour le restede
l'univers. La famille, la patrie deviennentpour lui des mots vides de sens: il n'est ni parent,ni
106
qui éloignele philosophedu
C'est donc la connaissance
citoyen,ni homme; il est philosophe.,,
genre humain et qui rompt les liens qui existent entre les hommes.L'universel,en un curieux
105 ROUSSEAU,Emile ou de l'éducation,Liwe 5, op. cit., tome4, p. 858.
106 ROUSSEAU,Narcisse,Préface,op. cit., tome2,p.967.
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cheminement,I'a donc mené à la singularité de la consciencede soi et à la differenciation
séparatrice,
dansune démarchequ'on pourraitappeleranti - politique.Ainsi le philosopheest amené,
de par la médiation abstraited'une forme d'universalitéqui l'éloignede I'expérienceconcrètedes
autreshommes,à une consciencede soi singulièremarquéepar l'orgueil et le mépriscorrélatifde ses
semblablesjugés à l'aune de critèrespurementphilosophiquesqui, du fait qu'ils appartiennentà
l'ordre de la connaissanceabstraite,ne détermineplus les liaisons naturelles et humaines de
I'existence.De mêmela critiquefaite par Rousseaudu cosmopolitismemarquela nécessitéqu'il y a
pour lui à inscrire son existencecollective dansle lien d'une proximité identificatricevécue: il ne
sert à rien d'aimer abstraitementl'humanité entièresi on s'avèreincapabled'aimer concrètement
ceux qui sont présents;et le philosopheà nouveau,piégé par le détourqu'il fait en vue de saisir
l'ensembledu genrehumain, oublie sesdevoirsenversles plus prochesqui sont à portée de son
action.<<Défrez- vous de ces cosmopolites,écrit Rousseau,qui vont chercherau loin dans leurs
liwes les devoirs qu'ils dédaignentde remplir autourd'eux. Tel philosopheaime les Tartarespow
107.
d'aimersesvoisins,s'exclame- t - il dansI'Emile >>
êtredispensé
D'une façon générale,quelles conclusionstirer de la philosophierousseauiste?Si la
conversionrépublicaines'établit sur le plan anthropologiquedans le registredu manqueet de la
scissionde l'unité individuelle et du rapport originaire qu'elle implique, alors au cæur même du
phénomènepolitique s'inscrit I'expériencenégative
sensoù une totalité unifiée boucléesur
sansque la conscience
elle - même dans les diversesmodalitésde l'état de natureest abandonnée
puisse encore comprendrede quelle façon son existencepolitique ressortiraaussi d'une forme
d'unité - de la dualité et de la séparation:le registredu temps,du deveniret du changement,de
I'attente, et du désir d'une certaineunité perdueou transfigurée.Mais ce déficit ontologiqueet
temporel déterminé par l'inscription de I'homme dans I'ordre politique est compensé par
une déterminationnouvellepar laquelleI'ego comprendque l'être ne lui est plus originairementet
immédiatementdonné au titre d'une condition première,mais qu'il peut cependanty aspirer en
inscrivantson intentionnalitédansune volontépolitiqueuniverselle.Cet < être> cependantn'est pas
l'être singulariséet il n'est pas non plus I'incarnationd'une perfectionpuisqu'il doit précisément
devenir et qu'en ce sensil a à être et se caractérisepar une tension.Si la nature est plénitude
ontologique,car déterminéepar I'immédiatetéd'un rapportà soi donné,de fait, par l'extériorité d'un
ordre universel marqué par un caractèred'antérioritéet une puissanceagissantcoûrme destin
indépendantde touteforcevolontaireindividuelle,elle signifieaussisolipsismeontologique,solitude
passif et uniforme de la natureen soi ; l'ordre politique, au
et repliementcommeaccomplissement
contraire,s'il est ruptured'une unité originelle,est corrélativementouverturede la conscienceet de
la volontéà tous les autresnon passaisisdansleur multiplicité éclatéemaisdansle lien réciproqueet
organisépar lequelellespeuventellesaussi s'identifierà eux tous.
Si dansI'ordre républicainil y a, commenousI'avonsvu, rupturede l'immédiateténaturelle,
il y a aussiune tensionidéalequi travaille le donnéet en ce sensc'est le devoir - être qui prime
l'être : la valeur de l'ici, de I'objet singulariséempiriquementdéterminé,estrelativeà la penséed'un
107ROUSSEAU,
Emileou del'éducation,
Liwe l, op.cit.,tome4,p.249.
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d'ailleurs,sur le plan
ailleursqui doit lui donnerintelligibilité et senspolitiques.Ontologiquement,
politique,l'être présentn'a pas de valeuren soi : il estce qu'il est dansI'adhérenceempiriqueà des
propriétésconstitutiveset marquétout entierpar l'extérioritéréciproquede sespartieset, de ce point
de vue, il ne peut sortir de lui - même et échapperà sesdéterminationsactuelles.Il n'a ainsi pas
ne peut le définir en tant
d'essencepropre,pasde substance: aucunepropriétéinternefondamentale
que tel d'une manièreunificatrice et son <<être > se réduit à une sommede partiesqui ne sont que
de manièrecontingente.Il peut avoir, eu égardà une ou plusieursde ses
factuellementrassemblées
propriétés,une valeurpratiqueet êtreen ce sensfinaliséen fonctiond'un projet.Mais surle plan plus
généralde la déterminationpolitiqueI'ici n'estjamaispris en lui - même; il n'a d'existencequedans
la déterminationintelligible d'un rapportqui lui donneun senset une valeur originaires: il est, du
tout entierorientédansune directionqui lui estdonnéeet qui
fait de certainesde sescaractéristiques,
l'introduit dansI'univers global d'une intelligibilité politiquedanslaquellese manifestel'harmonie
d'un bien. Il ne s'appartientplus : il appartientdansla totalitéde sonêfteà I'altérité de l'univers dans
lequel à présentil se déploie; de l'insignifiancede son être - au - mondeempiriqueil passeà la
signifianced'un être qui se détermineen fonction d'une idée du bien et s'inscrit alors dansun tout
politique, dans un logos. Si l'on prend l'exemple d'une situation humaine diffrcile et urgente
empiriquementdétenninée- par exempleun hommeauquelil est donnéde vivre le manque,la
souffrance ou I'absurdité de par une condition lourde d'assujettissementsdivers qui le
rendentdépendantd'une situation empirique déterminéepar de multiples facteurs-, oî peut dire
que la seulequestionpolitique qui vaille de manièrequasiinstantanée
est : que faire ? - de quelle
façon procéderpour que la situationn'en restepas là, immobiliséedansle présentet sesattributs
de sonêtre- propreet s'inscrivedansun
funestesmais soit miseen mouvementversle dépassement
ailleursdéterminépar un projet,par une idée de ce qui devraitêtre?Au - delà du plan de l'action, ce
qui se dessineest une questionnégatricedu donnéempiriqueet une tentativecorrélativepour de tout problèmepolitique
déjà- seporterau - delàde ce qui estici et maintenant.La considération
- problèmeau zujetduquelon pensequ'il peut y avoir une améliorationcollectiveou qui servela
collectivitéou I'humanitéen général-, implique une déterminationbénéfiqueau cæurd'un donné
qui manifestequelquechosede mauvaisen ce sensau moinsqu'il peutêtreamélioré.La politique est
ainsi le travail constantqui est fait pour qu'au cæurde l'être empiriquepuissese déployerun senset
un logos immatérielset dynamiquesau moyen desquelspuisses'inscrireune forme du bien qui le
plus souventest un bien commun.La politique est ainsi la tensionactivepar laquelleincessamment
le mal empirique (le manque, la souffrance,I'absurdité et l'injustice d'une condition) est
contrebalancêpar l'immatérialité d'un bien (une certaine complétude,unbien -être commtrn
individualisé,le sensd'une conditionuniversellepartagéedansla consciencecorlmune qui indique
la finalité de nos actions et inscrit notre chiffre dans I'univers) qui, échappantaux déterminations
empiriques,n'en est pasmoins déterminantdu point de vue du devoir - être et du possible.Si I'ici
empiriqueest inscrit dansla nécessitéde ce qui est et qu'il se réduit en ce sensà l'expériencedu
donnébruq il s'inscrit lorsqu'il est politisé dansI'ordre ouvertdespossibilitéset de la liberté. A la
limitation empiriquede l'être s'opposela liberté qui prend ici sa sourcedans le projet et I'idée
politique. Au cæurde l'être empiriquelimité et limitant, immobilisédanssesmodalités,surgit, au
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cofilmencement même de la prise de consciencepolitique désingularisanteet de I'exigence d'action
qui l'accompagne, l'immatérialité de I'idée d'un bien ou d'une amélioration souhaitable.
On dira que toute conscience, même lorsqu'elle n'est pas politique, est donatrice de sens et
qu'elle anime l'objet de par I'intentionnalité, par un acte se constituant au sein d'une visée qui la
caractérise et I'assimile à un devenir. Dans le registre politique cependant il faut bien comprendre
que ce qui est en jeu ce n'est pas I'instauration intentionnelle d'un sens valant pour telle ou telle
conscience particulière mais l'instauration d'un sens compris et partagé par toutes les conscienceset
renvoyant à la finalité universelle d'un bien coûlmun collectivement recherché. Autrement dit la
conscience politique inscrit l'être empirique dans un contexte non seulementdésingularisé mais qui
n'a de sens que de par I'universalité constitutive qui y est attachée originairement. Si nous ne
soûrmes jamais depossédésde notre pouvoir, c'est au fond parce que la conscience politique est
conscience interrelationnelle réciproque de toutes les autres consciencesau sein du logos politique.
Toutes les consciencessont donc interchangeableset la conscience de l'unité vient précisément de
cette interchangeabilité. La <<place >>de l'aufre au sein du logos politique n'est pas singulière, elle
n'est pas (( sd )) place : elle est interchangeable c'est - à - dire déterminée originairement et
antérieurementà notre existencesociale par le Nous fondateur de l'être - commun politique. Dés lors
nous découwons une propriété essentielledu corps politique qui échappeà toute forme de servitude
extérieure, soit d'origine empirique métaphysique et théologique ou qu'elle vienne simplement de
I'autre homme considéré en tant qu'individu. En effet, il est ce logos institutionnel au sein duquel
l'autre ne peut m'apparaîfte dans son altérité : l'autre de ce point de vue n'est que le même, il n'est
jamais le même et I'autre. On comprend au passage la fonction régulatrice immanente au corps
politique : Remarquons à nouveau que du fait de cette relation désingulariséeà l'autre,la place au
sensspatial du terme disparaisse: il n'y a aucun espacephysique au sein du logos politique : l'espace
est idéal (métaphorique ou symbolique?) et la réalité immanente au logos est déjà pleine puisque nul
ne peut échapper à une co - détermination réciproque entièrement intelligible dans la mesure où
chaque <<place >>est interchangeable avec toutes les autres. L'espace, notion abstraite et vide, est
remplacé par une réalité d'une nature différente par laquelle s'actualise une continuité universelle
vivante qui forme un univers collectif plein. < La détermination première ou immédiate de la nature
est l'universalité abstraite de son être - en - dehors - d'elle son état d'indifférence sansmédiation est
I'espace. L'espace est un état de juxtaposition tout idéal parce qu'il est l'être - en - dehors de soi et
absolument continu, parce que cet état de separationest encore tout à fait abstrait et n'a pas en soi de
108,
fui.uit remarquer Hegel au début d'un développement concemant la
différence déterminée >
philosophie de la nature. Or il n'y a pas au sein du logos politique d'extériorité : le dehors est
toujours originairement ramené au dedans et, du fait de la réciprocité universelle, le dedans
s'extériorise sans cesse dans un processus d'interchangeabilité. Il ne saurait y avoir au sein de ce
'
logos <<d'indifference sansmédiation >>non plus que de < juxtaposition >>neutre ou d <<êfre - en dehors de soi >>:toutes ces expressionsrenvoient à une conception de l'être achevée et passive dans

IO8HEGEL, Précis de l'encyclopédie des sciences philosophiques, Paris, Vrin, Collection " Bibliothèque des textes
philosophiques
",1987, $ 254,p. 142.
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laquelle chaqueélément reposeen lui - même sans s'inscùe dans une modalité relationnelle
médiatricepar laquelle précisémentchacuns'ouwe à tous les autres.La consciencepolitique, au
moins dansles conditionspremièresde sa constitution,sembletributaired'une modalité temporelle
spécifique: celle de la simultanéitéde toutes les composantes,effet de I'universalisationde la
conscienceet dont le modèle se trouve dans I'acte du contrat social. Dire qu'il n'y a
plus d'oppositionentrele dedanset le dehors,c'est reconnaîtreque l'universelen soi et pour soi fait
l'objet d'une prisede consciencedu sujetpolitiquedanslaquelle tousles autressontco - présentsau
titre de l'unité d'une condition partagée.L'acte de prise de conscience,en lui - même unique et
instantané,< comprend> (aux deux senspossiblesdu terme)la totalité et la multiplicité unifiée des
autres; la consciencede la totalité à laquellej'appartiensest un processustemporelqui ne s'opère
pasdansla continuitéde la durée.Il n'y a pasdejuxtapositioncommenousle soulignionsplus haut,
et de différenciationtemporellesdont il faudraitfaire
maisil n'y a pasnon plus d'ordrede succession
étapepar étape,point par point,
I'inventaire.Il ne s'agit pasde se mettred'accordprogtessivement,
individu par individu, mais de déterminerdansl'instantanéitéd'un actecentrésur l'essentiel- les
clausescommunespermettantI'existencecollective durabledans des conditionsde liberté et de
politiquen'additionnepascar
sécurité- les principesconstitutifsdu logospolitique.La conscience
dansI'acte contractuel,si <<chacunse donneà tous >>,tout est donnéà chacun: l'expériencede la
totalité n'est plus contradictoireavec celle de l'unité personnelle;l'unité communeen effet m'est
révéléeet donnéeà l'instant mêmeoù l'universalitéde l'acte politiqueseréalise; si je suisalorsdans
I'universel,l'universelestaussien moi et la totaliténe signifieplusun manque,maisune complétude
qui concilientdescontraires.
et un accomplissement
Pour autant,dansle mêmetemps,chacunreste conscientde l'acte politique qui le constitue
de sonétatpolitique et de la manièred'être qu'il implique.En
commecitoyenet a une connaissance
politique n'est pas passiveet imposéedu fait d'une forme
d'autres termes la désingularisation
activeet se constitued'une manièrevivante : l'être se sait
d'inconscience:elle est nécessairement
désingularisésur le plan politiqueet il peut avoir conscienceque cettemodalitéde son existenceen
fait un être particulier dans la nature.S'il échappeainsi à f indifférenceet à l'extériorité pure et
abstraite de I'ordre naturel, c'est précisémentparce que la politique le constitue comme
consciented'elle - même,c'est - à - dire de sa conditionuniverselle.
consciencedésingularisée
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2. - L'HORIZON EGALITAIREET
LA DYNAMIQUE DE LA CIVLISATION
REPUBLICAINE.

,

1. - METAPHYSIQUEDU PEUPLEET
REPRÉSENTATIONPOLITIQUE.

Considérant Ie problème du pouvoir politique, la question peut être posée de la source
originelle de la souveraineté politique et finalement de I'autorité au sens de la décision ultime
concemant I'acte public. En effet, la dualité républicaine, quii implique que le contractant soit à la
fois < citoyen )) et ( sujet >>,implique une division républicaine. La difficulté est alors de savoir s'il
est possible de passer de la fonction républicaine de zujet à I'autre fonction républicaine de citoyen.
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Répondreà cette questionrevient à s'interrogersur le problèmefondamentalde l'unité et de la
démocratique.Celle- ci est- elle alorsuneillusion de la démocratie?
continuitéde la souveraineté
cherchantun fondementabsoluà I'autoritépolitique,De
Anti - démocrateet anti - rousseauiste
en écrivant: <<Dans
Maistre,malgrésesexcès,a poséle problèmemétapolitiquede la souveraineté
n'est point une UNITE ; et quoiqueles fractionsqui la
le gouvemementde plusieursla souveraineté
théoriquementL'UNITE, il s'en faut de beaucoupqu'elles fassentla même
composentreprésentent
impressionsur l'esprit. L'imagination humainene saisit point cet ensemblequi n'est qu'un être
métaphysique; elle se plaît au contraireà détaillerchaqueunité de la fraction générale,et le sujet
dont les élémentspris à part ne sontpasassezau - dessusde lui. De 1à
respectemoinsla souveraineté
n'a point la même
vient, poursuit - il, que la souverainetédans ces sortesde gouvernements,
109
On voit ici que f imaginationne peut se
intensité,ni par conséquentla même force moral". r,
représenterl'unité dont il est question.La remarqueestfondamentaledansla mesureoù cetteunité
- çlui n'est qu'un < être métaphysique
D - s'avèreêtre uneentitécollectiveunifiéeen théoriemais
encoreà cetteimpossibilitéde saisirdanssonprincipel'unité de
en elle - mêmeirreprésentable.Phrs
qui doit légitimementl'accompagner,s'ajoutepour chaquecitoyen
représentation
et la souveraineté
la propension à saisir les éléments qui composentcette entité politique. Loin de la saisir
à son vouloir, il la saisit analytiquementdanswe
synthétiquementdansune unité transcendante
attitudequi distingue,sépareet finit par ramenerà sonniveaul'entité politiquesenséeêtrepour lui la
de l'autorité et du pouvoirpolitiques.La difficulté mise ainsi en évidencepar
sourcetranscendante
De Maistre estla suivante: commentdonnerun véritablefondementet uneeflicacitépolitique à une
et qui estplutôt saisiedansla pluralité qui la
entitéunifréequi ne peutpasêtreclairementreprésentée
constitue?Comment admettresur le plan des principes et des réalitésinstitutionnellesque la
conscienceindividuelle du citoyen ne puisse pas identifier l'élément transcendantqui agit
politiquementsur elle comme sourcelégitime de I'autorité et du pouvoir politique? Car tout le
problèmerésidedanscetteconfusion: si le citoyenne distinguepas d'autoritéqui lui soit supérieure
des élémentsdivers liés à la sociétécivile, cet ordre deschoses
et s'il repèredansla représentation
du politique : le citoyenconsidérantla pluralité d'origine
risque de menacerl'autonomienécessaire
sociale en concewa moins de raison de se soumettreà I'entité politique de représentation.La
questionest donc de savoir cornmentle peuplepeut finalementêtre la sourced'une autorité qu'il
s'appliquera ensuiteà lui - même; plus encore: commentle peuplepeut - il être l'origine et Ia
destinationd'une souverainetés'incamant notammentdansla loi ? Attrementdit commentsepeut
- il, demandeDe Maistre, que dans la démocratiele peuplepuisseêtre souverainde lui - même
sachantqu'il ne peutpasfaire acted'autoritésur lui - mêmedansla mesureoù un tel acteseraitauto
- constitué et qu'il impliquerait, par conséquent,l'idée et I'effectivité politiques d'une volonté
communevoulant en cornmunse contraindreelle - même.Au début de son Essai sur le principe
générateur des constitutionspolitiques il définit explicitement la loi comme ne pouvant pas
correspondreà la volonté de tous.La loi doit avoir en tant queprincipeet limite s'appliquantà tous
109 DE MAISTRE, Etude sur la souveraineté, dans Essai sur le principe générateurdes constitutionspolitiques suivi deBfide
sur la souveraineté,I volume, Paris, Librairie catholique Emmanuel Yitte, 1924, pp. 2151216.Les citations de J. De Maishe
proviennent d'une édition rassernblantdeux textes en un seul volume.

- 8 3-

indépendamment des volontés et des consciencesparticulières une origine qui ne peut se réduire à
I'universalité des volontés en accord cornme le stipule les théories du contrat. <<L'essence d'une loi
fondamentale est que personne n'ait le droit de l'abolir : or, sera - t - elle au dessus de tous, si
L'accord du peuple est impossible ; et, quand il en serait autrement, un accord
n'est point une loi, et n'oblige personne, à moins qu'il n'y ait une autorité supérieure qui le
quelqu'unl'afaite?

garantisse.Locke a cherché le caractèrede la loi dans l'expression des volontés réunies ; il faut être
heureux pour rencontrer ainsi le caractère qui exclut précisément l'idée de loi. En effet, les volontés
réunies forment Lerèglemenl et non la loi (...). La loi n'est proprement loi, et ne possèdeune véritable
sanction qu'en la supposantémanéed'une volonté supérieure ; en sorte que son caractère essentiel
I l0
estde n'être pas la volonté de tous.>> Le règlement apparaît être un accord qui peut être universel
mais qui n'est pourtant, du point de vue de son fondement, que relatif dans la mesure où la volonté
accordéede tous n'équivaut pas à une transcendance.
De Maistre pose la question dfficile de l'extériorité de Ia source de l'autorité et, plus
généralement, Ia question de I'origine et des fondements de I'institution politique. Comment
l'autorité de la souveraineté en effet peut - elle se déterminer au moment de son application à
l'ensemble du peuple alors que c'est ce peuple qui précisément doit déterminer sa volonté? Comment
la souverainetépeut - elle être fondée et légitimée d'une manière transcendante,étant entendu qu'elle
émane du peuple dans son ensemble et qu'elle doit s'y appliquer en retour? Toutes ces questions
toument autour du problème de I'auto - constitution du pouvoir démocratique tel qu'il s'incarne en
particulier dans la loi. De Maistre doute au fond que la souveraineté puisse émaner d'un acte
instantané : cette auto - constitution démocratique de la souveraineté ne trouverait pas de consistance
et s'abolirait elle - même au moment même où elle serait instituée. C'est d'ailleurs par ceffe diffrculté
qu'il commence son étude sur les origines de la souveraineté: < Le peuple est souverain, dit - on ; et
de qui? - De lui - même appareîlment. Le peuple est donc zujet. I1 y a sûrement ici quelque
'
équivoque s'il n y a pas une erreur, car le peuple quricommande n'est pas le peuple qlai obéit.II
suffit d'énoncer la proposition générale : " Le peuple est souverain ", pour sentir qu'elle a besoin
lll
d'un commentaire.>
Au fond ce que récuse De Maistre dans ses analyses c'est l'antériorité du peuple qui serait
l'origine et le fondement absolu de l'acte politique instituant la société régie par des lois. La société
tout d'abord n'est pas pour lui une abstraction ; elle est une entité naturelle qui s'ancre dans I'ordre
naturel des choses et, en ce sens, elle n'est pas une pure création artificielle. C'est la raison pour
laquelle il rejette I'idée d'une nature humaine dont on pounait dégager les propriétés d'une manière
abstrqite et a priori, indépendammentde son inscription dans une société ou une communauté déjà
constituée. <<Lorsqu'on met en problème les causes de I'origine de la société, on suppose
manifestement qu'il a existé pour le genre humain un temps antérieur à la société ; mais c'est

politiqueset desautresinstitutionshumaines,op. cit., pp.
I l0 DE MAISTRE,Essaisurle principegénérateur
desconstitutions
t6/t7.
I I I DE MAISTRE,EtudesurIa souveraineté,
op.cit., p. 91.
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précisément ce qu'il faudrait prouver.))

tt'

Ai^i

<<L'homme isolé n'est donc point I'homme de Ia

nature; I'espèce humaine même n'était point encore ce qu'elle devait être lorsqu'un petit nombre
d'hommes était repandu sur une grande surface de terrain. Alors il n'y avait que des familles, et ces
familles ainsi disséminées n'étaient encore, individuellement ou par leur réunion future, que des
t'3
Luquestion de l'origine n'est plus du domaine de la réflexion qui porterait
embryons de peuples.>
sur la nature de I'homme en général et sur l'acte premier susceptible d'instituer l'ordre politique
adéquat ; elle devient la considération naturelle d'un ordre politique indissociable d'un ordre social
qui lui est concomitant. < Toute question slr la nature de l'homme doit se résoudre par l'histoire. Le
philosophe qui veut nous prouver, par des raisonnementsa priori ce que doit être I'homme, ne mérite
pas d'être écouté : il substitue des raisons de convenanceà l'expérience, et sespropres décisions à la
volonté du Créateur (...). Donc, à proprement parler, il n'y a jamais eu pour I'homme de temps
antérieur à la société, parce qu'avant la formation des sociétéspolitiques, l'homme n'est point tout à
fait homme, et qu'il est absurde de chercher les caractèresd'un être quelconque dans le germe de cet
114.
C'est ainsi que <<L' état de nature pour I'homme est donc d'être ce qu'il est aujourd'hui et
être.r,
1t5
Mui. qu'en est - il à présentdu rapport entre
ce qu'il a toujours été, c'est - à - dire sociable (...).,
la société et la souveraineté?Après avoir établi que l'homme isolé n'existait pas, De Maistre montre
qu'on ne peut pas, de fait, séparerI'existence de la sociétéhumaine de la souverainetépolitique ; ces
deux aspects de l'existence collective organisée sont indissociables et même concomitants, ce qui
implique que la question philosophique de I'antériorité du pouvoir politique constituant se résorbe
dans la considération d'une nécessitéd'un pouvoir inséparablede la société.La question de I'origine
radicale du pouvoir politique est remplacéepar la question de l'établissement de sa généalogie : la
question n'est plus tant de savoir d'où est émané ce pouvoir que celle de considérer son histoire et sa
constitution en s'inscrivant dans I'ordre et la successionnaturels des expérienceset de l'histoire. < Si
la souveraineté n'est pas antérieure at peuple, du moins ces deux idées sont collatérales, puisqu'il
faut un souverain pour faire tmpeuple. (...) La société et la souveraineténaquirent donc ensemble ; il
est impossible de séparerces deux idées. Vous représentez- vous l'homme isolé : alors il ne s'agit ni
de lois ni de gouvernement, puisqu'il n'est point tout à fait homme et qu'il n'y a point encore de
société. Mettez - vous I'homme en contact avec ses semblables : dès ce moment vous supposez le
souverain (...). n y a eu vn peuple, une civilisation quelconque et un souverain aussitôt que les
hommes se sont touchés. Le mot de peuple est un terme relatif qui n'a point de sens séparéde l'idée
de la souveraineté .' car l'idée de peuple réveille celle d'une agrégation autour d'un centre comnun,
et sans la souverainetéil ne peut y avoir d'ensemble ni d'unité organique.Il faut donc renvoyer dans

I l2 lbid.,p. 95.
I 13 Ibid.,p. 96.
114DE MAISTRE,op.cit.,pp.96197.
1 1 5I b i d .p, . l 0 l .

-85

les espacesimaginaires les idées de choix et de délibération dans l'établissement de la société et de la
I l6
souveraineté.r,
La souveraineté n'est ainsi pas une abstraction métapolitique : elle trouve son origine dans
I'histoire et dans ce qu'elle comporte de naturel et de progre,ssf Elle est un donné qu'il faut
considérer objectivement parce qu'il n'est pas une création ex nihilo mais qu'il reflète et manifeste,
puisqu'il y a devenir, l'expérience naturelle et historique des hommes qui sont des êtres sociaux. En
ce sens la souveraineté dérive de la nature des choses et de I'ordre que celle - ci exprime.
métaphysique sur la souveraineté et son origine se résorbe donc dans la
considération de I'ordre même des choses et dans un tel cadre I'autorité politique trouve tout
naturellement sonfondement ontologique : la nature et l'histoire, cette dernière entendue comme le

L'interrogation

déroulement nécessaireet ordonné de la première. Le philosophe et le politique n'auraient ainsi plus
besoin de se perdre dans des conjecturesportant sur I'origine de l'institution et de la souveraineté
politiques : ils n'auraient qu'à considérer I'ordre déposé pour ainsi dire dans l'être pour en tirer les
conclusions qui s'imposent. C'est sans doute cet aspect des considérations de J. De Maistre qui
explique son réalisme : plutôt que de s'abandonner à des spéculationsil vaut mieux considérer les
faits avérés qui se sont déroulés au cours de l'histoire. La spéculation sur la souveraineté est ainsi
remplacée par le recours factuel et statistique aux données de l'histoire qui acquièrent ainsi une
valeur expérimentale : < Il faut toujours rappeler les hommes à l'histoire qui est le premier maître en
politique, ou pour mieux dire le seul (...). L'histoire est la politique expérimentale, c'est - à - dire la
seule bonne ; et comme, dans la physique, cent volumes de théories spéculativesdisparaissentdevant
une seule expérience, de même dans la sciencepolitique, nul systèmene peut être admis s'il n'est pas
117
< Les hommes, écrit - il, ne respectent
le corollaire plus ou moins probable de faits bien attesté..r,
jamais ce qu'ils ont fait : voilà pourquoi un roi électif ne possède point la force morale d'un
souverain héréditaire, parce qu'il n'est pas asseznoble, c'est - à - dire qu'il ne possède pas cette
l18
espècede grandeur indépendantedes hommes et qui est l'ouwage du temps.>> On retrouve un peu
plus loin cette exigence temporelle qui s'applique au régime républicain : <<Prenons, si I'on veut, un
gouvernement republicain quelconque ; on trouvera ordinairement un grand Conseil en qui réside, à
proprement parler, la souveraineté.Qui a établi ce Conseil? La nature, le temps, les circonstances,
119
On voit clairement apparaître dans la penséede J. De Maistre la nécessité
c'est - à dire Dieu.>
d'un fondement ultime, légitimé par une réalité qui soit extérieure au peuple et qui ne se réduise donc
pas au pouvoir constituant du peuple. La question qu'ilpose, au - delà de la critique qu'il fait de la
Révolution, est celle de savoir si un pouvoir politique quel qu'il soit peut se passer d'une référence
transcendante et, par conséquent, si, corrélativement, il peut être auto - constitué par le peuple
assemblé ou délibérant. Si, en effet, l'événement révolutionnaire peut être considéré coûrme une
116lbid., pp. 103/104.
117DE MAISTRE,op.Cit.,p.206.
I 18 lbid.,pp.r321r33.
I l9 Ibid.,pp. t33tr34.
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réappropriationd'un pouvoirpolitique,la questionestnéanmoinsposéede savoirnon pastant ce qui
fondela légitimité du nouveaupouvoir républicain,que ce qui lui pemtetde se constituerdansarn
actepolitique originaire etfondateurpar lequeldesrèglescoûlmuneset durablessonteffectivement
instituées.Or c'est de la possibilitémêmede cet actequedouteDe Maistre.Selonlui en effet il n'est
pas possiblede concevoirdansle cadrede l'immanentismedu peuplel'exercice réel de I'autorité
souveraineet du pouvoir politique en général.Cetteautoriténe peut s'exercerque si elle prend sa
sourceen extérioritépar rapportà ceux auxquelselle s'applique; il n'y a doncpasdansune théorie
de l'autorité politiquede continuitécommecela est le cas lorsquela puissancedu peuples'applique
au peuple : tout acte d'autorité est fondé sur une autonomieet une séparationde la sourcede
l'autorité par rapport à son objet, cet objet fut - il le peuple.D'une certainemanièreDe Maistre
par
revient à la questionde I'origine de I'autorité pour établir son extérioritéet sa transcendance
rapport à son objet C'est dansun tel cadrethéoriquequ'il développeune critiquede la démocratie
de la natureet de la structurede
instructivesur le plan théoriquede la considérationépistémologique
ce pouvoirpolitique.
L. De Bonald entreprenantune critique de la révolution de juillet 1830 met l'accent sur
Non seulementil craintcommeDe Maistrel'absence
certainesfaiblessesdesrégimesdémocratiques.
de transcendancedans la constitution du pouvoir politique dont il explique qu'il doit être <
indépendant), mais, en outre, il insiste sur le problème crucial de I'instabilité des régimes
de
et au surgissement
démocratiquesliée à I'oppositionidéologiquequi les habiteperpétuellement
passionsindividuelles qui amènentles individus à s'occuper d'autre chose que de questions
politiques.C'est alors le problèmede l'unité dupouvoirpolitique qui resurgiten tant qu'il estgarant
de < la monarchie
de I'union des individu.s.Ce que croit percevoirBonald dansle gouvernement
populaire et mixte de démocratie> qui succèdeà la < monarchieroyale >>c'est la formation
d'opinionsmultiplesqui n'ont plus pour principela recherchedu bien politiquemais qui s'émiettent
et qui, mettanten péril la cohérencedu corps
égoïsteset passionnelles,
pour desraisonssecondaires,
social,rendentimpossibleI'exerciceunifié et continud'un pouvoir qui par essencedoit être réel et
les clivageset les différencespour remonterà sonprincipefondateurqui estI'indépendance
dépasser
de son autoritépropre.<<Dans la monarchiepopulaireou constitutionnelletelle qu'on I'essayeen
Franceet qu'on voudrait l'établfupartout, le pouvoir a toujoursà lutter contreune opposition,et,
tandis que dans la monarchieroyale, les conseilsétaientdonnéspar des corps constitués,dansla
monarchiepopulaireet mixte de démocratie,I'oppositionest faite par tout individu qui parle ou qui
écrit, et l'opposition des journaux est bien plus violente que celle même des chambres.(...) Si
quelquesdéputésconsciencieuxfont une opposition de bonne foi aux mesuresdu gouvemement
lui - mêmeune oppositiond'humeur,de
qu'ils croient dangereuses,
d'auffesfont au gouvernement
jalousie, d'ambition, de vengeance,de mécontentement.
Oppositionsansconscienceet sansbonne
foi parce qu'elle est sansmotifs légitimeset qui contrarietous les effortsd'un gouvernementpour
120
populaire touche
faire le Bien.>> On voit commentI'unité représentative
fictive de la souveraineté
à la stabilité mêmedupouvoir politique et menacela sociétéd'un désordreindividualiste,ëgoi'steet
surla révolutiondejuillet 1830,Paris,Albatros,1988,p. 46.
120BONALD, Réflexions
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qui livre finalementchacunà despassionsqui éloignentdesquestionsd'intérêt général.Ce sont ces
passionsqui, logées au coeur du systèmereprésentatif,risquent, par I'intermédiaire des partis
d'opinion, de dissoudrel'autonomiedu politique.En effet < Un gouvernement
simscessecombattu
peut - il existeravec sécurité,gouverneravec autorité,faire des lois avec indépendance?
Je ne le
pas.
personnelles
qu'il
crois
Des contradictions
et desdifferencesd'opinionstelles
en existepartout
entre les hommeset danstout état de sociéténe sontpas des oppositionslégalesde pouvoirs : tout
ministèrenommépar un parti ou soussoninfluence,obligé de lutter sansfm et sanscessecontrele
parti opposé,quelquefoiscontresespropresamisdevenussesenvieuxet sesrivaux, en serapoursuivi
jusqu'à ce qu'il soit renversépour faire placeà un autrequi ne serapasplus heureux.>>La réflexion
bonaldienneacquiertson sensdansune conceptiondu pouvoir politique qui prend sa sourceet se
fondedansl'autorité et l'unité divines: < Le pouvoir en effet, écrit Bonald,ne sedéfinit pas,il est,et
le mot est dit pour ce qu'il est.Le pouvoirestun car s'il était deux,il pourraitne pas s'accorder.Le
pouvoir n'est doncpasune chosephysiquequi peut toujourssepartager,il estun êtremoral et il n'y
l2l
Dun, une telle conceptionla republiquedémocratiquereprésente
a d'unité moralequ'en Dieu.r,
I'incarnationmême du mal comme division et oppositiond'opinions et finalementéclatementdu
corps socialet politique : <<On a voulu la division du pouvoir et le pouvoir divisé divise les esprits,
les intérêts,les opinions,les familles, divisetout et détruit toute union en détruisanttoute unité. A
peine trouverait- on aujourd'huiune famille où il y ait unanimitéde sentimentssur les mêmesidées
122
et les mêmesobjets.C'estun êtat demortpour la sociétéet de malheurpour les particuliers.>
Arrivés à ce point, reformulonsle problèmede la souveraineté
dansune optiqueplus large :
peut - elle êtretransparenteà elle - même?Comments'opèrele passage
commentla représentation
entre I'immanencedu peuple et les hommeset/ou les institutions qui les représententet qui
acquièrentd'une manièreou d'une autre uneforme de transcendance?
CommentIepeuple instituant
peut - il constituerle peuple institué défini alors commepouvoir de représentationsecondaireet
aussi commepouvoir résidant, d'une manière ou d'une autre, dans les instancespolitiques
démocratiques? La questionprend une tournuremétaphysiqueet peut se formuler ainsi : comment
un peupleréel, composéde citoyensrendusidentiquespolitiquement,peut- il se faire représenterlui
- même ? Ou, dans une variantetemporelle: commentune délégationinstantanée(ou du moins
prenantun tempslimité) peut - elle représenter
dansla duréeet pour desproblèmesmultiplesl'unité
d'un peuple? Lapart métaphysique
de toutedémocratieseretrouveainsisousune forme détournée:
face à un problèmepolitique les représentants
agissentau nom des représentés
et, d'une certaine
façorq ils sont même censésagr commeles représentés; c'est danscette action que s'opère le
transfert de la souverainetéet la délégationdu pouvoir. Dans ce <<comme> réside le problème
démocratique.
La démocratiesignifie ainsi sur le plan politique la dissolutionoriginaire de I'origine
- origine dont on ne peut qu'énoncerI'unité abstraitequi se dissoutdès qu'un actepolitique
quelconqueest entreprisau nom du peuple- dansla mesureoù si le principe constitutifest réalisé
12I BONALD,< EcritsinéditsdeLouisdeBonaldsw le légitimisme>, dansRéflexionssurla révolutiondejuillet 1830,Texte3,
p. 160.
122 BONALD,op.cit., p. 52.
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dans une unité et une universalitédes volontésaccordées,la réalité institutionnellecontreditsans
cessele principe qui estaufondement.Dèslors il faut établfuune distinctionentre< être représentant
renvoieà l'acte instituantstatiquefondé sur un ensemblede
> et <<représenter>>.Etre représentant
procédurespratiqueset de principeslégitiméspar la règlede la majoritéqui paraîtfondéenjustice et
rend possible l'acceptation de la règle y compris par les minoritaires. Mais représenterest
et de l'acte qui la suit. C'est en ce
indissociablede la décisionpriseeffectivementpar le représentant
point que surgit/a part d'autonomiedu représentantet l'ambiguïtéde sonrapportà la puissancedu
peuple qui l'institue : en effet il détient son pouvoir du fait même du peuple qui est le pouvoir
instituantpremier et, en même temps, il génèrela loi ou la décisiond'une manièrerelativement
autonome.On retrouve ici I'aspect problématiquede certains débatsrévolutionnaires: I'idéal
révolutionnaire de la souverainetédu peuple se trouvait con-frontéà tout instant à la trahison ou à
I'impossibilité de la représentationpolitique; cette impossibilité était en réalité d'ordre
métaphysiEtecar souligner I'impossibilité de l'absolu de la représentationc'est faire de I'idéal
démocratiquede la représentationune entitéparadoxalementirreprésentable.C'est alors le peuple
dansla mesureoù il n'est, en soi, intelligible et efficaceque
qui devientune entité irreprésentable
d'unification il est
pris dans sonunité et dansson indivisibllité. En tant queprincipe métaphysique
transcendantà la multiplicité dont il estpourtant composé.D'un point de vue pratique,le problème
se pose de la manièresuivante: si la puissancede l'unité du peuplejoue un rôle politique dansle
c'est parcequ'il joue le rôle d'une extraordinaireforce
fonctionnementde l'institution démocratique,
et en
métaphysique
centripètequi rappellesanscesseà tous et à tout momentl'exigence- d's55s1çe
-,
elle mêmeirreprésentable de s'unir pourpouvoir persistercommeentitépolitique fondatricede
I'institution politique.Mais si le peuplene peutpas secirconscrireou sedéfinir lui - mêmesansêtre
et innommable
confrontéaux aporiesévoquéesplus haut,cela implique que bien qu'irreprésentable
en soi, il n'en restepasmoinsqu'il doit impérativementêtrenomméet désignépar les représentants.
: puisquele peuplene peut senommer,
En ce point s'opèreun retournementlourd de conséquences
se circonscrireet se représenterlui - mêmesousquelqueforme que ce soit,puisqu'il appartientà la
de l'Un qui ne peutêfie saisiou particularisésouspeinede disparaîtreen tant
catégoriemétaphysique
(individu ou ensembled'individus),assumela tâchede
qu'IJn, il est nécessaireque le représentant
représentercetteentité et qu'il accepte(commele peupledoit l'accepter)de prendredes décisions
politiquesau nom de ce qui ne peut ni senommerni se désignersoi - même.En d'autrestermes: i/
décideau nomdu peuplepour le peuple maissansle peuple c'est - à - dire en exerçantunepart de
apparaîtainsi commeun
lui appartienten propre.La représentation
souverainetéqui nécessairement
processuséminemmentparadoxal: c'est en effet toujours I'exigencede la représentationqui est
total, elle devient
maintenue,mais,celle - ci s'avérantune impossibilitédansson accomplissement
une exigence qui passe alors par la médiation des représentantschargés concrètementet
empiriquementde déterminerles actions politiques en fonction du peuple qui sert de référence.
une et totale estwe fiction politique
Autrementdit : c'est parceque le peuplecommereprésentation
qu'il est nécessairede lui donnerun senset une déterminationpratiquequi
d'essencemëtaphysique
le rende effectif dans la sphèrede l'action politique. S'il n'en était pas ainsi, il serait d'ailleurs
I'esclave du peuple et la souveraineténe serait pas effective. L'autonomie du représentantse
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détermine dans la décision politique au détriment de l'autonomie du représenté.Comme le souligne
J. Baechler dans Démocraties < La nature des choses contraint les sociétaires à renoncer à une
tt'
C.tt"
fraction de leur facultés d'initiative et de décision et à les confier à certains d'entre
"rr*.r,
délégation de pouvoir a trois caractéristiques: elle est <<temporaire >>,<<circonscrite >>et <<réversible
indique qu'elle est limitée dans le temps et dans le domaine de son exercice.
""qui
Malgré cette réserve il semble que nous soyons d'une manière générale devant I'aporie
constitutive de toute détermination démocratique de l'être - cofilmun. C'est dans cet écart de la
souveraineté effective que la souveraineté démocratique montre ses limites et nous permet de
comprendre en quoi il y a toujours unepart métaphysiquedans la démocratie. C'est cet écart qui met
le souverain à distance de lui - même ; c'est dans cette autonomie seconde du représentant que
,rt'+,

s'opère la médiation représentative et toute la question est alors de savoir quels rapports cette
autonomie entretient avec l'extériorité évoquée plus haut. Sans un tel écart la souveraineté serait
impossible car elle s'en tiendrait à l'entité métaphysique évoquée plus haut, ou elle se contredirait
elle - même à chaque instant devant la nécessitéde représenterchaque singularité. Car I'acte de la
représentation unifiée par la volonté générale n'a lieu qu'une seule fois : I'accord porte sur les
principes qui fondent I'existence cornmune politique; les premières décisions prises mettront
inévitablement l'entité du peuple à l'épreuve de la multiplicité et de la séparation.Au fond c'est dans
cet écart second que la souveraineté se met à distance d'elle - même en ouvrant un point de
disjonction entre l'immanence principielle du peuple constituant et la transcendanceactive de I'acte
politique décisionnel. Au fond il est possible de dire que l'acte de représentationdémocratique est
une mise à distance du peuple dans l'instant même où il est reconnu comme puissanceinstituante ; le
peuple se dessaisit de lui - même, c'est - à - dire de son propre pouvoir politique originaire, et se
constituer comme peuple ou corps politique c'est alors renoncer à I'intégralité et à l'immédiateté de
son pouvoir d'institution. Que le peuple accepte d'être représentépar des représentantsparticuliers
est donc un impératif démocratique essentieldans la mesure où il lui est impossible de se représenter
lui - même. Cet écart est l'écart mëtaphysiquedans lequel non seulementnécessairementle peuple
est mis à distance de lui - même mais où en outre il est dépossédéde la prise de décision effective et
de l'acte politique qui la suit dans le temps. La souveraineté a ainsi une structure politique
aporétique ou en tout cas marquée par une forme de dualité inséparable de l'écart dont il est ici
question. La question est ainsi posée du lieu du pouvoir. Cette structure aporétique détermine une
inadéquation entre la souverainetë principielle du peuple et la souveraineté décisionnelle de
l'homme politique. Plus encore le contenu de la décision prise ou du projet arrêté doit normalement
pouvoir être référé à I'intérêt général, mais il est impossible factuellement de revenir à la source
populaire du pouvoir pour, à chaque fois, vérifier sa conformité ou légitimer la décision politique
prise. Si une telle démarche - que l'on pourrait appeler une démarchede légitimation rétrospective
était possible -,

cela reviendrait à dire qu'au moment de décider et d'agir les représentants
politiques dewaient impérativement court - circuiter leur action pour revenir à l'universalité ou à la
123 BAECHLER, Démocraties,Paris, Calmann- Levy, Collection " Liberté de I'esprit ", 1985, p.45.

l24rbid.,p.46.
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majorité instituantequi leur donnala légitimité dansle registrede < êtrereprésentant
>. La politique
démocratiqueseraitainsiune constanteimpossibilitéde gouvemerpuisqueneutraliséesanscessepar
cette exigencede légitirnation.De la même façon le recoursconstantà I'assentimentdu peuple
sembleêhe plus un mythepolitique et métaphysiqueqn'unepossibilitéeffectiveincarnéedans les
pratiques.C'est une desformes du mythede la totalité qui d'ailleurs peut aisémentmenerà des
formes de totalitarismes.En effet, dans ce registred'un retour perpétuelà la volonté indivise du
peuple ou à une majorité censéeI'incarner,le risque apparaîtaitd'un peupledont la figure serait
celle d'une totalité indivise qui à chaque fois serait à prendre en tant que telle. C'est cette
problématique,qui apparaîtparfois cornmecontradictionincamée,qui doit être assuméepar le
discourset la légitimitéà la fois épistémologique,
anthropologique
et politiquequi lui estliée.
Soulignonsunparadoxedémocratiquequi trèsvitepeut devenirunecontradiction: la liberté
constituantedu sujetpolitiqueestun point de commencement
qui frèsvite s'avèrelimité et aliénépar
le pouvoir du peuple,c'est à dire du corpspolitique tout entier qui doit, en verhr du principe
premier de l'unité et de I'universalité,régenterl'ensembledes existencesindividuellesau nom du
peuple.Tel est Ie dilemmede I'idée du peupleet de la rëvolutionfrançaiseen tant qu'elle a incarné
cette idée et qu'elle l'a pousséeen seslimites dans Ia mesureoù elle en afait le point de contact
originaire et indivis du corpspolitique et de la nationaveceux - mêmesdansun circuit où I'individu
- citoyennepouvaitplus que rejoindreun tout symboliqueet mythiqueen ce sensqu'il s'avérait être
de I'ordre de la représentationidéale plus que de l'ordre d'une réalité pratique, tangible et
institutionnelle.Danscet ordre de choses,le citoyen,élémentpolitique de base,doit s'imbriqueret
même se fondre danscet ensembleuniverseldu peuple.Son existencepolitique est problématique
puisqu'il est un élémentséparéet autonomeet qu'en même temps il ne prend son sens et sa
consistancepolitique que dans la mesureoù il fusionneavec les autrescitoyensau sein du corps
politiqueunifié par unevolontéet un intérêtgénéraux.
En d'autres termes,c'est la questionde f incarnationdu pouvoir de la nation que nous
retrouvonsau coeur de la problématiquepolitique ; si la Révolution en effet est ce moment
refondateur,cela impliqueque la légitimité du pouvoir politique soit entièrementgarantie: elle ne
peut l'êfte que dans,par et pour le peuple.Car, comme le souligneF. Furet, aprèsl'événement
révolutionnairele pouvoir est non seulementvacantmais en oufre il n'occupeplus à proprement
parler de lieu ; il est confié d'une manièretemporaireaux assemblées
qui, à chaquefois, doivent
statuersur son origine et sur sa légitimité, ce qui montreque sesfondementsinstitutionnelsne sont
encoreni définis ni garantis.C'est sansdoutece qui expliquela surenchère
concernantce pouvoir
qu'il s'agit de s'approprierplus par le discourset les symboles,notammentégalitaires,qu'il véhicule
que par desréalisationspratiques.Ainsi écrit Furet< A partir du printemps89, il estdoncclair que le
pouvoir n'est plus danscesconseilset danscesbureauxdu roi de Franced'où étaientpartis,depuis
des siècles,tant de décisions,tant de règlements,tant de lois. Mais du coup, il a perdu tout point
d'ancrage; il n'est plus dansaucuneinstitution : car cellesque l'Assemblées'ingénieà reconstruire,
tout conspireà ce qu'elles soientemportées,refaiteset détruitesà nouveau,commeun châteaude
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sableattaqué par la marée.> On peut ainsi considérerque la nation en étatde suspensionde
pouvoir et que toutesles énergiespolitiquesse focalisaientalorssur la questiondécisiveet vitale de
savoir comment (re)fonder le pouvoir politique et son exerciced'une manière légitime. < La
par une situationoù le pouvoirapparaîtà touscommevacaît, devenulibre,
révolutionse caractérise
intellectuellementet pratiquement.Dans l'anciennesociété,c'était le contraire : le pouvoir était
occupé,de toute éternité,par le roi, il n'était jamaislibre, qu'au prix d'une actionà la fois hérétique
et criminelle, et il était d'ailleurs propriétairede la société,arbitre de ses fins. Or, le voici non
seulementdisponible,mais propriétéde la société,qui doit I'investir,le soumettreà seslois. Comme
il estaussile grandcoupablede l'Ancien Régime,le lieu de l'arbitraireet du despotisme,la société
révolutionnaireconjure la malédictionqui pèse sur lui par une sacralisationinversede I'Ancien
Régime: c'est le peuplequi estle pouvoir. Mais du coup, elle se condamneà ne faire existercette
équationquepar de l'opinion. La parole se substitueaupouvoir commeseulegarantieque le pouvoir
n'appartientqu'aupeuple,c'est- à dire à personne.Et contrairementaupouvoir,qui_ala maladiedu
t'u
secret,la paroleestpublique,doncsoumiseelle - mêmeau contrôledu peuple(...).,
Remarquonsque/a substitutiondu pouvoir par la parole semblemettreenjeu une dichotomie
entre la réalité d'une représentationpolitique populaire assuméeet incarnéedans les décisions
collectiveset dansles institutionset I'irréalité d'trne utopie ireprésentablequi semblene pouvoir
prendreforme que sur le plan logiqueet rhétoriquedu discours.En un tel contexteil est naturelque
le réflexif et le discursif prennentle pas sur la finalité naturelle du pouvoir politique qui résidedans
l'organisationcollective et
son application collective en vue de faire fonctionneradéquatement
d'assurertrn certaintype de relationsentre les membresde la communautépolitique. Pour le dire
autrement: I'exercicedu pouvoir est une chute originelle dansla mesureoù dès que ce pouvoir
d'origine révolutionnaireprendradesformeset s'appliquerade manièrepréciseà despoints ou à des
déchude sonuniversellelégitimité : le peupleen soi est une
casparticuliersil serainstantanément
entité irreprésentablequi doit pourtant impérativementêtre représentéepour rendre la démocratie
effective.Il n'est doncpas étonnantque la Révolutionait étéagiepar la parolelorsqu'il s'agissaitde
mettre en scènesesélémentspolitiquementfondateurscommel'idée de peuple.Tout est bien tant
qu'on en resteà l'énoncédesprincipeset tout dégénèrelorsqu'il s'agit de les confronterà la diversité
du réel. Dans une telle conceptionl'action politique est court - circuitée : il s'agit pour les
révolutionnairesde remonterà chaquefois aux sourcesmêmesde la légitimité politique et d'en
montrerla cohérence,I'unité et mêmela vérité dansI'ordre théoriqued'un discoursfonctionnantà
partir d'entités abstraitesdont la première est l'idée de peuple. F. Furet décrit précisémentle
mécanismede substitutiondont 1l a étéquestion : <<Devenuepouvoir,l'opinion doit ne faire qu'un
avec le peuple ; la parole ne doit plus cacherdes intrigues,mais refléter comme un miroir des
valeurs.Dans ce délire collectif sur le pouvoir, qui règle désormaisles bataillespolitiques de la
surveillée; le peuple,cornmec'est le cas
est exclueou perpétuellement
révolution,la représentation
chezRousseau,ne peutpaspar définition,aliénersesdroits à desintérêtsparticuliers: il cesseraitau
125 FURET, Penserla révolution française,Gallimard, Collection " Folio - Histoire ", 1985,p. 8 I .
126 lbid., p. 83. C'est nous qui soulignons.
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même instant d'être libre. Dès lors, la légitimité (et la victoire) appartiennentà ceux qui figurent
symboliquementsa volonté et qui parviennentà en monopoliserI'instance. C'est le paradoxe
inévitable de la démocratie directe de substituer à la représentationélectorale un système
d'équivalencesabstraitesà traverslequella volontédu peuplene cessede corncideravecle pouvoir,
et par quoi I'action est très exactementidentiqueà son principe de légitimité. Si la Révolution
françaisevit ainsi dans sa pratiquepolitique les contradictionsthéoriquesde la démocratie,c'est
qu'elle inaugureun mondeoù les représentations
du pouvoir sontle centrede l'action, et où le circuit
r27
On voit de quelle façon la représentationet la
sémiotiqueest maître absolu de la politi qu".r,
souverainetédu peupleont pu en certainespériodesde l'histoire être considéréescomme fictions
pour les besoinsde l'action politique enfictions discursivesrenvoyantsans
politiquestransformées
cesse,dans I'ordre même d'un discoursayant un effet sur le réel, aux idéaux politiques en les
présentantmétaphoriquementet symboliquementcomme des absoluspolitiques et existentiels
structurantI'ensemblede la vie individuelle et collective. Tout se passecomme si l'impossibilité
du peupleet d'en faireune souverainetéopératoire
concrèteet matérielled'incamerla représentation
exigeait la constructiond'un univers discursif se substituantà la réalité et à ses déficiences.I
nouveaunous retrouvonsce problème des limites de l'être - communpolitique qui, ayant posé
l'intelligibilité des principes constitutifs du logos politique, se trouve dans l'impossibilité
institutionnelleetpratique de les réaliserétantdonnéleur caractèreabsolu.
rejoignentla critique
Certainescritiquesformuléesà l'encontredu principe de souveraineté
entièrement
de I'abstractiondesdroits de I'homme.En effet l'idéal ou le mythe d'une souveraineté
accomplieont pu être considéréscommele corollairenaturel de droits de I'homme procédantpar
abstractionpour arriver aux notions d'égalité et de souverainetédémocratiquesimpliquant une
conceptionindividualiste et abstraited'un homme détaché de ses racines et de l'expérience
historique. Mais ce processusd'abstraction- nous l'avons constatéprécédemment- s'avère
pour que I'incarnationet I'institution de l'être - communpolitique soientpensableset
indispensable
qu'on s'efforce de le réaliser. Cette critique des droits de l'homme et de la conceptionde la
souveraineté
et du contratsocialqui l'accompagnea été faitepar exemplepar Taineau 19 èmesiècle
Sescritiquesdespenseurspolitiquesdu 18 èmesiècle
dansZesoriginesde la France contemporaine.
et de la Révolution,souventexcessives,n'en gardentpas moins un intérêt pour mettre à distance
et mieux comprendrele rôle qu'il a joué dansla
l'événementrévolutionnaireet sesconséquences,
modernes.< Appliquez le Contrat social, si
mise en place des principauxconceptsdémocratiques
bon vous sembledit - il, mais ne I'appliquezqu'aux hommespour lesquelson I'a fabriqué.Ce sont
des hommesabstraits,qui ne sont d'aucun siècle et d'aucun pays,pures entités éclosessous la
toutesles différences
En effet, on les a formésen retranchantexpressément
baguettemétaphysique.
qui séparentun homme d'un autre, un Françaisd'un Papou,un Anglais modeme d'un Breton
contemporainde César,et I'on n'a gardé que la portion commune.On a obtenuainsi un résidu
prodigieusement
mince,un extrait infiniment écourtéde la naturehumaine,c'est - à dire, suivantla
définitiondu temps," un êtrequi a le désirdu bonheuret la facultéde raisonner", rien de plus et rien
127FURET,op.cit.,pp.83/84.
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d'autre. On a taillé sur ce patron, poursuit Taine, plusieurs millions d'êtres absolument semblables
entre eux ; puis, par une secondesimplification aussi énorme que la première, on les a supposéstous
indépendants,tous égaux, sanspassé,sansparents, sans engagements,sanstraditions, sanshabitudes,
comme autant d'unités arithmétiques, toutes séparables,toutes équivalentes, et l'on a imaginé que,
128
rassemblés pour la première fois, ils traitaient ensemble pour la première fois.,
On voit se
dégagerdans ce passagela sourcephilosophique et anthropologique de la souveraineté; celle - ci, en
effet, n'est possible que si le peuple compose une entité homogène constituée d'individus
métaphysiquement semblables dont le pouvoir ne peut être que de l'ensemble puisqu'aucun citoyen
ne peut prétendre à davantagede pouvoir qu'un autre au nom de l'être - coîrmun égalitaire qui fonde
leur existence politique. Ce qui est en question finalement, c'est Ia possibilité même de I'exercice
universel d'une souveraineté démocratique qui ne se dëterminerait elle - même que dans
I'abstraction des droits de l'homme et dans la stricte autonomie de la raison individuelle. On
entrevoit ici en quel sens le fondement de la souveraineté démocratique est à rechercher, d'une
manière généalogique, dans des prémisses philosophiques eUou idéologiques qui mettent en scène
une certaine conception de l'homme. Ou pour le dire autrement il apparaît que la souveraineté,loin
d'être une évidence s'offrant à tout un chacu4 procède d'une anthropologie qui la fonde et la rend
possible. C'est aussi en ce lieu théorique premier et fondateur que l'être - communpolitique puise
ses sources lorsqu'il s'agit de la représentation démocratique. Dans le même ordre d'idées, le
problème est de savoir si c'est l'universalité abstraiteégalitaire qui est première ou si, d'une façon ou
d'une autre, il faut tenir compte d'une histoire déposée dans l'expérience génératrice d'aspects
fondamentaux de I'organisation collective. Cette question a été aperçue par un certain nombre de
penseursfrançais de la fin du 18 ème ou du début du 19 ème siècle. Le politologue D. Michel écrit à
ce propos : < Bonald condamne f individualisme révolutionnaire. L'individu n'a pas de droits, il n'a
que des devoirs : iln'existe que pour la société, il est formé par elle et ce n'est pas lui qui la forme.
D'où un refus radical de la morale du bonheur : " L'Etat doit faire peu pour les plaisirs des hommes,
assez poru leurs besoins, tout pour leurs vertus." La société moderne qui, conséquemment à la
révolution n'est plus qu'une poussière d'individus est " inconstituée ", à la difference du Moyen Age
ou de I'Ancien Régime, société constituée composée de corps. Tout tend à " faire corps " dans le
monde social, en passantpar la famille et les professions. Il n ' y a d'individus socialement valables
t'n
qu'encadrés, à travers les métiers notamment (...).o
Cette critique de la société démocratique
s'accompagned'une mise en causede I'idée de peuple. En effet, explique Bonald dans sesRéflexions
sur Ia révolution de juillet 1830 <<Le peuple n'est qu'une foule d'individus isolés, indépendantsles
uns des aufres dans leur être moral coûlme dans leur être physique, donc chacun a sa volonté coûrme
il a ses organes, et par conséquent < peuple >>est une fiction par laquelle on fait abstraction des
individus qui le composent pour en faire un être collectif, être idéal, être de raison qu'on ne peut voir,

128 TAINE, Lesoriginesdela Francecontemporaine,
I I vol., Paris,Hachette,
réed.1909,La Révolution,Tomepremier,Liwe
2 , C h a p . 2p, p . 2 l 7 l 2 l 8 .
129 MICHEL Denis,< Quefairede la Révolutionfrançaise
? > , in SIRINELLI(J.-F). (sousla directionde), Histoiredesdroites
enFrance,Pmis,Gallimard,Collection" nrf - essais", tomeI : < Politique>>,1992, tomel, p. 34.
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entendre ni toucher ; et si I'on demandeoù est le peuple, il est partout par ses individus et nulle part
comme peuple. C'est cet être idéal et sans réalité individuelle qu'on revêt de toutes les perfections,
de toutes les qualités et de tous les pouvoirs ; à qui I'on attribue une volonté, une raison, une force et
qui cependant ne peut avoir que les volontés presque toujours contradictoires des individus, leurs
130
Inscrivant sa réflexion dans la société
raisons discordantes,et leurs forces aveugles et brutales.>
d'Ancien Régime Bonald critique la souverainetéen tant que pouvoir qui abstrait chaque individu de
sa fonction au sein de l'ordre social qui doit exprimer une certaine harmonie. Si la souverainetéest
contestéec'est ainsi parce qu'elle s'avère être une fiction universelle qui oblige chacun à s'occuper
de tous et de tout sur le plan politique indépendamment de ses capacités et de ses compétences
professionnelles ou de ses attributions familiales. Si la démocratie n'est pas un bon régime politique
c'est parce que dans son essencereprésentativeelle implique la négation de ce qui historiquement et
socialement estdéjà institué et ordonné à travers des communautéspartielles coûrme les corporations
de métiers ou la famille < naturelle >>dans laquelle l'autorité du père est à I'image de ce que doit être
à plus grande échelle l'autorité du roi sur ses sujets. Ainsi < Comme le peuple et sa souverainetésont
des fictions, tout est aussi fiction dans la manière dont il l'exerce. Tous les hommes de la famille,
propriétaires, cultivateurs, commerçants, industriels, savants, littérateurs, artistes, artisans, on les
appelle tous à lafois ou seulementun certain nombre comme représentantsde tous les autres; on les
appelle à passer sans noviciat et sans préparation du gouvernement de leurs familles au
gouvernement public auquel iis sont pour le plus grand nombre étrangers par leurs occupations et
leurs habitudes, et l'on en fait des législateurs politiques, des administrateurspublics et malgré eux
des militaires et des juges les uns des autres, même au criminel ; et ils deviennent ainsi comme par
imposition des mains, juges de toutes les personnes,taxateurs de toutes les fortunes, législateurs sans
autorité, pouvoir sans contrôle, ordonnateurs sans responsabilité, mandataires sans mandat, fiction
t"
C'est dans cette
eux - mêmes de pouvoir dans un systèmeoù tout est fiction sauf l'impôt (...).r
représentationuniverselle qui fait sortir chacun de sa fonction spécifique que Bonald voit le principal
facteur d'un désordre à la fois politique et social puisque, si I'on suit son raisonnement, chacun doit
avoir en terme de représentativité la faculté de se mettre à la place des autres qui lui sont hétérogènes
sur le plan individuel et surtout sur le plan des fonctions sociales. Ce qu'il critique ainsi dans le
systèmeuniversaliste de la représentationc'est le mélange qui s'opère entre les fonctions sociales et
la fonction politique abstraite interchangeabledonnée à chaque citoyen comme signe de sa condition
égalitaire. On retrouve ici la critique du principe métaphysique - ou, plus exactement ici, méta social -

de l'idée de représentationuniverselle. Car reconnaître cette unité et cette abstraction du
corps politique dans les actes de représentation c'est en faire un être indépendant des fonctions
sociales déterminées en tant qu'elles s'appliquent à des individus impliqués d'abord dans une
existencesociale à travers leur métier et n'étant pas a priori compétentspour prendre des décisions
politiques sur des sujets qui concernentune fraction de la communauté.

130BONALD,op.cit., pp.79180.
l3l BONALD,op. cit.,p. 80.C'estnousqui soulignons.
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Un certainnombrede philosophesdanscettepremièremoitié du 19 èmesiècles'interrogent
sur le senset les conséquences
de I'atomisationet de l'autonornisationdesvolontéset de la prise de
consciencede la souverainetéindividuellede Ia raison qui suit la Révolutionfrançaise.On trouve
par exemple ce type de critique en 1822 chez Comte dans le Plan des travaux scientifiques
nëcessairespour réorganiserla société.Analysantles < (...) principescritiques qui ont servi à
détruirele systèmeféodalet théologique(...)), Comteexpliqueque <<Le principe de cette doctrine,
sousle rapport spirituel,est le dogmede la liberté illimitée de conscience(...). Son essenceest, en
effet, d'empêcherl'établissementuniforme d'un systèmequelconqued'idéesgénérales,sanslequel
néanmoinsil n ' y a pasde société,en proclamantla souveraineté
de chaqueraisonindividuelle.Car,
à quelquedegréd'instructionauquelparviennejamais la massedeshommes,il est évidentque la
plupart des idées généralesdestinéesà devenirusuellesne pourrontêtre admisespar eux que de
132
confiance,et non d'aprèsdes démonstrations.>>
n .ritiqoe ainsi le pouvoir excessifde la raison
individuellequi croit pouvoir légifereret agir adéquatement
alorsqu'aucunprincipede connaissance
véritablene peut permettred'accorderune telle diversitéde raisonsindividuelleset de déterminer
l'unité d'un gouvernement
et d'un projetsocialet politique.
Tocquevilledansun discoursprononcéà I'Académiefrançaiseen 1842s'interrogelui aussisur
les effetsde la Révolutionfrançaisedansle cadred'uneréflexionsurla souveraineté.
Saréflexion,de
nature épistémologiquepour une part, insiste sur f indéterminationrationnelle dans laquelle se
trouvent les individus après l'épisode révolutionnaire.Si la souverainetés'avère difficile, voire
impossibleà réaliserau seinde la sociétédémocratique,
il faut craindrede voir apparaîtredesformes
d'un pouvoir absolu qui se chargerad'exercer une souverainetéune et indivise d'une façon
autoritairepour suppléerla déficiencepolitique du peuple et la croyancedans l'autonomie et le
pouvoir d'une raisonindividuelle souveraine.<<La
philosophienouvelle,écrit - il, en soumettantau
seul tribunal de la raison individuelle, toutes les croyances,avait rendu les intelligencesplus
plus fières, plus actives,mais elle les avait isolées.Les citoyensallaient bientôt
indépendantes,
s'apercevoirque désormaisils leur faudraitbeaucoupd'art et d'effortspour seréunir dansdesidées
communes,et qu'il était à craindreque le pouvoir ne vint enfin à les dominertous,non parcequ'il
avait l'opinion publique,mais parceque l'opinion publiquen'existaitpas. Ce n'étaitpas seulement
l'isolementdes espritsqui allait être à redouter,mais leur incertitudeet leur indifférence; chacun
cherchant à sa manière la vérité, beaucoupdevaient arriver au doute, et avec le doute pénétrait
naturellementdansles âmesle goût desjouissancesmatérielles,ce goût si funesteà la liberté et si
cher à ceux qui veulent la ravir aux hommer.r,133Tocquevillea entrevudans ce texte une des
tensionsmajeuresdu systèmedémocratique.Commenten effet unifier les volontéset les raisons
d'agir lorsquechaqueraison croit posséder,en vertu de qualitésintrinsèquesqui font sa dignité et
légitimentson pouvoir décisionnel,le critèrede ce qui estbon ou mauvaissur le plan politique?Za
132 COMTE,Plandestravauxnécessaires
pourreorganiser
la société,
dansPhilosophie
dessciences,
choixdetextespar Juliette
Grange,Paris,Gallimard,Collection" Tel",1996. pp.2411242.
133 TOCQUEVILLE,Discoursà I'Acaderniefrançaise,
dansOeuwes,
vol. l, Paris,Gallimard,Collection" Pléiade",1991,
tome2,p. 1205.
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souveraineté démocratique de la raison peut paradoxalement se transformer enfaiblesse de Ia raison
individuelle isolëe des autres et incapable dejuger de tout par elle - même.Car le problème souligné
par Comte corlme par Tocqueville est celui de la nécessitéqu'il y a pour une société politique de
former des normes ou des opinions générales permettant la réalisation d'une forme d'unité et le
gouvernement effectif de l'ensemble de la communauté des hommes. La souverainetédémocratique
correspond à un double mouvement puisqu'il implique l'individualisation des opinions et des
décisions en même temps que la relativisation généralisée des points de vue. Chacun, ne trouvant
aucnne réference transcendanlequi pourrait fonder et légitimer son point de vue de manière décisive,
est renvoyé à sa propre autorité - à l'autorité de son propre pouvoir rationnel. L'homme
démocratique alors est confronté à sa finitude car on attend de lui un jugement et, le cas échéant,
une décision sur des questions collectives pour lesquelles il n'a plus désormais qu'un jugement
rationnel, certes, mais particulier. C'est ainsi que Tocqueville décrit la situation qui suit les épisodes
révolutionnaires : <<Les hommes, dit - il, ne sont plus liés que par des intérêts et non par des idées, et
I'on dirait que les opinions humaines ne forment qu'une sorte de poussière intellectuelle qui s'agite
de tous côtés, sans pouvoir se rassembler et se fixer. Ainsi I'indépendance d'esprit que l'égalité
suppose n'est jamais si grande et ne paraît si excessive qu'au moment où l'égalité commence à
134
D" même, < Le 18 ème siècle et la Révolution,
s'établir et durant le pénible travail qui la fonde.o
en même temps qu'ils introduisaient avec éclat dans le monde de nouveaux éléments de liberté,
avaient déposé,comme en secret, au sein de la société nouvelle, quelquesgetmes dangereux dont le
135
pouvoir absolu pouvait sortir.>>
C'"rt ainsi que l'être - commun égalitaire issu de I'épisode
révolutionnaire se retournait dufait des déficiences de l'idée de peuple et de la souveraineté en son
contraire : le pouvoir d'un seul, alliant démagogie et usurpation pour exercer au nom de tous la
souveraineté d'une nation devenue absente à elle - même. <<Le pouvoir de diriger la nation et de
I'administrer n'étant plus considéré comme un privilège attaché à certains hommes ou à certaines
familles, mais paraissantle produit et l'agent de la volonté de tous, on reconnaissaitvolontiers qu'il
ne devait avoir d'autres limites que celles qu'il s'imposait à lui - même ; c'êtait à lui de régler à son
gré l'Etat et chaque homme. Après la deshrrction des classes, des corporations et des castes, il
apparaissaitcofilme nécessaireet naturel héritier de tous les pouvoirs secondaires.Il n'y avait rien de
si grand qu'il ne pût atteindre, rien de si petit qu'il ne pût toucher. L'idée de la centralisation et celle
de la souveraineté du peuple étaient nëes le mêmejour. De pareilles notions étaient sorties de la
liberté ; mais elles pouvaient aisément aboutir à la servitude. Ces pouvoirs illimités qu'on avait avec
raison refusés au prince, quand il ne représentaitque lui - même ou sesaieux, on pouvait être amené
à les lui concéder lorsqu'il semblait représenter la souveraineté nationale ; et c'est ainsi que
Napoléon put enfin dire, sansfrop blesserle senspublic, qu'il avait le droit de tout commander, parce
t3u
C"tt" corrélation de la souverainetéet de la centralisation
que seul il parlait au nom du peuple.>

De la démocratie
en Amérique,op.cit., tome2, p. 13.
134 TOCQLJEVILLE,
op. cit.,p. 1205.
Discoursà I'Acaderniefrançaise,
135 TOCQLJEVILLE,
op. cit., pp. 1207/1208.
136 TOCQUEVILLE,Discoursà l'Acadérniefrançaise,
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permit I'unification et la personnificationdu pouvoir et l'émergencedu bonapartismecomme
doctrinedu peupleretournantce derniercontrelui - mêmesousla forme d'un populismevidant le
politiquesréellesen les assujettissant
à la volontéd'un seul.
citoyen et la nation de leurs substances
étaientsaufs,cela n'avait été rendu possibleque par
Si I'unité et I'indivisibilité de la souveraineté
I'unification artificielle du peupleet du territoirenationalpar le moyend'une volonté démagogique
extérieure.M. Gauchetinsistesur Ia continuitéentrejacobinismeet bonapartismemettantau centre
une notion de souverainetépopulaire utilisée pour la confiscationdu pouvoir et l'usurpation
politique.< Un peuplesouverain,écrit - il, estun peupleen péril, coûrmenul autre,d'aliénationde sa
souveraineté(...). Car c'est d'un coup la sommetotale de la puissancesocialeque ravit l'instance
pour mieux donner
exécutrice,qu'elle se proclamepeuple ou qu'elle s'en sépareostensiblement
137
corpsà savolontésupposée.> L'irrt.rrogationdespenseurspolitiquesde la premièremoitié du l9
abstraitemenaçantle
èmesiècleen Francesemblemarquéepar cetteambivalenced'une souveraineté
jusqu'à
altérerles notionscardinalesde nation et de
corpspolitique et le corpssocialde dissolution
patrie du fait d'un processusd'aliénation du pouvoir réel du peuple. Ainsi Constantdès l8l4
le dangerde I'uniformisationdevenuecondition
souligneradansdes pagesd'une acuité saisissante
La perspectivequ'il proposeestun peu différente.<<Il estassezremarquable
nouvelledu despotisme.
que I'uniformité n'ait jamaisrencontréplus de faveurquedansune révolutionfaite au nom desdroits
s'est d'abordextasiésur la symétrie.L'amour du
et de la liberté deshommes.L'esprit systématique
pouvoir a bientôt découvert quel avantageimmense cette symétrie lui procurait. Tandis que le
patriotismen'existe que par un vif attachementaux intérêts,aux moeurs,aux coutumesde localité,
nos soi - disantpatriotesont déclaréla guerreà toutesceschoses.Ils ont tari cettesourcenaturellede
patriotisme,et l'ont voulu remplacerpar une passion factice enversun être abstrait,une idée
générale,dépouilléede tout ce qui frappel'imagination et de tout ce qui parle à la mémoire.Le
despotisme,qui a remplacéla démagogie,et qui s'est constituélégatairedu fruit de tous sestravaux,
t38
a persistétrès habilementdansla route tracée.>> C" que craint Constant,c'est de voir se tarir la
sourcelocale et affective de I'attachementgénérateurde vertu et de patriotismeréel (et non pas
centralisé,abstraitet finalementfictif). Ainsi < L'attachementaux coutumeslocalestient à tous les
nobles et pieux. Quelle politique déplorableque celle qui en fait de la
sentimentsdésintéressés,
rébellion ! Qu'arrive t il? Que danstous les Etats où I'on détruit ainsitoutevie partielle,un petit
Etat se forme au centre: dansla capitales'agglomèrenttous les intérêts; là vont s'agitertoutesles
ambitions; le resteest immobile.Les individus,perdusdansun isolementcontrenature,étrangersau
lieu de leur naissance,sanscontact avec le passé,ne vivant que dansun présentrapide, et jetés
commedesatomessur une plaine immenseet nivelée,sedétachentd'unepatriequ'ils n'aperçoivent
nulle part, et dont l'ensembleleur devientindifférent,parceque leur affectionne peut sereposersur
aucnnede sesparties.Lavanété c'est de l'organisation; I'trniformitéc'estdu mécanisme.La vaiété,
137 GAUCHET, Préfaceà De la liberté chez les modernes.Ecrits politiques, texteschoisispar M. Gauchet,Paris, Le liwe de
poche,Collection " Pluriel ", 1980, p. 25
I38CONSTANT, De I'esprit de conquête et de I'usurpation dans leurs rapports avec la civilisation européenne,dans De la
liberté chez les modernes,op. cit., chap. I 3, p. 147.
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139
c'est la vie ; l'uniformité, c'est la mort.>> L'utornisationqu'il décrit sedoubled'une concentration
des possibilitéslocalesd'exercicedu pouvoir. En 1827
du pouvoir central et d'une dépossession
dansla neuvièmeleçonsurl'Histoire de la civilisation
enfin, Guizot fait desremarquesconvergentes
en Europe consacréeà I'analyse des différentesformes de royautés.Il s'interroge sur <<la
personnificationdu pouvoir dansla royauté>>et la mise en placeà certainespériodeshistoriquesde
pouvoirs incamantI'unité dansune sociététravailléepar l'égoïsmeet l'éparpillementde volontés
passerdu peupledansun homme: c'est I'histoire de
désunies.< (...) Nous avonsvu la souveraineté
Napoléon.Celui là aussia étéune personnificationdu peuplesouverain; il le disait sanscesse.Il
disait : " Qui a été élu coûlme moi par dix - huit millions d'hommes?Qui est comme moi le
du peuple?". Et quandsrr sesmonnaieson lisait d'un côté : républiquefrançaise ; de
représentant
l'autre : Napoléon, empereur,qu'était - ce donc,sinonle fait queje décris,le peupledevenuroi? >
140
Soulignons pour terminer une anomalie du système démocratique qui tend à pallier souvent
d'une manière illégitime et illusoire le déficit inhérent à la souveraineté.La démagogie en effet peut
être considérée comme une façon de résoudre l'opposition entre le représentantet le représentépar
un processusidentificatoire abolissant l'écart qui fait du représentantun délégué pouvant agir, dans
une certaine mesure, en lieu et place, du représenté.Ne faut - il pas considérer la démagogie comme
une tentative pour suppléer cette représentationtoujours aporétique?Le démagoguene cherche - t il pas pour conquérir ou conserver le pouvoir à mettre en place un procédé identificatoire qui est
antérieur au processusde représentationen ce sensqu'il joue sur des domainesinfra - politiques?
Quel est alors le principal ffit de la démagogie commepratique esquivant la dfficulté de la
représentation démocratique et centrée sur la recherche d'un pouvoir personnelfondé sur un rapport
illusoire aux citoyenspar lequel la représentation est remplacéepar I'identffication pure et simple?
La représentation estprise au piège d'elle - même.Le représentantse confond avec le représenté.Du
fait de cette identification/confusion originaire, plus rien n'est représenté: le représentantqui devrait
jouer le rôle politique de médiateur s'auto - dissout dans le processusidentificatoire. La démagogie a
un intérêt considérable en terme de théorie politique dans la mesure où elle permet d'étudier une
tendance extrême de la démocratie qui est la pure et simple identification de ceux qui veulent
représenter le peuple institutionnellement avec le peuple lui - même ou une fraction du peuple. Ce
qui se produit est alors le phénomènesuivant : pour obtenir l'élection et avoir la possibilité d'exercer
le pouvoir le démagoguefeint de se confondre avec le citoyen électeur. Ce n'est plus leur égalité qui
prévaut en tant que citoyens mais c'est f identification stratégique et opportuniste de l'un à I'autre.
Cela revient à dire que la distance institutionnelle qui doit exister entre le citoyen et l'homme
souhaitant exercer les fonctions représentativess'estompe pour laisser la place à une identification
non politique puisqu'elle touche à des domaines du comportement individuel et social sans lien avec
les questions et les difTicultés politiques. Autrement dit : le démagogue est celui qui cherche à
op.cit.,p. 150/151.
139CONSTANT,
140 GUIZOT,Histoiredela civilisationenEuropedepuisla chutedeI'EmpireRomain,Paris,Victor Masson,1851,Neuvième
leçon,pp.228/229.
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déterminer I'acte politique du citoyen sur des considérations pré - politiques qui f identifient au
citoyen en question. Ce processusne montre - t - il pas une fragilité interne de la représentation
démocratique dans la mesure où la médiation est remplacée par une identification illusoire vouée à
I'inconsistance, à f irréalité politique et finalement à l'échec? C'est la question de I'efficacité
représentative de la démocratie et de la prise de distance interne devant perrnettre une auto production de la souveraineté et du pouvoir politique qui est alors posée. Le processusidentificatoire
est une autre manière de résoudre le problème de la souveraineté.En effet, plutôt que de prendre de
la distance par rapport au peuple et d'exercer la part métaphysique de souveraineté dont nous
parlions plus haut, le démagoguechoisit de résorber la distance du représentantau représenté.Il ne
s'agit donc plus de faire le détour par la médiation représentative,mais de s'identifier alrx volontés
(ou aux volontés supposées)d'une majorité. Représenterdevient alors, non plus rassembler à travers
une unité commune mais, ce qui est un non - senspolitique, s'efforcer de ressembler, s'efforcer de
développer une manière d'être commune avec ceux que l'on doit représenter.La démagogie équivaut
ici à une situation non politique dans laquelle un irreprésentable constitué par les manières d'être
acquiert une valeur déterminante pour la représentationqui passe ainsi à la considération de l'être particulier dans la constitution d'un être - coîlmun politique.
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2. - L' IMPOSSIBLE INCARNATION EGALITAIRE.

L'IDEAL ET LA VIOLENCE.

L'égalité ne put être incarnéepour deux raisonsqui semblententièrementopposéesI'une à
l'autre. I1 risqued'une part d'y avoir une identificationexcessivedesindividusdansl'égalité. Mais
d'autre part les mobiles passionnelsindividualistes,généréseux aussipar l'égalité, risquent de
favoriserdes processusde séparationou mêmed'opposition.C'est au coeurde cette ambivalence
égalitairequeresurgitle problèmede l'incarnationégalitaireet de sesconditionsde possibilité.
Ce thèmeétait clairementapparuà certainspenseursdu 19 ème siècleen France,peut - être
révolutionnaireset
les événements
parcequ'ils avaientdavantageen mémoirequeleurs successeurs
issuesdu principede l'égalité appliquédanssesaspectspolitiques
certainesde leurs conséquences
Ainsi par exempleH. Tainedansle premiervolume
mais aussiphilosophiqueset anthropologiques.
desOrigines de la France contemporaineconsacréà la Révolutiondécrira les effets d'après lui
funestesde l'égalité, et les mobiles passionnelset égoïstespeu avouablesqui déterminèrentles
principauxacteursde la Révolution.Dénonçantla doctrinedu contratsocial,il expliquequ'elle peut
individualistede la vie en
êtreconsidéréecommeétântà l'origine d'une conceptionessentiellement
jugement
de Taine bien que
généralet de I'action politique et révolutionnaireen particulier.Le
rédigéà I'emportepièce estrévélateurdu profil de la critiquede la Révolution: < Quantà Brissotet
à Marat, humanitairesemphatiques,ils n'ont vu la Franceet l'étrangerque par la lucame de leur
mansarde,à traversles lunettesde leur utopie. De tels esprits,dégamisou dévoyés,ne peuvent
manquerde prendrele Contratsocial pour Evangile: car il réduit la sciencepolitique à I'application
stricted'un axiomeélémentaire,ce qui les dispensede touteétude,et il livre la sociétéà l'arbitraire
du peuple,ce qui la remet entreleurs mains.- C'est pourquoiils démolissentce qu'il en resteet
poussentau nivellement,jusqu'à ce que tout soit de plain - pied. " A mesprincipes,écrit Dumoulins,
s'estjoint le plaisir de me mettreà ma place,de montrerma forceà ceuxqui m'avaientméprisé,de
rabaisserà mon niveaucerD(que la forhrneavait placé au - dessusde moi. Ma deviseest celle des
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honnêtesgens : point de supérieur." Sousle grand nom de liberté, c'est ainsi que chaquevanité
cherchesa vengeanceet sa pâture.Rien de plus naturelet de plus doux que dejustifier sespassions
par la théorie,d'être factieuxen secroyantpatriote,et d'envelopperles intérêtsde sonambitiondans
141
les intérêtsdu genrehumain.> C"tt" lecturetrèscritique et qui peut êtretaxéede conservatriceau
sensd'trne mise en questionde l'ordre nouveaumis en placepar la révolutionn'en est pas moins
éclairantepour mettre en perspectivel'événementrévolutionnairefrançaiset ce qu'il implique du
point de vue de ses idéaux et en particulier celui de l'égalité. Car cette égalitéthéoriquementou
philosophiquement
universellesetourneici en soncontraire: la révolutionne consistepasseulement
à changerl'ordre ancieninjustefondésur la dominationet l'inégalitédestrois ordres,elle peut selire
et se comprendreau plus près des individualitésqui l'ont mise en oeuwe et révéler les ressorts
psychologiquesqui ont pu la souteniret menerà sa réalisationachevéesur le plan politique. On
arriveà la considérationgénéralesuivante: si l'égalité fut l'un desprincipauxidéauxen vue dansles
trneapplicationuniverselle
actionsrévolutionnaires,en mêmetempselle n'avait pas nécessairement
neutredans l'esprit des révolutionnaires,mais jouait cornmemobile intérieurpersonnel ou même
égoïste,commece qu'on pourraitappelerunepuissancede nivellementau servicedu Moi. Etrange
paradoxequi soulignesansdoutela nécessitéd'une doublelectureet d'une doubleinterprétationde
ce type d'événement: la puretéde I'idéal tel qu'il a parfois été déct'rt,l'abnégationpratiquéeau
historiqueest une vision romantiquede la révolution; au fond dansce souci
servicedu changement
passionnelde la réalisationde soi se concentredéjà certainsdesaspectslesplus séparateursde la
modernité politique post - révolutionnaire.La révolutionmettantradicalementen questionI'unité
anciennedevientun facteur de multiplication des individualités et, par conséquentde fragmentation
des intérêts et des aspirationsau sens de l'individualisme tocquevillien.< Il y a dans les idées
généralesune puissanceterrible,surtoutlorsqu'ellessont simpleset font appelà la passion.Rien de
plus simple que celles- ci, puisqu'ellesse réduisentà I'axiome qui poseles droits de I'homme et y
subordonnetoutes les institutionsanciennesou nouvelles.Rien de plus propre à enflammerles
coeurs,puisquela doctrine enrôletout l'orgueil humain à son service,et consacre,sousle nom de
to'
justice, tous les besoinsd'indépendance
Io critiquede Taine va plus loin et
et de domination.rr
tente de montrer les insuffisancesd'une conceptionabstraite,désincarnéeet intemporelle en
particulierdanssaruptureavecl'idée d'une continuitéhistoriquede la nationet du bien communqui,
selonTaine, s'y rattache.La philosophiedu Contratsocial est ainsi critiquéeen ce sensqu'elle est
'<<axiome )) et de dogmeuniversel.En outre la critique de Taine
simplificatriceet qu'elle sert d
s'ancredansunemise en questionde la philosophiedesdroitsde l'homme.Dansce contextegénéral,
le principe politique et révolutionnairede l'égalité démocratiques'entendcoûlmeune puissancede
nivellementqui échappepar rupture brusque,- quasi instantanéeà l'échelle de l'histoire -, à
l'ordre historiquede la sociétéet des institutions.Pour Taine, commepour nombre de penseurs
I'intérêtde la nationet desindividusestdéposédansleur histoirecoillmune
contre- révolutionnaires,
: il ne s'agit pas de rompre avecelle au nom d'une égalisationprésenteet brusquedes conditions
4, $ 3,p. lal.
l4l TAINE, op.cit.,tomel, chapitre
142TAINE, op.cit.,$ 6, p. 166.
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politiqueset sociale,mais il s'agit d'accepterdansle coursde l'histoireun ordrequi y est déjà fait.
L'égalisationdesconditionsest non seulementpolitique et socialemaisaussien un sensexistentiel
dans la mesure où en vertu des droits de l'homme et du citoyen chacun entre dans un rapport
d'égalisation aux autres en application du principe d'identité de la nature humaine et de
en ce qui concerneles individus,les
I'indistinction factuellequ'elle implique commeconséquence
communautéspartielles et les différents corps ou associations.L'identité qui surgit au coeur de
l'événementrévolutionnaire,est une identité qui annihile,partiellementen fait et absolumentdu
point de vue des principes et dans la fin poursuivie, toutes les identités intermédiaires,
différenciatriceset particulières.Cette puissanced'assimilationpolitique et anthropologique,à
l'origine d'une véritabledynamiquede civilisation,Tainen'en perçoitque les aspectsnégatifs,c'est
- dire les aspectsqui rompent avec ce qui est, qui rompent avec l'être pour mettre en place
I'abstractiond'un devoirêtre- commun.
centrale,d'une civilisationpolitique de l'être On retrouvela question,philosophiquement
communqui ne peut se fonder que sur un acte de négation: il s'agit à nouveaude nier ce qui est
ce qui doit être et
dans I'ordre de I'expérienceet de I'histoire pour ffirmer métaphysiquement
inscrire I'existence de chacun dans une communicationuniverselledes conscienceset dans
l'immanenced'un être - communqui dépasseou annihile l'être - donné.Sur le plan historique,F.
Fureta soulignéle caractèrede radicalenouveautéde l'événementrévolutionnairequi setrouveêtre
en rupture avec le passéet ce qu'il implique de donné et de déjà constituédans la sociétéou
d'institué dans l'ordre politique. Ainsi écrit - il ( Comme l'avaient dit ses acteurs,la rupture
et l'événementlui - même en
révolutionnaireérige ainsi I'histoire de Franceen recommencement,
une sortede point focal où vient s'abolir le passé,seconstituerle présentet sedessinerI'avenir.Non
143
seulementce qui a lieu est fatal, mais le futur aussiy est inscrit.r, D" même,dansle contexte
épistémologiquede l'étude de la Révolutionfrançaise,Furet soulignela nouveautéde l'événement
qui l'aurait purementet
qui ne peut plus être expliquéen terme de relation de causeantécédente
simplementproduit.<Admettonsun instantquecescausessoientmieuxélucidéesqu'ellesle sont,ou
qu'on puisseen dresserun jour un tableauplus opératoire; il restequel'événementrévolutionnaire,
du jour où il éclate,transformede fond en comblela situationantérieureet institueune nouvelle
modalité de l'action historique,qui n'est pas inscrite dans l'inventaire de cette situation (...). En
d'autrestermes,le débatsur les causesde la Révolutionne recouvrepasle problèmedu phénomène
révolutionnaire,largementindépendantde la situationqui précède: développantlui - même ses
c'est une modalité de
propresconséquences.
Ce qui caractérisela Révolutioncommeévénement,
I'action historique; c'est une dynamiquequ'on pourraappelerpolitique,idéologiqueou culturelle,
pour dire que sonpouvoir multiplié de mobilisationdeshommeset d'action sur les chosespassepar
loo
fera toute la difficulté de gestion de
de sens.>> C" surinvestissement
un surinvestissement
qu'il développeau fru et à mesure.L'essentielpour
l'événementrévolutionnaireet desconséquences
nofre problématiqueest de soulignerque l'appropriationde l'événementlui - même - coûlme
143FURET,op.cit.,p. 40.
144lbid.,P.tt4.
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tentativecollectived'égaliserles conditionsobjectivesd'existence- s'inscritdansune ambivalence
de la révolutiondansI'idéal qui sert de référenceà tous les
qui empêchele pur et simpleachèvement
discours. Si la dynamique de civilisation ainsi commencéepeut être pensée ou formulée
rhétoriquement,sonapplicationet saréalisationconcrèterestenttoujoursen suspend: elle ne semble
paspouvoir être achevée.Le discoursrévolutionnaireproduit alorsplusquel'action ne peut réaliser;
le discourssur l'égalité et l'être - communqu'elle implique excèdetoujoursleur réalisationet leur
Si l'être actueldoit être dépasséaunom de l'égalité de
effectivité : c'est son aspectmétaphysique.
l'être - commun,cettedernièretire sa dynamiquecivilisationnellede ce qu'elle apparaîtcommeun
point defuite en ce sensqu'elle n'estjamais entièrementréalisée.C'estpeut - êtrecettesituation,en
soi contradictoire,qui explique le surgissementd'un ordre totalitairedu discoursrévolutionnaire
visant à I'appropriationdes principespar la légitimité théoriquedes discours.L'être - commun
du pouvoir légitime de la révolution
idéologique.Les représentants
s'avèreêtre ici essentiellement
serontdonc deshommesincamantce discoursprincipiel sur la légitimitépolitiqueultime, assumant
par l'art oratoire,la logiqueet la rhétorique,les contradictionsmettantfaceà facel'idéal et la réalité.
A ce titre Robespierreestpeut - être l'un des acteursde la Révolutionqui q le mieuxincarné cette
contradictionpour finalementla dépasserpar le discourset l'assumeren identifianttotalementson
discourset l'ordre deschosesrévolutionnaireou, plus exactement,le déterminismerévolutionnaire
très particulier dans lequel chaque événementprenait un sens au sein d'une trame symbolique
liées aux conceptsquasimentsacrésde
à un universde représentations
renvoyantimmanquablement
liberté, d'égalité et de peuple; car c'est ce circuit et cettestructurede renvoi qu'il fallait assumerà
chaqueétapede la Révolution; tout le problèmeserésumaiten ceci : commentrapporterles actions
(législativesou exécutives)à un ordre de valeursprenantsa sourcedansles idéesfondatricesde
l'idéal révolutionnaireet dont il fallait, à chaquefois, montrerqu'ellesétaientlégitimes,c'est - à dire conformesà la volontéune et indivisedu peuple.La Révolutionaufond n'a plus peur que d'elle
- même: à chaqueétapede son histoireelle craint d'être inadéquateà sesprincipesfondateurs; elle
est confrontéeà l'absolu politique qu'elle pose en terme de souveraineté populaire. < (...) La
Révolution, écrit Furet, tient tout pouvoir exécutif pour corrompu et comrpteurpar nature, puisque
séparédu peuple,et sanscontactaveclui, donc privé de sa légitimité. Mais cette disqualification
de pouvoir. Puisquec'est le peuplequi
idéologiqueopèresimplementdansles faits un déplacement
est seul en droit de gouverner,ou qui doit au moins,fautede pouvoir le faire, réinstituersanscesse
I'autorité publique, le pouvoir est aux mains de ceux qui parlent en son nom. (...) La Révolution
substitueà la lutte desintérêtspour le pouvoir une compétitiondesdiscourspour l'appropriationde
la légitimité. Sesleadersfont un autre " métier " que celui de I'action ; ils sont des interprètesde
l'action. La Révolutionfrançaiseest cet ensemblede pratiquesnouvellesqui surinvestitla politique
t45
de significationssyrrboliques.> Dè. lors, seull'ordre du discoursainsisurinvestide significations
symboliquespouvaitpermettred'incarnerI'idéal du peupleet de sareprésentation
; l'êhe - coûlmun
s'incamantdansl'indivisibilité du peupleet danssa légitimité absolue,ne pouvait
révolutionnafue,
êtremanifestéquedansI'trniversalitéd'un discoursintégrateur.Sur le planphilosophiquela situation
145FURET,op. cit.,p. 85.
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est la suivante: du fait de I'égalité, chaquecitoyen devrait participerà l'acte de souverainetéau
même titre qu'un autre pour que I'indivisibilité et I'unité du pouvoir soient réaliséesde par
I'unanimité,c'est - à - dire I'universalitéconcrèteou appliquéeà un certainobjet d'intérêt commun.
Or il apparaîtque la choseest impossible: une multitudene peut paségalementstattersurun même
objet dansI'unité indivised'un seul acte; une telle possibilitérenverraitfinalementà la réalisation
d'une fusion mystiquedu multiple et à un acte conscientielvolontairedans et par lequel chacun
s'assimileraità l'autre pour finalementseconfondreaveclui. Ainsi, si l'égalitéa une eflicacitéc'est,
commerelation extérieureassimilatrices'inscrivant
comme nous l'avons soulignéprécédemment,
notammentdansle registrelégal desdroitset desdevoirsréciproques.
trouveseslimites naturelles:
Dansla problématiquede la souveraineté
,l'égalité démocratique
elle ne réussitpas à s'incarneret si, en la forçantd'unemanièreou d'uneautre,on parvientà la faire
s'incarnerdansl'applicationà un objet,c'estalorsles difËrencesindividuellesqu'elle impliquedans
son concept qui sont niées : l'égalité, lorsque les révolutionnairesprétendent l'appliquer
se contreditelle - même.Elle ne peutpas,sur le
atrxactespolitiquesde souveraineté,
universellement
plan politique,réaliserjusqu'aubout l'être - coîlmun : ralliant les individualitéssur le plan universel
du droit et du traitementdes individus - citoyens,elle échoue,pour desraisonsqui tiennentà sa
natureet à sa dynamiquepropre,dansles actescollectifspolitiquesqui prétendraientse fonder sur
elle pour dégagerune unité et sceller ainsi l'être - commundansun registred'entière légitimité
associéeà un pouvoir politique absoluet indiscutable.Car si un tel actepolitique étaitpossibleil
correspondraità un acte métaphysique: un acte premier, causede lui - même et de sa propre
efficience,et qui, unité de l'être (les volontésactuelless'accordant)et du devoir - être (cesmêmes
volontés s'accordantsur ce qu'il convient de faire universellementet dans la durée) verrait se
résorberI'oppositionet mêmela simpledifferenceentrele réel et f idéal,entrele présentet I'avenir.
Tout serait simultanémentdonné à tous : le bonheurindividuel et le bien cotrunun,en un mot
l'accomplissementuniverselet absolu.L'être actuelrésorberaitle devoir - être et le devoir - être
universelle
résorberaitl'être actuelet tous les individusseraientdansune relationde correspondance
et de transparence.
de l'être - communpopulaire égalitairea
En un certainsenspeut - être,cettemétaphysique
animé certainsdiscoursrévolutionnairesdont celui de Robespierre.Sa conceptionpolitique et, en
porte la marquede la nécessitédu contrôledesgouvemantsdétenantles
particulier,constitutionnelle,
rênesdu pouvoir législatif.Faut - il voir dans son obsessiondu contrôleun traverspsychologique
individuel pouvant confiner, au moment de la Terreur, à une folie, à un délire de persécution
transferédansl'ordre politique?En fait il ne s'agit pas à proprementparler d'un délire, frt - il de
persécution; Robespierrefut sans doute lui - mêmepris dans les rets de la rationalité de cette
de l'être - communpopulaire égalitairequ'il follait appliquerjusqu'au bout at nom
métaphysique
précisémentde l'entité collective qui s'était auto - proclaméereprésentantde la nation sous
I'impulsion de Sieyèsenjuin 1789au momentdesEtats- généraux.Si I'on en croit le témoignagede
Madamede StaëI,témoin de la Révolution,c'est pour avoir lui - mêmeéchappéà cetterationalité
égalitaireabsolueque Robespierrefut perduen 1794.Yoici commentelle décrit les caractéristiques
du personnagedansle contextedémocratiqueégalitairede la Révolution: <<Les dogmespolitiques
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(...) régnaient alors et non les hommes. On voulait quelque chose d'abstrait dans I'autorité, pour que
tout le monde frt censé y avoir part. Robespierre avait acquis la reputation d'une haute vertu
démocratique ; on le croyait incapable d'une vue penorurelle : dès qu'on I'en soupçonna, sa
puissance fut ébranlée (...). Robespierre imagina de faire célébrer la Ëte de I'Etre suprême, se
flattant, sans doute, de pouvoir appuyer son ascendant politique sur une religion arrangée à sa
manière ; ainsi que I'ont fait souvent ceux qui ont voulu s'emparer de I'autorité. Mais à la procession
de cette fête impie, il s'avisa de passerle premier, pour s'arroger la prééminencesur sescollègues, et
to6
Au moment des Etats - généraux, c'est Ia naissance de la conscience de
dès lors il fut perdu.rr
l'être - commun égalitaire qui voit le jour, conscience qui devient presque au même moment
indissociable de I'idée de nation. L'égalité commune des individus ne pouvant se réaliser dans
l'indivision des actes politiques et notamment dans les actes de souveraineté et chacun voyant
I'inapplicabilité factuelle de I'idéal, il paraissaitnormal que cet être - commun du peuple soit incamé
d'une autre façon au niveau d'un ensemble de discours d'auto - affirmation du peuple et de
légitimation repétitives des principes politiques fondateurs de la Révolution. Ce à quoi il faut ajouter,
en ce qui concerne le problème de l'incarnation du pouvoir politique, ce que M. Gauchet appelle
toj
dansLa révolution des droits de l'homme <<le pouvoir à l'épreuve de l'impersonnel.>> Eneffet, <<
La puissance impersonnelle conferée au législateur tend par dynamique interne, sinon forcément à
devenir le tout du pouvoir, du moins à requérir de l'ensemble des pouvoirs l'anonyrnat sur son propre
anonymat. Au - delà même de l'éviction du personnificateur royal, c'est toute espèce d'autorité
individualisée qu'elle conduit à frapper de nullité, tantôt jusqu'à la résorber dans l'organe unique où
f identité collective se représente,tantôt en se bornant à réclamer sa désidentification 1...;.ola8Dès
lors, la Révolution paraît porter en elle cette scission enfre la théorie et la pratique, entre une
philosophie politique prenant sa signification au niveau des principes constitutifs et une action
politique condamnéeà prendre pour mesure de son engagementet de sa propre existence politique et
historique le discours des acteursde la Révolution. ^SiIe peuple comme être - commun ne peut aniver
à des actespolitiques de représentation, il est au moins nécessairequ'il soit représentédans un logos
lui renvoyant constammentI'image de sa propre légitimité et de sa propre puissance. C'est au fond
I'impuissance de la représentationde l'être - commun populaire qui rend indispensable pendant la
Révolution la construction d'un discours rationnel qui fonde métaphysiquement les raisons de Ia
légitimité du pouvoir populaire et qui le consacre cofilme origine quasi transcendantedu pouvoir.
Comme l'écrit Furet < Le " Peuple " n'est pas une donnée, ou un concept, qui renvoie à la société
empirique. C'est la légitimité de la Révolution, et coûlme sa définition même : tout pouvoir, toute
politique toument désormais autour de ce principe constituant et pourtant impossible à incarner.
C'est pourquoi l'histoire de la Révolution française dans son acception courte, ne cesse d'être
caractérisée par le déchirement entre les différentes versions de cette légitimité, et la lutte des
146 Madame de STAEL, Considérationssur la révolution française,Paris,Tallandier, Collection " In texte ", I 983, pp. 314 I
31 5 .
147 GAUCHET, La révolution des droits de I'homme, Paris,Gallimard, Collection " Bibliotheque des histoires ",1989,p. 125.
148 lbid., pp. 133/134.
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hommes et des groupes qui ont pu s'en faire un drapeau. Les Assemblées successivesincarnent la
légitimité représentative,mais celle - ci est combattue dès I'origine par la démocratie directe, que les
" joumées " sont censéesexprimer, et dont, dans l'intervalle des " journées ", des instancesmultiples,
journaux, clubs, assembléesde tous ordres, se disputent I'expression, c'est - à - dire le pouvoir.> 149
Dans un tel contexte historique et politique il était en un sens naturel que l'égalité impossible à
réaliser dans les faits s'incarnât dans le discours d'un homme.L'égalité acquiert alors son effectivité
dans une parole dont l'essence est qu'elle incarne l'universalité et l'unité du peuple. La force
politique de Robespierre est alors uneforce rhétorique danslaquelle sont identifiés I'intérêt cornmun
du peuple et la recherche du pouvoir par lui - même et par les acteurs sincères de la Révolution ;
d'une certaine manière Robespierre afait disparaître dans I'ordre du discours l'opposition du peuple
empirique, multiple, divisé et changeant, et du peuple idéalisé tendant à I'unité et à l'immuabilité du
fait desprincipes qui s'expriment en lui.
Au fond, toute la dynamique de la Révolution vient de ce que ses actes politiques sont des
actes idéaux ayant en retour une influence déterminante sur le monde empirique. Si Robespierre
personnifie ainsi à un moment de la période révolutionnaire I'idéal de la Révolution, c'est dans
l'exacte mesure où cet idéal étant sanslieu, à proprement parler utopique, il s'avérait indispensableet
peut - être vital que certains hommes convertissent cette irréalité utopique, cette non - réalisation de
la légitimité du pouvoir et de la souveraineté, en une réalité verbale, conceptuelle et symbolique.
qui est à I'origine d'interprétations psychologiques du personnage Tout se passe donc
coûrme si le peuple et la souverainetéégalitaire qu'il doit incarner impérativement ne trouvant pas de
voie réelle, n'arrivant pas à s'incarner dans des institutions et des pratiques satisfaisantes,il devenait
nécessaire qu'un individu intériorise les idéaux de la Révolution pour pouvoir en montrer non
seulement toute la cohérence et surtout pour montrer à travers son propre cas que l'idéal est réalisé,
qu'il existe non seulement un type de discours mais aussi une personne dans laquelle se rejoignent
I'idéal et la réalité, c'est - à dire chez Robespiene la vertu et I'action politique. L'êIre - coîrmun ne
pouvant pas, en ce qui concerne le principe égalitare appliqué à la souveraineté, s'incamer au
moment de la Révolution dans des institutions ou même simplement dans des actions politiques
stables et complètes, il s'incarne par intériorisation dans le discours d'un homme qui ne se contente
plus de parler et de convaincre mais qui semble dire ce qu'il fait et faire ce qu'il dit, résorbant ainsi la
distance de l'être et du devoir - être et of;frant à la we de tous la force concrète de l'exemple
personnifié. D'une certaine façon, lorsqu'il parle au nom du peuple, Robespierre est le peuple
puisqu'il ne dissocie plus, comme les politiques de profession, la recherche et l'énonciation
discursive de f intérêt général, et la visée d'un pouvoir propre dans la société et en particulier dans
I'opinion et dans les Assemblées révolutionnaires fondatrices qui se succèdentà partir de 89. Son
destin se confond finalement avec celui du peuple et de la Révolution dans son ensemble ; jusqu'à sa
mort même, il représentera peut - être la quête impossible de l'incamation absolue de l'idéal
révolutionnaire. L'idée totalitaire d'un peuple contrôlant jusqu'aux intentions politiques des uns et
des autres et élevant en principe d'action la suspicion et la trahison universelles montrait en fait les
149FURET,op.cit.,p. 88.
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limites de f incarnationrobespierristecar nul au fond ne pouvaitjusqu'au bolt conformerson être
aux principes et Robespierrelui - même dans la complexité des relations interindividuelleset
socialesne pouvait que contrevenirà l'égalité érigéecommeune idole et commeun dogme.Plus
encore,si I'on en croit certainstémoignages,c'est sa vertu elle - même qui lui fut finalement
reprochéeen ce sensprécisémentque,de fait, elle le mettait au - dessusd'un peupleincapablede se
passerde cet hommevertueuxou censél'être. Durantla périodede I'oppositiondu Comité de Salut
public et du Comité de Sûretégénérale,certainescritiques insistaientsur cette collusion de la
destinéed'un peupleavec les qualitésou les méritesd'un seul homme.Ainsi, rapporte Mathiez <
L'âpre Carnot écrivait dansson rapportdt 12 germinal: " Malheur à une Républiqueoù le mérite
d'un homme,où savertu mêmeseraitdevenuenécessaire!". Et le rectiligneBillaud répétaiten écho
le ler floréal : " Tout peuplejaloux de sa liberté doit se tenir en gardecontreles vertus mêmedes
hommesqui occupentdes posteséminents". Carnotn'avait pas insisté.Billaud, comme si le péril
qu'il signalait était proche,s'étendaitlonguementsur les tyransde l'ancienneGréce." Le fourbe
Périclèsse servit des couleurspopulairespour couwir les chaînesqu'il forgeaaux Athéniens,il fit
croire quejamais il ne montait à la tribune sansse dire à lui - même: Songeque tu vas parler à des
hommeslibres, et ce même Périclès,étant parvenuà s'emparerd'une autorité absolue,devint le
150
despotele plus sanguinaire". Plus d'un auditeurcomprit que Billaud visait Robespienre.>> To.rt
se passecomme si les Révolutionairesn'appliquaientmême plus la formule de Montesquieuselon
laquelle dansune républiqueon ne doit avoir pour ambition que I'honneur de rendre à la sociétéde
plus grands servicesque les autrescitoyens.Même cette vertu politique chez Robespierreétait
devenuesuspecteet semblaitattesterd'une volonté secrètede se distingueret par conséquentune
volonté secrètede réussiteet d'ambition. Comme l'écrit Furet <<(...) lui seul a mythiquement
réconcilié la démocratiedirecte et le principe représentatif,en s'installant tout en haut d'une
pyramided'équivalencesdont saparolegarantit,jour aprèsjour, le maintien.Il estle peupledansles
sections, le peuple aux Jacobins,le peuple dans la représentationnationale ; et c'est cette
transparenceentre le peuple et tous les lieux où I'on parle en son nom - à commencerpar la
Convention- qu'il faut constammentinstituer,contrôler,établir,commela conditionde légitimité
151 plrs
Et
du pouvoir, mais aussicomme son premier devoir : c'est la fonction de la Terreur o
précisémentencoreen ce qui concerneI'intériorisation et la personnificationde l'être commun
égalitairede la Révolution: < Il croit tout ce qu'il dit, et exprimetout ce qu'il dit dansle langagede
la Révolution; aucuncontemporainn'a intériorisécommelui le codageidéologiquedu phénomène
révolutionnaire.Ce qui veut dire qu'il n'y a chezlui aucunedistanceentrela lutte pour le pouvoir,et
la lutte pour les intérêts du peuple, qui corncidentpar définition. L'historien qui "décode" ses
discourspour en percerles finalitéspolitiquesdu moment,est souventadmiratif devantsesqualités
de manoeuwierparlementaire.Mais cettedissociationn'aurait eu aucunsenspour lui, puisquedans
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150 MATHIEZ , La Révolutionfrançaise,
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sa prose,qui est toute d'action, la défensede l'égalité, de la vertu ou du peuple,est la mêmechose
152
quela conquêteou l'exercicedu pouvoir.>>
Choseétonnante,selonMathiez)artcoeurmêmede la Terreur,Robespierrecontinuaà vouloir
incarnerl'être - communégalitairesousla forme de I'applicationd'unejustice universelle.Tout se
passecornme s'il eut voulu appliquerune justice égalitaire en se fondant absolumentsur les
principes,ne se laissantjamais aller à la considérationdes situationset despositionscontingentes.
Au seinmêmede la Terreurce qui prime c'est unejustice immanenteà I'ordre égalitairede l'être communpolitique et c'est Robespierrequi sembleêtre le depositaireatemporelet l'exécutantde
cettejustice universelle.< Et Robespierre,qui voulait, de toute son âme, fonder une démocratie
que par de grandsexemples.Les
véritable,était convaincuqu'il ne rallierait I'opinion désemparée
misérablesqui avaient abusédespouvoirsillimités qui leur avaientété confiéspour le salutpublic
ne devaientpas êtreplacésau - dessusde la justice révolutionnaire.Celle - ci n'avait le droit d'être
terrible qu'autant qu'elle était une justice distributive et impartiale,frappant égalementtous les
tt'
coupables,les plus puissantscoûrmeles plus humbles.> S* le plan philosophique,le principal
enseignement
de cet épisodehistoriqueet politiquedurantlequelles principesne parvinrentpasà se
réaliseret eurentpour effet de mettre à nu le décalagedu réel et du discours,est que, lorsquela
souverainetéégalitaire de l'être - commun s'avère impossible à incarner au niveau de la
populaireet de sesinstitutions,le principed'égalitéprendune forme totalitaireen ce
représentation
sensque le discoursqui le porte ne peut, dansI'universalitéqui le fondecommeprincipe politique
d'action, que s'étendreau point de mettreen questiontout ce qui pourraitsemblermenacerce logos
entièrementdésingularisant,à commencerpar la pluralité des consciencesindividuelles et leurs
points de vue. Le jacobinisme en ce sensest la tragédiepolitique qui révèle I'impossiblecomme
confrontationde I'universalitéde l'être - conTmun
à la pluralité singulariséede l'être actuel ; il estla
tentativemétaphysiquede désingularisationqui passepar la prise de conscienced'un idéal de
justice et d'égalité qui, pensécommedevoir - être, doit être.Il met en lumièrel'opposition dt bien
politique simplementpenséou saisitdanssa logiqueabstraiteet conceptuelledont chacunlors de la
Révolutionest idéalementconscientet d'lunmal consistantdansune incapacitéradicaleà appliquer
cettetotalité. C'est en cepoint sansdoutequ'historiquementnoustrouvonsles limites objectivesde
la conceptionuniversalistede l'être - communpolitique. Celles - ci apparaissentau niveau de
I'applicationinstantanéedes principessansla médiationdes tentativesinstitutionnellesprenanten
considérationla complexité des situations socio - politiques. S'il est possible et souhaitable
d'appliquer le principe de l'égalité comme norme permettantle deploiementdes libertés par
par des droits et desdevoirs,il estpolitiquement
I'assimilationréciproquede limites matérialisées
impossiblede concentrerI'ordre de l'être - communégalitairedansla puissancesouverainepour en
foire un être politique actif s'appliquantsans distinction à toutesles situationsau nom de tous.
L'universelen effet,parcequ'il prendla formeexclusivede l'égalité,sedéploiealorsessentiellement
comme juste puissance de nivellement et annihilation des différences dans I'ordre de la
152Ibid.,p. 100.
153MATHIEZ,op.cit., tome2, p. 348.
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et du pouvoirpolitiques.<<Tous égaux> peut alorsavoir une significationfuneste: /a
représentation
formulefige le deveniret inscrit l'actuel dansle registred'une éternitépolitique indissociabled'une
perfectionqu'on tente,coûteque coûte,d'appliquerau réel.Il ne s'agit plus alors d'entraînerles
individus et les institutionsdans une dl,namiqueégalitaire,mais de créer une tensionpolitique,
socialeet idéologiqueen inscrivantsesactionsdansun registreconsistantà forcer la réalité à être
purementet simplementce qu'elle ne sauraitêtre : une modalité danslaquelle s'incame l'égalité
parfaitedes individus, tous sacrifiésau principe du tout sur l'autel d'une volonté généraleindivise
censéeapplicable et appliquéeimmédiatement.D'un point de vue philosophiqueil s'agit de
contraindrele concretpar l'abstrait et de ramener,coûteque coûte,la multiplicité du réel social à
I'nnité des principes : l'égalité simplificatrice est ainsi envisagéecomme we unité idéale qui
empêchela rechercheet l'émergencede compromis politiques ou institutionnelsqui doivent
s'inscriredansI'acceptationpréalabled'unepluralité de fait et d'une diversitéd'idéeset d'opinions
néede la possibilitéégalitaired'exprimeret de faire valoir sonpoint de vue.
completdeperspective: l'être - commun
Or, précisément,la Terreurmarqueun renversement
politique n'est plus émancipateuren ce sensqu'il n'est plus l'organisationde la chosecofllmune
puissance
permettantla pluralité démocratique
d'assimilationnégativesur
; il devientessentiellement
le plan démocratique,puisqu'aunom de l'égalité absoluela diversitédespoints de vue ne peut pas
s'exprimer.Ou, plus exactementsi, au nom de la liberté formelled'expressio4elle peut s'exprimer,
l'ordre politique de la Terreurl'empêcherade fait de s'exprimer.La liberté, et en premier lieu la
liberté d'expression,est doncgarantieen droit, mais l'égalité libératriceest,enfail, court - circuitée
par l'égalité identificatrice et neutralisatrice qui s'avère être un pouvoir d'empêchement
efficace.La Terreur estainsi le momentoù l'être - communpolitique, intériorisé
extraordinairement
et personnifié,agtt commeune violenceparticulière q.uricontraintchaquevolonté dansI'intention
qu'elle pourrait avoir de se singulariserpow exprimer démocratiquement
un point de vue ; une
violence qui est pouvoir politique extérieurayanlla capacitéde contraindrela consciencedans ce
qu'elle a de plus intime : la faculté de se détermineren soi et par soi, de juger, et d'exprimer son
jugement pour les autresau sein d'un espacepublic libre parce qu'égalitaire.Etrangementcette
violence correspond,au momentde la proclamationdes droits de l'homme, à la neutralisationdes
facultéshumaines; tout sepassecofirmesi, ayantdécrétéla possibilitépour chacunde faire usagede
sesfacultésdansle cadrenotammentde I'améliorationdu bien public, la Révolutionen cettepériode
de Terreurs'ingéniaità lirniter et mêmeà neutralisercettepuissancelibéréepar le droit. L'identité
égalitaires'avèreainsi négatricede la différencepourtantelle - mêmeégalitaireà un autrepoint de
vue. La Terreurconfrontedeux égalités: l'égalité démocratiquesourcedes libertésindividuelleset
l'égalité communeempêchantla premièrede semanifester.De ce point de vue la Terreurn'est - elle
pas le momentoù la machineégalitaires'emballeet serefermesur elle - mêmeen éradiquanttoutes
les individualitésqui pourraientprécisémentêtre tentéespar la distinction, c'est - à - dire par
l'ambition et la recherched'un intérêtpersonnelmettantainsi en dangerle supportidéologiqueidéal
de la Révolution?N'y a - t - il pas,coûlmele souligneC. Lefort dansEssarssur Ie politique, rne
alliancede la Terreuret de l'égalité qui se fait au détrimentde la libertéet de l'égalité réellec'est - à
- dire vécueet accompliedansla diversificationdeslibertéset despointsde vue?Dansle discoursde
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Robespierre analysé par C. Lefort, apparaît une Terreur mise au service de l'égalité : si Danton doit
être condamné sanspouvoir s'expliquer devant la Convention, c'est au nom de l'égalité car d'autres
avant lui, explique Robespierre, ont été condamnésde cette façon. A la légitimité d'une explication
de la part d'un condamné illustre, Robespierre oppose l'égalité absolue qui implique une identitë de
traitement. Une autre attitude face à Danton serait un début de décadenceet même la ruine des
principes de la Révolution. La Terreur en acte agit ainsi au travers du discoursde Robespiene cofilme
une puissancerhétorique ramenant les individus quels qu'ils soient au même niveau et qui, en même
temps, leur fait prendre conscience de l'impossibilité radicale de sortir de cette relation d'égalité
identificatrice souspeine de voire peser à présentsur eux le soupçon. La Terreur en ce sensest I'autre
face de la vérité politique qui est ici vérité des principes. Si la Convention accepte le dogme
métaphysique de la volonté du peuple et, par conséquent, l'égalité absolue de toutes les volontés
comme vérité politique première fondatrice de toutes les autres, alors elle ne peut pas contrevenir au
principe d'une égalité de traitement qui ramène Danton aux autres citoyens. Le soupçon est ainsi le
travers psychologique de ce qui est par ailleurs perçu comme vérité politique, ù savoir I'exigence de
faire passer I'intérêt commun avant son propre intérêt et celle de traiter tous les citoyens de la même
manière. La philosophie révolutionnaire de l'être - coûlmun aboutit ainsi à un éloge de la
transparencepuisque selon la terrible formule de Robespierre <<Je dis que quiconque tremble en ce
154
En d'autres
moment est coupable; carjamais I'innocence ne redoute la surveillance publique.>
termes : l'être - commun égalitaire ne laisse plus d'espace aussi bien individuel que public ; plus
rien ne peut être dit et dans l'intimité mêmede la conscienceet de ses intentions, le sujet se retrouve
en position de contradiction avec l'ordre politique extérieur et en position de contrariété intérieure :
s'il parle, s'il se distingue, il s'oppose de fait à l'universalité de l'être - coûrmun, il s'oppose au
peuple dans son unité et dans son indivisibilité. Or, il ne peut faire cette épreuve de la divisibilité, de
la différenciation : dérogeant au principe égalisateur, il mettrait en péril l'édifice idéologique entier
de la Révolution et il confedirait le peuple comme entité transcendanteet politiquement première
tout en se contredisant lui - même en tant qu'acteur de la Révolution siégeant à la Convention. La
violence, insidieuse et indirecte - puisque, ne I'oublions pas, la liberté d'être, de penser et de
s'exprimer est formellement reconnue au sein d'un espacepublic échappantaux contraintes d'une
autorité arbitraire -, agit de deux manières : 1. elle place le conventionnel face à sa conscience qui
ne peut se détacher de l'être - commun qui a fondé les actes de la Révolution ; 2. elle le place
également, en extériorité cette fois, face à ses collègues concitoyens qui lui portent un regard
empreint d'une suspicion d'inégalité et de différence. Il faut souligner d'ailleurs qu'en ce moment
historiquement et politiquement crucial les conventionnels eux - mêmes eurent conscience de cette
opposition qui apparaissait entre la liberté et l'égalité qui s'était muée en égalitarisme intégral.
Mathiez en effet rapporte certaines réactionsqui eurent lieu : < Comme on munnurait, Clauzel s'écria
" Président, maintiens la liberté des opinions " et Talien théâtral : " Oui, je maintiendrai la liberté des
opinions, oui, chacun dira librement ce qu'il pense,nous resterions tous ici pour sauver la liberté ! ".>
154 ROBESPIERRE,
Discoursdu 3l mars1794,citéparLEFORTdansEssaissurle politique,Paris,Seuil,Collection" PointsEssais
",2001.p.88
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Dans ce cadrepourtant,malgré les inquiétudeset les misesen garde,toute velléité d'intervention
libre peut devenirsuspecteau nom d'une forme inédite de totalitarismequi fait naître des actesde
violence non seulementdu point de vue extérieurmais aussides actesde violence internesqui
empêchentI'individu de s'exprimernon seulementpar craintedu tribunalrévolutionnairemais aussi
par crainte de contredire une histoire personnelle(acteur de la Révolution) qui, dans une certaine
mesure,s'est identifiée à I'histoire de la nation et par conséquentaux grandsépisodespopulaires,
égalitaireset communsde la Révolution.
Mais cette transparencerévolutionnaire- en vertu de laquellel'innocent n'a rien à cacher
aux autrescitoyenspuisqueà présentdu fait de I'applicationdu principed'égalité,aucunedifference
publiques- esten quelquesortela vérité politiquequi agit
ne doit émergerdansles comportements
comme terreur (qui terrorise) dans la mesure où l'êhe - commun qu'elle implique devient
omniprésentet qu'il est censéguiderla conduiteentièredesindividus.Plusencore,c'est le proprede
cette transparencede s'imposercoûlme une épreuvede vérité qui ne laisseplus rien en retrait
puisqu'unsimplesoupçonpeut suffire à faire condamnerun citoyen.L'être - coîrmun déterminépar
individuellesintimes.Au
le principe absolude l'égalité pénètreainsilesintentionset les consciences
fond l'égalité dansla terreursembleannihilerou compromettregravementI'expressionindividuelle
de la liberté. Cette égalité,commevérité politique de la Révolution,n'est plus émancipatrice; elle
devient neutralisatriceet inhibitrice dans la mesureoù précisémentaucuneliberté individuelle à
présentne peut se réclamerd'elle - même car elle prendraitle risque de la singulansation.Pour
chacunl'égalité joue commepouvoir d'identificationpuis de neutralisationréciproques: ramenés
sanscesseles uns aux autres,les membresde la Conventionsont collectivementneutralisésles uns
par les autres: danscette abolition égalitairede I'espacepublic réel- au sein duquel chaqueJe
pourrait s'extériorisersanscraintepour faire valoir un point de vueparmi d'autres-, la transparence
égalitairequi, associantdansun même
est le moyen d'une violence qtti estpouvoir d'empêchement
mouvementpsychologiedu soupçonet dogmepolitique, empêchechacunde dire ce qu'il aurait à
dire. Ainsi la possibilitédémocratiquede s'exprimerest interceptéepar l'impossibilité égalitairequi
nousrenvoielesuns aux autresdansla violenceidentificatricedontnousavonsparlé.il ne s'agit plus
d'être soi - mêmeou de penserpar soi - même,mais de seconfondreavecl'être - communhéritéde
la Révolution et de rentrer dansune indistinctionfondamentale.C'est ainsi la force du Nous qui
immobilise le Je danssa possibilitéet le fige dansune incapacitéégalitatreà être et à manifestersa
pensée.A la limite le Je ne peut plus rien êtrede distinct ; ll peut s'extérioriseret exposersonpoint
de vue au nom de I'universalitédesdroits de I'homme,mais,factuellement,il ne peut que s'inscrire
dansla logiqued'identificationtotalitairedécrite.La conscienceintime du sujet se sent dépossédée
de son autonomie : son attitudeet dansune certainemesuresesintentions- devenues,en ce lieu
instituant,collectives- doivent s'inscrire dansle cadrefigé des relationségalitairesimmédiates.
L'égalité pèseainsi de tout sonpoids et seconfondici avecvnpouvoir pré - politique d'indistinction
deslibertésindividuelles.
ne permettantplus I'exercicedémocratique
La violencetotalitaire devient alors ambivalenteet soumoisepuisquela possibilité du droit
n'est dansles principespasniée,mais queI'assimilationfactuelleéquivautpurementet simplementà
est de s'identifierlui une impossibilitéd'être. Tout le talent de Robespierredanscescirconstances
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mêmeà l'universel,non seulementpour semettreau - dessusde tout soupçon,mais aussipour être
l'origine personnifiéedesprincipesrévolutionnaireset signifier ainsi le contrôlequ'il incarneet le
dangerpotentielqu'il représentepour chacundesmembresde la Convention.S'il y a une mystique
robespierriste,
c'estpeut - êtreen ce sens: puisquel'idéal ne peut êtreentièrementréaliséou incarné
dansla réalité,Robespierreen est non pas seulementle porte - parole,mais il l'incarne dansson
discourspolitique et s'identifie lui - même (commeil est identifié par les autres)à cet idéal. Il ne
peut donc trahir cet idéal puisqu'enun certainsensil est cet idéal : il confondson discourset son
comportementaveclui et il renvoieensuitesonintégritéabsolueaux autresmembresde I'assemblée
pour les metfe au défrt politique de la suspicionet de la culpabilité.A traversl'ethos politique de
Robespierre,c'est l'unité et I'indivisibilité absoluesde l'être - courmunpolitique qui se manifestent
et terrorisent dansla mesureoù il ne peut être altérê- ne serait - ce que par une seuleintervention
-, souspeinede perdreson caractèrequasisacréd'universalitéégalitaire.Pour un momentIe corps
parlant de Robespierre
porte Ia totalitédu corpspolitique; il estle corpspolitiquedansla mesureoù
il rappelle les termes métaphysiquesqui servent à construire les principes fondateursde la
Révolution.Ainsi écrit C. Lefort < (...) LorsqueRobespierreajoute,dansle même souffle : jamais
I'innocence ne redoute la surveillancepublique, il n'évoque pas seulementla surveillancedes
Comités,mais cette surveillancede chacunpar tous, qui donnecorps à tous, à l'Assemblée,qui
signalele grandoeil de l'Assemblée,ou, mieux encore,l'oeil du peupleaveclequelvient à coïncider
I'oeil de Robespierre.
Là est sa granderéussite: tandisque l'Assembléese ratatinesousson regard,
ce regardse détachede sa personne.Cependantne laissonspaséchapperun artifice remarquablede
I'orateur.Au momentmêmeoù il vient d'assumerla positiondu maître,où sonoeil s'estfait I'organe
de la vision publique,il s'exposeà son tour, commeun individu parmi d'autres,arx yeux de ses
collègues." Un devoir particulier ", confie - t - il, lui a imposéde défendreles principes.En bref,
cornmetout un chacun,il a été soumis soit à desmanoeulresd'intimidation,soit à despressions
ttt
Dès lors toute l'action de Robespierredevient soupçonneuse
amicales (...).o
et ses projets
politiquesportenten eux l'exigenceégalitairedu contrôlepousséjusqu'enseslimites extrêmes.C'est
ainsi qu'il pousserales exigencesinhérentesà l'être - communpolitique en en faisant non une
manière politique d'être ensemble pour rendre possible la coexistence pacifique et la
complémentaritédes conscienceset des opinions, mais pour en faire le cadre totalisant d'une
absfractionidentificatricegénératricede violencene laissantplus la possibilitémêmede I'altérité.
Il est d'ailleurs symptomatiqueque la vertu si chère à Robespierresoit pour lui une vertu
publiquequi semblefaire passerau secondplan la vertu privée,commesi les hommesétaientavant
tout descitoyenset que cettepropriétépolitiquepouvaitensuiterejaillir sur l'existenceprivée.Cette
forme de violence d'ailleurs finira par être institutionnalisée.La doctrine constitutionnellede
Robespierresemble être inspirée par cette nécessitéde contrôler, de surveiller tous les actes
politiques commis au nom du peuple. En effet c'est au coeur de la doctrine constitutionnelle
qu'apparaîtet queprendcorps/e thèmerobespienistede la corntptionet du soupçonqu;idoit, selon
lui, s'appliqueraux gouvernants.Si le gouvernement
doit avoir <(...) la force nécessairepour faire
155LEFORT,op.cit., pp.88/89.
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respecterpar tous les citoyens les droits du citoyen (...)>, il n'en demeurepas moins qu'il est
156
ne puissejamaisvioler lui - mêmecesdroits.)
nécessaire
de < faire en sorteque le gouvernement
Ce thèmede la comrptionest d'ailleursintimementlié à celui de la vérité et de la vertu prise ici en
public. C'est ainsi que la penséepolitique de Robespierresembleassocier
nn sensessentiellement
organiquementla morale, Ia politique et la vérité,vérité érigéeen absoluet qui sert de critère de
contrôle et d'organethéoriquedu soupçonpopulairepouvant être porté au gouvernantsou aux
délégués.Car c'est une des difficultés de l'approcherobespierristedesquestionsconstitutionnelles
que de tenter sanscessede faire coinciderune propositionde principede départavecune institution
ayantun rôle régulateureffectif dansla réalité. On voit danscettetendance,pure en sa source,se
puisquele décalagedes pratiquespar rapport aux énoncés
dégagerd'inquiétantesconséquences
politiquejusqu'à placerla terreur
théoriquesengendrera
le soupçonde la trahisonet la condamnation
au coeurmêmedesinstitutionsissuesde la Révolution.Ainsi expliqueWalter ( (...) n faut fonderla
Constitution" sur la baseétemellede la vérité ", qui peut être expriméedansla maximesuivante: "
Le peuple est bon, ses déléguéssont comrptibles.C'est dans la vertu et dans la souverainetédu
peuplequ'il faut chercherun préservatifcontreles vices et le despotismedu gouvernement" . Les
pratiquesqu'on peut en tirer " sonautantde basesde touteinstitutionlibre ". L'excès
conséquences
du pouvoir desgouvemantset leur indépendancedu souverainfomrent la sourcede leur comrption. Il
faut remédierà ce " double abus" o.157Rob"rpierrepose ainsi très nettementla basede l'édifice
politique : il s'agit pour ce demier de créer les instancespolitiquesnécessaires
au contrôle des
gouvemants,c'est à dire desabusde pouvoir qu'ils pourraientêtretentésde commettreou encore
qui pourrait les éloignerou mêmeles séparerde ceux auxquelsils se doivent :
d'une indépendance
qui
les citoyens
sont à la fois la sourceet la légitimationde leur pouvoir. C'est ainsi une curieuse
boucle que dessinela conceptionde Robespierredansla mesureoù les gouvernants,en un sens
toujourssuspectspar rapportà la questiondu bien public et toujourssoupçonnés
de vice, doiventsur
pratiquerestersousle regarddu peuple
le plan des institutionspolitiqueset de leur fonctionnement
qui devient une instancede contrôle ayant d'ailleurs pouvoir de condamnationou de mise en
question.Rejetantà la fois l'équilibre des pouvoirset le tribunat au sensromain, il renvoie ces
pouvoirsau peuplelui - même : <<Pourlui il n'y a qu'un seul tribun du peuple,c'est le peuplelui même: " C'est à chaquesectionde la Républiquefrançaisequeje renvoiela puissancetribunitienne
158
Dans le mêmeordre d'idée, il est essentielque l'opinion publique,qui estune émanationdu
".n
peuple en ce sensqu'elle exprime des conceptionsou des jugementssinon commun du moins
collectifs,soit considérée
explicitementet légitimementcommeunepuissanced'appréciationet par là mêmede légitimationou de délégitimationde ceuxqui gouvernent.<<C'est à l'opinion publique
écrira ainsi Robespierrequ'il appartientde juger les hommesqui gouvernent,et non à ceux - ci de

156WALTER, Robespiene,
Paris,Gallimard,l96l,tome2, p. 39.
157WALTER,op.cit.,p. 39.
158Ibid.,p. 39.

- 1 1 4-

159
maîtriseret de créerl'opinion publique.> L'opinion devientainsinonpasun réservoirde préjugés
collectifsà la dispositionidéologiquede chacunou de la masse,maiselle doit secomprendrecomme
proprement
de souveraineté
une instanceet un pouvoirpopulairequi, bien quedissociésdu processus
dit, gardeune efficacitépolitique : celledejuger et, le caséchéantde trancheret de condamner.Tout
sepasseen un senscommesi les déficiencespolitiquesde f idée de peupleétaientcombléespar son
extériorisationsousla forme d'une opinion capablecoûlme expressiondu collectif de se retourner
contreles pouvoirsdéléguésen place.En d'autrestermes,si le peuplea déléguésonpouvoir en un
il peut I'exercerà nouveausousla forme de ce que I'on pourraitappelerun
transfertde souveraineté,
droit de regard : si les détenteursdu pouvoirpolitique ont été instituéspar le peuple,ils peuventêtre
destituéspar lui. En ce sensla possibilitédu contrôlepopulaireestencoreune émanationdu pouvoir
conférépar la démocratie.
Le projet constitutionnelde Robespierremet alors enjeu deuxformes de responsabilitéen ce
physique>. Il s'agit
qui concerneles gouvernants; la <<responsabilité
morale>>et la <<responsabilité
de donner
danslesdeux casde rendrepossiblele contrôledu peupleet de l'opinion et par conséquent
desfonnesconcrètesaux instancespopulairesde contrôleet de légitimation.Ainsi la responsabilité
morale < (...) Consisteprincipalementdansla publicité.Il faut donnerà celle - ci toute l'étendue
dont elle est susceptible.La nation entièrea le droit de connaîtrela conduitede sesmandataires.
Avant tout il s'agit d'assurerla publicité des délibérationsde la représentationnationale.Il faut
qu'elle délibère" en présencedu peupleentier ". Un édifice " vasteet majestueux", ouvertà 12000
dewait êtrele lieu de cesséances." Sousles yeux d'un si grandnombrede témoins,ni la
spectateurs,
comrption, ni I'intrigue, ni la perfidie, n'oseraientse montrer ; la volonté généraleserait seule
consultée,la voix de la raison et de I'intérêt public serait seule entendue...".Le principe de la
responsabilitémorale veut encore que les gouvemantset leurs agentsrendent à des époques
que possible,descomptesexactset circonstanciés
de leur gestion:
et aussirapprochées
déterminées
" Que cescomptessoientrenduspublicspar la voie de I'impression,exigeRobespierre,et soumisà
à
à tous les départements,
la censurede tous les citoyens; qu'ils soient envoyésen conséquence
160
Cepassagecapital nousfait comprendre
toutesles administrationset à toutesles communes".)
du
la logiquepolitique qui sembleanimerRobespierre.C'est qu'en effet l'unité et la transparence
peupledélibérantn'étantpas possible,ce mêmepeuplerevient d'une autremanièredansla mesure
où à présent il contrôle les actes de souverainetépolitique de ses représentantsau sein d'une
transparence
totale qui révèle leurs faits et gestespolitiques.C'est en ce sensl'oeil du peuple qui
et celui - ci déterminedu simple
s'insèreau coeurmêmedes délibérationsde la nationreprésentée,
fait de sa présenceles déléguésà travailler dans le sensde I'intérêt général; le pouvoir électit
physiquementprésent,est alors un pouvoir de contrôleet même de censureet de révocation: les
hommespolitiquesne peuventplus reprendreà leur compteI'intérêt de la nationparceque celle - ci
est présente.En ce qui concernela responsabilitéphysique,deux mesuressont essentielles: <<
Premièrement: " Je veux, déclareRobespierre,que tous les fonctionnairespublics nomméspar le
159ROBESPIERRE,
citéparWALTER,op.cit.,p. 40.
lesformulesdeRobespierre.
160 WALTER, op. cit.., pp.40l4l. C'estnousqui soulignons
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peuplepuissentêtre révoquéspar lui... sansautremotif que le droit imprescriptiblequi lui appartient
de révoquersesmandataires". Deuxièmement: un tribunalpopulairedoit êhe institué,dont I'unique
fonction seraitde connaîtreles prévaricationsdesfonctionnairespublics.Les " membresde l'agence
exécutive", autrementdit les ministres,seront tenus de rendre comptede leur gestionau corps
législatif puisqu'il est naturel que le corps qui est chargéde faire les lois, surveille ceux qui sont
commispour les faire exécuter.Reconnuscoupablesde prévarication,ils serontdéférésau tribunal
16l
populairesusnommé.>> Errfio,<<A I'expirationde leursfonctions,lesmembresde la Législatureet
Le peuplen'aura qu'à
les ministrespourrontêtredéferésaujugementsolennelde leurscommettants.
répondreà cetteseulequestion: Ont - ils conservéouperdu sa confiance?Le jtgementqui déclarera
qu'ils l'ont perdue,entraîneraautomatiquement
I'incapacitéde remplir aucunefonctionpublique.Le
162
peuplene décernerade peineplus forte.>
IÊpouvoir du peupleestun pouvoir de révocation.Le
peuplejuge souverainement
sousla forme de la révocationpossible et sonpouvoir estun pouvoir a
posteriori qui s'exercepar conséquentaprèsl'élection des politiques.A nouveausi le pouvoir du
peuple ne peut s'incamer dans l'acte de souverainetéen tant que tel, il s'exerceensuitecomme
pouvoir de contrôle et de jugement.Le sommetdu pouvoir n'est pas tant la possibilitélaisséeau
pouvoir exécutif et législatif d'agtr et de prendredes décisions,mais il vient de la base flans la
celui de révoquer
mesureoù le peuplea non seulementle droit d'élire mais qu'il a symétriquement
ou de désinstituer.Le pouvoir populaire d'institution qui est à I'origine des instancespolitiques
exécutiveet législative,sedoubled'un pouvoir final de désinstitutionqui consisteà pouvoirrévoquer
veut ainsiréduireou faire disparaître
sescommettants.DanssesprojetsconstitutionnelsRobespierre
l'écart entre les représentants
et les gouvernantset le peupleen donnantà ce dernierla possibilité
institutionnellede contrôler,de juger et, le cas échéant,de condamner.C'est dans cetteperspective
que la notion de contrôlepolitique prend toute sa signification : puisquela fusion, utopique et
illusoire, du peuple et des gouvernantsest impossible, puisque, comme absolu politique
révolutionnaire,I'unité et l'indivisibilité de la volonté généralese perd dans l'épreuve de la
- corrompueainsi en son origine -, il devientnécessaire
représentation
d'instituerdes instances
permettantde réduirecet écartoriginel entrele peupleet sesreprésentants.
Le principeconsisteici à
faire en sorte que, de manièrediverseet le plus souventpossible,les gouvernantssoient sous le
contrôle des citoyens. C'est ainsi que le contrôle populaire supplée I'opacité qui s'inscrit
- en vertu de l'ordre des chosesempiriques-, danscet écart qui met à distance
nécessairement
chaquecitoyen des instancessenséesagir pour lui et en son nom et en vertu du principe politique
fondateurde f intérêt général Si le peupleen lui - mêmeestune entité ireprésentable,au moins peut
- il s'insérerdansI'exercicedu pouvoir des gouvernantspour le contrôleret vérifier autantqu'il le
peutla conformitéde ce qui estfait avecce qui devaitou ce qui dewait êtrefait.
Une telle perspectiveest Ie signe d'un retour de I'idéal : retour inversé qui ne devient
opérationnelqu'aprèscoup et d'une manièrequi n'est plus qu'indirecteet seconde.C'est un pouvoir
seconddu peuple.Le peupleétantpar essencecondamnéà perdrele pouvoir universelqui lui était
1 6 1l b i d .p, . 4 1 .
1 6 2 l b i d .p
, .41.
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échu au titre de son unité métaphysique, il ne lui reste plus, pour faire valoir ses prérogatives
politiques originelles, qu'à créer des instancesdont le but est d'introduire un pouvoir de contrôle au
sein même des instances législatives et exécutives de la nation. En d'autres termes, l'impossible
incarnation complète de I'être - commun politique n'empêche pas la possibilité d'introduire des
instances régulatrices de contrôle qui sont essentiellementdespouvoirs d'empêchementqui peuvent
s'exercer sur simple décisionpopulaire. Si le pouvoir du peuple s'avère êtrem pouvoir judiciaire de
destitution - pouvoir de contrôler d'abord, de juger ensuite et enfin de révoquer - cela a des
conséquencesimportantes. En effet le peuple, cofilme instancejudiciaire, ne se trouve plus dans la
situation d'entité constituante ; au contraire il se place à présent en situation d'extériorité par rapport
à I'ensemble de l'institution politique à laquelle il a fallu reconnaître une autonomie de pouvoir et
d'action par rapport àlui. Mais cette autonomie ne doit pas être la source d'une indépendance etil
peut paraître légitime que le peuple fassealors entendre sa volonté dansun autre registre que celui de
la souveraineté proprement dite. Ca4 écivait Robespierre < Je regarde la liberté des dénonciations
il
dans tous les temps comme la seule arme du peuple, coûlme le droit sacréde tout citoyen .11163
"rt
justice.
Elle
est
de
la
que
même
est
l'incarnation
la Terreur elle
symptomatique de constater
indissociable de la vertu et elle en est même une émanation : <<Toute justice repose sur la vertu. Donc
164
Si l'être - cofirmun
la terreur est " une émanation de la vertu ", ce qui justifie leur allianc
".rr
égalitaire ne peut pas être réalisé par la représentation, si le peuple ne peut dans des actes de
souveraineté résorber ce décalage avec ses représentants,il peut cependant les contraindre à la
transparence dans I'exercice de leur fonctions publiques ; si l'unité est impossible en terme de
représentation, il est néanmoins possible de considérer l'espace public politique comme étant
transparent aux regards du peuple qui retrouve ainsi, par une voie détoumée, ses prérogatives. Le
thème du regard n'est pas anodin : il traduit la possibilité pour n'importe quel citoyen à n'importe
quel moment et pour tout homme public de porter un regard suspicieux qui prend sa source dans
I'exigence universelle du service vertueux du bien public.
En d'aufies termes, cette transparencedu corps politique est la condition pour qu'à nouveau le
peuple lui - même - chacun des citoyens - comme modalité de l'être - commun politique puisse
porter ses regards en tout point sans litnitation et sans exclusive. C'est alors le retour de I'absolu et
de l'idéal qui s'esquisse puisque le conffôle politique satisfait à I'exigence d'universalité et que
chacun en ce sens a le même rôle et le même devoir dans ce regard porté sur les représentants.
Puisque la république nous place tous à égalité les uns avec les autres, il est naturel que chacun,
cherchant à préserver l'intérêt indivisible de tous, accomplisseson devoir citoyen de surveillance et
de dénonciation : ainsi semble s'accomplir le retour du pouvoir du peuple à sa source après le
détour nécessairequ'il fait par la représentation.L'être - commun égalitaire reprend ses droits sous
la forme de Ia judiciarisation de la politique. L'wité représentativedu peuple étant impossible, elle
est remplacée par I'unité qui vient de la transparencedu corps politique à lui - même, transparence
originelle qui est d'essenceaussi bien morale que politique et qui fait ressortir I'universelle exigence
163WALTER,op.cit.,p. 88.
164WALTER,op.cit.,p. 84.
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de vérité qui semble animer le désir robespierristede gouvernementrévolutionnaire.Ceffe
transparenceoriginelle, cet accèsen miroir du corps politique à lui - même rendu possiblepar
I'omniprésencedu regardde I'autrecommesourcede surveillanceet de dénonciation,prendla forme
démocratique,
politique et moraled'une liaisonindivisible entrevertu et terreur.<<Le gouvernement
tel que l'entend Robespierre,a pour fondement(...) la vertu. Mais en tempsde révolution la vertu
seulene suffit pas. Il faut qu'elle s'appuiesur la terreur " sanslaquelleelle est impuissante".La
terreur,aux yeux de Robespierre, " n'est autrechoseque la justice prompte,sévère,inflexible ".
Tout justice reposesur la vertu.Donc la terreurest " une émanationde la vertu", ce qui justifie leur
alliance. Elle est, précise Robespierre," moins un principe particulier qu'une conséquencedu
165
En un sens
principe généralde la démocratieappliquéaux plus pressantsbesoinsde la patrie ".n
c'est la vertu et l'épreuvede véritéqu'elle impliquequi terroriseet c'estla terreurqui garantit,par la
craintequ'elle produit inévitablement,la vertudu corpspolitiqueet desgouvemants.
Le regardde I'autre n'est pasune aliénationdu zujetpolitiquequi deviendraitobjet ; il incarne
à tout momentet en tout lieu la possibilitépour l'être - communpolitique d'être transparentà lui mêmeet de ne jamais être en décalageavec ce qu'il est sensëréaliser commeentité politique
égalitaire et unifiée. La transparencede l'être - commun politique remplaceainsi le processus
universel et aporétiquede représentationet équivautà une co - présencesimultanéede tous à chacun
dans la sphèrede la surveillanceet de la dénonciationqui organiseun aspectfondamentalde
I'existencerépublicaine: celui dans et par lequel chacunchercheà décelerl'inadéquationau bien
public pour perpétuerla révolution et, par delà, la démocratieelle - même. La représentation,
e parwe présentificationde tous
déficiente,estremplacé
et ontologiquement
d'essencemétaphysique
à chacun qui accomplit une forme de I'universel et ne connaît plus la distancepolitique des
puisquen'importe qui, quelle que soit sa fonction,peut être surveillé,
aux représentés
représentants
par une république
dénoncéet condamné.En un sensla républiquede représentationest complétée
c'est
à soi du corpspolitique.Si la distancesembles'estomper
et de transperence
deprésentification
ainsi pour mettretous les citoyensà la portéeles uns desautresdansla terrible épreuveréciproque
d'une véritéprenantla formede la pureténon seulementdesactesmaisaussidesintentions.Ainsi <<"
Le peuple doit toujours avoir les yeux ouvertssur ses agentscomme le père de famille sur ses
serviteurs", affirme Robespierre.Sa thèseest simple. Elle se trouve formulée par lui en deux
maximesd'unenettetélimpide:1o"jamaisfinnocenceneredoutelasurveillancepubliquen'20tl
l'homme qui craint les regardsde ses concitoyensest un coupable".Le devoir de surveillance
impliqueun autre: celui de dénoncerla trahisonou le complotdécouverts.La dénonciationestbien,
dans I'esprit de Robespierre,un devoir civique,une obligationà laquellene peut se soustrairenul
citoyen digne de ce nom. (...)Doiventêtre dénoncésnon seulementles actes,mais les intentions
mêmes,puisque" par la naturedes choses,l'intention de faire le mal touchede si près à I'action
même,puisqu"' il y a une connexitési évidenteentre le crime consomméet I'intention du crime">>
La pureté devientainsi une exigencepubliqueet chacunde ce point de vue est arraché,pour
de l'être - communpolitique, à la sphèrede
desraisonsqui tiennentau maintiende la transparence
165lbid.,p. 84.

-118-

I'intime et du subjectif, car ne rien avoir à cacher aux autres devient la preuve et la manifestation
tangible et visible de la transparenceet de la pureté qui accompagnecette demière. Cette forme du
totalitarisme - totalitarisme de la liberté car, cornme le dira Robespierre, <<Le gouvemement de la
166 -,
procède selon des modalités qui
Révolution est le despotismede la liberté contre la tyrannie )
équivalent à un déni d'intériorité et à une mise en question de la liberté de conscience qui se trouve
dans I'impossibilité définitive et absolue de penser contre le régime démocratique ou simplement de
le mettre en question. Ainsi Robespierre en alliant vertu, terreur et vérité tend à suppléer les
déficiences de la représentation médiatrice par l'immédiateté et Ia constance de la présence des
citoyens les uns aux autres, unis pour ainsi dire dans la transparence d'un corps politique protégé
par le regard de tous. C'est au fond par incapacité de réaliser pleinement I'égalité que I'on doit
recourir au pouvoir judiciaire du peuple et tout se passe cofirme si dans ce projet constitutionnel
Robespierre avait cherché le moyen de pallier l'inadéquation du peuple aux représentants décalage inévitable qui détermine un écart aa coeur même du processus de représentation
démocratique -, en tentant d'instituer le retour d'un pouvoir populaire prenant une forme non
politique mais judiciatre. C'est une fois encore I'impossibilité pour l'être - commun politique de
s'incarner qui apparaît avec, pour palliatif, I'institution d'un pouvoir de contrôle qui n'est plus un
pouvoir politique de représentation.

3. . PENSÉBDESLUMIÈRESET CIVLISATION
,,

DE L'EGALITE.

Sur le plan de la philosophie,le siècledesLumièresavaitpréparéune conceptionde l'égalité
synthétiqueou universaliste.Cetteconceptionprétendaitdéterminerla quasi- totalité de I'existence
humaineet accomplirla naturede I'homme.
Un tel modèle organiquede civilisation politique n'est plus directementd'actualité bien
qu'on en garde des traces dans certainesconceptionsou idéologiespolitiques. La modernité
politique, en effet, se caractérisepar la distinctiondes moeurset du politique ou encore- sur un
166 CitéparWALTER, op.cit., tome2, p. 85.
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autreplan - du privé et du public. On entrevoitune problématiqued'ensembledanslaquelle les
rapportsentre intériorité et extériorité,privé et public, ou individualitéet collectivités'avèrentêtre
des rapports organiquesou intimes. L'approche civilisationnelledu politique chez Montesquieu
apparaîtnotammentau Liwe 19 de la PremièrepartiedeL'esprit deslois lorsqu'il analysela notiond
' <<esprit général d'une nation >>.Cette approcheintégratrice se développantà des niveaux
différenciésmais agissantstnrcturellementles uns sur les autrespeut nous permettrede mieux
comprendrecomment l'être - commun politique peut se trouver déterminantet déterminépar
d'autres composantesde la réalité sociale entendueau sens large du terme. < Plusieurschoses
gouvernent les hommes, écrit Montesquieu,le climat, la religion, les lois, les maximes du
gouvernement,
les exemplesdeschosespassées,
les moeurs,les manières,d'où il se forme un esprit
167
généralqui en résulte.> Ainsi estposéela multiplicité desfacteursqui peuventservirà organiser
I'existencecollectivedeshommesau sein de ces entitéspolitiquesglobalesque sontles nations.Si
une civilisation est ainsi susceptibled'être définie, c'est en vertu d'un principe de continuité qui
implique que les plans différenciésde l'existence humaine ne sont pas séparéslorsqu'il s'agit
d'approcherleur être- communglobalau seindessociétéspolitiquesdanslesquellesils sedéploient.
En particulierI'approchede Montesquieupermetde comprendreen quelsensla dynamiquede l'être pour générerles caractéristiques
communjoue sur des niveaux diftrenciés et complémentaires
principalesd'une existencecollective d'un type déterminé.C'est en particulier le cas lorsqu'on
quasi - hermétiquedans les systèmesdémocratiques
s'aperçoit que s'estompela frontiè
modernes- entreI'intériorité et I'extérioritéet qu'il existeun passage
de I'une à l'autre.
Une telle configurationpolitiqueet civilisationnelleestfrappantedansla définitioncélèbreque
Montesquieudonnedesmoeurs,desmanièreset deslois, car chacunde cesélémentsa sa définition
propre,mais, en mêmetemps,ils correspondent
les uns aux autressur le plan de I'unité dynamique
de la civilisation et ils génèrentun certaintype d'être - communpolitique.Il écrit : <<Les moeurset
les manièressont des usagesque les lois n'ont point établis,ou n'ont pas pu, ou n'ont pas voulu
établir. I1 y a cette différenceentre les lois et les moeurs,que les lois règlentplus les actionsdu
citoyen, et que les moeursrèglent plus les actionsdes hommes.Il y a cette différenceentre les
moeurset les manières,queles premièresregardentplus la conduiteintérieure,les autresl'extérieure.
Quelquefois,ajouteMontesquieu,ceschosesse confondent.Lycwgaefit un mêmecodepour les lois,
les moeurset les manières; et les législateursde la Chine en firent de même.Il ne faut pas être
étonnési les législateursde Lacédémoneet de la Chine confondirentles lois, les moeurs et les
manières: c'est que les moeursreprésententles lois,et lesmanièresreprésententles *o"urr.rr'68
Ainsi s'établitune corrélationcivilisationnelleet politique(puisqu'il s'agit bien de < gouverner>>les
hommes)entrela loi extérieure,les moeursintérioriséeset les manièresextériorisées.
Ce qui estmis
en évidencepar Montesquieuest Ia dynamiqueparticulière qui rend possible l'émergencede
civilisationspolitiques dont le logos central organiseI'ensembledesrapportsentreles hommesau
167 MONTESQUIEU,
De I'espritdeslois,Paris,Flammarion,
partie,Liwe 19,p. 461.C'est
Collection" GF ",1979, Prerniere
nousqui soulignons.
168MONTESQUIEU,
op.cit.,pp.4681469.

-120-

sein de la société.Le processusde co - déterminationqu'il met à jour fait communiquerf intériorité
et l'extériorité et met en évidencecertainsdescaractèresde l'être - communpolitique envisagéici
coilrmetype civilisationneld'organisationcollective.Dansdespassages
fondamentauxMontesquieu
dressele profil de sociétésorganiséescapablesde faire conespondreles individusles uns avec les
qu'il décrit,mêmesi
autresau point d'oublier leur singularité.Cescivilisationspolitiquesorganiques
elles n'ont évidemmentpasnécessairement
la formerépublicaine,nouspermettentde comprendreen
quoi consistel'être - cofilmunpolitique quenousessayons
de mettreàjour. Ainsi s'attache- t - il au
cas de Sparte et de la Chine. Il est tout d'abord essentielde comprendrequel est le but des
législateurseu égardà la communautédeshommeset au vivre ensemblequ'elle implique.C'est ainsi
que ( Les législateursde la Chine avaientpour principalobjet de faire viwe leur peupletranquille.
Ils voulurentque les hommesse respectassent
beaucoup; que chacunsentîtà tous les instantsqu'il
devait beaucoupaux autres,qu'il n'y avaitpoint de citoyenqui ne dépendît,à quelqueégard,d'un
autrecitoyen.Ils donnèrentdonc aux règlesde la civilité la plus grandeétendue(...). Lycurgue,dont
les institutionsétaientdures,n'eut point la civilité pour objet lorsqu'il forma les manières; il eut en
vue cet espritbelliqueuxqu'il voulait donnerà sonpeuple.Des genstoujourscorrigeants,ou toujours
corrigés, qui instruisaienttoujours, et étaient toujours instruits, égalementsimples et rigides,
exerçaientplutôt entre eux des vertus qu'ils n'avaient des égards.>169Dun, les deux cas, les
législateurset les institutionss'attachentà organiserl'existencecollectiveen fonctiond'un critèrede
départqui devientomniprésentpour chacun.C'est ainsi la totalité de l'existenceindividuellequi se
trouve englobéepar les exigencesprioritairesdeslégislateursdont la frnalitéest l'organisationd'un
certain type de rapports entre les hommesdansla cité. Ainsi en ce qui concernel'organisationde
l'être - communen Chinele point de départfut la considérationde la tranquillitépubliquequi va dès
lors devenir l'objet principal de presquetous les aspectsde la vie. < Les législateursde la Chine
eurentpour principal objet du gouvernementla tranquillité de l'empire. La subordinationleur parut le
moyen le plus propre à la maintenir.Danscette idée, ils crurentdevoir inspirerle respectpour les
pères, et ils rassemblèrenttoutes leurs forcespour cela. Ils établirentune infinité de rites et de
cérémonies,pow les honorerpendantleur vie et aprèsleur mort. Il étaitimpossiblede tant honorer
les pèresmorts, sansêtre porté à les honorervivants.Les cérémoniespour les pèresmorts avaient
plus de rapport à la religion ; celle pour les pèresvivants avaientplus de rapportsaux lois, aux
moeurset aux manières: maisce n'était queles partiesd'un mêmecode,et ce codeétait trèsétendu.
Le respectpour les pères était nécessairement
lié avec tout ce qui représentaitles pères, les
vieillards, les maîtres, les magistrats,l'empereur.Ce respectpour les pères supposaitun retour
d'amour pour les enfants; et, par conséquent,le mêmeretour des vieillardsaux jeunes gens,des
magistratsà ceuxqui leur étaientsoumis,de l'empereurà seszujets.Toutcelaformait les rites, et ces
rites I'esprit généralde la nation.>>l70
Mais quel rapport,demande- t - on, avecI'institutionpolitique,avecl'Etat? C'est précisément
en vertu d'un principe d'unité et de continuitéque I'organisationde la civilisation établit l'être 169Ibid.,p.469.
I 70 MONTESQUIEU,op. cit.,p. 4'72
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commun qui ne peut émanerd'élémentsisolés, qui ne peut plus faire l'objet d'une application
mécaniqued'un pouvoir s'exerçanten extérioritéaux individus.Tout, en effet, sembleconcourirau
t7t
mêmebut qui est la <<subordinatiorr.
,,
Le pouvoir politique s'exerceet ne peut s'exercerqu'en
vertu de ce principed'unité, de continuitéet de correspondance
de toutesles partiesqui semblentne
s'organiserque dansle rapportqu'elles ont les unesavecles autres.Au coeurdu projet législatifet
politique se loge une intelligibilité immanenteà la civilisation considérée,intelligibilité qui
détermine et structure l'être - commun pour I'organiser coillme une entité globale reliant
et rationnellementles existences.La singularité,dans la structurationprivée et
systématiquement
publique des < rites )), qui accordentdansdescérémoniesunificatricesles moeurs,Ies manièreset
Ies lois, s'ouvre structurellementà I'universelet I'être - communpolitique s'établit essentiellement
dans l'établissementde rapports réciproquesqui le déterminentdans son fficacité et dans son
intelligibilité politiques. Ce point établi on voit dans I'organisationde la vie collective tous les
aspectsde l'existencedesindividuss'emboîterles uns dansles autresaupoint de déterminerun ordre
universel exprimantl'être - commun.Au fond il apparaîtqu'aucunélémentne peut être isolé de
I'ensembleet que cet ensemblerend structurellementpossiblela subordinationet la tranquillité
publique qui étaientl'objectif politique de départ.Voici commentcet ensembleva agir sur I'Etat
proprementdit. < On va sentir le rapport que peuventavoir, avec la constitutionfondamentalede la
Chine, les choses qui paraissentles plus indifférentes.Cet empire est formé sur I'idée du
gouvemementd'une famille. Si vous diminuezl'autorité paternelle,ou mêmesi vous refranchezles
cérémoniesqui exprimentle respectque l'on a pour elle, vous affaiblissezles respectpour les
magistratsqu'on regardecomme des pères; les magistratsn'auront plus le même soin pour les
peuplesqu'ils doivent considérercoûlmedesenfants; ce rapportd'amourqui est entrele prince et
172
les sujetsse perdraaussipeu à peu. Retranchezune de cespratiques,et vous ébrar:irez
l'Etat.>>
Dans un tel cadreoù tout se tient, les attitudesou habitudesqui en elles- mêmespeuventsembler
sans rapport avec I'ordre politique s'y trouvent néanmoinsrattachéesde telle manière que
l'individuel, le singulier et le privé ont parti lié avec I'organisationpublique globale. Tout
comportementindividuel s'ordonneaux exigencesde l'être - coûlmunen vertu d'une communication
despartiesavecle tout et du principed'intelligibilité qui rendpossiblecettedernière.C'est ainsi que
Montesquieutermine ce chapitreessentiel: <<I1 est fort indifférenten soi que tous les matinsune
belle - fille se lève pour aller rendretels et tels devoirsà sabelle - mère: mais, si l'on fait attention
que ces pratiquesextérieuresrappellentsanscesseà un sentimentqu'il est nécessaired'imprimer
danstous les coeurs,et qui va de tous les coeursformer I'esprit qui gouvernel'empire, I'on verra
qu'il estnécessaire
qu'unetelle ou unetelle actionparticulière r" fu.r..rrl73
La civilisation politique fait ainsi disparaîtreI'opposition entre l'intériorité subjectivedes
sentimentset l'objectivité extérieuredes règleset des lois dans la mesureoù ils se commandent

I 7 I lbid., p. 472.C'estnousqui soulignons.
172MONTESQUIEU,
op.cit.,p.472.
173Ibid.,pp.4721473.
C'estnousqui soulignons.
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réciproquementet qu'ils concourentpour arriverau mêmebut politique.L'organisationpolitique et
sonintelligibilité incluentdansla civilisationde l'être - cornmunle sentimentindividuel(rapportéau
tout), en même tempsqu'un ensembled'actionsparticulièrescodéeset manifestéesde telle façon
qu'elles actualisentet permettentd'intérioriser I'attitude globale qui est celle souhaitéepar les
législateurs.La rationalité immanentedu logos politico - civilisationnelfait ainsi non seulement
encore,I'intériorité et l'extériorité
correspondrele tout et les partiesmais, plus fondamentalement
qui, combinéeset dynamiquementaccordées,donnentà tout acteparticulier une structurequi renvoie
à l'universel tout en le réalisant.L'universel n'est plus une visée,un idéal plus ou moins lointain
qu'il faudrait s'efforcerd'atteindre,mais il est immanentà la particularitéen acte,ce qui revient à
dire qu'il n'est pas seulementvisé par l'acte particulier,mais réalisépar lui. L'essentielest que, sur
le plan intérioriséde la conscienceet sur le plan extérioriséde l'acte établissantun rapport aux
autres,s'organisele régimepolitiquede manièrecohérente.Tout sepassecommesi chaquemanière
d'être individualisée,manifestationet actualisationdes moeursou des manières,contenaitdansla
singularitémanifestéedans le rapport intérioriséet extérioriséà l'autre un sensuniversel.Exister
êtrepour soi et êfrepour autrui, c'est - à - dire établir constammentà
c'est donc indissociablement
traversla médiationdesmoeurset desmanièresvécuesune ligne d'identificationentresoi et autrui
qui passepar la consciencede l'expériencepartagéedanschaqueactesocialparticulier.L'existence
des
au sein de l'être - communpolitique s'entendd'une manièrestructurelle: la correspondance
consciencesdansles acteset les attitudesintérieureseVouextérieuresdéterminentl'être commun
en un sensexistentiel.Exister c'est alors rapportersa singularitéà la structurecivilisationnellede
l'être - communet accepterde voir I'universelinscritau coeurdu sujetpolitique.

Une telle conceptionégalitaireidéaliséese trouve chez bon nombre de philosophesdes
r74
particulier chez Mably qui, par bien des aspectsse trouve accomplir certaines
Lumières
"t "n
tendancesde cettepériode,notammentdanssa conceptiond'une égalitéqui < doit produiretous les
biens ) en vertu d'un ordre providentiel, originairement égalitaire, qui doit permettre
I'accomplissementaussibien individuel que collectif d'une humanitépromiseà l'harmonie et au
bonheur. Cet idéal qui voyait dans I'égalitë la résorption des dffirences et la possibilité d'un

174 Sur les différentes conceptions de l'égalité au siècle des Lumieres voir la thèse abrégéede l'historien André Delaporte
L'idëe d'égalité en France au 18 ème siècle ,PIJI, Collection " Histoires", 1987. Il ne fait de Mably qu'un " épigone " de
Rousseau,d'une manièrequelque peu injuste nous semble- t - il. La présentation de la philosophiepolitique et morale de Mably
(qui recèle en fait une grandecoherenceinterne) est parfois à la limite de la schernatisation.Ainsi en va - t - il lorsqu'il écrit : " En
fail l'égalité absoluelui paraît impossibleà atteindre.Son projet demeuremoral, lié à I'idée du bonheur : la nostalgie de Sparte
rejoint l'idéal monastique."(p. 309)
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bonheur collectif consistant dans des rapports harmonieux a été sur le plan politique un des points
culminants de la philosophie des Lumières.
Ainsi en va - t - il de la conception de l'égalité chez Mably. L'égalité dont il parle n'est pas
simplement un concept politique ; elle devient une thèse métaphysique essentielle qui préfigure
l'accord sans réserve entre les individus au sein de la société ; elle est l'idéal incamé qui pemretha
dans le cadre de I'existence terrestre de découvrir un état collectif tout proche d'une sorte d'harmonie
universelle. Ainsi, dans un débat qui l'oppose aux physiocrates, Mably explique qu'il n'accepte pas
le lien indissoluble que les physiocrates établissent entre trois types de propriété : < la propriété
personnelle >>,<<la propriété mobilière >>et <<la propriété foncière >>.L'ordre de la société, selon lui,
ne peut pas être fondé sur la propriété foncière qu'il combat avec virulence : < Que je crains, écrit - il
à Mercier de La Rivière, que votre " ordre naturel " ne soit contre nature! Dès que je vois la propriété
foncière établie, je vois des fortunes inégales ; et de ces fortunes disproportionnées,ne doit - il pas
résulter des intérêts differents et opposés,tous les vices de la richesse,tous les vices de la pauweté,
I'abrutissement des esprits, la comrption des moeurs civiles, et tous ces préjugés et toutes ces
passions qui étoufferont étemellement l'évidence, sur laquelle cependant des philosophes mettent
leurs demières espérances.Ouwez toutes les histoires, vous verrez que tous les peuples ont été
175
La nature en effet place originellement les hommes
tounnentés par cette inégalité des Fortuner.r,
à égalité les uns avec les autres et f institution politique qui doit prolonger la nature ne saurait
s'inscrire dans l'établissement de différences inégalitaires : < Puisque la nature n'a mis aucune
différence entre sesenfants ; puisqu'elle me donne à moi, comme à vous, le même droit à ses faveurs
; puisque nous avons tous la même raison, les mêmes sens,les mêmes organes ; puisqu'elle n'a point
créé des maîtres, des sujets, des esclaves, des princes, des nobles, des roturiers, des riches, des
pauvres, comment les lois politiques, qui ne doivent être que le développement des lois naturelles,
pourraient - elles établir sansdanger une différence choquante et cruelle entre les hommes. (...) Toute
176
législation est partiale, et par conséquent injuste, qui sacrifie une partie des citoyens à l'autre.>>
On comprend dans un tel cadre que la propriété foncière soit alors le facteur premier engendrant ce
que Mably appelle < inégalité de fortune ) ou (( inégalité de condition >>.Cette propriété foncière est
au fond I'altération artificielle qui donne une forme viciée aux relations entre les individus et qui, de
surcroît, remonte pour ainsi dire jusqu'au niveau de la législation politique. Il peut alors répondre aux
thèsesdes physiocrates : ( Que ne nous laissait - on avec la seule propriété personnelle I c'est - à que nous tenons des mains d'une nature bienfaisante?Elle nous
dire < la propriété de ma personne>>]
destinait à être égaux, puisqu'aucun homme ne pouvait exiger d'un autre homme des devoirs qu'il ne
frt pas obligé à son tour de remplir à son égard ; elle nous avait donné à tous les mêmes besoins, pour
nous avertir continuellement de notre égalité ; elle nous unissait par des qualités socialesqui auraient

175 MABLY, Doutesproposésaux philosopheséconomistessur I'ordre naturel et essentieldes sociétéspolitiques, cité par P.
Friedmanndans Sur la théorie du pouvoir politique, Choix de textespar Peter Friedmann,Paris, Editions sociales,Collection "
du peuple",1975, pp. 158/159.
classiques
176 MABLY, De l'étude de I'histoire, cité par H. Sée dansLes idéespolitiques en Franceau 18 ème siècle,Paris, Hachette,
1920.,p.180.
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fait notre bonheur,et qui sont devenuesautantde passionsbrutaleset féroces,dès qu'il y eut des
richeset despauvres.Nous sommesbienpunis d'avoir cherchéle bonheuroù l'auteurde notreèrene
177
I'avaitpasplacé.>>
L'ordre socialinégalitaires'avèreainsi êtreà l'origine d'une inégalitéqui devientpolitique et
qui instituedesrapportsde dominationqui reflètentla différencedesintérêtsau seinde la société.La
politique doit être universelle,expliqueMably, et cettenécessitédémocratiquen'est
représentation
une égalitéde fait dansla communautédesbiens,c'est - à possibleque si estréaliséepréalablement
dire dansla neutralisationde la sourcedesinégalitésentreles hommes.<<C'est cet intérêtparticulier,
toujoursou presquetoujoursopposéà l'intérêt général,qui a détournépresquecontinuellementla
puissancelégislativede la fin qu'elle devait se proposeret pour laquelleelle a été établie : voilà la
barbareset odieuses,qui ont désolé,qui désolentet qui
véritablesourcede toutesceslois grossières,
désolerontencorela terre (...). Quandle législateurporuraséparersesintérêtsde ceuxde la société,
soyezsûr que la puissancelégislativene sera,pour ainsi dire, occupéequ'à former desconjurations
178
contre la société.> C'"rt alors I'injustice qui est instituéeet qui fait I'essencemême de la loi ;
l'égalité naturelle qui laissait espérerune sociétécivile et une sociétépolitique harmonieuseset
laissela placeà desrapportsinégalitairesqui jouent à présentnon seulementau niveau
transparentes
desconditionsmaisaussiau niveauplus élevéde I'institutionpolitique.De ce point de vue, l'homme
est alors détournéde sa destinationoriginelle et l'égalité qu'il portait au titre d'une possibilité
d'accomplissementindividuel, social et politique se trouve contrecarréeet viciée par le type
d'organisationsociale et politique. ( (...) Recherchez,poursuit - il, la causede cette législation
partiale,et vous trouverezqu'une partie des citoyens,en s'emparantde la puissancelégislative,a
donnéà son gré des lois à I'autre ; et plus vous verrezque le nombredeslégislateursse resserreet
devientplus petit, plus les lois, dictéespar des intérêtsparticuliers,établirontI'injustice commeun
r'79 problème I'inégalitépolitique ou législativeet de sonorigine est clairementposé
de
Le
Droit.>
par Mably et il en tire une conclusionsur le plan, cettefois, de I'organisationde la société: < Après
ces réflexions,je vois évidemmentque le seul moyen infaillible d'empêcherque la puissance
législativene s'écartedes règlesqui lui sont prescrites,c'est d'établir la communautédes biens et
qui puissedétruireces intérêts
l'égalité des conditions; parcequ'il n ' y a que ce seularrangement
t80
particuliersqui triompheronttoujoursde l'intérêt général.>> L. modèlespartiateest longuement
décrit par Mably qui voit dansl'organisationde la cité grecquepar Lycurgueune quasiperfection
à touslesniveaux.
dansla réalisationeffectived'une égalitéjouant simultanément
qui nouspermetde penserla
l'égalité
théorie
de
Mably
une
remarquable
On trouve ainsi chez
continuité qui existe entre nature, organisationde la société civile et organisationpolitique
politiques,citéparP.
dessociétés
économistes
surI'ordrenaturelet essentiel
auxphilosophes
177 MABLY, Doutesproposés
op.cit.,p.159
Friedmann,
1 7 8l b i d .p, . l 6 l .
179Ibid.,p. 163.
180MABLY,op. cit.,p. 163.
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proprement dite. L'égalité est ainsi l'origine et la finalité de I'institution des sociétéset de
l'institution politique ; c'est elle qui pemret aux hommesde s'élever et de s'accomplir à la fois
coîrme individualités,comme citoyenset d'une certainemanièrecommeespèceissuede I'ordre
naturel égalitaire.Plus encore,il en tirera des conclusionsspirituelles qui ont trait, dit - il, à
réciproquedans une communicationdevenue
l'élévation des âmes et à leur accomplissement
quasimenttransparente
. L'égalité culmineici non plus seulementcommeégalitépolitique et égalité
desfortuneset desbiens,maiscommeconditionpremièred'une union enheles hommesqui seraitle
point de résorptiondespassionsviolenteset négativeset la réconciliationdesmoeurs,despassionset
des lois dans une existencedevenuejuste et harmonieuse.Mably a:rive à ces conclusionsen
procédantpar analyseinteme,c'est - à - dire en interrogeantsaproprenaturepour savoirquel est le
en tant qu'êtresocial et
bien que la naturea déposéen I'hommepour sonmeilleur accomplissement
politique. Ainsi écrit - il dansDe la législationou principes des lois : ( (...) Je descendsdansles
abîmesde mon coeur ; j'étudie mes divers sentiments,j'examine leurs rapports,leur liaison, et je
crois découwir que la naturedestineles hommesà être égaux.I1 me sembleque c'est à I'égalité
qu'elle a attachéla conservationde nos qualitéssocialeset le bonheur.rrl8l,, Plusj'y réfléchis,et
plus je suis convaincu,écrit Mably, que l'inégalité des fortuneset desconditionsdécompose,pour
ainsi dire, I'homme et altèreles sentimentsnaturelsde soncoeur,parcequedesbesoinssuperfluslui
donnentalorsdesdésirsinutilespour sonbonheurvéritableet remplissentsonespritdespréjugésou
deserreursles plus injusteset les plus absurdes.Je crois que l'égalité, en entretenantla modestiede
nos besoins,conservedans notre âme une paix qui s'opposeà la naissanceet aux progrès des
passions.(...).
Il me sembleque c'est l'inégalité seulequi a apprisaux hommesà préfereraux vertus
Je crois qu'il est démontréque dansl'étatd'égalité rien ne
bien deschosesinutiles et pernicieuses.
seraitplus aiséque de prévenirles abuset d'affermir solidementles lois. L'égalité doit produire tous
les biens,parce qu'elle unit les hommes,leur élèvel'âme et lesprépare à dessentimentsmutuelsde
bienveillanceet d'amitié; j'en conclusque I'inégalitéproduit tous les maux, parcequ'elle les
dégrade,les humilie et sèmeentreeux la division et la haine.Si j'établis descitoyenségaux,qui ne
considèrentdans les hommesque les vertus et les talents,l'émulation se tiendra dans de justes
bomes.Détruisezcette égalité,et sur - le - champl'émulation se changeraen envie et en jalousie
t8'
L'égatité dans la philosophiede Mably
parce qu'elle ne se proposeraplus une fin honnête...,,
acquiert des dimensionsnouvelleset renvoieà la conditionoriginelle deshommeset à leur union
sociologique,économiqueet
potentielleau sein dessociétéspolitiques.Sur le plan anthropologique,
politique l'égalitê fait figurede conceptintégral dansla mesureoù elle està la fois le point de départ
et le point d'arrivée de I'ensembledes déterminationsqui peuventstructurerles relationsentre les
individus : du fait de l'égalité les hommessontnon seulementrenvoyésles uns aux autressur le plan
politique, mais leurs passionségoïstessont neutraliséeset I'ordre qui émergede ces relations
égalisantesest pacificateur.L'ordre rationnelde l'égalité qui met chaqueconscienceà équidistance
Paris,l5 volumes,editéparCharlesDesbriàes,
l8l MABLY, De la législationou principesdeslois, dansOeuwescomplètes,
l'793- 1794,tome9, liwe l, chap.1,p.44.
C'estnousqui soulignons.
182 MABLY, op.cit., pp. 44145146.
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et équilibre ainsi leurs relations réciproques de par cette mesure commune égalitake permet la
neutralisation des passions égoïstes et inscrit son action au sein même de la nature de l'homme en
permettant l'émergence de sentimentscollectifs et altruistes.
L'égalité apparaît comme une forme pacificatrice de la rationalité politique et agit
puissamment sur la nature de I'homme d'un point de vue moral. Si l'égalité est ainsi une des
modalités essentielles de l'être - commtrn on comprend en quel sens il est indissociable d'une
civilisation politique dont la finalité politique est précisément de rejoindre en l'accomplissant une
égalité qui existe à titre originaire dans la nature de l'homme sur Ie plan du droit naturel. S'il y a
bien chez Mably une téléologie de l'égalité - dont on peut dire qu'elle s'accomplit comme fin
dernière de l'existence collective et même de l'existence humaine en général -, cette téléologie ne
s'organise que dans la considération originelle d'un droit naturel égalitaire ; l'égalité artificielle
instituée doit donc correspondre à une égalité donnée qu'il s'agit de ne pas dénaturer par des
relations inégalitaires mettant les individus en conflit les uns avec les autres par I'entremise des
passions négatives cornme la haine, l'envie ou la jalousie ou encore, sur le plan matériel, l'ambition
et l'avarice. En ce qui concerne ces deux dernières, Mably conteste qu'elles aient été données aux
hommes dans l'état de nature et il monfte, en reprenant le thème de la propriété, qu'elles sont au
contraire des produits de l'inégalité des fortunes et des conditions. < Mais puisqu'elle [la nature]
voulait le ['homme] mettre à portée de se rendre heureux, elle s'est bien gardée de lui donner les
deux vices qui contribuent le plus à son malheur. L'ambition et l'avarice ne sont pas mère, si je puis
parler ainsi, mais fille de f inégalité.>, et ( (..) ces deux passionsétaient inconnues à la naissancedes
tt'
Mably explique ensuite de quelle façon
choses,et ont suivi et n'ont pas précédé la propriété (...).,
ce droit naturel égalitaire, ne connaissantni I'ambition ni I'avarice, dérive de la nature même des
choses : <<Pour se convaincre que ces deux passions étaient inconnues à la naissancedes choses, et
ont suivi et n'ont pas précédé la propriété, il suffit de faire attention qu'avant cet établissement,les
richesses ne consistant qu'en fruits que le temps altérait et corrompait promptement, il était inutile
d'en cueillir ou d'en cultiver plus qu'on pouvait en consornmer.Puisqu'il n'y avait point de fortune,
il ne devait point y avoir d'avarice. Mais le germe de cette malheureusepassion fut jeté parmi les
184
hommes dès que la propriété fut corurue.>> Ainri Ie droit naturel et le droit politique - avec ce
qu'il comporte d'implications morales - s'articulent I'un à I'autre : l'organisation politique
prolonge l'ordre de la nature en l'accomplissant et celui - ci sert de base au premier puisque les
hommes étaient à I'origine faits pour être égaux. L'être - commun politique ne relève pas d'un
artifice de la raison qui remplacerait la nature puisque nature et politique s'emboîtent pour permettre
la réalisation de I'homme, son accessionau bonheur et au bien. On soulignerad'ailleurs que l'égalité
n'est finalement rien d'autre que le bien sensible et intelligible, matériel et immatériel, que la nature
a déposé en l'homme pour qu'il pusse s'humaniser ; c'est ce point qui apparaît dans la corrélation
établie par Mably entre égalité et dignité : <Le sentiment de l'égalité n'est rien d'autre que le
sentiment de notre dignité ; c'est en le laissant affaiblir que les hommes sont devenus esclaves, et
183 Ibid., p.72. Citê égalementpar P. Friedmann,dansMably. Sur la théorie du pouvoir politique,p.2l5.
184 lbid., p.72.Cité égalementparP.Friedmannop. cit., pp.2151216.
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185
C'est dans ce cadre que Mably, comme
c'est en le ranimant qu'il deviendrontlibres.>
Montesquieuet comme Rousseau,se réfèreavec beaucoupd'admirationau modèle de I'antiquité
de l'égalité dansune institutionpolitique
spartiatedanslequelil voit précisémentl'accomplissement
et des moeursqui restentconformesà la finalité égalitate de la nature.S'il a une telle admiration
pour Lycurgue en tant que législateurc'est parce que ce demier a su déterminerles institutions
politiqueset les moeursdescitoyensen fonctiondes exigencesnaturellesd'une égalité qui permet
aux hommesd'avoir une existencecollective durable,juste et ne développantpas les passions
négatives.Reprenantf idéede < I'action réciproquedeslois sur les moeurset desmoeurssur les lois
>, il explique commentLycurguese conformaà cette égalitéoriginelle en corrigeantles germes
possiblesde l'inégalité entre les citoyens: <<Pour rendre les citoyensdignesd'être véritablement
libres, Lycurgue établit une parfaite égalitédans leur fortune ; mais il ne se boma point à faire un
les mêmes
nouveaupartagedesterres.La naturene donnantpassansdouteà tousles Lacédémoniens
passions,ni la même industrieà faire valoir leurs héritages,il craignit que I'avarice n'accumulât
il descendit,Pow
bientôt les possessions
; et pour que Spartene jouît pas d'une réformepassagère,
ainsi dire,jusquedansle coeurdescitoyens,et y étouffale germede l'amour desrichesses.Lycurgue
proscrivit I'usagede I'or et de l'argent, et doruracours à une monnaiede fer. Il établit des repas
publics, où chaque citoyen fut contraint de donner un exemple continuel de tempéranceet
ne fussenthavaillésqu'avecla cognéeet la scie ;
d'austérité.Il voulut que les meublesdesSpartiates
Plw encore
.11186
il borna,enun mot, tous leursbesoinsà ceuxquela natureexigeindispensablement
pour
enfaire un concept
que Montesquieuet que Rousseauil a été amenéà idéalisercetteégalité
anthropologiquemajeur.Admettreque les hommessont égauxn'est plus une déclarationformelle
qui concemele droit ; c'est admettreuneproposition originelle dont les implicationssont à lafois
politiques,socialeset spirituelles.Une telle conceptionde l'égalité emportefinalementpresquetous
les aspectsde I'existenceaussibien individuelleque collective.C'est dansl'état d'égalitéoriginelle
et le bonheuret touteforme d'inégalitéest facteurde division
qu'il faut chercherl'accomplissement
et de malheurpourI'hommeet la société.

185MABLY, op.cit.,p.44.
de la prospérité
et desmalheursdesGrec,citéparP.
surI'histoirede la Grèceou descauses
186 MABLY, Observations
Friedmannop.cit., p. 150.
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4.- LADYNAMIQUE DE L'INDIVIDUALISME EGALITAIRE.

Tocqueville définit précisément I'individualisme suite à son voyage aux Etats - Unis : il est < (...)
un sentiment réfléchi et paisible qui dispose chaque citoyen à s'isoler de la masse de ses semblables
et à se retirer àl'écart avec sa famille et sesamis ; de telle sorte que, aprèss'être ainsi créé une petite
société à son usage, il abandonnevolontiers la grande société à elle - même (...). n n'est d'abord que
tarissement des <<vertus publiques >>mais il rejoint bientôt le simple égoïsme né d'un < instinct
aveugle > . L'individualisme est ainsi un puissant facteur de séparation sociale et d'isolement : <<
Ainsi, non seulement la démocratie fait oublier à chaque homme ses aïeux, mais elle lui cache ses
descendantset le séparede sescontemporains ; elle le ramène sans cessevers lui seul et menace de
ttt
Il y a un processus de
le renfermer en-fin tout entier dans la solitude de son propre cæur.))
singularisation et le régime démocratique peut provoquer un phénomène de différenciation qui
s'approfondit à mesure que l'égalité se développe. C'est paradoxalementI'ordre politique institué qui
détermine le phénomène social de la fragmentation et de la singularisation de la communauté.
D'une façon générale la question est de savoir si l'égalité politique est l'incarnation d'une
universalité ou si elle est à I'origine de la différenciation de la société. Et surtout'. comment cette
universalité et cette diversité peuvent - elles s'accorder ou colTespondresi elles ont tendance à se
disjoindre du fait de l'égalité politique ? En outre, Tocqueville montre que la passion de l'égalité
peut mener à une prééminencede l'opinion qui signifie émancipation des autorités intellectuelles
fondées sur un pouvoir aristocratique inégalitaire : <<A mesure que les citoyens deviennent plus
égaux et plus semblables, le penchant de chacun à croire aveuglément un certain homme ou une
certaine classe diminue. La disposition à en croire la masse augmente, et c'est de plus en plus
en Amérique,op.cit., 2, pp. l25ll27 .
De la démocratie
187 TOCQLJEVILLE,
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I'opinion qui mène le monde.>t88 On perçoit l'ambivalence de la formule : l'égalité conduit les
individus à se considérer de plus en plus dans leur similitude et cette considération les pousse à
puiser d'abord en eux - mêmes les moyens rationnels de chercher la vérité : < Quant à l'action que
peut avoir I'intelligence d'un homme sur celle d'un autre, elle est nécessairementfort restreinte dans
un pays où les citoyens, devenusà peu près pareils, se voient tous de fort près, et, n'apercevant dans
aucun d'erx les signes d'une grandeur et d'une supériorité incontestables,sont sans cesseramenés
vers leur propre raison comme la source la plus visible et la plus proche de la vérité. Ce n'est pas
seulement alors la confiance en tel homme qui est déruite, mais le goût d'en croire un homme
quelconque sur parole. Chacun se renferme donc étroitement en soi - même et prétend de là juger le
189
En outre, ces considérations, qui abolissent de plus en plus les differences entre les
monde.>>
individus, si elles mènent à l'usage de la raison individuelle peuvent engendrer et développer, en
contrepartie, une logique passionnelle par laquelle les individus risquent de s'opposer les uns aux
autres. L'exercice individuel de la raison, conséquence de la démocratie,peut développer des
passions individuelles cofilme <<l'envie >>,<<la haine >>,< le mépris du voisin >>,<<l'orgueil >>,et aussi
t90
Uo. fois encore il y a un puissant facteur de séparation
<<la confiance exagéréeen soi - même.>>
qui passe par la découverte du pouvoir et de l'usage autonome de la raison. Celle - ci n'est plus
facteur de mise en relation systématiqueet d'unification mais puissance de jugement individualisée
qui mène à I'affirmation et à l'accentuation de passionssingularisanteset séparatrices.
C'est ainsi l'égalité qui rend possible le développementde l'individualisme et la diversité des
convictions et des idées. En d'autres termes, c'est l'égalité et l'universalité des conditions qui
permettent le développement de l'opinion et de f individualisme mais celui - ci risque en retour de
mettre en question cette trniversalité et l'accord qu'elle permet : on est en présence d'un des
paradoxes de la démocratie qui, d'abord fondée sur une universalité de condition permise par
l'égalité, est ensuite mise en question par cette même égalité. L'universalité démocratique contient, à
titre potentiel, sa propre fin si les conséquencesqu'elle détennine vont jusqu'au bout de leur logique.
l'universalité égalitaire rigoureuse risque de mener à la fragmentation de
I'universalité de la société politique. On peut faire I'hypothèse d'un lien entre cette conception de
l'égalité et la crise contemporaine de la citoyenneté. Si l'égalité, en effet, rend possible le
développement de la liberté individuelle, celle - ci en même temps peut créer une situation dans

Autrement dit:

laquelle les individus vont se distinguer les uns des autres par le truchement de leur liberté et créer
ainsi une inégalité de condition.
Tocqueville avait bien vu ce danger qui impliquait un désinvestissementpar rapport à la chose
publique lorsqu'il évoque le goût des individus dans les siècles démocratiques pour le bien - être
privé : < En Amérique, la passion du bien - être matériel n'est pas toujours exclusive, mais elle est
générale ; si tous ne l'éprouvent point de la même manière, tous la ressentent.Le soin de satisfaire

188Ibid.,p.17
op.cit.,p. 10.
189TOCQUEVILLE,
190Ibid.,p. 13.

-130-

les moindres besoins du corps et de pourvoir aux petites commoditésde la vie y préoccupe
l9l.
Et Tocquevillede conclure:<<Cequeje reprocheà l'égalité,ce
les espritsr
universellement
n'est pas d'entraînerles hommesà la poursuitedesjouissancesdéfendues; c'est de les absorber
entièrementdans la recherchedes jouissancespermises.Ainsi il pourrait bien s'établir dans le
mondeune sortede matérialismehonnêtequi ne coromprait pasles âmes,maisqui les amollirait et
t92
finirait par détendresansbruit tousles ressorts.) Plo, encorecettepassiondu bien - êtrematériel,
pour la démocratie: poursuivantleur intérêt propre et
si elle est excessive,peut être dangereuse
193
L".
travaillant au développementde leurs affaires,ils en oublient leurs < devoirspolitiques.>
peuventalors s'avérerdésastreuses
car (( Les citoyensqui travaillentne voulant pas
conséquences
songerà la chosepublique, et la classequi pourrait se chargerde ce soin pour remplir sesloisirs
est commevide. Si, à ce momentcritique,un ambitieux
n'existantplus, la place du gouvernement
194
habile vient à s'emparerdu pouvoir,il trouve que la voie à toutesles usurpationsest ooroerte.r,
Ou encore,<(...). Lorsquela massedes citoyensne veut s'occuperque d'affairesprivées,les plus
de devenirmaîtresdesaffairespubliques.Il n'est pas rare de
petits partis ne doiventpas désespérer
par quelques
voir sur la vastescènedu monde,ainsi que sur nos théâtres,une multitudereprésentée
hommes.Ceux - ci parlent seulsau nom d'une foule absenteou inattentive; seulsils agissentau
milieu de l'immobilité universelle; ils disposent,suivantleur caprice,de touteschoses,ils changent
les lois et tyrannisentà leur gré les moeurs; et I'on s'étonneen voyantle petit nombrede faibleset
195
d'indignesmainsdanslesquellespeut tomberun grandpeuple.> Fioul"-ent le désintérêtpour la
chosepublique,pour les <<affairesgénérales>>peut menerà la < tyranniedouce>>: tel est le danger
évoquée: <<Je pensedonc
descitoyens.Voici la servitudedémocratique
d'un tel désinvestissement
à rien de ce
sontmenacésne ressemblera
que l'espèced'oppressiondont les peuplesdémocratiques
qui l'a précédédans le monde; nos contemporainsn'en sauraienttrouver l'image dans leurs
souvenirs.Je veux imaginersousquels traits nouveauxle despotismepourrait se produire dansle
monde: je vois une foule innombrabled'hommessemblableset égauxqui tournentsansrepossur
eux - mêmespour se procurerde petits et wlgaires plaisirs, dont ils emplissentleur âme.Chacun
d'eux, retiré à I'écart, est comme étrangerà la destinéede tous les autres: sesenfantset sesamis
particuliersformentpour lui touteI'espècehumaine; quantau demeurantde sesconcitoyens,il est à
côté d'eux, mais il ne les voit pas; il les touche et ne les sentpas ; il n'existe qu'en lui - mêmeet
pour lui seul,et, s'il lui resteencoreune famille, on peut dire du moins qu'il n'a plus de patrie.Au
dessusde ceux - là s'élève un pouvoir immenseet tutélaire,qui se charge seul d'assurerleur
jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il
ressembleraità la puissancepaternellesi, commeelle, il avaitpour objet de preparerles hommesà
l9l ibid.,p.l6l
192TOCQUEVILLE,
op.cit.,p. 167.
193Ibid.,p. 176.
194Ibid.,p. 176.
195lbid.,p.179.
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dansl'enfance; il aime
l'âge viril ; mais il ne cherche,au contraire,qu'à les fixer irrévocablement
que les citoyensse réjouissent,pourvuqu'ils ne songentqu'à se réjouir.Il travaille volontiersà leur
bonheur; mais il veut en être I'uniqueagentet le seularbitre; il pourvoieà leur sécurité,prévoit et
assgreleurs besoins,facilite leurs plaisirs, conduitleurs principalesaffaires,dirige leur industrie,
divise leurs héritages;que ne peut - il leur ôter entièrementle trouble de
règle leurs successions,
196
Alorc que précédemmentl'âme s'amollissait,ne pouvant plus
penseret la peine de viwe?>
et la soutient,c'est à présentla partiesensiblede l'homme qui
s'accompliren un bien qui la dépasse
est touchée: celui ci devientcommeinsensibleà la présencecharnellede I'autre. Touchersans
sentiret être à côté sansvoir c'est non seulementl'abolition de la présencede I'autre commeêtre
corporel,mais c'est le signe d'un rapportà l'autre fondé sur la distanceet l'étrangeté.L'extrême
qui touche
du devenir de la démocratieainsi envisagée,c'est une déshumanisation
conséquence
l'homme en sesfondementsrelationnelset affectifsd'une part, et dansson aspirationintelligible et
spirituelleau bien collectif d'autre part. C'est finalementl'autre danssonindividualité et dansson
humanitéqui est placé en situationd'extérioritépar rapportà I'ego et qui devientcommeétranger:
plus l'individualisme s'approfondit,moins le rapport aux autres s'étend dans la sphère des
individuellesou dansla sphèrede l'humanitéen général.L'individu séparécroit être en
consciences
relationaveclui - mêmeet se refrouverdansune actionet un intérêtpropres,mais ce faisantce qu'il
nie c'est l'expérienced'une présencehumainepartagée- qui passepar l'âme et par le corps- dont
le sensest indivisiblementpolitique et existentiel.Si tous les ltommessont égaux,chacunpeut être
tentéd'approfondir sa propre libertéjusqu'au point extrêmeoù l'individu risque de se séparerde
I'homme.Tel est l'un des dilemmestragiquesde la démocratietelle qu'elle est problématiséepar
Tocqueville.
Zes diversesformes de servitudesdécritespar Tocquevilleau seindes sociétésdémocratiques
qui ont pourtant la même cause.I1
procèdentde la même cause.Il décrit deux effets antagonistes
existeen effet une puissanced'uniformisationqui tend de plus en plus à s'imposeret à assimilerles
individus les uns aux autresdansun mouvementqui les identifie (tendancecentripète) ; et un effet
séparateurpar lequel se déploientdes passionsindividualistesqui travaillent le corps politique et
social(tendancecentrifuge).Il y a ainsi un extrémismede la démocratiecar elle permet,du fait de
l'émergenced'un point anthropologiques,
structurelleset de leursconséquences
sescaractéristiques
limite au - delà duquel I'expérience collective risque de se dissoudre.Dans la démocratie
la causepolitique égalitaireproduit deseffets qui peuventse retournercontre elle.
paradoxalement
suivantétait tenu : puisquetousles hommessont égaux,je
Tout se passecommesi le raisonnement
peux dire que, d'un certain point de vue, nous sommeségalementidentiques,et, en ce sens,la
differenceet I'altérité ne sontplus à chercherdansl'autre- mon strictalter egopolitique- p6i5 s11
moi - même, dans ma propre intériorité. Cette intérioritéqu'implique I'existence individualiste
recouvreles aspirations,les désirs,les volontésqui chaquefois pris en eux - mêmesrenvoientà un
projet singularisantpuisque rapportésà soi. Ce despotismeissu de l'individualisme insidieux et
pacifique dans sa manière d'instaurer un ordre ou de le maintenir provoque ainsi une
196Ibid.,p. 385.
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déshumanisationde l'individu - < citoyen> : si celui - ci n'a plus rien de commun avec ses
semblablesil n'y a que différencepure et la singularisationdevienttellement prégnantequ'elle
toucheà la possibilitémêmede la relationà I'autre. L'autre, queje ne sensni ne vois plus, devient
indifferentpour moi, et acquiertle statutd'objet : il n'est plus ce sujet- objet, à la fois constituéet
constituant,auquelle citoyenpouvait accéderau titre d'une conditionpolitique partagéecar ce qui
était communet stnrcturantdevientà présentindifférencié.Ainsi la démocratiehumanisesi elle se
si l'égalité mèneà f individualismeet à la séparation.Mais ce
fait républiquemais elle déshumanise
jeu
c'est la notion cardinalede pouvoir et, de ce point de vue, la simple
qui est égalementen
juxtaposition d'individus séparésne sauraitdéterminerune quelconqueforce communeémanant
d'une unité de volonté,de conscienceet d'action.Plusprécisément,ce que décrit ici Tocquevilleest
une inversiondes formes du pouvoir: n'étant plus participatif et collectif, il se singulariseet se
focalise en un point où il ne touche que la stricte individualité, que le Moi, que l'Un érigés en
absolu: il est présenceà soi et au mondecertes,mais cettedoubleprésencen'est que le reversde
l'absencede tous les autressanslesquelsl'universpolitique n'a plus qu'une existenceformelle et
vide et finit par s'abolir en perdantsa substance.Dans le phénomènede l'individualisme c'est la
dansI'exercice
politiquequi risquede sedissoudrepuisquele partagede la souveraineté
souveraineté
évoquéeplus
du pouvoir n'est plus opérationnel.Nous retrouvonsalors la désuniversalisation
hautcar tout se passecomme si l'individu devenaitle point singularisépar lequel la sociétéet
à leur moded'être spécifique.
l'hommeen généraléchappaient
Tout se passecomme si la discontinuitédu pouvoir s'associaitaussi à une discontinuité
majeure: l'individu renvoyéà la finitudede sasingulariténe pouvantêtre,du point
anthropologique
de vue de ses propriétéset de ses modes d'être, que ce qu'elle est, ne trouve plus de formes
d'accomplissementcollectif et en particulier de formes médiatricesissues du logos politique.
L'individu arrivé à ce point de disjonctionne peut plus accorderla raisonet la liberté qu'il porte en
lui au titre de sa conditionanthropologiqueet existentielle.A partir de ces analyseson entrevoitle
danger d'une république formelle qui ne vivrait plus de la citoyenneté: comme I'a montré
Tocqueville,la seule chosequi resteà la républiquelorsqu'elleserévèleformevide n'arrivantplus à
de la communautépolitique,c'est l'autorité ou plus exactement
unifier les différentescomposantes
de légitimité.Le risqueest alors
une mise soustutelle commeforme ultime et peut - êtredésespérée
de voir les alliés naturelsque sont la républiqueet la démocraties'opposeret se déchirerdansune
querelleinsenséeoù s'affronteraitune liberté individuelleillusoire et une autoritévécuede plus en
plus par les individus - < citoyens) comme extérieure,étrangèreet finalementtyrannique.La
conditionpréalablenécessaireà cette forme de tyranniequi concentrele pouvoirpolitique c'est la
vacance de la souverainetéconsécutive à I'impossibilité pour les individus d'établir une
communicationet une continuitéentre erx. Quel senspolitique auraitalors un pouvoir exercéen
extérioritésur un peuplesenséen êtrela sourcelégitime? Commeles analysesde Tocquevillenous
permettentde le voir, si la démocratien'est plus capablede contribuerà instituerla republique,et si
cette républiquen'est plus qu'une entité confusedétentriced'un pouvoir concentréqu'elle peut
exercersur tous et qu'elle reste perçueen extériorité,alors nous sornmesdevantune situationde
fracturequi rend possiblela violencepolitique qu'elle soit anarchiqueou tyranniquec'est - à - dire,
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dansles deuxcas,exerciceillégitime d'un pouvoir dont on ne peut clairementrepérerni I'origine ni
les modalitéspartagéeset reconnuesde sonexercice.
Le coeurde la sociétédémocratiqueest finalementla responsabilité
penséeet réaliséedansle
lien indissociablequ'elle a avec la souverainetépolitique. Cette responsabilitéconditionnele lien
enfe conscienceindividuelle et consciencepolitique dansla mesureoù elle implique une prise en
chargequi s'inscrit aux deux niveaux complémentaires
: l'individuel et le collectif. De ce point de
vue c'est elle qui rend le Égime démocratiquevivant et permetde réaliserle lien de constitution
entre la démocratieet la république,enfe le pouvoir politique instituantet le pouvoir politique
institué.Lors de son voyageen Amérique,Tocquevillea rencontréun interlocuteurqui a fort bien
souligné ce rapport entre la responsabilitédémocratiquedu citoyen et la souveraineté
politique.
Voici ce qu'il dit à Tocqueville: < " Nous autresEuropéens,nous croyonsfaire des républiquesen
organisantune grande assembléepolitique. La république au contraire est celui de tous les
gouvemements
qui résultele plus de l'ensemblede la société.Voyez cepays - ci ! La republiqueest
partout, dans les rues commedans le Congrès.Qu'un obstacle embarrasse
la voie publique, les
voisins s'établiront sur le champ en corps délibérant; ils nommerontune commission,et
remédierontau mal par leur force collective sagementdirigée. Qu'une cérémoniepublique, un
banquetait lieu, vous verrezde mêmeune réunion,une délibération,et un pouvoir exécutifqui en
surgira.L'idée d'une autoritépréexistanteà celle desintéressés
n'existedansla tête de personne.Le
peuplea la republiquejusquedansla moelledesos ". ,rr91 Ce qui estici décrit estune responsabilité
citoyennequi, sansdélai et sur le modequasispontanéde l'auto - organisationde la sociétécivile,
s'accomplitdansun actede souveraineté
déjà < politique> dansla mesureoù la collectivité décide
quelquechosede coûtmunsur un objet d'intérêt commun: on a ainsi,pris sur le vif, le point de
rencontrevivant et constitutif entre responsabilitéindividuelle,souveraineté
démocratiqueet bien
comlnun, c'est - à - dire la descriptiond'une républiqueen acte danslaquelle le formalismede
l'exécutif représentant
la loi entretientun rapportdéterminantavecune souveraineté
s'organisantau
plus prèsdeschosesou desobstaclescoflrmuns.La souveraineté
et le pouvoirexécutifsontà ce point
vivantsqu'ils naissentbien sûr de la volontécommunedescitoyensmaisaussi conjointementd'une
certainenécessitéimmanenteaux chosesmêmestelles qu'elles se présententdans les situations
rencontrées.Leur rationalitéet leur efficaciténaît mêmede ce point de rencontre: ils ne surgissent
pas comme un <<Deus ex Machina >>dont on aurait du mal à comprendreI'origine et le sens
politiques, mais ils s'ancrentdans un rapport au réel tel qu'il se constitueeffectivementici et
maintenant.Cette nécessitéimmanenteau réel est le point spatio - temporel par lequel prend
originairementnaissanceune souverainetéen acte et un pouvoir exécutif non pas formel et
éventuellement
arbitrairemais fondé en une double objectivité: un ordre des chosesfactuellement
donnétout d'abord,et l'accorduniverseldes volontésagissantes
constituantune objectivitépolitique
< instituée>>ensuite.On comprendla belle formule de Tocquevilleécrite dansl'un de sescahiers
portatifs en octobre 1831: <<L'admirableeffet des gouvernements
républicains(...) n'est pas de

197 TOCQIJEVILLE, Voyage en Amérique, dans Oeuwes, Paris, Gallimæd, Collection " Pléiade"
68t69.
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présenter le coup d'æil de la régularité de l'ordre méthodique dans I'administration d'un peuple, mais
198
l'image de la vie.>> En ce point donc se rejoignent démocratie et république : la seconde,comme
ensemble des institutions qui existent déjà, échappe au formalisme et au danger d'une autorité
imposée en extériorité et La première, organisant sans délai les libertés en fonction de situations
objectives rencontrées, échappe de son côté au danger d'un choc des libertés n'inscrivant pas leur
agir et leur projet en un objet et en une résolution communs et partagés.
démocratie a alors quelque chose de paradoxal qui met en évidence la fragilité et
I'ambigui'té de la souveraineté car elle est le régime qui laisse I'ultime possibilité aux < citoyens >>de
ne pas être citoyens et de mettre ainsi en question la souveraineté,fondement pourtant légitime de
La

l'organisation collective. La démocratie en un senspeut être délégitimée et perdre ce qui la fonde au
tiffe de la souveraineté impliquant la liberté inaliénable des <<citoyens ). Soulignons que cette
possibilité en elle - même n'est ni démocratique ni non démocratique; elle est apolitique en ce sens
qu'elle est trne possibilité qui échappeà l'organisation collective et dont I'initiative et l'actualisation
appartiennent à la liberté de l'individu. Autrement dit : le régime démocratique laisse la possibilité
anthropologique et existentielle à f individu d'échapper, s'il le veut, à cette nécessitéimmanente au
logos politique auquel il appartient. Ce qui revient à dire que la démocratie comme ordre
politique institué laisse la possibilité du retour à un état de choses contingent où les relations entre
les individus peuvent être indéterminées et laissées à l'arbitraire et à la violence ou, au moins, au
hasard. C'est ainsi l'état de nature qui menace toujours de resurgir au cæur même de ce que l'on
tenait pour la rationalité politique achevée; c'est la possibilité de l'irrationnel qui semble ainsi
accompagner le processus de déshumanisation analysé plus haut. Cette menace alliant
déshumanisation, négation de la souveraineté, et contingence de la liberté, est pourtant en même
temps I'essence du politique, en ce sens qu'elle souligne d'une manière aiguë et problématique la
nécessité qu'il y a de réitérer à chaque instant le contrat par lequel les volontés échappent à leur
arbitraire et à leur contingence naturels pour s'objectiver dans la chose politique et renouveler ainsi
incessamment le fondement d'un être en commun visé, soit au titre d'une amélioration tangible de
l'existence commune actuelle, soit au titre d'une possibilité idéale plus lointaine.
Le surgissementde l'état de nahre et de l'irrationnel au cceur de l'organisation démocratique
implique aussi le retour à une temporalité informe parce qu'indiftrenciée qui n'a plus à se structurer
et à s'organiser en fonction de quelque chose qui, jamais entièrement < donné >>,doit toujours être
activement recherché sur le mode d'un devoir - être et d'un advenir possible et affendu. Dans le
surgissementde l'état de nature le temps devient informe parce que du fait de I'indétermination des
libertés, I'absence de limites fait que tout est compossible à un instant donné: les possibles ne sont
plus déterminés par la rationalité du logos politique au point de s'articuler au nécessaire,mais ils
peuvent se déployer pour erD( - mêmes. Tout se passe comme si du fait même de ses propriétés
politiques la démocratie laissait une frange possible d'indétermination individuelle dans laquelle
le désordre de l'état de nature se trouverait d'une manière latente. Le possible de la démocratie inclut

198lbid.,p. 172.
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non seulement sa propre fin mais aussi la fin même de toute civilisation politique comme capacité
organisationnelle à viwe ensemble,c'est - à - dire les uns par les autres.
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5.- INTÉNÊT PARTICULIERET VERTU POLITIQUE :
REPUBLIQUEET/OU DEMOCRATIE?

Les conséquencesde l'égalité comme facteur de dynamisme et de differenciation ne sont pas
seulementpolitiques mais elles affectent puissamment la société civile dans son ensemble et il n'y a
pas de séparationirréductible entre cette dernière et le corps politique. Dans la perspective
tocquevillienne, le pouvoir générateur de la démocratie s'étend à la société tout entière et ceci de
manièresdiverses et souvent fort complexes.
Tocqueville décrit dans une grande partie de La démocratie en Amérique le lien de dépendance
qui existe entre corps politique et société civile. De même qu'il y a une relation déterminante
entre l'organisation politique et le développementde I'individualisme, il existe ce qu'on peut appeler
un effet social de l'organisation politique qui lui - même s'appuie sur I'accentuation de tendances
passionnelles individualisantes. < Cette agitation sans cesse renaissante,que le gouvernement de la
démocratie a introduite dans le monde politique, passeensuite dans la société civile. Je ne sais si, à
tout prendre, ce n'est pas là le plus grand avantagedu gouvernement démocratique,et je le loue bien
199.
De plus <<Là, ce n'est plus une portion du
plus à cause de ce qu'il fait faire que de ce qu'il fait. ))
peuple qui entreprend d'améliorer l'état de la société ; le peuple entier se charge de ce soin. Il ne
s'agit pas seulement de pourvoir aux besoins et aux commodités d'une classe, mais de toutes les
200.
Tout cela explique que la notion tocquevillienne de < liberté
classes en même temps r,
démocratique >)se définisse d'une manière non strictement politique : elle ne correspond pas en effet
à la liberté du citoyen mais à une liberté individuelle génératrice d'activités utiles à la société civile
tout entière. Sous <<l'empire > de la < liberté démocratique ), ( (...) ce n'est pas surtout ce qu'exécute
l'administration publique qui est grand, c'est ce qu'on exécute sans elle et en dehors d'elle. La
199 TOCQUEVILLE, De la dérnocratieen Amérique, op. cit., 2,p.340. C'est nous qui soulignons.
200 lbid., p 338.
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démocratie ne donne pas au peuple le gouvernement le plus habile, mais elle fait ce que le
gouvernement le plus habile est souvent impuissant à créer ; elle répand dans tout le corps social une
activité inquiète, une force surabondante,une énergie qui n'existent jamais sanselle, et qui, pour peu
que les circonstancessoient favorables,peuvent enfanter des merveilles. Là sont seswais avantages.>>
'ot
C.tt" liberté démocratique n'est pas une liberté laissée à elle - même car elle prend son senset sa
forme dans le rapport à la collectivité, notamment sous la modalité de l'échange économique. La
pensée de Tocqueville est ici complexe dans la mesure où il décrit également ailleurs des
conséquencesindividualisantes de cette liberté. Cependant il y a en un sens collusion entre intérêt
particulier et intérêt généralce qui permet de distinguer nettement la démocratie essentielle(celle qui
vaut dans les principes) de la démocratie fonctionnelle (celle qui est considérée dans ses effets y
compris s'ils s'éloignent des principes). Le fonctionnement de la démocratie s'appuie sur ce que
Tocqueville appelle < I'esprit public >>qui est une des deux formes de patriotisme qu'il distingue. Il
'
n'y a pas pour les Américains d <<amour instinctif de la patrie >>.En effet, celui - ci, qui se rencontre
dans la monarchie, n (...) a principalement sa source dans ce sentiment irréfléchi, désintéresséet
indéfinissable, qui lie le cæur de l'homme aux lieux où l'homme a pris naissance. Cet amour
instinctif se confond avec le goût des coutumes anciennes,avec le respect des aïeux et la mémoire du
202
Mui, il
passé; ceux qui l'éprouvent chérissent leur pays coîlme on aime la maison paternelle.>
existe un < patriotisme réfléchi > qui est celui de la république. Il < (...) naît des lumières ; il se
développe à I'aide des lois, il croît avec l'exercice des droits et il finit en quelque sorte par se
confondre avec I'intérêt personnel. Un homme comprend f influence qu'a le bien - être du pays sur le
sien propre ; il sait que la loi lui permet de contribuer à produire ce bien - être, et il s'intéresse à la
prospérité de son pays, d'abord comme à une chose qui lui est utile, et ensuite comme à son
ouvrage. >> Ce patriotisme républicain se trouve sous ( l'empire de la raison > et il a deux
caractéristiquesqu'il convient d'analyser conjointement : il est indissociable de l'idée ainsi que de
l'exercice et de l'application du droit et des lois et, en même temps, conséquence a priori
surprenante,il ne prend son senspolitique et n'acquiert son efficacité globale que dans la mesure où
le citoyen prend clairement conscience d'une sorte d'intérêt qui recoupe I'intérêt particulier et
l'intérêt général.
Essayons de décrire ce point de jonction entre le particulier et le général dans le patriotisme
rationnel de la république du point de vue notamment des problèmes qu'il implique pour
f intelligibilité fonctionnelle de la démocratie. Nous savons à présent que l'égalité démocratique
peut mener au développement de l'individualisme et à une forme d'egocratie. L'activité dans ce
contexte peut, dans un premier temps, être commandée par I'exigence du souci de soi - 56us l4
forme notamment de son bien - être et de son intérêt. Mais c'est ici qu'intervient < I'esprit public >
américain, le < patriotisme réfléchi >>.L'homme prend en effet consciencede l'interdépendance et de
I'indissociabilité qui existent entre lui et la collectivité publique. Il ne prend pas consciencede celles
- ci dans le registre rousseauisted'un moi et d'une volonté qui s'aliènent dans le <<moi commun D
op.cit.,p. 341.C'estnousqui soulignons.
201 TOCQUEVILLE,
202 Ibid.,p. 330.
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pour former l'unité et l'indivisibilité inéductiblesdu <<corpspolitique>>,mais c'est en quelquesorte
le contraire qui se passeau sein de la démocratiefonctionnelledans la mesureoù la prise de
conscienceémanede I'individu - citoyenlui - mêmequi < comprend)) que sonintérêtestmédiatisé
et développépar I'intérêt du paysdansson ensembleet que finalementcet intérêtgénéralse rapporte
néanmoins.Vu souscet angleon peut dire
certes,mais indiscutablement
à lui non pas exclusivement
que la consciencepolitique afferenteau patriotismerationnelde la républiquetrouve son origine et
son sens du fait de considérationssingulières et individualistespour s'élever ensuite à la
considérationdu tout politique qui est,une fois encore,rapportéà soi. Le vocabulairetocquevillien
permet une telle interprétation:dansla citation donnéeplus haut il est expliquéque l'individu citoyens'intéresseà < la prospéritéde son pays>>d'abord en ce qu'elle lui semble< utile > (à lui même)puis en ce qu'il la considèrecomme( sonGuvre> - ce qui implique qu'il s'y investit par
son activité. Le point essentielsansdoute est que ce patriotismedu point de vue de la prise de
consciencepolitique semblebien être I'une desmodalitésde l'individualismedémocratiquegénéré
par l'égalité. Le fondement du politique ici semble être f intérêt individuel qui s'étend
pour former un patriotismeréfléchimais égalementraisonnabledanset par lequel
progressivement
mais
quelquechosequi lui soit supérieurou transcendant,
I'individu ne reconnaîtpasspécifiquement
au
sens
même
danslequel, au contraire,il comprendque la patrie est une des modalitésde lui
patriotiquede I'universelou
En d'autrestermes: la conscience
précisémentd'un lien de dépendance.
du tout n'a d'existenceréelle au seinde la démocratieque dansl'unique mesureoù, originairement,
elle est rapportéeà I'ego, à I'individu, sousla forme notammentde son < utilité >>.Servir la patrie
c'est finalementse servir soi - même et la consciencepatriotiquedansla républiqueimplique de
partir et de retournerà soi - même: à cettecondition,et à cettecondition seulement,l'idée de patrie
'
acquiertune intelligibilité ainsi qu'uneréalitépratiquepour l'individu - citoyenqui effectivements
( Ji )) reconnaît.Si ce patriotismeest réel au senspolitique - s'il permet d'opérer la jonction
fondatriceentrele citoyen et I'universalitéde la communautépolitique régie par la réciprocitédu
droit -, les modalitéspar lesquellesil se manifesteà la consciencede I'individu - citoyen
ressortissent,semble- t - il, à une forme politique de I'individualisme.Ce n'est certes pas un
individualismesolipsiste,stupide et aveugle,mais il s'agit d'un individualismepatriotique dans
lequel chacunprendrationnellementconsciencede la patrie à partir d'un centrequi renvoie à lui même.En un texte étonnammentcontemporain.
Tocquevilledécritprécisémentun étatde la sociétérestantdansI'entre - deuxet qui risquerait
de mener- au - delà de I'individualisme- à l'égoïsme.( Mais il arrive quelquefois,dansla vie
lesmoeursdétruites,les croyances
despeuples,un momentoù les coutumesanciennessontchangées,
ébranlées,le prestigedes souvenirsévanoui,et où, cependant,les lumièressontrestéesincomplètes
et les droits politiquesmal assurésou restreints.Leshommesd'alorsn'aperçoiventplus la patrieque
sousunjour faible et douteux; ils ne la placentplus ni dansle sol, qui est devenuà leurs yeux une
terre inanimée,ni dansles usagesde leurs aïeux,qu'on leur a apprisà regardercoûrmeun joug ; ni
dansla religion, dont ils doutent; ni dans les lois qu'ils ne font pas,ni dansle législateurqu'ils
craignentet méprisent.Ils ne la voientdoncnulle part,pasplus soussesproprestraitsque sousaucun
aufre, et ils se retirent dansun égoïsmeétroit et sanslumière. Ceshommeséchappentaux prejugés
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sansreconnaîtrel'empire de la raison; ils n'ont ni le patriotismeinstinctif de la monarchie,ni le
patriotismeréfléchi de la république; mais ils se sont arrêtésentre les deux, au milieu de la
203
confusion et des misères.>> Au contraire dans le patriotisme < irréfléchi> de la monarchie,
du passéet de la traditionà laquelleon continue
l'attachementde I'amour est dû à la transcendance
de seréférerdansle présent: ce patriotismed'un certain point de vue estI'inversede la conscience
de soi et de son intérêt car I'attachementprésentest renvoyé à un ordre de chosessentimental
cette absencequi fonde
prégnantmais, en lui - même, absent.C'est même fondamentalement
l'attachementpatriotiqueprésent: la politique est alors fondéesur I'histoire et la continuitédansle
temps et la consciencedu patriote ne peut être que cette consciencesentimentaleinactuelle et
pourtantlourdedu poidset de I'attachementde ce qui n'estplus. Si le passéestle néantde ce qui, en
lui - même,n'est plus, le patriotismemonarchiquelui confèrel'être dansla mesureoù il confèresa
réalitéau réel patriotiqueactuel.I1 y a alors une primautéontologiquedu passéqui s'exprime au
travers d'une tradition fondatrice d'un rapport spécifiqueau présent.Enfin le patriotismede la
ce qui implique que dans
monarchieest fondé,outre le sentimentirréfléchi,sur le désintéressement
que
telle. Dansle patriotisme
cet amourinstinctif rien n'est rapportéà l'ego, à l'individualité en tant
monarchiquela consciencede soi est fondéesur une totalitépassée,déposéeen quelquesortedans
I'histoire et les lieux qui, tous deux sont transcendantsà I'individualité; dans le patriotisme
Ce
républicainla conscienceestrapportéeau tout dansla mesureoù il permetsonaccomplissement.
que sembledécrireici Tocquevilleestce passagefondamentalà une rationalitépolitique moderne,
c'est - à - dire le passagede I'attachementsentimentalaux traditionsà l'amour réfléchipour la patrie
à l'égarddu passéou, si I'on veut,de l'histoireet de la géographie.
qui impliqueun détachement
La démocratieest ainsi I'actualisationde l'intérêt présentou immédiatrapportéà soi et la
a étéaboli. La démocratieest ainsi
ruptwe avecle passépar rapportauqueltout lien de dependance
rupture de la conscienceavec toute forme d'extériorité dont on pourrait dépendre.L'homme
démocratiqueest en quelquefaçon libéré des confraintestemporellesdu passéet de la tradition : le
tempspour lui n'a de réalitéque dansla mesureoù il estactualisationde l'intérêt individuelprésent
qui, le plus souvent,est porté vers l'avenir. L'homme démocratiquelibéré et accomplipar l'égalité
et fonctionnellement.
est en quelquesortesapropreréférence: il n'est patriotequepragmatiquement
jeu
dans cette forme
La questiondécisiveest alors de savoir si la rationatitépolitique qui est en
modernedu patriotismeest d'essenceindividuelleou collective en tantnotammentqu'elle renvoie
aux lois et aux règlescommunesdu droit. La raisondu politiquecommeordreou, au moins,comme
organisation,se trouverait- elle dansuneprise de consciencerationnelleindividuellede la nécessité
d'un certainordredeschosesrégi par le droit ? Plus encorele patriotismerationnelestindissociable
de passionsen elles - mêmes singularisantes.Ceci montre, une fois encore, qu'il existe une
dynamiqueanthropologiqueet politique de la démocratieet que c'est précisémentcette dynamique
qu'il s'agit de mettreà jour en ce qu'elle està I'origine du régimepolitiqueet lui permetde durer.On
estproductricede forceset d'activités
souligneraau passagele point suivant: l'égalité démocratique
qui ont une tendanceà s'individualiser; c'est ce que nous avons appelé plus haut le pouvoir
op.cit.,p. 331.
203TOCQLJEVILLE,
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générateurde la démocratie.Le patriotismeest lui aussi,finalement,fondé sur cette tendanceà
I'individualisationet à la singularisation,mais cette fois, celles - ci prennentun senspolitique et
par l'individu - citoyende la nécessitédeslois et du droit.
universelà traversla compréhension
Autrementdit: la démocratie,de par l'égalité, produit des effets qui peuventsoit lui
soit revenirà elle de par
d'activitéséconomiques,
échapperet setransformeren pouvoirsgénérateurs
la prise de conscienceindividuelle et patriotiquede l'exigenced'une universalitédes droits. Si la
liberté démocratiquerevient à la démocratiecomme république ou chosecommune fondée sur le
droit on peut dire alorsqu'elle trouve1àsesvéritablesconditionsde possibilitépuisquel'individu n'a
plus d'intérêt à s'en séparer,n'a plus d'intérêtà s'autonomiserpar rapportà la sphèrepublique.Il n'y
a plus un confat social abstraitet formel danslequel I'idée d'un accorduniverseldesvolontésest
premièreet joue le rôle de postulatpolitique; lI y a, au contraire,une consciencepatriotiquequi
ramène l'universalité des droits à la singularitédes intérêts et qui trouve dans cette relation
réciproqueun lien indissolubleavecle tout danslequel elle s'inscrit. Quel est alors le statutde cet
universel? C'est un universelconstnritsur une forme de singularité: celle des intérêtsindividuels
qui, chaquefois, sontspécifiqueset differenciés.
L'trniversalitédémocratiqueest alors médiatiséepar la singularitédes intérêtset celle - ci,
est médiatiséepar l'universalitédes droits republicains.On échappedonc, dansla
réciproquement,
démocratieaméricaine,à l'oppositionpolitiquementproblématiqueentreles conceptsde singularité
et d'universalitépuisqu'on peut dire qu'ils se fondent et sont à I'origine I'un de I'autre. L'intérêt
individuel n'est pas ici seulementsingularisant,notammentde par l'effet des passionshumaines
libéréespar l'égalité, il est en même tempsuniversalisant,ne serait - ce que du point de vue de
I'activité qu'il impliquede la part de I'individu, intérêtqui sertle tout de la patrie.En ce point décisif
de la démocratieaméricaine,on voit apparaîtrela < doctrinede I'intérêt bien
pour la compréhension
entendu>>.<<Lorsquele mondeétait conduitpar un petit nombred'individuspuissantset riches,ceux
- ci aimaientà se former une idée sublimedesdevoirsde l'homme ; ils seplaisaientà professerqu'il
est glorieux de s'oublier soi - même et qu'il convientde faire le bien sansintérêt, commeDieu
204
même.>> Du* I'trnivers démocratiqueles <<moralistes>>,explique Tocqueville,ne considèrent
plus l'idée de sacrifice qui entrerait en contradictionconstanteavec la recherchedu bien - être
individuel.Parcontre,< (...) ils seréduisent(...) à recherchersi I'avantageindividuel descitoyensne
seraitpas de travailler au bonheurde tous,et, lorsqu'ils ont découvertun de ces points où I'intérêt
particuliervient à se rencontreravec l'intérêt général,et à s'y confondre,ils sehâtentde le mettreen
semblablesse multiplient.Ce qui n'était qu'une remarqueisolée
lumière; peu à peu les observations
devientune doctrinegénérale,et I'on croit enfin apercevoirque I'homme en servantsessemblables
205
La doctrine de I'intérêt
se sert lui - même, et que son intérêt particulier est de bien faire.>
bien entenduprend sa sourcedans un point où convergentintérêt généralet intérêt particulier. Un
problème politique spécifiquementaméricain surgit alors. Tocqueville le souligne en laissant
transparaîtreune certaineinquiétudedansson cametde voyagele 29 mai 1831 : < Iæ principe des
op.cit.,p.153.
204 TOCQLJEVILLE,
205 Ibid.,p. 153.
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républiquesanciennesétait le sacrificede l'intérêt particulierau bien général,dansce sens,on peut
dire qu'elles étaientvertueuses.Le principe de celle - ci me paraît être de faire rentrer I'intérêt
particulierdansI'intérêt général.Une sorted'égoïsmeraffiné et intelligentsemblele pivot surlequel
pasà cherchersi la vertupubliqueestbonne,
toumetoutela machine.Cesgens- ci ne s'embarrassent
mais ils prétendentprouverqu'elle est utile. Si ce dernierpoint estvrai, commeje le penseen partie,
cette sociétépeut passerpour éclairée mais non vertueuse.Mais jusqu'à quel degré les deux
principes du bien individuel et du bien généralpeuvent- ils en effet se confondre? Jusqu'àquel
point une consciencequ'on pourrait appelerde réflexion et de calcul poura - t - elle maîtriserles
passionspolitiquesqui ne sontpasencorenées,mais qui ne manquerontpasde naître? C'est ce que
Co--"nt la démocratiepourrait- elle perdurersi elle n'étaitqu'un
l'avenir seulnousmontrera.>>'ou
qu'il existea priori,
régimeidéal, c'est - à - dire tributairede l'idée - susceptiblede progre
sous la forme d'un postulat politique premier et fondateur,un intérêt généralauquel dewait être
associéune volontéelle - mêmegénérale?

206 TOCQUEVILLE,VoyageenAmérique,op. cit.,p. 230.C'estnousqui soulignons.
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o. - Êrnp - coMMUN roLITIQUEETIDEALDE
SOUVERATNBTÉ: UN EXEMPLE DE DIFFICUTTÉS
CONSTITUTIONNELLES.

Examinonsà présentcomment,malgrécetteanalysecritique,l'être - coûrmuna pu au moins
partiellements'incarnerdans les institutionspolitiques.Commentl'idéal qu'il implique s'est - il
trouvéêtreréaliséet qu'est - ce que les modalités,souventcomplexes,de cetteréalisationont à nous
apprendresur la logique de l'être - communpolitique ? Cette questiontouche tout d'abord le
politique et de sa possibleincamationdansdes institutions
problèmespécifiquede la souveraineté
adaptées.C'est ce que nous appelleronsla dimension spécifiquementpolitique du problème,
dimensionmettant en relation les notions de républiqueet de démocratie.Nous verrons ensuite
qui dépassent
soncadre
commentcetteidéal de l'être - communpolitiqueentraînedesconséquences
individuelle.
strictpuisqu'ellesimpliquentla naturehumaineet la conscience
Cette questiondu rapport entre républiqueet démocratiea un aspecthistoriqueet on peut
mieux en comprendrele senset la portée à la lumière de certains événementsrévolutionnaireset
constitutionnelset, en particulier,de donnéesissuesde la Révolutionfrançaise.Au coursde certains
les liens entreresponsabilité,
et d'interdépendance
débatssont pensésen termesde complémentarité
et on peut sedemandersi, au coursde cesdébats,le régimedémocratique
citoyennetéet souveraineté
peuple >>et <<citoyen >>avaientune
interrogéen profondeurdansun contexteoù desnotionscomme<<
significationnon pas seulementintellectuelleou doctrinalemais se trouvaientêtre incaméesou au
La démocratie,en effet, dans ce contexte d'une
moins portéesà une sorte d'accomplissement.
volontéde miseà plat desinégalitéset d'une aspirationprofondeàl'égalité, estici à prendreau sens
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de démocratieconstituantec'est - à - dire danslaquelleles citoyenspeuventparticiperà l'élaboration
de la chosecommune,du projet republicain.
Cettesignificationdynamiquede la démocraties'inspirede la volontéde participation.Certains
textes constitutionnelsfondateursde cettetradition politique montrentle lien constitutif, presque
organique,qui existait dans I'esprit des législateursentre citoyenneté et republique.L'article
premierde la constitutionde 1793(an 1) largementinspiréedu projet de Condorcet,nousesttoujours
familier, puisqu'il établit que ( La Républiquefrançaiseest une et indivisible>. Le lien entre la
republiqueet la souverainetéest préciséensuitede deux façons qui montrentl'articulation entre
republiqueet souverainetédémocratique.Tout d'abord < le peuple souverainest I'universalitédes
citoyensfrançais>>et <<Le peuple français est distribué,pour l'exercice de sa souveraineté, en
Assembléesprimaires de cantonD (ART. 2) et <<Il est distribué, pour l'administration et pour
districts, municipalités> (ART. 3). Il est intéressantde remarquerau
la justice, en départements,
passagecertainessimilitudes d'organisationdans des démocratiespourtant diftrentes dans leur
originehistoriqueet lew constitution.Ainsi, en ce qui concerneI'Amérique,Tocquevillesoulignela
repartition territoriale des différentspouvoirs au sein de l'Union. La souverainetés'exerceainsi
dansla mesureoù les sphèresde l'exercicedespouvoirs(eux - mêmesspécifiques
démocratiquement
et différenciés)n'interfèrentpas et qu'elles laissentla possibilitéà chaqueentité démocratiquede
qui lui appartienten propre.Le territoire
I'Union d'exercereffectivementla parcellede souveraineté
américain est ainsi divisé en < Etats>>puis < Comtés>>et enfin < Communes>>.Les differents
pouvoirsqui s'exercentne doivent donc pas interférer,et c'est par exemplele caspour le pouvoir
communalet le pouvoir du peuple tout entier. S'entretenantlors de son voyageen Amérique du
<(gouvernementmunicipal>>avec un sénateur,celui - ci lui explique le principe général de la
: <<Le principe généraI,c'est que le peupleentierpar ses
repartitionde l'exercicede la souveraineté
représentants
a le droit de régler toutes les affaires communales,mais qu'il doit s'abstenirde
l'exercer dans tout ce qui a rapport au gouvernementintérieur des communes,lois de police,
administrationdesrevenus,entreprisesrelativesà la localité seule.La législaturene se mêlejamais
de ces objets; les communeselles - mêmes,par les agentsqu'elles nommenttous les ans,font ces
207
choses.>> Eî ce qui concerneI'organisationpolitique française,JacquesGodechotinsiste sur
primairesdansce projet de Condorcet.( (...) Celles- ci devaientsiéger
l'irnportancedes assemblées
en permanenceet devenir les centresde la vie politique, dans les villes et dans les campagnes.
Chaqueassembléeprimaire devait compterde 400 à 900 citoyens.C'est au sein des Assemblées
primairesque les citoyensseprononçaientsur les nouvelleslois, car le projetde Condorcetprévoyait
le référendumsousle nom de < droit de censure>>,et le droit d'initiative législative.C'étaientaussi
les Assembléesprimairesqui formaientle cadrede toutesles élections.Celles - ci avaientlieu en
deux temps: dans la premièrephase,les électeursdésignaientles candidats,dans une deuxième
tot
L. citoyen dans un tel cadre était conçu comme
avaientlieu des électionsproprementdites.>
véritable médiateur de la republique avec elle - même et plus tard après un autre épisode
207 TOCQUEVILLE,op.cit., pp.66/67.
l9T0,p.Tl.
208GODECHOT,
LesconstitutionsdelaFrancedepuislT89,Paris,Gallimard,Collection"GF",
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révolutionnairela constitutionde 1848 établiraque> Des devoirsréciproquesobligent les citoyens
ART. 6)"n.
enversla Republique,et la Républiqueenversles citoyens> (Préambule,
Par ailleurs, ces problèmesliés à la participationdémocratiquedes citoyenspour tout ce qui
relèvede l'Etat republicainont fait I'objet de débatsà l'Assembléeconstituantenotammentlors de
2r0.
Le
la discussionde la questionde la révisionde la Constitutionqui se déroulenten août 77gl
On voit alors s'opposerles
débata une portéephilosophiqueet posela questionde la souveraineté.
ceuxqui veulent< terminerla révolution>>
représentatif,
tenantsde l'instaurationd'un gouvemement
et les tenants d'une représentationplus directe du peuple. Les premiers, les monarchiens
ou < Feuillants>>représentésen particulier par Barnavepensentque la représentationne peut pas être
universellemais qu'il faut instaurerun ( cens électoral.>Ainsi, il oppose< démocratiepure ) et
212I1expliqueque
(( gouvernement
représentatif.rr2llOpposant<<vote - fonction>>et <<vote - droit.>
< La fonction d'électeurn'est pas un droit; c'est encoreune fois pour tous que chacunI'exerce;
c'est pour tous que les citoyensactifs nommentles électeurs;c'est pour la sociétéentièrequ'ils
ttt
Si tous les citoyensne sont pas < actifs), ceux qui le sont doivent présenter
existent (...).,
certainesgaranties: les < lumières>>et une certaineéducation,< l'intérêt à la chosepublique>
ainsi d'une façon éclairée
et < l'indépendancede la fortun".rr"o Cescitoyensélecteursreprésentent
et modéréeI'ensemblede la nation et non pas tel ou tel intérêt sectorielqui pourrait être lié à leur
condition.Barnaves'opposealors avecforce à Ia démocratie< immédiate> qui risquefinalementde
ne pas être représentative.< Quand on vient parler de provocationsd'assembléesprimaires, de
pétitions individuelles,dont la majorité pourrait forcer le corps législatif, on remplacele pouvoir
par tout ce qu'il y a dansla naturede plus odieux,de
le plus parfaitdesgouvernements,
représentatiÇ
plus subversif,de plus nuisible au peuple lui - même,l'exercice immédiatde la souveraineté,la
démocratie,prouvéepar 1'expériencele plus grand desfléaux,danslespluspetitsEtatsmêmesoù le
peuplepeut seréunir ; et qui dansun grandEtat,joint aux autresdangersI'absurditéla plus complète,
puisqu'il est évidentque tout voeu persorulelou de section,n'étant pas éclairépar une délibération
commune,n'est pas un véritable voeu; et qu'indépendammentde I'utilité généralequi exige
209 Ibid., p. 264. On trouve d'ailleurs dans ces < devoirs> du citoyen un aspectmoral ayant une incidence sur ce que nous
appelonsaujourd'hui la sociétécivile, ce qui monhe I'extension que prenait alors la conceptionde I'organisation républicaine.
D'une certainefaçon le politique intégrait le social et, dansune certainemesurg I'aspect moral des existencesindividuelles.
210 Moment décisif du point de we de l'interrogation sur la démocratie.< L'été de 1791 constitueen effet une période charnière
, ou la Révolution semblehésiter enhe la version moderéeet la version radicale. Comment terminer la révolution > ? Ce thème
poursuit avec Bamave son interminablecarriere>. De plus au sujet de Bamave Furet et Halévi souligneque < Son discours du I I
août 1791, est, dans I'ordre de la philosophie politique, un des plus remarquablesqu'il ait prononcé>. (François FURET et Ran
HALEVI, Les orateurs de la Révolution française,Paris, Gallimard, Collection <Pléiade)), 1989, tome l, Les constituants,pp.
I 190et I 194).
211 BARNAVE , Discours sur la révision du cens électoral, I I août 1791, dans Les orateursde la Révolution française,op. cit.,
p.42.
212 Cf. FURET et HALEVI, op. cit., p. I194.
213 rbid.,p.42.
2l4[bid.,p.40.
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exclusivementle gouvernementreprésentatif,Ialogique, la métaphysiquemême du gouvemement
2t5
I'exigent danstout pays où le peuplene peut pas se réunir.> C"lu étant,l'originalité de Bamave
apparaîtdans la conceptiond'une souverainetéancréedans les réalitésrégionaleset communales
pour lui donner une consistancenationale effective et échapperà I'abstractiondes institutions
représentativesnationales.Dès lors, la souveraineténe sembleplus se réaliser au sein d'une
représentationcoupéede la nation au sensgéographique,mais paraît au contraire s'y intégrer et
permettreainsi une cohésionpolitique d'ensemblemême si cela restedans le cadre d'un suffrage
censitaireet d'une conceptionnon universalistede la citoyenneté: < Partisandèsla mi - juillet de la
mise en place de municipalitésélues,il souhaiteécrit R. Chagny(...) que l'Assembléedonne la
priorité aux réformesdes collectivitéslocalesplutôt qu'aux grandesdispositionsconstitutionnelles.
", Barnaveconsidèreque
Alors que Mounier craint de voir ainsi se " multiplier des souverainetés
c'est le moyenle plus rapidede garantirI'ordre et la cohésionnationale,de faire " une nation avant
de faire un gouvernement". La municipalisationdes communautésrurales doit permethe de
soit contrela tyranniedes
recomposerles couchesdirigeanteslocaleset de " fortifier les campagnes
216
grandspropriétairessoit contrecelle desvilles ".>>
On voit apparaîtredansces débatssur la Constitution des questionsde fond sur la naturedu
pouvoir démocratiqueet, surtout,sur la façondont il faudraitl'exercerpour assurerune stabilitéen
conformeauxprincipespopulaireset égalitairesde 89. Mounier,en
mêmetempsqu'unesouveraineté
particulier,réfléchiraà la questionde ce que le pouvoir populairepeut avoir d'excessifet proposera
un projet de constitutionéquilibré entre trois pouvoirs fondamentaux.A f idéal d'une forme sans
de la Nation
populaire,Mounier opposedanssesanalysesla souveraineté
limites de la souveraineté
du peuple: <<" J'abhore" écrit - il en août, " I'abusde la force,la tyrannieou la
et la souveraineté
licencede la multitude,autantque le pouvoir arbitraired'un seul", parceque si " la véritableliberté
cettesûretén'a d'autresfondementsque le respectdes
n'est que la sûretédesbienset despersonnes,
Lois. La licenceou l'anarchieestdonc la plus cruelleennemiede la liberté...L'anarchieestla licence
déclara- t - il dansunejustificationrétrospective,
de la multitude". Les questionsconstitutionnelles,
sont desproblèmes" que la plupart des citoyensne sont en état ni de traiter ni d'entendre". Donc
même si la Nation est souveraine,le peuplene I'est pas. " Vouloir ", disait - il encoreen 1795,"
qu'une immensemultitudese gouverneelle - mêmeou qu'elle disposede tous les genresd'autorité,
c'est prétendrequ'elle n'a pasbesoind'être gouvemée,qu'elle pourraitsepasserde règlementset de
2r7
La penséepolitique de Mounier est subtile dans la mesureoù elle retourne
magistrat ".>,
populaire contrelui - même.En effet si le peuples'érigelui - mêmeen
I'argumentde la souveraineté
pouvoir absoluqui détienttoutesles autoritéspolitiquesqu'il s'appliqueen retour,de quellefaçonle
2 I 5 BARNAVE , Discours sur les conventionsnationaleset le pouvoir constituant,3 I août I 791, Les orateursde la Révolution
française,op. cit., p. 54.
216 CHAGNY, < " Consommerla révolution ". L'évolution de la penséepolitique de Barnaved'après sesinterventionsà
I'Assembléeconstituante.),dansFURET (F.) et OZOUF (M.) (sous la direction de), Terminet la Révolution. Mounier et Barnave
dansla Révolution française,Grenoble,Pressesuniversitairesde Grenoble, 1990, pp. 1381139.
217 DOYLE, < La penséepolitique de Mounier >, dans FURET et OZOUF, op. cit., p. 30. Les citations de Mounier sont
extraitesde sesConsiderationssur les Gouvernements,et principalementsur celui qui convient à la Francepublié en 1789.
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pouvoir (constituéou institutionnalisé)porrra - t - il s'appliquerà ce peuplequi maîtrisede fait tous
et dans
sescanauxd'application? Toute la difficulté en effet consisteà distinguerconceptuellement
les pratiquespolitiques la souverainetéqui doit émanerdu peuple,frt ce indirectement,et le
pouvoirpolitique desinstitutionsproprementdit qui doit s'appliquerindistinctementà tous, c'est - à
- dire à ce mêmepeuple.La questionestalors de savoirsi le peuplepeut être la sourcede I'autorité
du gouvernementen mêmetempsque I'objet auquels'appliquecettemêmeautoritépolitique.Il est
d'ailleurs symptomatiqueque Mounier,chargéle 9 juillet 89 de faire le rapport du comité chargédu
travail sur la constitution,présenteun tableauinstitutionnelet politiquede la Francerévolutionnaire
politique et celle,connexe,de
relativementcritiqueen ce qui concernela questionde la souveraineté
l'exercicedes pouvoirspolitiqueset de leur lisibilité. <<Mais, malgrécesprécieusesmaximes,nous
Nousn'avonspasune constitution,
n'avonspasune forme déterminéeet complètede gouvernement.
puisquetous les pouvoirssontconfondus,puisqu'aucunelimite n'est tracée.On n'a pasmêmeséparé
le pouvoirjudiciaire du pouvoir législatif.L'autorité est éparse; sesdiversespartiessonttoujoursen
contradiction; et dansleur choc perpétuel,les droits des citoyensobscurssont trahis.Les lois sont
ouvertementméprisées,ou plutôt on ne s'estpasmêmeaccordésurce qu'on devaitappelerdeslois.>
"r C" que décrit Mounier devant I'Assembléedu Peuple est bien une forme de confusion des
pouvoirs et d'arbitraire politique et légal qui confine à une forme d'anarchieliée à la difficulté
inhérenteà la situationhistoriqueet à la ruphre qu'elle impliqueet qui soulignel'urgentenécessité
qu'il y a à dégagerdesprincipesconstitutionnelsclairs. La réflexionde Mounier permet ainsi de
remonterau problèmeclé du pouvoirpolitiquequi consisteà savoircommentune multitudepeutêtre
l'origine d'un pouvoirunifré qui, dansles formesinstitutionnellesqu'il prendra,poura s'appliquerà
elle en retour.
On a ainsi avecles MonarchiensBarnaveet Mounier unepremièreapprochedu problèmede
politique.lls'agit pour eux de ne paspoussercet idéaljusqu'au
l'idéal populaire de souveraineté
bout,mais de permettreune répartitionet un équilibredespouvoirspermeffantd'échapperaux effets
qui auraitfinalementà déciderde tout en devantà chaquefois consulter
négatifsd'une souveraineté
toute la collectivitépolitique. C'est la crainte de la multitude qui pousseMounier à proposerun
prqet de constitutiondans lequel les pouvoirs s'équilibrent.Et à la conceptionunitaire issuedes
Etats généraux,il prône plutôt un pouvoir politique équilibré en ce sensqu'il s'inscrit dans une
Le législatif devait par conséquentêtre bicaméral.La
dualité de la Chambredes représentants.<<
" avecdes pouvoirs
chambrebasseseraitl'Assembléenationale,otr " AssembléedesReprésentanls
particuliersdansle domainedes financeset des impôts.Et, bien quereprésentantl'ensemblede la
nation elle ne seraitpas élue directement.Cela aurait,une fois encore,donné trop de pouvoir à la
219
A cette chambrebasseMounier adjoignaitune chambrehaute correspondantà la
multitude.>
chambredes Lords anglaise.Ceffechambreavait un intérêt constitutionnelimportanten terme de
du pouvoir royal et jouait en
balancedes pouvoirsdans la mesureoù elle devait être indépendante
présenté
nationalele 9 juillet 1789,dansBAECQUE(4. De).
à l'Assernblee
Rapportdu ComitédeConstitution
2 I 8 MOLTNIER,
du CNRS,1988,p. 59.
SCHMALE(W.),VOVELLE(M.), L'an I desdroitsde l'hommes,Paris,Presses
politiquedeMounier>, dansFLIRETet OZOUF,op.cit., p. 32.
219 DOyLE, < La pensée
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Ainsi, s'appuyantsur
mêmetempsun rôle de contrôlevis - à - vis de I'Assembléedesreprésentants.
I'exemple de la chambredes Lords < (...) Il avait commencéà arguerque la chambredes Lords
britanniqueétait une chambredespairs et non pas l'organereprésentatifd'un ordre de la noblesse.
néanmoinsde la Couronne,par
Ces pairs étaient des " magistrats,crééspar le roi, indépendants
l'héréditéde leursplacesque la I,oi transmetà I'aîné mâlede leursenfants" En France,une chambre
hautepourrait se composerdes Princesdu sang,desactuelspairs de France,des grandsofficiers de
I'Etat et de membresnomméspar le roi ; tous n'avaientpas besoind'être noblesou prélats.Ils ne
pourraientpassurpasser
en nombrela chambrebasseet (...) Ils n'auraientni droit d'initiative ni droit
à touteautreloi ;
seraitnécessaire
d'amendementdansle domainefinancier.Mais leur consentement
et ils constitueraientaussiun fibunal suprêmedevant lequel pourrait être mis en accusationtout
hommepublic, " une magistraturesuprêmeque la Nation elle - mêmeauraitétablie." ,1220Une autre
idée constitutionnellede Mounier dansce cadre est I'idée d'une complémentaritédu pouvoir du
Peupleet du pouvoir royal. Sa penséepolitique en eflet n'opposepas absolumentles deux entités
du veto royal qui permettaitau roi
politiques.Ainsi lors de la discussionde la questionfondamentale
de refuserdes propositionsde lois émanantdu corps législatif, il expliquaque le roi devait être
considérécomme un représentant: ( A ceux qui faisaientsavoir qu'un tel veto royal bloquait la
Mounier répliquaque le roi lui aussiétait un
volonté de la Nation expriméepar sesreprésentants,
de la Majestédu
représentant.
" Il doit êtreconsidérécommele chef de la Nation et le représentant
précisera
question
du statutdu
la
Peuplefrançais".rr22l Un peu plus tard expliqueDoyle, Mounier
roi, insistantsur l'intégration du roi au pouvoir législatif, résolvantainsi la questionépineusede
monarquedevait,en fait, être
l'éventuelleoppositionde la volontédu roi à la volontédu Peuple: <<Le
considérécomme faisant partie du législatif, puisqu'il est autantun déléguédu Peuple que les
De fait " lorsquele roi ne
députés,et ils sont chargésconjointementd'exprimerla volonté générale.
donnepas sa sanction,il ne résistepasà la volonté générale...elle n'est pasencoreformée". Le roi
222
Ainsi la dualitédu pouvoir législatif et son
était " une portion intégrantedu corpslégislatif tt.rr
vis à vis du pouvoirroyal et l'élection de l'Assembléenationaleau suffrageindirect
indépendance
composaientun ensembleinstitutionneléquilibré en ce qu'aucun pouvoir à lui seul ne pouvait
prendredes décisionspolitiquesou législativesdécisivespour la nation.La conceptionpolitique de
Mounier ressembleainsi à un compromisqui rendpossiblela distinctiondu pouvoir royal - ssus14
et du pouvoir
forme de I'exécutif et du droit de veto pouvant refuser sa sanctionaux lois populaire tout en ramenantle premier au secondpour éviter une ruptureau sein de la définition et de
la constitution de la volonté générale.S'il restait ainsi monarchiste,il se servait du roi pour
cette
maintenirune continuitéet éviter les ffits de la multitudequ'il craignaittant: contrebalançant
multitudepar le pouvoird'un seul(le roi) et la ramenantainsi à l'unité et à I'indivision de la décision
royale, il équilibrait sa théorie constitutionnelle en intégrant pourtant en même temps le roi au
220 DOYLE,Ibid.,p. 33.
et
sur les Gouvemements,
22|DOYLE, Ibid., p. 37. Les citationsde Mounier sont extraitesde ses Considerations
principalernent
surceluiqui convientà la Francepubliéen I 789.
222 rbid.p.31
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pouvoir législatif et, ce faisant,ne divisaitpasf intérêt généralqui, danssonunité et sacontinuité,est
la seulevolontépolitiqueà mêmede s'imposerà tousdu fait de salégitimité.
qui ne voulaientpas
On retrouved'ailleursdanscettepositionle pragmatismedesmonarchiens
rompre radicalement avec le passé et souhaitaient maintenir une continuité institutionnelle et
politique qui intègre les acquisde la Révolution.< Ainsi, fait remarquerF. Furet,Mounier chercheun
compromisentrela conceptionrévolutionnairede la volontélibre de la Nation,fondatriced'un^^p^acte
223
social tout neuf, et l'idée anglaisede la continuitéconstitutionnellede l'histoire nationale.>> Eî
outre il contournaitet, dansun certainemesuresemblaitsolutionnerle problèmedifficile qu'on peut
formuler ainsi : un Peuplelégiferantdansun premiertempset s'appliquantensuitesespropreslois
est confrontéà l'indivision de l'être - commuq au fait qu'il semblefactuellementimpossibleque le
Peuplepuisse décider d'une législationd'une manièreunifiée et se l'appliquer égalementd'une
manièreunifiée. Cettedoubleunité - celle de l'origine de la loi et cellede sonapplicationpratique
- soulignetoute la difficulté de légifererpour I'entité politiqueuniversellequ'est le Peuple,entité
qui ne prendson senspolitiqueque dansle cadrede l'être - communégalitaire.Ce que voit Mounier
c'est que ce cadre,pour devenir applicableréellement,doit être relativisépar la transcendance
relativede la volontédu roi et par sonintégrationcorrélativeau législatif.La positionparaît quelque
peu artificielle caron a du mal à clairementconcevoircettedoublefonctionconstitutionnelledu roi
et à comprendreen particuliercommentil pourraitjouer sur les deuxtableauxpolitiques : celui du
de fait
législatif auquelil appartientcommele Peuple,et celui qui lui donneun droit - transcendant
objectiveet ayantla capacitéauto - affrmatrice
au Peuple,c'est - à dire retrouvantune prééminence
de sa singularitépropre- de veto. Le compromismonarchienen ce senstentede lever la difficulté
constitutionnelleconsubstantielleà l'être - commun politique populaireet égalitaire,mais d'une
manière quelquepeu artificielle ne permettantpas de lever I'ambiguïtéessentiellede la volonté
politique du roi, volonté qui s'avèreà un momentou à un autre,retrouversa singularitéet persister
ainsi dans l'opposition fondamentaleavecI'idéal révolutionnairede l'être - commun égalitairetel
qu'il s'incama dans I'idée de Peuple. Celui - ci en effet est finalementramené à la primauté
de sa décisionet, en dernièreinstance,malgrésonintégrationthéoriqueau législati{ il
transcendante
décideou peut déciderfactuellementet singulièrementau nom du Peuple.Quoi qu'il en soit, tout
I'intérêt de cetteconceptionconstitutionnellevient de ce qu'elle permetde circonscrireclairementla
contradictionimmanenteà l'être - communégalitairelorsqu'il prétenddansson unité et dans son
indivisibilité constituerle pouvoir politique législatif et se I'appliqueren retour. On est à nouveau
mis en face de I'idéal de l'être - communégalitairequi semblejouer plus commemodèlethéorique
que commepossibilitéapplicableà I'ensemblede la Nation.
et sefondentsur la conceptiondu ( vote D'autrespositionsseveulentplus démocratiques
droit > : c'est le cas en particulierpour Robespierre.P. Pasquinorésumeainsi sa position lors du
débat de l'été I79l: < 1) Chaquecitoyen,donc chaquemembredu corps souverain, est en tant
qu'individu titulaire du droit, à savoir du pouvoir naturel, de dire la loi, et il doit participer
directementà son élaboration; 2) puisqueI'exercice de ce droit n'est pas possibledansun grand
op.cit.,Inhoduction,p. 8
223 FURET.Terminerla Révolution.Mounieret Barnavedansla Révolutionfrançaise,
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Etat, chacuntransmetce pouvoir à un corps de délégués,ce qui permetune sorte de réduction
d'échellede l'assembléepopulaire; (...) 4) les électionsont dans ce contexteune fonction de
de la volontéoriginaireou du pouvoir de
mécanismede transmission,du peupleà ses représentants,
vouloir (le législatif ) une volontéd'ailleurs dépourvuede contenusspécifiques.D'où le principe:
224.
qu'il
La conceptionde Sieyèsinsistesur deux nécessités
sansélectionpas de représentatio*r,
faut arriver à concilier : <<Une sociéténe peut avoir qu'un intérêt général)) of , (( L'ordre social
unité de but, et concertde moyens.Une associationpolitique est l'ouvrage
supposenécessairement
225.
Ne pouvant pas obtenir une unanimité qui < devient
de la volonté unanime desassociés,,
impossible dans une société de plusieurs millions d'individus>, il faut pourtant s'appuyer sur
< la volontéde la pluralité desassociés,1226'.>>La volontégénéraleestdoncforméepar lavolontéde
de la nationsontles membresélus
expliqueque< Les représentants
la pluralité.rr227PusculPasquino
du tiers état, dont I'assembléea la tâchede " former la volonté commune" et de former ce qu'on
appelleral'intérêtgénéralpar un processusde délibérationcollectiv".rr228En effet Sieyespensait
qu'il était impossibled'établfula loi en s'appuyantsur les trois ordres: >>A consulterles wais
principes ils [< les trois ordres]ne peuventvoter en commun,ni par tête, ni par ordres.Quelque
proportionque vous adoptiezentreeux, elle ne peut remplir le but qu'on se propose,qui seraitde
229
par une volonté commune.)
P. Pasquino cite un texte très
lier la totalité des représentants
éclairantde Sieyesqui montrecommentl'intérêt généralpeut se constituerrationnellementdansla
despoints de vue et la recherched'un certainaccordunifiant la pluralité : < Quand
complémentarité
on se réunit, c'est pour délibérer,c'est pour connaîtreles avis les uns des autres,pour profiter des
pour confronterles volontésparticulières,pour lesmodifier, pou les concilier,
lumièresréciproques,
enfin pour obtenir un résultat commun à la pluralitê.rr23Ù.Commentalors cette volonté de la
pluralité peut - elle non seulements'exprimermaisprendrecorpset devenirréalitépolitique ? Il y a
selon Sieyesune continuité entre fonctionspubliques et volonté générale: <<Tous les pouvoirs
publicssansdistinctionsontune émanationde la volontégénérale; tousviennentdu peuple,c'est - à
- dire de la nation.Ces deux termesdoiventêtre svnonvm"..r,231Ainsi c'est bien d'une volonté

224 PASQUINO (P.), Sieyeset I'invention de la constitutionen France, Odile Jacob,1998,pp. 50/51.
225 SIEYES, " Reconnaissanceet exposition raisonnéedes droits de I'homme et du citoyen ",20 et 2l juillet 1789, dans Les
orateursde la Révolution française,op. cit., p. 1014.
226rbid.,p.1014.

227rbid,p. 1015.
op.cit.,pp.5rl52.
228PASQUINO,
229 SIEYES (JosephEmmanuel.).Qu'est- ce que le TiersEtat ?, Paris,P.U.F.,Coll. < Quadrige>, 1989, p. 50.
230 PASQUINO, op. cit., p. 212 (note).
231 SIEYES, " Reconnaissanceet exposition raisonnéedes droits de I'homme et du citoyen ",20 et 2l juillet 1789, op. cit.,
p.l0l5. On fera le rapprochernentavec la célèbre formule de Sieyes: <Qu'est - ce qu'une nation ? un corps d'associésvivant
sousune loi communeet représentéspar la mêrnelégislature>. ( Qu'est - ce que le Tiers - Etat ? p.3 I )
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politique par excellence,c'est - à - dire qui s'élaboreau niveaude la nationqu'il s'agit : <<Or, si la
et si
volonté nationale,à savoirla loi, estle résultatde la délibérationde l'assembléereprésentative,
la nationa le devoird'obéir à la loi, il faut quesesmembres,les citoyens,aienten échangele droit de
participer indirectementà la < confection de la loi >. C'est ce droit, contrepartiedu devoir
qui se manifestepar le moyendu suffrage.Danscette perspective,par l'élection, les
d'obéissance,
liés par les délibérations
citoyensne confèrentpastellementun mandat,maisplutôt sereconnaissent
Pour cette raison d'ailleurs nul ne peut s'approprier le pouvoir
futures de I'assemblée.rr232
public : <<Le mandatairepublic, quel que soit son poste, n'exerce donc pas un pouvoir qui lui
appartienneen propre,c'est le pouvoir de tous; il lui a été seulementconfié ; il ne pouvait pas être
233 y
il
a dans cette
aliéné, car la volonté est inaliénable,les peuplessont inaliénables(...).>
conceptionune continuitéremarquableétablie entre la souverainetédémocratiquecommepouvoir
instituant et la république commepouvoir instituéexprimantl'universalité de la chosepublique
descitoyens.
commeexpressionde la volontégénéraleet s'identifiantaupeupleou à la communauté
De plus n'y a - t - il pas 1à les prémissesd'une véritabledémocratiedélibérative?Sieyèssemble
résoudreun problèmeépineuxlié à l'événementrévolutionnaire: commentêtre fidèle au principe
- et en faire la conditionmêmede
démocratiquede la volontégénérale- d'inspirationrousseauiste
ce qui est effectivementinstitué sous la forme de ce qui est public ? Autrementdit: comment
l'universalité démocratiquepeut - elle se constitueren universalitérépublicaineou commentles
citoyenspeuvent- ils être simultanémentinstituantset instituésconformémentà la philosophie
politiquerousseauiste
?
montre
ce
débat? Qu'il existe une tension dynamiqueet irrésolue au cæur de la
Que
démocratie. I-a question décisive est de savoir comment peut se faire la repartition du
pouvoirpolitique et quellesrelationspeut - on concevoirentreles citoyenset l'Etat républicain? S'il
y a crisede la citoyenneté,sansdouteest - ce parceque le citoyenmoderneestainsidivisé et opposé
à lui - même: il n'a plus ce statutdoubleet unifié qui par un côtéle faisaitindividu libre instituant
qui était la sienneet par un autresimpleindividu passifdans
en exerçantla parcellede souveraineté
une soumissionconsentieà la loi. Il ne comprendplus son rôle de citoyenactif, ne sait plus ou a
l'impressionde ne plus pouvoir exercersa part de souverainetéet n'accepteplus en même temps
d'êtresoumisà uneautoritédont il a du mal à saisirla léeitimité.

232 PASQUINO, op. cit., p. 52.
233 SIEYES, " Reconnaissanceet exposition raisonnéedes droits de I'homme et du citoyen ",20 et 2l juillet 1789, op. cit.,
p.1015.
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7. - ETRE. COMMUN ET DROITSDE L'HOMME :
UNIVERSELLEMENTPOLITIQUE
ET UNIVERSELLEMENT
HUMAIN.

D'une manière plus générale, la dynamique égalitaire et la constitution de l'être - commun
qui I'accompagne pendant la Révolution implique la prise de conscience et la réalisation de
modalités coflrmunes de I'existence qui montrent le lien entre logos politique et nature humaine. La
constitution idéale de l'être - commun politique eut ainsi également pour effet d'établir une
continuité de principe et aussi une continuité factuelle entre les droits collectifs et individuels et les
potentialités humaines trouvant à mieux s'exprimer dans le cadre de la chose commune et des
possibilités qu'elle incarne pour tout un chacun.
Cependant la dynamique égalitaire trouva véritablement à s'exprimer et, dans une certaine
mesure, à se réaliser concrètement sur le territoire et dans les consciences.Si, comme nous I'avons
vu, l'universalité de l'être - coûrmun ne parvint pas à s'incarner entièrement dans les actes et les
institutions politiques, il n'en demeure pas moins qu'elle enfraîna une dynamique civilisationnelle
par laquelle était acquise la conscience nationale d'une égalité ayant une valeur universelle et
s'appliquant à tous les individus et à toutes les portions du territoire. Cette universalité fondait ainsi
une civilisation politique dans laquelle chaque singularité individuelle ou territoriale trouvait un
nouveau mode d'expression et de manifestation par lequel l'être - coûrmun national devenait un
factetrr prépondérant de communication à travers le droit et les devoirs communs. Ces droits et ces
devoirs communs, expression de l'idée d'égalité permettaient - bien qu'en eux - mêmes formels et
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régissantdu dehors les rapports entre les individus - I'inscription originelle de chacun dans
l'exercice de sesfacultés ou de sestalents.On aperçoiten ce point le lien existantentre les droits
politiquesdu citoyenet les droits de l'homme (droitsnaturels)qui, de ce point de vue, ne sauraient
être séparés.Car au fond ce sont bien les droits politiquesqui, laissantà chacunla possibilité de
développeret d'exercersesfacultés,permettentun meilleur usagede sespotentialitéshumaineset
personnelqui peut se confondreavecla réalisationde facultés
par conséquentun accomplissement
humaines.En ce sensla Déclarationuniverselledesdroitsde I'hommeet du citoyen
universellement
est le momenthistoriqueoù senouela relationentrelogosrepublicainet conceptionanthropologique
sesfacultésou sestalents,c'est en vertude l'application
: si l'homme s'humaniseen approfondissant
des droits universels.La communautépolitique des citoyensrévèle ainsi une communautéplus
deshommeselle - même,indissociabledesdroits de I'homme: la
originaire qui est la communauté
forme légale,en ce sens,déterminelefond qui correspondau déploiementde la naturehumainesous
laforme de sesprincipalesfacultés,de ce qui en elle résideà titre depotentialités.LaRévolutiondes
droits de I'homme et du citoyen fut ainsi l'apogéede la modalitépolitique de l'être - commun en
commundesfacultés,fondé sur l'égalité, et laissanten même
mêmetempsqu'un accomplissement
tempsà chacunla possibilitéd'être soi.
En ce sensI'idéal révolutionnairede l'être - communpolitique ne correspondpas seulementà
unepuissanced'identificationrapportantles individualitésles unesaux autrescommenous I'avons
déjà montré,maiselle semble,dansunelogiqueet unedynamiquequi nese laissentenfermerni dans
le collectif ni dansl'individuel, laisseraux individualitésla possibilitéanthropologiqued'être elles'
mêmesaussi bien du point de vue universel (facultéscommunes)que du point de vue singulier
(facultésindividuellesspécffiques).Sansdoute faut - il voir dans cet aspectde la Révolution la
puissanceavec laquelleelle s'imposaet le fait qu'elle ait pu servir si longtempsde référenceen
terme non seulementde constitution politique et de droits, mais aussi du point de vue
anthropologiqueimpliquant cette jonction entre I'individuel et le collectif. Sans doute les
révolutionnairesavaient- ils consciencede réaliserun ordre politiquejuste, indissociabled'une
singulièrelaisséeà chacund'être soi du fait du logosrépublicainchoisi.
possibilitécomplémentaire
En effet,la Révolutionjouait commepuissanced'identificationpolitiquepacificatriceneutralisantles
rapportsde dominationet comme puissancepolitique - institutionnelleet légale - laissant à
chacunla possibilitéd'uneréalisationpersonnelle.Pourle dire autrement,au momentoù les hommes
de la Révolution découwent l'idéal de l'être - commun égalitaire, ils découwent presque
qui en découlent: la possibilitéd'être plus complètementhumain
simultanémentles conséquences
soi - mêmeensuite.
tout d'abord,et la possibilitéd'être plus complètement
C'est ainsi que semblejouer la dynamiquede civilisation de l'être - commun: être d'abord
assimilésles uns aux autrespour neutraliserles rapportsde puissancearbitraireset, à partir de cette
égalisationdes conditionsd'existencepolitique et de la valeur et de la dignité de chacun,laisserla
de ce qu'il est,à la
possibilitéà chaquemembredu corpspolitiquede prendrepleinementconscience
fois cornmehommeet commeindividu.Le propre de cettedynamiquede l'être - communpolitique
est ainsi de déterminerdeux effetsantagonisteset de les maintenirpourtant dansun cadre commun
à Ia
pour çlu'ils ne parviennentpas, en restantchacundanssa logique internede dëveloppement,
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contradictionet à la rupture. Le premier effet est unificateuret cenfalisateurdu point de vue des
volontés qui pactisentet des consciencesqui comprennentle logos politique dans lequel elles
décidentd'inscrire leurs existences,tandis que le second,- générépar le premier d'une manière
presqueconcomitanto-, est un facteur puissantde prise de consciencede soi sous la forme
universellementhumaineou sousune forme singulièreimpliquantl'émergencedu sujet individuel.
L'être - communpolitique tel qu'il semblese former au momentde la Révolutionn'est donc plus
Cettecivilisation,outrele fait qu'elle permette
seulementidentificateur,maisdevientdifferenciateur.
commenousl'avonsvu de procéderpar désingularisation,
empêchela contradictionde f individuelet
du collectif en ramenantchacunà ce qui est communet, en même temps,permet à chacun,par
I'applicationde ce mêmeprincipeégalitaireidentificateurlaissantà tousla mêmeparcellede liberté,
de développerdes potentialitésqui lui appartiennent
ou qu'il trouve en lui au titre de sa condition
humaine.L'être communpolitique a mis le zujet politique à distancede lui - même du fait de
I'universellemédiationdu corpspolitiquedansun premiertemps,elle sembleà présentle ramenerà
lui en lui laissantla possibilitéégalitaired'être ou de devenirce qu'il est et, éventuellement,de
Etre - communpolitiquedansce cadresignifie : être - en
s'accomplirdanscet êtrequi le caractérise.
- communet commeles autres; mais,en mêmetemps,être soi - mêmeen communparce qu'il y a
précisémentun être - communpolitique premier qui permet une telle position : être un Nous qui
perrrette à chacund'être un Je dansla prise de conscienceeffectivede soi en tant que puissance
proprede distinctionet de réalisation.
A certainespériodes de I'histoire, certains hommespolitiques réfléchissantau niveau des
principes, ont souligné le risque d'un êfte - coûrmun égalitaire s'incarnant au niveau de la
souverainetédu Peuplequi ne vaudrait qu'en lui - même et pour lui et risquerait de ne plus prendre
en comptece pour quoi il existe: le bien - êtrecommuner individuel.L'accentfut mis sur le risque
suivant : les décisionspolitiques émanantde la souverainetédu Peuplene sauraientaller contre
l'intérêt deshommeset, quellequesoit la légitimitérationnelleet politiquede l'être - cornmunqui se
manifestedansles actesde souveraineté,
on ne sauraitadmettreque cette souverainetélégitime un
mal qui puisseêtre fait à la collectivitéou à un individu. Il s'agit alors de veiller à ce que l'être cornmunpolitique, s'incarnantpar exempledans la souverainetédu Peuple,ne s'opposepas aux
droits fondamentauxde l'humanité et de tout homme.En ce sensl'être - communpolitique doit
toujours convergeravec ces droits et la souverainetédans laquelle il peut s'incarnerne peut pas
s'opposerà I'universalitédes droits fondamentauxde l'homme. C'est dire si I'idéal politique de
l'être - commundoit permettredu fait des rapportsd'égalité qu'il génèreentre les individus, un
accomplissement
de chacunpource qu'il est- commeindividu et commehumain.
Le processusde désingularisationque nous avonsprécédemment
analysës'accompagneune
fois qu'il est menéà bien d'un phénomènede re singularisationmaisqui s'inscrit dansle cadrede
la neutralitéégalitairede l'être - communpolitique.La différencepeutà présentse déployersur fond
d'identité originaire ; chacunpeut être ce qu'il est commeêtre singulierparce qu'originairement
existeune référenceoriginairecommunedéterminantles contoursdu possible.C'est en ce sensla
nécessitéimmanenteà I'existencecollectivequi détermineles possibleset laissechacunêtrece qu'il
est dans le cadre de ces limites instituées.L'être - communpolitique ne peut donc se limiter à
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l'universalité de la souveraineté ni même à la définition de l'intérêt commun. Il est nécessairequ'il
rendepossible I'exercice des droits fondamentaux de I'humanité.
Lors du débat de juilleVaoût 89 sur ce que devait être la déclaration des droits apparut une
diversité de positions éclairantes pour notre problème. Une des questions débattuespar exemple fut
celle de savoir si la déclaration devait s'intituler simplement Déclaration universelle des droits de
l'homme et du citoyen, ou Déclaration du citoyen. La question n'est pas seulement une querelle de
terminologie. Elle implique en effet un débat de fond sur la question des droits naturels et, par
conséquent,sur la question connexe de la situation de I'homme dans l'état de nature. Pour certains
débatteurs il ne saurait y avoir de droit pour l'homme à l'état de nature : le droit s'applique à
I'homme vivant dans une société, au citoyen donc et, pour le dire d'un mot à <<I'homme citoyen >>
234.
pour reprendre l'expression du projet de déclaration proposé par le Comte de Custine
Aiosi
Crénière écrit que < (...) L'homme isolé n'a point de droits ; telle est la loi de la Nature. L'homme en
société a des droits naturels et imprescriptibles, tel est l'axiome de la raison : des citoyens qui les
exercent forment un peuple libre ; des sujets qui ne les exercentpas ne sont qu'une troupe d'hommes
enchaînésou trompés. C'est l'établissement de ces droits naturels et imprescriptibles, antérieurs aux
lois qui n'établissent que des droits positifs ou relatifs, que j'appelle la constitution d'un peuple, et je
235
ne crois pas que l'acte de cette constitution doive en énoncer d'autres.>> Aiori l'homme en société
a des droit naturels. Mais ces droits ne sont pas ceux de l'homme vivant à l'état de nature qui
précisémentn'en a pas : ( L'homme dans l'état de nature n'est ni libre ni esclave ; il est indépendant,
il exerce ses facultés comme il lui plaît, sans autre règle que sa volonté, sans autre loi que la mesure
de ses forces ; en un mo! il n'a ni droits à exercer, ni devoirs à remplir. La nature ne donne rien
d'inutile ; et si I'homme isolé avait des droits, contre qui et comment les exercerait - il? Hors de l'état
de société, il n ' y a ni personnesobligées, ni force publique, ni gouvernement,ni tribunaux (...).o "u
Ce que montre cette intervention de Crénière, c'est que les droits < imprescriptibles >>dont il parle
naissent lors du passage contractuel de l'état de nature à l'état de société. Autrement dit, c'est l'état
de société, avec ce qu'il implique de droits et de devoirs communs et donc d'organisation politique
républicaine, qui est à I'origine des droits de I'homme. Il faut donc en conclure que c'est bien
I'organisation de la société politique en sesprincipes constitutifs qui actualise ou réalise ces droits
imprescriptibles : ils ne sauraient exister sans elle. C'est donc l'être - communpolitique qui réalise
les droits de l'homme. Sans doute, reprenant en ce point Rousseau,Crénière explique que l'homme
naturel ne saurait renoncer à son indépendancenaturelle sanscontrepartie, <<(...) Que I'homme dans
l'état de société n'a pu s'imposer des devoirs sansacquérir des droits équivalents ; qu'il n'a pu faire
le sacrifice de son indépendancenaturelle, sans obtenir en échange la liberté politique ; et qu'en
consentantà ne plus faire tout ce qu'il veut, il doit pouvoir ce que tous sesassociésveulent. Il faut en
234Yoir Declaration
desdroitsdu citoyenfrançaisparle Comtede Custine,dansL'An un desdroitsdeI'homme,op.cit.., p.
277.
235 Débatsurla declaration
desdroitsdeI'homme, I août89,intervention
deM. CRENIERE,dansL'An I desdroitsde
I'homme,
op.cit.,p. 96.
236 rbid.,pp. 95196.
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conclure encore que les droits qu'il acquiert par le simple acte de son association,sont naturels parce
que son premier soin étant celui de sa conservation, son premier désir celui du bien - être, sa
première faculté celle de vouloir, il est contre la nature et par conséquent impossible qu'il ait
abandonnéce soin, renoncé à ce désir, et qu'il ait voulu n'avoir plus de volonté.>
"' ll y a ainsi à la
fois continuité er discontinuité entre la condition de l'homme à l'état naturel et la condition nouvelle
qui émerge au moment de l'instauration et de I'organisation de l'institution politique. Se conserver,
désirer, vouloir sont des tendancesde la nature humaine et elles ne saurait être niées, ce qui revient à
dire que l'ordre de la société politique artificiel ne peut pas contredire I'ordre de la nature qui se
manifeste en I'homme.
C'est donc la société politique qui va en quelque sorte réorganiser ces tendances
les rapportant les unes aux autres
fondamentales - la conservation de soi, le désir, la volonté
dans les rapports réciproques existant entre les individus - citoyens de façon à ce qu'elles deviennent
compatibles avec I'existence collective au sein de la société politique. Le passage du naturel au
politique sefait donc non par négation des tendancesde la nature - ce qui serait pour reprendre le
terme de Crénière < impossible >>-, mais par une transformation qui affecte leur organisation et
leur destination corrélativement à la structure même de I'organisation politique républicaine. Ainsi,
ces tendances fondamentales indissociables de la constitution originaire de l'homme sont
déterminées d'une manière anthropologiquement et politiquement nouvelle ; elles n'ont plus leur fin
en elle - mêmes mais s'ordonnent à présent au logos de l'être - commun politique. Plus encore ces
droits n'ont plus d'existence pour eux - mêmes puisque, dans tous les cas, qu'il s'agisse de la
conservation de soi, du désir ou du vouloir, ils se rapportent les uns alrx autres au sein de la société
politique qui est la source de leur réorganisationcollective. De ce point de vue, le passagede l'état de
nature à l'état politique est une métamorphose interne qui affecte chaque individualité : cette
individualité ne renie rien de ce qui fait sa constitution naturelle originaire ; elle rapporte ces
caractéristiquesde la loi de nature à sa seule singularité (mon désir, ma volonté, ma conservation), à
I'nniversalité présente et contractuelle de l'être - commun politique. En ce sens l'origine n'est pas
oubliëe ; elle est déterminée à nouveaupar I'acte politique fondateur d'une nouvelle origine qui, ne
niant pas la première, la contraint à se manifester à présent pour tout autre dans le cadre du logos
politique de l'être - commun. Dans cette perspective, le droit naturel est le passageet non la rupture
qui s'opère de I'ordre naturel des chosesà l'ordre artificiel voulu par les hommes cherchant à viwe
ensemble selon des principes communs. En un sens ce droit naturel n'a pas d'existence
indépendammentde l'organisation politique, il doit sa réalisation effective et son accomplissementà
l' institution contractuelle.
L'existence de ces droits dans l'état de nature, rapportée à chaque individualité cherchant à
êhe et à se conserver, désirant dans l'obscurité de I'intériorité d'un sujet indépendant, devient en
quelque façon transparente au sein du logos politique: en effet si chacun, selon la continuité qui
existe entre l'état de nature et I'ordre politique, continue à se conserver,à désirer et à vouloir, c'est à
présent au titre d'une condition essentiellede réciprocité par laquelle chacun comprend et connaît les
237rbid.,p.96.
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actes de l'autre au sein du logos politique. Les existencesdeviennent relatives les unes aux autres du
fait de la primauté existentielle de l'être - coûlmun politique qui stmcture les relations
interindividuelles. Le lorrain Duquesnoy reprend ce thème le 3 août. Il affirme lui aussi, se référant
plus ou moins explicitement à Rousseau,le lien existant entre I'homme et le citoyen lorsqu'il s'agit
des droits. Il commence par une mise au point sur la notion d'égalité telle qu'elle doit être comprise
lorsqu'il est question de la déclaration des droits de l'homme : rejetant d'emblée la < chimérique
égalité naturelle >, il explique que toutes les déclarations supposent<(...) l'homme non seulement en
société, mais en société telle qu'elle existe aujourd'hui ; aucun ne parle d'une égalité de biens et de
rangs qui serait la suite de l'égalité naturelle ; mais toutes parlent et doivent parler de l'égalité
sociale, de l'égalité qui émane de la loi et que la loi maintient.r, 238Surtout il explique que le but de
la société est le perfectionnement des facultés : <<L'Etre qui a donné la vie à l'homme a mis dans son
coenr un penchant invincible, un besoin irrésistible de la société ; il n'existe de lois naturelles, quoi
qu'on en dise, que celles qui servent de fondement à la société : I'homme n'a de droits qu'autant
qu'il est en rapport avec ses semblables ; seul, il ne peut exister. C'est d'après ces principes
immuables et sacrésque la déclaration des droits de l'homme doit être rédigée ; et, sous ce point de
vue, je ne distinguerai pas les droits de l'homme de ceux du citoyen ; il est impossible de supposerun
homme existant seul, isolé, et ne tenant à aucun corps social.o 239 Plo, encore Duquesnoy insiste sur
l'idée selon laquelle le but de la société n'est pas le bonheur mais le perfectionnement des individus
dans I'exercice de leurs facultés physiques aussi bien que morales. L'ordre politique a donc pour
finalité le perfectionnement de I'homme du point de vue individuel comme du point de vue collectif.
<<C'està mon avis une erreur de prétendre que le but de toute société est le bonheur des individus qui
la composent : je crois que le bonheur est la conséquence,la suite de la réunion des hommes en
société ; mais je crois que leur but principal est la plus grande perfection de leurs facultés physiques
et morales. Et voyez, Messieurs, combien ce principe est fecond, et quelles conséquencesvous
pouvez en tirer ! Il en résulte évidemment que toutes les entravesciviles, politiques et religieuses, qui
empêchent ou retardent le développementdes facultés sont antisociales ; il en résulte que tout ce qui
enchaîne, si je puis dire, la liberté morale et la liberté physique, est un crime de lèse - société. Il en
résulte que je ne puis m'acquitter enversmes consociétaires,qu'en perfectionnantmon être, pour leur
procurer une plus grande masse de bonheur, et augmenter en même temps la mienne. Il en résulte
enfin qu'en sociétéje suis parfaitement libre, puisque je puis faire tout ce que je veux pour atteindre
au but qui est la perfection et le développement de mes faculté..r, 240 On retrouve I'idée selon
laquelle l'homme seul n'a pas de droit dans la mesure où, tout bien considéré,il n'a pas la possibilité
de se réaliser en tant qu'homme pouvant pleinement développer ses facultés naturelles. Les concepts
'
fondateurs de nature, d humanité et de droit deviennent ainsi les éléments tiés qui permettent de
penser les droits de l'homme d'une manièresynthétique; s'il n'y a pas d'opposition entre ces divers
238 Débat sur la déclarationdes droits de I'homme, 4 août 89, interventionde M. DUQUESNOy, dansL'An I des droits de
I'homme,op. cit..,p. 118.
239 lbid., p. I19. C'est nous qui soulignons.
240Débat sur la declarationdes droits de I'homme, 4 août 89, interventionde M. DUQUESNOY, op. cit., pp. llgll2}.
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éléments c'est que l'être - commun politique et le droit établissentune continuité entre l'ordre de la
nature et l'ordre perfectible des facultés humaines et leur permet de trouver une finalité qui les
dépasse dans la réalisation d'une perfection qui s'incame dans la communauté politique. La
conception perfectibiliste ainsi développéepermet de penser le lien entreI'humanité et Ia citoyenneté
: I'individu des droits de l'homme ainsi entendus'insère dans leur rapport intime ; il n'y a d'homme
pleinement humain que dans le citoyen et il n'y a de citoyen pleinement politique qu'en tant
qu'homme capable de mettre sesfocultës naturelles améliorées par l'état social au service de la
communauté d'existence qui implique la solidarifé. Ses facultés naturelles sont donc accomplies ou
réalisées par I'organisation rationnelle de la société politique et celle - ci devient une modalité
politique permettant d'établir une continuité entre l'état de l'homme naturel et l'état artificiel de
l'homme citoyen. Tout se passecomme si l'ordre de la nature exprimé par ses lois était réinvesti par
I'ordre politique et comme si, de ce fait, l'homme avait la possibilité de s'accomplir dans ses facultés
permettant ainsi en retour à la société de profiter de ces perfectionnements.
Dans ce contexte, les droits de l'homme apparaissentcomme étant des droits naturels ne
pouvant s'actualiser et se développer en se renforçant que dans le cadre de l'être - commun politique
qui, s'appuyant sur les droits essentiels explicitement reconnus de liberté et d'égalité, permet à
chaque individu d'être et d'agir pour lui et aussi pour les autres au sein de I'existence collective. La
communautépolitique qui naît à partir des droits de l'homme allie ainsi la nature, Ia politique et
I'humanité dans le sens de la possibilité d'un progrès constant. A nouveau donc nous trouvons au
coeur du débat des droits de I'homme la question de la continuité ou discontinuité entre nature et
ordre politique et la question connexe de la nécessitéou non de distinguer l'homme du citoyen. En
d'autres termes : peut - on penser et réaliser I'homme dans Ia majeure partie de ses attributs
fondamentaux, aussi bien individuels que collectifs, sans lui attribuer de citoyenneté au sein de la
société politique républicaine? Si l'homme ne peut vraiment s'humaniser
développant, en
perfectionnant des facultés qui n'existaient à l'état de nature qu'à titre potentiel ou non entièrement
accomplies - qu'au sein de l'être - commun politique et des nouvelles formes du droit qu'il
implique, cela signifie que I'homme et le citoyen se rejoignent, qu'ils ne peuvent exister l'un sans
I'autre. En effet, le citoyen sansles facultés physiques et surtout intellectuelles de l'homme comme
être naturel ne pourrait prendre toute sa part humaine au perfectionnement de la société et aucun
individu ne pourrait vraiment se consacrer aux autres comme l'exige l'organisation commune. De
même, sans I'organisation commune, l'homme resterait inachevé aussi bien sur le plan individuel
que sur Ie plan collectif ; dans l'état de nature l'homme serait condamnéà rester dans un état primitif
sans être capable d'exercer et de perfectionner ses facultés. Les droits de l'homme représententainsi
rupture et continuité : l'homme n'est pleinement humain qu'en tant qu'il est citoyen ; le citoyen n'est
pleinement citoyen qu'en tant qu'il acquiert, avec l'organisation de l'être - commun politique, la
possibilité et la capacité collective et individuelle d'être plus humain et plus sociable. Exister devient
alors une modalité de la civilisation politique des droits de l'homme qui se réalise pleinement dans le
cadre de l'être - commun.
Nous refrouvons une donnée de l'existence humaine qui se réalise dans le cadre de l'être commun. Exister, dans ce cadre déterminant un nouveau mode d'être et une nouvelle façon d'êhe -
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avec, c'est en effet s'extérioriser et se terir en dehors de soi au sein d'un logos qui renvoie les
éléments de la nature qui sont en l'homme les uns aux autres de par le lien continu qui leur donne
unité, intelligibilité et sens. Ainsi, si I'homme échappe à la naturalité de son être et à ce qu'elle
implique d'immédiateté, c'est dans un cadre politique au sein duquel cette naturalité se transforme,
du fait de l'intelligibilité spécifique de l'être - commun politique, en droits essentiels,en éléments de
reconnaissancequ'on ne peut retirer aux hommes sous peine de leur retirer leur humanité. En ce sens
Ies hommes sont reconnus par la société politique comme ayant des droits originaires
imprescriptibles ; les droits de I'homme se confondent alors partiellement avec les droits naturels et
l'être - commun politique a pour fonction de ne pas les nier et de les prendre cofirme les limites de
toute forme postérieure de législation positive. Ces droits fondamentaux constituent donc le point de
rencontre et même de passageentre le naturel et le politique, point qui permet de s'apercevoir que
l'être - commun, loin de nier les individualités, les intègre au contraire à travers ce respect dû à ce
qu'elles portent en elles de naturel et d'inséparable pourtant de leur condition d'humains. Ces droits
- naturels, humains et politiques - ne sontjamais simplement les droits du sujet individuel mais les
droits de la communauté politique ainsi que, d'une façon encore plus large, Ies droits de la
communauté humaine tout entière. L'individuel ou le singulier apparaissent une fois encore
impensablessans la réfërence première au logos politique ; si I'individu prend conscience de ses
droits individuels, cet acte est indissociable de la prise de conscience corrélative des droits
universels de I'homme en général et de ce qu'ils sont rendus possibles par I'organisation politique
républicaine contractualiste et la réciprocité des consciences,des volontés et des conditions qu'elle
implique. Les droits naturels constituent le fond coilrmun d'une humanité qui ne peut se révéler et
s'actualiser qu'à travers la médiation de l'être - coîrmun politique ; l'être - commun de I'humanité
qui se concenhe dans ces droits naturels fondamentaux est ainsi rendu possible du fait de la
médiation de l'être - commun politique.
Il faut ajouter que le rapport des droits de I'homme à l'être - commun politique apparaît
également au moment des débats qui ont lieu autour de la question de savoir si la déclaration se
cantonnera à l'énonciation des droits ou si elle comportera la mention des devoirs du citoyen. Le
débat a été asseznourri et les opinions suffisamment équilibrées pour qu'il soit utile d'en resituer
l'enjeu dans le cadre de notre problématique. En effet, il est essentiel de souligner qu'à travers ce
débat sejoue une certaine conception de la sociétë et de la civilisation politiques. Comme le note M.
Gauchet dansLa révolution des droits de l'homme, le débat s'organisa autour d'une problématique
très générale dans laquelle apparaissaitle lien entre droits humains fondamentaux et droits positifs.
Ainsi,<<" Il faut coûlmencer par établir des lois qui rapprochent les hommes avant de leur dire
indistinctement parmi nous, comme dans les Etats - Unis : vous êtes égaux ", observe ainsi Champion
de Cicé l'aîné (...). La question initialement soulevée par Mounier resurgit : faut - il " assurer
invariablement les droits de I'homme avant ceux de la société, ou bien ne doit - on présenter leurs
droits naturels aux citoyens qu'assortis des modifications et des limitations que leur apporte
nécessairementle droit positif "? Puis elle se déplace pour se présentersous une autre forme : peut on proclamer les droits sans leur adjoindre la reconnaissancedes devoirs de I'homme? Suspens
crucial que Barère résume de façon parlante dans son journal : " rUn des spectacles les plus
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intéressants
pour un philosophe,c'est d'obseryerles progrèsrapidesde la vérité et de la raisondans
l'Assembléenationale.Le premier jour des débats,il paraissaitdouteuxsi l'on adopteraitmême
l'idée d'une déclarationdesdroits séparéede la Constitution,le second,les objectionsélevéescontre
toute déclarationse trouventévanouies; enfin, le troisièmejour, on n'a plus discutéquepour savoir
24r
si la Déclarationdesdevoirsseraitréunieà la Déclarationdesdroits.">>
A c"tégard le débatdu 4
aoûtestparticulièrementinstructif.Ne faut il pasparlerd'une tendanceimportantedansI'esprit des
constituantsqui fut par la suitequelquepeu occultée?Ne faut - il paspenserqu'il y eut à ce moment
une occasionhistoriqueet politique manquéeen ce sensque la tendanceindividualistedes droits
I'emportasurune tendanceplus globale,plus organique,qui était celle de la républiquevertueuseen
un sens assezproche de celle de Montesquieuet de la philosophiepolitique antique?Certains
intervenantsinsistent sur /e danger d'une déclaration des droits qui risquerait de développer
I'indépendancedes individus et même de générer des passions individualistesfunestespour la
sociétépolitique. Curieusement,c'est alors la déclarationdes droits de l'homme qui irait contre
I'institution de la sociétépolitique avecce qu'elle implique de liens universels.Car tel est bien le
danger: instituerune sociétépolitiquenouvellefondéesurl'être - communpolitiqueet menacercette
institution égalitairepar une déclarationlibérant en quelquesorte les puissanceset les volontés
individuellesau point de faire passerles exigencescollectivesau secondplan. Ce débatsoulignebien
la nécessitéde trouver un juste milieu, de trouver des limites aux possibilités individuelles
déterminéespar une simple déclarationdes droits. Le débatn'est plus simplementpolitique mais
acquiertune portéephilosophiqueet anthropologique
car il impliquedesconsidérations
qui touchent
à la nature de l'homme. Ainsi l'évêque de Chartres,M. de Lubersac,insiste sur les effets
anthropologiques
négatifsqui pourraientêtre généréspar une déclarationdesdroitsmal comprise: <<
S'il faut une déclarationdes droits, dit - il, il y a un écueil à éviter. On court le risqued'éveiller
l'égoïsmeet l'orgueil. L'expressionflatteusede droits doit être adroitementménagée; on devrait la
faire accompagner
de cellesde devoirs,qui lui serviraitde correctif.rr24' S"plaçant sur le plan de la
compatibilitéde la déclarationavec I'organisationpolitique,M. Dupont,intervenantle premierle 4
août, souligneleur relation : < Etablissonset fixons d'abord les devoirsde l'homme ; car à qui
donnerons- nous des lois, lorsquel'esprit si natureld'indépendance
auraexalté tous les esprits,et
rompu les liens qui entretiennentle pacte socialtrr243Le thème de l'individualismedes droits de
I'homme apparaîtà nouveau: la crainteexpriméeestassezradicalepuisqueI'orateurcité va jusqu'à
penserque la déclarationdesdroits rendraitimpossibleou difficile I'applicationdeslois ; les droits
de l'hommealors s'opposeraientà la loi c'est - à - dire au fondementpolitique du pactesocial;
I'hommen'accompliraitpas simplementsesfocultés naturelleset universellesenfin révéléespar les

24 I GAUCHET, La révolution des droits de I'homme, Paris, Gallimard, Coll.ection " Bibliothèque des histoires" , 1989,p. 62.
242Dêbat sur la déclarationdes droits de I'homme et du citoyen, 4 août 89, intervention de M. de LUBERSAC , dansL'An I
desdroitsde I'homme, op. cit., p. 124.
243 Débat sur la déclarationdesdroits de I'homme et du citoyen, 4 août 89, intervention de M. DUPONT. dansL'An I des
droitsde I'homme, op. cit., p. l2l.
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droits égalitaires, mais il développerait son indépendanceindividuelle qui risquerait de se retourner
contre la société et son organisation politique qui lui ont paradoxalement donné ces droits.
Car tel semble être le coeur de la problématique des droits de l'homme qui apparaît au cours
de ces échanges: si les hommes ont des droits légitimes garantis par la constitution et les institutions
politiques en général, comment faire en sorte que ces droits ne soient pas - du fait de la dynamique
passionnelle et individualiste engendrée -,

contradictoires avec les devoirs dus aux autres ou ne
représentent leur mise en question ou leur négation? En d'autres termes les droits de I'homme citoyen risquent de se retourner contre sesdevoirs, ce qui revient à dire que l'homme indépendant et
individualiste nierait I'homme - citoyen inscrit, lui, dans les relations réciproques universelles de
l'être - commun. Chaque membre de la communauté politique se situerait à deux points de vue sans
qu'une relation claire s'instaure entre eux : il serait individu jouissant de ses droits d'un côté et, du

fait des passions individualistes, il s'éloignerait et tendrait à s'autonomiser de la sphère universelle
publique. C'est dans un tel contexte que la déclaration semble intrinsèquementproblématique : doit elle faire un individu (avec ses passions individualistes et son indépendance),faire un homme avec
des caractèresnatwels universels (accomplissementdes facultés en général) ou un citoyen inscrivant
toutes ses actions dans le cadre de l'être - commun politique sans négliger ses devoirs et en les
intégrant, au contraire, dès I'origine, anD(modalités mêmes de son être - au - monde et des relations
qu'il entretient avec tout autre? Telle nous semble être la question décisive qui prend sa source au
moment du débat du 4 août 89 et qui, aujourd'hui encore, semble loin d'être entièrement résolue.
Tout semble ainsi se jouer à la confluence de I'individu, de l'humanité et du citoyen. La difficulté
révélée par ce débat - fondateur, porr une part, de notre modernité politique - vient précisément
de ce qu'il faut faire en sorte que les membres du corps politique ne soient plus des sujets d'un roi,
mais que, pourtant, exerçant la souveraineté par eux - mêmes et ayant des droits dont ils ont
conscience et qui leur donnent une idée claire de leur dignité et de leur valeur, ils arrivent à réaliser
leur humanité en même temps que I'humanité commune pour le plus grand bien de la communauté
politique, mais sans se laisser aller à leur singularité et à une consciencede soi exclusive qui serait
antinomique avec les devoirs moraux et politiques de citoyen. Soulignons d'ailleurs que, en se
plaçant dans la perspective concrète de la connaissanceet de la compréhensionde la déclaration par
la grande masse des nouveaux citoyens, Dupont insiste dans la suite de son intervention sur I'intérêt
qu'il y a à faire figurer les devoirs du citoyen en même temps que les droits. En effet la corrélation
rationnelle existant enfre les deux ordres de l'agir permethait à chacun de prendre conscience de la
nécessité de l'obéissance à la loi. Ainsi dit - il < (...) Commençons par faire une déclaration des
droits et des devoirs de l'homme, aftn qu'au moment qu'il pourra les connaître, il sachel'usage qu'il
doit en faire, et les bornes qu'il doit y metfe. Alors la déclaration des droits présenterabeaucoup
d'avantages et pas un danger. L'homme est porté à obéir à la loi, quand il connaît les motifs ; il
soumet volontiers sa force à son intelligence ; et I'observation de la loi ne lui coûte rien, quand il
'oo
croit trouver son bonhew dans l'obéissance.)
L'obéirsance à la loi commune ne porura donc se

244 Débat sur la déclarationdes droits de l'homme et du citoyen, 4 août 89, intervention de M. DUPONT, dansL'An I des
droits de I'homme, op. cit., p. l2l.
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faire dansde bonnesconditionsque si l'intelligibilité de la déclarationesttelle que chacuny trouve,
sous la forme corréléedes droits et des devoirs,les raisonsde l'action qu'il commet en tant que
citoyen. Chacuncomprenantqu'il peut parcequ'il doit, aurasansdoutetendanceà vouloir faire ce
qu'il doit. Cettecorrélationentredroits et devoirsest penséepar les intervenantscoûlmel'élément
rationnelqui révèlel'intelligibilité spécifiquedesdroitsde I'hommedansle cadrede l'être - commun
politique. Ainsi I'interventionde Grégoireintroduit desconceptscentrauxqui opèrentle passagedes
droits aux devoirssoulignantde cette façon leur indissociabilitéstructurelleet fonctionnellequi ne
peut manquerde déterminerchaquehommecitoyendansles rapportsqu'il entretientavecles autres
membresdu corps politique. Il développeainsi un premier point selon lequel < Les devoirs ne
dériventpasdesdroits,coîlme on vient de le soutenir.Ils sontcorrélatifset marchentsur deslignes
parallèles.Il est impossiblede concevoirdes droits actifs sansdroits passifs,et ceux - ci sont des
devoirs: ainsi en développantles rapportsde I'homme socialavecsessemblables,
votre Déclaration
de droits,sousce titre unique,renfermerales droitsrespectifsdont la réciprocitéconstitueégalement
les devoirs.,r'ot Et il ajouteen un secondpoint : < La Constitutionque vous allezfaire seraune
conséquencedes devoirs cofilme des droits. La Déclarationqui en serale préliminaire doit donc
poserles fondementsdesuns et desautres.,1246EtGrégoireconclutsoninterventionà la fin de son
troisièmepoint : < Présentezdonc aux citoyens,le préservatifd'un pouvoirqu'il seratentéde croire
illimité. Etablissezle contrepoidsdesdevoirset desdroits ; qu'il sachenon seulementce qu'il veut,
mais encorece qu'il doit ; montre- lui non seulementle cerclequ'il peut parcourir,mais encorela
24'
barrière qu'il ne peut franchir.rr
Le fond de I'intervention de Grégoireest constituépar des
considérationssur la naturehumaineet sur les effets de la Révolution.En effet <<L'homme n'est
vertueux qu'avec effort, il ne possèdeson coeur qu'à titre de conquête; et dans un moment
d'insurrectionoù le peuplelongtempsharcelé,tourmentépar la tyrannie,recouvresesdroits envahis
et renaîtà la liberté,il parcourtaisémentles extrêmes,et seplie plus difficilementaujoug du devoir ;
c'est un ressortcomprimé qui se débandeavec force, et l'expérienceactuellevient à l'appui du
raisonnement
. ,1248Même les opinantsopposésà ce quela déclarationcomprenneexplicitementles
devoirsdescitoyensinsistentpourtantsur la corrélationdesdeux concepts.Ainsi en va - t - il de la
déclarationde Clermont- Lodèvequi estuneréponsepresqueimmédiateà I'interventionde Grégoire
: <<Cesdevoirsnaissentnaturellementdesdroitsdu citoyen.On pourraitpeut - êtredétailler,dansle
corpsde la déclaration,quelques- uns de cesdevoirs; maisje penseraisque le titre seulementdoit

245 Débat sur la declarationdes droits de I'homme et du citoyen,4 août 89, interventionde M.l'abbé GREGOIRE, dansL'An I
des droits de l'homme,op. cit., p. 123.
246Débat sur la declarationdes droits de I'homme et du citoyen, 4 août 89, intervention de M.l'abbé GREGOIRE, dansL'An I
des droitsde I'homme,op. cit., p. 123.
247 Ibid.,p.123.

248rbid,p.123.
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annoncerune déclarationdesdroits du citoyen,et non desdevoirs.Ce mot de citoyen annonceune
249
corrélationavecles autrescitoyens,et cettecorrélationengendredesdevoirs.r,
II est essentielde remarquerque ce débat met en évidencedeux tendancesau sein de la
civilisation politique. En ce qui concernele traitementpolitique des effets des passions,il est
symptomatiquede considérerque les deux perspectivesqui se dégagentoffrent deux orientations
opposées.Dans un cas les passionssemblentcristalliséessur l'être - communde la sociétédansla
mesure où la passion individualiste due à la prise de consciencede ses droits propres est
rationnellementéquilibréepar la consciencecorrélativedes devoirs qui implique de prendre en
considérationI'existencedes autresd'une manièreà la fois limitative et identificatricepuisqueles
autresne sontpour moi une limite objectivequedansla mesureoù ils sontmeségaux.Au coeurde la
politiqueet socialede l'égalité telle qu'elle fut
déclarationon retrouvedoncla vertuanthropologique,
envisagéeau siècle des Lumières. La secondeconception,centréedavantagesur les droits et
n'évoquantpas explicitementla notion de devoir semblejouer sur des passionsindividuellesqui
du fait desactivitésspécifiquesde
travaillentle corpspolitiqueet socialde l'intérieur en empêchant,
chacun séparéesde celles des autres,la prise de conscienceclaire de l'exigence de réciprocité
politique et de sesimplicationsen termesd'action.

8 .- LANGUE UNIVERSELLEET ÉMANCIPATION
REVOLUTIONNAIRECOMME REFUSDE L'ETRE
,

CHEZ GREGOIRE.

Cette exigence révolutionnaire d'universalité se retrouve dans un contexte différent en ce qui
concerne la recherche d'un idiome universel. La langue commune est alors le vecteur et la condition
de possibilité d'une égalité réelle ente les citoyens. La volonté des révolutionnaires d'instaurer le

249 Débat sur la declarationdes droits de l'homme et du citoyen, 4 août 89, intervention de M. CLERMONT - LODEVE, dans
L'An I des droits de I'homme, op. cit., p. 124.
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françaiscornmelangueuniversellevisait à transcenderles patois et à favoriserune communication
universelle et rationnelledespensées.C'est un projet indissociabledu projet de la philosophiedes
Lumières.Ainsi I'abbé Grégoireécrivait - il un rapportsur la nécessité<<d'universaliserI'usagede la
languefrançaise> et il dit : < Une langueuniverselleestdanssongenrece que la pierrephilosophale
est en chimie. Mais au moins on peut uniformiserle langage d'une grandenation, de manièreque
tous les citoyensqui la composentpuissentsans obstaclese communiquerleurs pensées.Cette
entreprise,qui ne fut pleinementexécutéechez aucun peuple, est digne du peuple français,qui
centralisetoutesles branchesde I'organisationsociale,et qui doit êtrejaloux de consacrerau plus
tôt dansune républiqueune et indivisible,l'usageuniqueet invariablede la langueet de la liberté >
250.
Rupp"lonsque dans I'esprit de Grégoire l'instauration d'une langueunique avait pour but
l'émancipationet l'égalité non seulementpolitique mais sociale: <<Tous
les membresdu souverain
places
sont admissiblesà toutesles
les remplir, et
; il est à désirerque touspuissentsuccessivement
retournerà leursprofessionsagricolesou mécaniques.Cet étatde chosesnousprésentel'altemative
suivante: Si cesplacessontoccupéespar deshommesincapablesde s'énoncer,d'écrire correctement
dans la languenationale,les droits des citoyensseront - ils bien garantispar des actesdont la
rédactionprésentera
l'impropriétédestermes,I'imprécisiondesidées,enun mot, tous les syrrptômes
de l'ignorance? (...) Ainsi l'ignorancede la languecompromettraitle bonheursocial,ou détruirait
l'égalité>>25r
.
Au fond I'abbé révolutionnaireposela questionde I'unification de la languecoîlme facteur
pacification
de
socialeet politique en envisageant
le problème d'un point de vue aussibien externe
- ou international- qu'int
ou national
dialectes,communsaux peuplesdes limites opposées,établissentavec nos ennemisdes relations
dangereuses,
tandisque dansl'étenduede la Républiquetant dejargonssontautantde barrièresqui
gênentles mouvementsdu coîlmerceet atténuentles relationssociales.Parl'influencerespectivedes
moeurssur le langage,du langagesur les moeurs,ils empêchentl'amalgamepolitique, et d'un seul
252.
peuple en font trente>>
L'ubbé Grégoirepose ainsi le problèmede la singularité: commentla
qui est de fonderl'égalité et
républiquepeut elle accomplirsa finalité politique et anthropologique
de permetffeun échangeréellementuniverselà traversla pratique communed'une langue partagée?
La civilisationrépublicainese doit ici d'être désingularisante
au niveaude la langue.Désingulariser
la languec'est en effet ouwir l'espacecommun,et c'est donc dissocierle privé et le local du public
et du national.La langueestdésingularisante
dansla mesureoù le patoisexprimesouventun rapport
spécifique et singulier au monde naturel ou culturel et qu'il manifeste un être - au - monde
déterminépar un environnement
t1péet spécifique.En effet,<<Les motsétantles liens de la sociétéet
les dépositaires
de toutesnosconnaissances,
il s'ensuitque l'imperfectiondeslanguesestune grande
(
250 GREGOIRE,
Rapportsur la nécessité
et lesmoyensd'anéantirles patoiset d'universaliser
I'usagede la languefrançaise.
dansBOWMAN (F. P.), L'abbé GrégoireévêquedesLumieres,choix de textes,Paris,France- Empire,Collection" Lire la
Révolution", 1988,pp. l3lll32).
251 CREGOIRE,
op.cit.,p. 133.
252rbid.,p.134.
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253
n manifeste une sorte d'enracinement, une manière d'être au monde qui
so'rce d'erreurs.o
associeintimementet presqueorganiquement
despratiques,descommunautés
et desindividualitésà
deslieux spécifiques,avecleur histoireet leur géographie,
et danslequeldesmots,des expressions
parler
ou des façonsde
condensentet résumentune existenceainsi déterminéeou localisée.Il y a
pourtantdéjà danscespatois,danscesexpressions
renvoyantau vécusituédescommunautés
rurales,
dans ces expressionsqui prennentleur sourcedansla jonction de la nature et de la culture, une
manièred'être ensembleet de vivre ainsi une communautéd'existencespécifique.Simplementce
que dénonceGrégoireet ce qu'il veut corriger, c'est l'éclatementlocal et régionalde ces modes
d'être qui ne permettentpas aru<espritsni aux mentalitésde s'éleverà l'universel et à la rationalité
qui I'accompagne.Dans la perspectivede l'êhe - cornmunpolitique il ne s'agit nullementici de
disqualifier <<l'enracinement>>et la singularité spatio - temporelle,mais de souligner que la
constitutiond'une languepolitique conformeà l'exigenced'universalitédoit s'inscrire,pour prendre
toute sa signification,dansun processusde désingularisation.
Ce point de vue n'est pasexclusif,par
ailletrs, d'une prise en compte des différenceset des singularités.Celles - ci se manifestent
simplementà un niveaud'expérienceou d'existencequi estdifférent.Ainsi, les problématiques
liées
aux questionsde I'environnementpris ici au sensle plus large,nousmontrentbien en quel sensla
diversité dans laquelle émergentdes formes de singularité(modesd'être spécifiques, cultures
différenciées,variétédeshabitatset despaysages,
connexionsspécifiquesde la natureet de la culture
danscertainesactivitésdanslesquellesle corpsde I'hommesertde médiateurentrel'objet naturelet
le mode de déterminationpratique...)fait entièrementpartie du phénomèned'humanisationde
I'homme.Cependant,d'un point de vue anthropologique
et philosophiquela grandedifférencede ces
modesd'existenceavec ceux qui s'ouwent suiteà I'unification d'une langue partagée,vient de ce
que dans la forme d'existencelocale et enracinée- qui reste rivée à ce qui est donné dans
l'expérience depuis des générationsparfois et qui est au fond une accumulationcondenséedes
caractéristiques
de I'espaceet du tempsqui s'imposeaux individus- la consciencene peut s'élever
à la nécessaireabstraction.En effet, les gesteset les rythmesde I'existencequotidiennene peuvent
pas entièrements'affranchir du donnénaturel et le corps,médiaterndu rapport au monde extérieur,
ne permet pas à l'esprit et aux mentalitésde s'émanciperau sensd'une capacitélinguistique
universelled'échapperà l'être natureldonnéau titre d'une origine historico- géographique.
C'est
pour échapperaux déterminismes
de l'espaceet du tempsque I'abbé Grégoiresouhaiteen tant que
révolutionnaireouwir la communicationet l'intercompréhension
sur le territoire nationalunifié. Ce
qu'il vise sur le plan politique, c'est la destructiond'une forme aliénatrice et réductrice de
I'enracinementne permettantni aux individus ni à la nation de trouver une unité et une réciprocité
dansdesformesd'existencelibres qui pourraients'éleverà l'abstractiondesmotset créerun idiome
exprimant non plus seulementla nécessitédes chosesmais la nouveautéd'un mode d'être
émancipateur.L^alangueuniverselleréaliseraitalorsun moded'échangeet de créationne trouvant
seslimites qu'en lui - même.Bref ce qu'il souhaiteaccomplircommerévolutionnairece n'est rien de
moins que I'accèsà desformesd'intelligibilité nouvellesmisesau servicede pratiquesunificatrices
253 Ibid.,p. 145.

165-

permettant davantaged'efficacité. Une telle volonté rejoint d'autres tendancesissues de la
Révolution française,tendancesqui, parfois, ont pu être associéesà une uniformisationà travers
I'impositionjacobined'un certainêtre- communqui était égalementordrecommun.
Sans doute faudrait - il faire une histoire du processusde désingularisationdû à l'être commun pour parfois en montrer les excès.L'être - communouvrantun espaceanthropologique
universelavecsesexigencespropress'estparfoisimposédansdes formesradicalesvoire violentes.
Nous pouvonsmontrerquellestensionset oppositionsse sontproduiteslors de son institution.Il ne
faut jamais oublier en effet que l'institution historiquede l'être - communpolitique s'est constituée
souventen oppositionà d'autresmodesd'être et, en particulier,à d'autresmodalitésdu rapport au
L'historienAlain Corbin a pu
territoire et à I'histoire et à la culturepropresqui en sontinséparables.
montrerprécisémenten quoi I'imposition subitede l'être communrepublicainissude la Révolution
avait bouleversé le rapport ancestral et singulier que les individus entretenaientavec la culture
sensibledessonsde clochesqui dessinaientun véritablepaysagesonoretoujourssingulieret marqué
par la sacralité.La relationà I'espaceainsidéterminées'ancraitdansun réseaude relationsconcrètes
renvoyant aux differents villages et aux différentes communautéset rythmait une vie commune
particulièredans laquellel'intériorisation des cadressociauxpassaitpar l'émotion et l'afflectivité
entièrementliées aux lieux dans lesquelsles individus déroulaientleur existence.S'il existait ce
qu'on pourrait appelerun être - commun territorial et particulier celui - ci, ancré dans le local,
notammentsonoresintégréespar la vie
trouvait sonunité dansun subtil réseaude correspondances
intime et I'affectivité. On dira donc avec raison qu'il y avait déjà une intériorisationde cadres
universels au niveau de la communauté.Mais cette intériorisationne se constituait et ne se
déterminaitque dansI'immédiatetésensible,c'est - à - dire dans l'activation ou la réactivationde
structuresde renvoi liées à l'univers sensible.C'est donc ici un mondesensiblequi est intériorisé
maisqui n'a pasla valeuret I'efficacitéd'une abstractionrationnelle.
Sansentrer dans les détails des problèmesmultiples poséspar cette oppositiond'un espace
sensibleet concretà un espaceabstraitet intelligible,l'essentielici estde soulignerque le mode de
déterminationde l'être - coilrmunrépublicainpost - révolutionnaireobéit aux mêmesmécanismes
I'institutionnationalede l'être fondamentaux.
Ainsi le mouvementd'émancipationqui accompagne
25o.
Co--e l'écrit A. Corbin <
commun correspondà < la désacralisation
de l'espaceet du tempsrr
En satroisièmeétape,la politiquemenée,en matièrede cloches,par lesrégimesqui sesontsuccédés
durantla Révolutionne vise plus à réduirele nombredesinstrumentsmaisà réglementerleur usage.
La nouvellepolitique
Il ne s'agit plus cettefois d'atteinteau bronzequi symboliseles communautés.
du monde; elle concerned'abordI'histoire et l'affectivité et
tend à provoquerun désenchantement
celle de la culture sensible.Que la Conventionpuis le Directoire aient, au lendemain de la
réouverturedes lieux de culte, imposéle silencedes clochess'inscrit dansla logiquerépublicaine.
de la scansiondes rythmes
Accorder le monopolede I'annonce,de I'injonction de rassemblement,
temporels,de I'expressionde la liesse et de la solennitédes messagessonoresau pouvoir civil,
254 CORBIN (A.), Les clochesde la terre. Paysagesonoreet culture sensibledans les campagnesau l9 ème siecle,Paris, Albin
Michel, Collection" L'évolutionde I'humanité",1994, p.35.
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résultedu désir d'émanciperla vie municipalede l'emprisesensuelleet des injonctionssonoresdu
pouvoir ecclésiastique.
Cesmesuresaccompagnent
cellesqui visent à effacerde l'espacepublic les
signesvisuels de cette même emprise.Le cantonnement
des cérémoniesdu culte à I'intérieur des
églises,la destructiondescroix, l'interdiction desprocessions
et celle dessonneriess'accordent.La
désacralisationdu temps et de I'espace,le dessin du nouveauterritoire municipal, l'ancrage du
calendrier révolutionnaireainsi que de l'emblématiquenationale et rçublicaine, la volonté de
discipliner les bruits et les sons impliquaientla désorganisation
autoritairedes référenceset des
255 pratiquesanciennes.,,
Ar, delà mêmede la radicalemise en questionde la culture sensibledes
campagnes,des communautéset des individus qui ancraient leur existencedans un univers
singularisé
ce sens qu'il ne s'inscrivait que dans une portion du territoire et qu'il était
intérioriséselondesmodalitéssensiblesspécifiques-, ce qui apparaîtdansl'analysede cet exemple,
c'est la puissancepar laquellel'être - coûrmunpolitiquepeutarracherI'individu à sonêtrehistorique
et géographiqueintime et émotionnelpour le placer en une situation abstraitequi le renvoie
prioritairementau logos de la chosepublique.D'une certainefaçonl'univers sensibleau seinduquel
l'individu inscrivaitune relationdéterminanteémotionnelle,unilatéraleet singulariséeest remplacé
par un universouvertdontil constitueun point abstraits'inscrivantdansunerelationgéométrisée
aux
autres.Cet arrachement qui ne l'oublions pasest avanttout arrachement
à soi
se doubled'un
qui a pour fonctionessentiellesurle plan de la dynamiquede l'être coîlmun politique
déracinement
de faire surgir le lien ( qui est aussi un non - lieu en ce sensqu'il transcendetout territoire et tout
terroir particulier) national commun qui régit désormaisla surfacede la terre, qui struchrreles
rapportsdes individus et descommunautés
à l'espaceet au temps.Cetterupturehistoriquemarque
ainsi le passagede l'être - en - communà l'être - commun: le premierindiquait la communauté
particulièred'appartenance
et I'inscription du rapportaux autresdansun registrecirconscritpar le
local et I'ensembledes croyanceset pratiquesqui lui sont liées,alorsque le seconddélocalisetout
rapport à I'autre, quel qu'il soit, en en faisantun être abstraitet décontextualisé.
L'être - commun
républicainde la Révolutionest,en sapuissanceunificatrice,négationdu lieu spatio- temporelet de
ses implicationsanthropologiqueset ffirmation d'un rapport atu autresuniversellement
structuré
qui est le signed'une communeappartenance
plus originaire,d'une certainefaçon, que la relation
locale qui lui préexistepourtant chronologiquement.
Si l'être - coûlmunestnégationde I'origine et
rupture,c'est parcequ'il esten lui mêmela puissancepolitique ayantlacapacitéde s'auto- fonderet
de se déployercofirmepuissanceunificatrice.Sur le plan historiqueet anthropologiqueA. Corbin
marquenettementla ruptureet le passage: <<Ce troisièmeépisodeestpour nousle plus important.Il
marque le temps fort de I'entreprisede déracinementet de transfert de l'emprise sonore, de
désacralisation
desréferenceset desrepèresspatio- temporelsen fonctiondesquelsseconstituentles
identitésindividuelleset communautaires.
Il signified'autrepartlavolonté d'uniformiserles signaux
256
sur I'ensembledu territoire national.n Noo. voyons ainsi de quelle façon le territoire national
s'ouvre, en ce sensqu'il n'y a plus en lui aucunelimite territorialeparticulièreet que chaquepartie
255 Ibid.,p.35.
256 CORBIN,op.cit.,p. 36.
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du territoireet chaquecoûlmunecommuniqueavectoutesles autresau seinde I'universalitéde l'être
- cornmunqui transcende
la diversitédesterritoires.Le rapportde I'hommeau sol changede nature;
plus
il n'y a
dansce nouveaurapportau monde,à la natureet aux autresde spécificitésliéesà l'être /ri, au donnéhistorico- géographique
ancestral,maisun rapportà soi, à la communautéet aux divers
élémentsde l'expérience empirique, médiatisé par la référenceà l'être - commun politique
unificateur. On voit, à nouveau,apparaîtrele thèmede la déterritorialisationrépublicaine- lefait
philosophiqueet anthropologiquemajeurque le citoyenn'estplus prioritairementune individualité,
maisqu'il entretientun rapport désingulariséà soi,aux autreset aux territoiresinclus dansI'espace
communde la nationpolitique.
Où que noussoyons,qui que noussoyons,noussommesavanttout dansune relationpolitique
qui, parcequ'elle esttranscendante
à nos singularités,nousdélocalisepour nousunir au seinde l'être
- communpolitique.Ajoutonsque ce dessaisissement
politiqueaffectele rapportau tempset que la
nation saisieen quelquesortedansl'instantanéitéde l'être - communqui nousunit d'une manière
déterritorialiséese constituepar rupture avec un passéqui pourrait être rapporté à une nation
envisagéealors comme entité chamelle et affective. Notons que Sieyès s'interrogeantsur la
convocationdes Etats générauxde 1789 donneune définition qui réponddéjà à ces critèresde la
communautépolitique, dansla mesureoù il n'y a pas de douteselonlui que la convocationdoit se
faire en mettantà égalitétoutesles portionsdu territoirenational.Cetteconceptionde la constitution
de la représentativité
nationaleest liée à une délocalisationpuisqu'aucuneportion du territoire ne
sauraitavoir de privilège politique par rapport à d'autres.Convoquerles Etats générauxdans ce
contexte,c'est concentreren un point (centralisé)la totalité du territoire national et ne plus tenir
compte de I'origine des divers représentants: leur valeur devenuenationaleet représentativene
résideplus que dansune égalitédélocaliséequi en fait des membresà part entièredu corpsde la
nation soumisaux mêmesexigencespolitiques.Ainsi Sieyèssemblerepondreà la question: par
quels moyensau commencement
rassemblerl'être - communde la nation en vue de l'élaboration
d'une constitutionet de principespolitiques fondateurs?En effet il écrit : <<Répondonsà deux
questionsqui seprésententencore.Oùprendre la nation? A qui appartient- il de I'interroger?1oOù
prendrela nation?Où elle est; dansles quarantemille paroisses
qui embrassent
tout le territoire,tous
les habitants,et tous les tributairesde la chosepublique ; c'est la sansdoute la nation. On aurait
indiquéune division territorialepour faciliter le moyen de se former un arrondissement
de vingt à
par despremiersdéputés.Surun plan semblable,les arrondissements
trenteparoisses,
auraientformé
desprovinces,et celles ci auraientenvoyéà la méfropolede wais représentants
extraordinaires
avec
pouvoir spécial de décider de la constitutiondes états généraux.>"t J.rrqo. dans la méthode
préconisée
par Sieyèspour ( prendrela nation) - pour répondresur le plan méthodologique
comme
plan
sur le
de la constitutionde la représentativiténationaleà I'exigencepolitique essentiellede
totalité
voit se dégagerle principe d'unification égalitairequi caractériseI'approchede la
nation. Au momentde cetterévolution,il n'y a plus de terresni de communautés; ce qui prime et
s'imposemassivementc'est la rationalitéd'un espacepolitique qui, parcequ'il est abstrait,permet
257 SIEYES,Qu'est- cequele Tiers-Etît?, op.cit., pp.72173.
C'estnousqui soulignons.
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I'intégration de tous dans un univers commun intelligible et délocalisé. Cette existence enracinée
cependant reste en quelque sorte rivée à ses propres elreurs, et, en particulier celles liées à la
superstition, dont elle n'a pas waiment les moyens de sortir dans la mesure où elles sont pow ainsi
dire intégrées au code culturel et linguistique. L'exigence de l'émancipation par la langue universelle
apparaît à nouveau sous la forme cette fois d'une émancipation épistémologique : <<C'est surtout
I'ignorance de l'idiome national qui tient tant l'individu à une grande distance de la
vérité ; cependant, si vous ne les meltez pas en communication directe avec les hommes et les
liwes, leurs erreurs accumulé es, enracinée-sdepuis des siècles, seront indestructibl"r.r, 258 Dans le
registre national et révolutionnaire la langue des maîtres n'est donc pas celle qu'on aurait
aujourd'hui tendance à dénoncer, c'est - à - dire la langue uniformisante imposant son registre
linguistique propre - notamment administratif et politique - et I'ordre et la domination qu'il implique.
Enfin l'émancipation déterminée par l'universalisation de la langue est également pratique ou plus
exactement technique. C'est ainsi que I'abbé Grégoire explique que <<Pour perfectionner
l'agricultwe, et toutes les branchesde l'économie rurale si arriéréeschez nous, la connaissancede la
langue nationale est également indispensable. Rozier observe que, d'un village à I'autre, les
cultivateurs ne s'entendent pas; après cela, dit - il, comment les auteurs qui traitent de la vigne,
prétendent - ils qu'on les entendra? rr259. L'abbé Grégoire poursuit ensuite son analyse de la
diversité des idiomes qui empêche finalement toute unification despratiques et la possibilité
d'échanges et de progrès communs rationnellement fondés. Ainsi, écrit - il, ( Il en est de même de
l'art nautique, de l'extraction de minéraux, des instruments ruraux, des maladies, des grains et
spécialement des plantes. Sur ce dernier article, la nomenclature varie non seulement dans
des localités très voisines, mais encore dans des époquestrès rapprochées.>260Ialangue universelle
est arrachement à soi - même, elle est, d'une certaine façon, oubli de soi - c'est - à - dire de sa
subjectivité et de son histoire - et de sa singularité dans ce qu'ils ont de déterminant et de
spécifique, dans un rapport originaire et jamais problématique avec l'univers immédiat de la nature et
de la culture. S'il y a ainsi une ontologie, une manière d'être au monde singulariséequi nous renvoie
à l'être même, à ce qui est donné ou déjà constitué dans I'expérience immédiate et non
problématique des choses, à ce qui nous entoure dans la nature et dans une tradition cristallisée
notamment dans les moeurs, cette ontologie est inséparable d'un certain donné et finalement d'une
certaine nécessité immanente aux choses mêmes et qui originellement détermine notre être - au monde. Cette connexion originelle entre l'homme et l'être, quelle que soit la forme qu'elle prenne,
n'est donc pas toujours synonyme de liberté. Et la langue joue ce rôle émancipateur dans la mesure
où son universalité l'inscrit dans le registre de la raison dont la fonction anthropologique, sociale et
politique est d'unifier pour accorderpuis finalement rendre l'homme maître d'un destin individuel et
collectif qui lui est rendu. Rendre à I'homme ce qui lui appartient en propre, c'est mettre
258 GREGOIRE,Rapportsur la nécessité
et les moyensd'anéantirlespatoiset d'universaliser
l'usagede la languefrançaise,
op.
cit.,p. I 35.C'estnousqui soulignons.
259Ibid.,p. 135.
2 6 0 l b i d .p, . 1 3 5 .
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radicalementen questionce qui le détermineet ne dépendpourtantpasde lui. Dansles métaphores
propresà la penséedes Lumières,Grégoires'exprimeainsi : < I1 faut donc en révolutionnantles
arts,uniformiserleur idiome technique;il faut que les connaissances
disséminées
éclairenttoute la
surfacedu territoire français; semblablesà ces réverbèresqui, sagementdistribuésdanstoutesles
partiesd'une cité, y répartissentla lumière.>26r IÂhngue ici a une fonctiond'idéal pratiquedansla
mesureoù l'accord universelpar la languedoit permettrel'usageet le développement
uniforme des
techniquespermettantde maîtriserla natureet de créerun mondeet uneculturecommuns.
On peut dire que cette langueuniverselleest anti - naturelle,méta - culturelle et, dansune
certaine mesure, méta - historique. Elle est refus de I'ontologie - refus du primat de
l'être singulariséqu'il émanedu sujetou d'un quelconquedonnéréifié,qu'il soit naturel,culturelou
historique.Ell est aussicréationd'une languenouvelle,métaphysique
dansla mesureoù sespoints
d'ancragene sontplus danstelle ou telle portion du territoirenaturelet culturel- dansl'immanence
du donnéabolissanttoute distanceet la possibilitéd'un point de vue objectif extérieurcorrélatif mais dans la raison commune des hommes, dans cette faculté qui, parce qu'elle n'est pas
localisable,estprécisémentuniverselle.Poserl'existenced'une langueuniversellefondéeen raison,
c'est échapperau poids des lieux géographiques
et historiqueset c'est délocaliserla langue et lui
trouverpar conséquent
un champd'applicationirréductibleà une originequi s'inscriraitdans I'ordre
immanentdes donnéesde l'histoire et de la géographie.Pour le dire autrement,si un tel projet de
languepeut être dit révolutionnaire,c'est parcequ'il échappefondamentalement
à l'espaceet au
tempset qu'il s'inscrit ainsi dansun processusd'émancipation,dansun ailleurs fondateurd'une
communicationrationnelleuniverselleoù chaquecitoyenéchappeà seslimitationsd'origine, c'est à - dire à des limitations historiqueset géographiquesqui sont autantde dépendances
par rapport à
l'être singularisé.Grégoire accordaitune telle importanceà la rénovationde la langue dans le
processusrévolutionnairequ'il envisageade renommercertains lieux ou certainssitesmarquéspar
I'histoire monarchiqueet aristocratiqued'Ancien Régime.Le travail proprementlinguistiquede la
Révolutiondoit se faire sur le mode de la réappropriationsymboliqueet la Révolutions'apparente
bien dansce casaussià une rupture.
Curieusement,l'universalisationde la langue s'accompagned'un désir d'inventorier une
diversité nationale qui pourrait signifier un certain retour à la singularité.Cependant,cette diversité
conçue coîlme un héritage patrimonial coûrmun équivaut sur le plan politico - symbolique à une
(ré)appropriationde ce qui appartientau corps de la nation c'est - à dire à tous et chacun.Outre
qu'on peut voir dans ce processusl'approfondissement
de I'universalitéau sensd'un patrimoine
partagé,ce qui sejoue c'est uneuniversalisationde par I'inventaireet le fait de rendrecet inventaire
public dansla mesureoù c'est là un moyende faire connaîtreà chacuncesobjets,oeuvres,machines
ou outils. La réappropriationdémocratiquepassedoncpar la connaissance
inventoriéede ce qui est
cornmunet à ce niveauégalementsejoue le processus
révolutionnairecommemanièrede faire sien
ce qui appartientà tous.Plusencorela notion de patrimoinene selimite pasà uneactivitéd'archives
et à une volonté de conserverles monumentsanciens.Il s'agit pour le peuplede se réapproprierce
261 GREGOIRE,
op.cit.,p. 135.
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qui aurait dû lui appartenir et, au - delà, de se rappeler sans cessepar ce biais matériel et sensible
d'une nécessaireappropriation universelle et patriotique qui doit caractériserla citoyenneté. <<C'est
bien ce que Grégoire a dit si souvent et avec une telle fierté : " Le peuple rentre dans sa propriété. "
Il ne se lasse pas de compter les liwes, les objets scientifiques ou les plantes rares appartenant à la
nation. Le domaine culturel donne à la souverainetédu peuple une matérialité presque palpable, et
Grégoire veut aussi lui rendre son histoire. Car en réalité tous ces biens ont toujours été sa propriété,
parce qu'ils étaient son oeuvre. (...) La réappropriation signifie d'abord le libre accèsdes citoyens. >>
262
Norrs retrouvons ici une idée fondamentale déjà rencontrée dans un contexte different : le
monument patrimonial ne prend sa consistanceque dans la mesure où saréalité présenteet matérielle
dans laquelle il nous est accessible, renvoie à une réalité autre, de I'ordre de l'idée, qui semble
indissociable d'une visée pédagogique.Celle - ci consisteà < régénérer>>constamment la conception
émancipakice d'un peuple et d'une nation devenus,du fait même de la Révolution, maîtres de leur
destin et appelés, par conséquent,à établir un lien entre les générationset, singulièrement, avec les
générations futures. < La définition du monument reproduit encore I'hésitation entre la régénération
faite ou à faire. Au peuple qui a été acteur et auteur de la Révolution, les monuments publics ne
doivent que se " rappeler " sespropres mérites, son courage, ses triomphes, ses droits, sa dignité. Et
pourtant, il doivent aussi lui parler un langage " qui soit le véhicule du patriotisme et de la vertu dont
le citoyen doit se pénétrer par tous les sens ". Dans le passagede la glorieuse entité peuple à celle,
plus modeste, de citoyen naît I'exigence d'une pédagogie.Et celle - ci n'est pas seulementdestinée à
I'enseignement des générations futures, elle doit être immédiate. Convaincu de la capacité des
monuments à " parler aux yeux ", Grégoire ne se préoccupe que de leur faire parler le bon langage.
La conservation des oeuvres du passé fait donc partie d'une didactique, répondant elle - même à un
objectif bien défini. Au point que l'on peut se demander si une telle idée du patrimoine garderait
encore quelque sens indépendamment du projet pédagogique. Le patrimoine n'est pas une simple
t63
collection d'objets, mais tout autant action. ,r
On voit ainsi la conception d'un langage politique
qui ne se limite plus à l'universalité de la langue française, mais qui s'inscrit dans les symboles
matérialisés des monuments qurivont devenir les médiateurs rappelant dans cesse le peuple et les
citoyens à eux - mêmes dans un rapport aux momrments leur liwant sur le mode du visuel I'unité de
lenr expérience politique. En ce sens, il n'est pas excessif de dire que la monumentalité idéalise
finalement Ie rapport à soi et qu'elle joue, tout comme la langue parlée, le rôle d'un transmetteur
médiateur unffiant les consciences et les volontés dans un acte qui semble être en ce sens
éminemmentpolitique. De même en ce qui conceme les toponymes, ce que semble viser Grégoire est
une appropriation linguistique des lieux publics en jouant sur des propriétés inhérentes à la langue,
qu'elles soient liées au son ou au sens. Cette appropriation se fait, semble - t - il, sur le mode de la
puissance propre de la langue qui a pour fonction de permettre à chacun d'intérioriser les noms qui
deviennent ainsi assimilés puis partagésavec tous les autres. Comme l'explique R. Hermon - Belot <
262 HERMONT- BELOT,L'abbéGrégoire.La politiqueet la vérité,Paris,Seuil,Collection" L'univershistorique", 2000,
p.329.
263 ibid.,p.330.
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La réforme des toponymes avait un angle spécifiquement linguistique, les dénominations devaient
être courtes, Et, 1ls'il est possible, sonores,pour la facilité du langage, la rapidité de la phrase, et
264.
Ell" prévoyait aussi une grande épuration, la
l'intérêt même de la poésie et de l'oreille ,,
suppressionnon seulement des noms qui évoquaient l'Ancien Régime, mais aussi de tous ceux qui,
en gardant le mot (( or ), offraient partout < I'empreinte de la cupidité et celle du despotisme >>.En
1794, Grégoire annonçait encore un travail pour ( republicaniser les dénominations
'ut
astronomiques )) D . I* projet d'universalisation de la langue va jusqu'à unifier le rapport à la
awil

nature pour le rendre accessible de la même façon à la totalité des esprits et faire de la langue un
vecteur efficace des exigenceset des idéaux politiques de la Révolution. Dans le même ordre d'idées
f institution du Conservatoire national des arts et métiers répond au même type d'exigence. Il s'agit
non pas simplement de collecter des machines et des pratiques pour exposer au peuple la diversité
des usages et des inventions techniques. En effet <<L'objet de cet établissementest de recueillir les
machines, outils, desseins,descriptions, procédés relatifs au perfectionnement de l'industrie et d'en
répandre la connaissancedans toute l'étendue de la républiqu".rr266Cette connaissancene répond
cependant ni à une collecte ethnographique ou muséographique et n'a évidemment aucun rapport
avec la satisfaction d'une simple curiosité. Le musée est une collection morte qui sert à montrer et à
témoigner du passé ; dans l'esprit de Grégoire le Conservatoire porte dans son institution I'exigence
de collecter la diversité des usagespour en retenir les plus efficaces, pour pouvoir mener des études
comparatives et servir le présent et I'avenir. Il s'agit donc bien dès sa conception et son institution
d'un projet universaliste. Elle est une connaissancequi, par l'inventaire systématiquedes machines et
des pratiques, doit déboucher sur I'efficacité et sur le développement économique et I'amélioration
des conditions d'existence pour répondre à l'exigence révolutionnaire d'indépendance et de liberté :
la liberté coillme entité philosophique n'a pas d'existence réelle pour I'homme des Lumières ; elle
doit se matérialiser et s'incamer dans le réel en prolongeant I'acte pour lui donner toute sa puissance
technique transformatrice. Et Grégoire de citer Rousseau : < Celui - là, disait Jean - Jacques, est
vraiment libre, qui, pour subsister,n'est pas obligé de mettre les bras d'un autre au bout des siens. Ce
qu'il disait des individus s'applique parfaitement aux nations ; le perfectionnement des arts est un
principe conservateurde la liberté ; secouer le joug de l'industrie étrangère,c'est assurer sa propre
indépendanc
De même <<Le Conservatoire des arts et métiers n'est pas une accumulation de
".11261
machines inutiles. A quoi servirait, par exemple, de posséderen nature toutes les espècesde chamres
ou de tours? Les machines qui ne sont pas nécessairesn'y existent qu'en dessins et en descriptions,
pour servir à l'histoire de I'art ; mais on y rassembletoutes celles qui exécutent bien, qui exécutent
264 HERMONT - BELOT, op. cit., p. 335. Les citations de Grégoire sont €xtraites du < Système de dénominations
topographiquespour les places,rues, quais, etc. de toutesles communesde la Republique >.
265lbid., p. 335. Les citations de Grégoire sont exhaitesdu < Systàne de dénominationstopographiquespour les places,rues,
quais, etc. de toutes les communesde la République>.
266 GREGOIRE, ( Rapport fait par le citoyen Gregoireau nom d'une commissionspécialesur le conservatoiredes arts et
métiers >, dansL'abbé Grégoireévêquedes Lumiàes, op. cit., p. 163. C'est nous qui soulignons.
267 GREGOIRE,op. cit., p. 167.
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promptement,et qui présententla perfectionou le mieux, appuyénon sur dessystèmes,
mais sur des
l'utilité. D'aprèsla loi de soninstitution,le Conservatoire
réunit les
essaisrépétésqui en garantissent
instrumentsde tous les artsà l'aide desquelsl'homme peut se nourrir, sevêtir, se loger,sedéfendre,
268
établir descommunications
danstoutesles partiesdu globe.> On voit clairementapparaîtredans
cespassages
la penséede Grégoire: il s'agit en effet de collecteret de rassembleravanttout à des
fins utilitaires,étantentenduque ce n'est pasI'objet en lui - mêmeni sonoriginequi nousintéresse,
mais son utilité qui fait sa valeurnon en tant qu'objet techniquesingulieret typé pouvantavoir une
valeur de témoignage,mais en tant qu'elle exprime une efficacité techniqueuniversellement
applicable.Les machineset les outils setrouventêtredésingularisés
en ce sensqu'ils sontexposéset
considérésrationnellementen fonction des effets produits indépendammentde leur origine
géographiqueet anthropologique; le Conservatoireest ainsi avanttout le lieu où machineset outils
sont délocaliséspour pouvoir être considérésen eux - mêmes dans leur structure et leur
fonctionnalitéinternesgarantesde leur efficacitérationnelleet technique.Ce ne sontplus les usages,
les habitudes,les traditionsqui s'imposentpar la force deschoseslocales,maistous cesenginssont
considérésinstantanémentdansune démarchecomparativepour saisir et mettre en applicationce qui
estle meilleur en tout lieu et en tout temps.La dettevis - à vis de I'histoireet de l'expérienceexiste,
mais elle ne se concrétisepas dansl'obligation de faire commeon a toujoursfait en ce lieu et dans
pour qu'elles servent
cettecommunauté; au contraireelle consisteà intégrerles inventionspassées
progrès
présentes
<
les
anciens
aux
dansun souciconstantd'améliorationet de
: Si
avaientpris de
telles précautions,s'ils eussentconsignédansleurs écrits les procédésde l'art, ils eussentépargné
aux modemesdesessaissouventinfructueux,en noustransmettantI'expériencedessièclesantérieurs
269
(...). L'invention n'est souventque la combinaisonnouvelled'objets connus.) Eofin on reffouve
le problème de l'unification de la langue car <<La langue des arts est dans I'enfance ; les uns
manquentde mots propres; les autresabondenten synonymies.D'ailleurs, d'une manufactureà
2'70
varient,et I'on ne s'entendplus.> At fond, si la rénovationrationnelle
l'autre, les dénominations
et universellede la langueest inséparabledu processusrévolutionnaireau sensle plus politique du
terme, c'est parce qu'une langueunifiée et rationaliséeest la possibilité et la garantie d'une
égalisationdesconditionsde communicationet d'échange.

268 lbid.,p. 164.
269 lbid.,p. 168.
270 rbid.,p.169.
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3. LE SENSANTHROPOLOGTQUE
DE L'ACCOMPLISSEMENTREPUBLICAIN

1.- L'EMERGENCEANTHROPOLOGIQUEDE

t'ÊtRB - coMMUNPolrrreuE.
REFLEXION SURL'ARCHEOLOGIE ET LA
GENEALOGIEDE L'INSTITUTION
CHEZ ROUSSEAU.

Rousseaudécrit au liwe seconddtt Discourssur l'origine et lesfondementsde l'inégalité
parmi les hommesune situation préinstitutionnelledans laquelle les hommes commencentà
par desformesprimairesde coopération
découwir les germesd'une existencecollectivecaractérisée
qui ne sont fondéessur aucunlien durable.Il expliquecomment,étapeaprès éIape,leshommesse
sont distanciésde leur condition naturelledétenninéepar I'expériencede I'immédiatetésensible.
C'est dans lern capacitéprogressiveà ouvrirun écart par rapport à cette condition qu'ils vont
commencerà existerdansun registrefait de médiationet de prise de consciencede soi et de I'autre
qui aboutit au processusanthropologique
d'institution.En premierlieu il a fallu échapperaux seuls
déterminismesde la natureet commencerun moded'existenceimpliquantl'artificiel, c'est - à - dire
I'instaurationd'unedistanceà la natureet à soi.
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Un processusd'assimilation anthropologique est tout d'abord décrit par Rousseau.Il précède
l'étape préinstitutionnelle par laquelle les relations interindividuelles s'avéreront ephémères,ni fixées
ni réglées. La première étape corespond à une prise de conscience de soi qui permet à <<I'homme
naissant >>de se distancier de sa condition antérieure qui était celle < (...) d'un animal bomé d'abord
aux pures sensations (...).rr "t

Aucune relation durable, insiste Rousseau,ne permet d'ancrer les
existences dans la continuité et c'est bien I'instantanéité dans le rapport à l'autre qui prime. Le
collectif n'a pas d'existence cofilme tel : la présence et l'existence des autres sont rapportées à ses
propres besoins et à ses propres instincts et le contact qui peut s'établir à cette occasion est
entièrement ponctuel, sans attachement spatial à un lieu et sans l'épaisseur temporelle qui
impliquerait la mémoire et une conscience partagée d'une certaine modalité de I'avenir commun.
Ainsi < La faim, d'autres appétits lui faisant éprouver tour à tour diversesmanières d'exister, il y en
eut une qui l'invita à perpétuer son espèce; et ce penchant aveugle, dépourvu de tout sentiment de
cæur, ne produisait qu'un acte purement animal. Le besoin satisfait, les deux sexes ne se
reconnaissaientplus, et l'enfant même n'était plus rien à la Mère sitôt qu'il pouvait se passerd'elle.>>
272
Cependantl'homme naturel sort progressivementde l'isolement et prend consciencede I'identité
qui existe entre lui et ses semblables.Dans cette prise de conscienceapparaîtdéjà, sinon la possibilité
d'un monde commun, au moins la conscience effective d'une communauté de condition et d'une
identité qui semble préfigurer, au - delà de l'espèce purement biologique, I'universalité d'un genre
humain comprenant la notion plus ou moins confuse d'une identité interindividuelle existant au
même titre que les differences individuelles. A ce stade non encore politique un lien de type
anthropologique apparaît : I'humanité se reconnaît elle - même ou, plus exactement,chaque homme
en particulier établit un rapprochement entre sa manière d'être et celle de ses semblables et
développe ainsi un commencement d'idée d'humanité. <<Les conformités que le temps put lui faire
apercevoir entre eux, écrit Rousseau, sa femelle et lui - même, le firent juger de celles qu'il
n'apercevait pas, et voyant qu'ils se conduisaient tous, cornme il aurait fait en de pareilles
circonstances, il conclut que leur manière de penser et de sentir était entièrement conforme à la
sienne (...)., "t L'état antérieur que décrit Rousseau est un état dans lequel chaque homme
éprouvant le sentiment de son existence se trouve être coupé du reste de ses semblables : <<Le
premier sentiment de l'homme fut celui de son existence, son premier soin celui de sa
conserrlatio
o. ,1274
Cette prise de conscience d'une identité intersubjective étarfi établie, l'expérience, sous la
forme de situations déterminées,va générerla prise en compte de I'opportunité qu'il y a à collaborer
avec ses semblablesdans des occasions où existent de fait une collusion entre l'intérêt de l'individu

271 ROUSSEAU,DiscourssurI'origineet lesfondernents
de I'inégalitéparmileshommes,dansOeuwescomplètes,
5 volumes,
Paris,Gallimard,Collection" Pléiade", 1959 - 1995,tome3, p. 164.
272rbid.,p.164.
273 rbid.,p.t66.
274rbid.,p.t66.
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et l'intérêt de ceux avec lesquelsil se trouve momentanément
et d'une manièrecontingente.Cet
intérêt à la fois singulier et généralreste cependantun intérêt circonstancié: c'est bien en effet la
circonstancepar laquelle des individus se trouvent ensembleen situationde collaborer qui est
première. C'est cettecontingencecirconstanciellequi détermine le lien momentanéentre les
individuset qui setrouvefonderI'associationet la coopérationéphémère.
La nature ne détermine donc originairement que des rapports contingentsqui ne peuvent
s'inscriredansla durée; plus encoreelle semblen'être pour l'humanitéà l'état naissantque le cadre
sensibleimmédiat et circonstancieldanslequel ne peut se constituerla trame d'un tempscontinu
dans lequel s'établirait un lien entrepassé,présent et avenir. C'est ainsi que les premiers
<<troupeaux>>,les premières< associations
libresqui n'obligeaientpersonne>>devaientleur existence
aux conditionsnaturelleset non pas à un actevolontaireet réfléchi d'union. L'ordre de la naturene
peut instaurer un rapport à I'expérience et aux autres qui intègre une forme de temporalité par
laquellele présentet I'absentsonttributairesl'un de I'autre en renvoyant à unetemporalitéhumaine
continueet universelle,établissant
un lien entretousles pointsde I'espaceet du tempset entretoutes
les consciences.
En d'autrestermes,cet ordre ne permet en aucunefaçon à l'homme de ramener
I'expérienceà une unité dans le cadred'ture forme de temporalitépar laquelle le présentle plus
proche est tributaire d'un avenir déterminant mais en lui - même absent. Cependant, des
circonstancesparticulièresle firent sortir de cet état d'une manière partielle : < Instruit par
I'expériencequeI'amour du bien - être estle seulmobile desactionshumaines,il setrouvaen étatde
distinguerles occasionsrares où I'intérêt cornmundevait le faire comptersur I'assistancede ses
semblables(...).> Alors n (...) il s'unissait aveceux en troupeau,ou tout au plus par quelque
sorted'associationlibre qui n'obligeait personne,et qui ne durait qu'autantque le besoinpassager
qui I'avait formé (...). Voilà commentles hommespurent insensiblementacquérir quelqueidée
grossièredes engagements
mutuels,et de l'avantagede les remplir , mais seulementautant que
pouvait exiger I'intérêt présentet sensible; car la prévoyancen'était rien pour eux, et loin de
s'occuperd'un aveniréloigné,ils ne songeaient
pasmêmeau lendemain.S'agissait- il de prendreun
ce{ chacunsentaitbien qu'il devaitpour celagarderfidèlementsonposte; mais si un lièwe venaità
passerà la portéede l'un d'eux, il ne faut pasdouterqu'il ne le poursuivîtsansscrupule,et qu'ayant
275
atteint sa propreproie il ne se souciâtfort peu de faire manquerla leur à sescompagnons.>
IÂ
grossièretéde cesrelationsmutuellesnon encoreinstituéess'accompagne
d'un langagelui - même
fort sommaire: les liens sontéphémèreset changeant,sanspermanenceet sansrègles réfléchies
consentieset explicitesqui permettraientd'organiserle rapportaux autreset d'instituerla conscience
d'une temporalité continue et cohérenteentre diverses actions concomitantesou successives
permettantde les ramenerà uneunité supra- individuelle.
Rousseaupoursuit en expliquant de quelle façon on peut expliquer le lien entre ces
relationsephémèreset le langage.< Il est aisé de comprendre,dit - il, qu'un pareil commerce
n'exigeait pas un langage beaucoupplus raffiné, que celui des comeilles ou des singes, qui
s'attroupentà peu près de même. Des cris inarticulés,beaucoupde gestes,et quelquesbruits
275 ROUSSEAU,
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imitatifs, durent composer pendant longtemps la langue universelle, à quoi joignant dans chaque
contrée quelques sons articulés, et conventionnels dont, comme je I'ai déjà dit, il n'est pas trop facile
d'expliquer l'institution, on eut des langues particulières, mais grossières,imparfaites, et telles à peu
276
près qu'en ont aujourd'hui diverses Nations Sauvages.>>
Noton, que s'il y a bien un lien entre
l'institution des langues et I'institution sociale et politique la question de l'antériorité de l'une sur
l'autre semble à Rousseau impossible à trancher : ( (...) Je laisse, écrit - il, à qui voudra
l'entreprendre, la discussion de ce difficile problème, lequel a été le plus nécessaire,de la société
déjà liée, à I'institution des langues,ou des langues déjà inventées, à l'établissement de la société.>
2"
L"problème demeure cependant: comment en effet instaurer des liens institutionnels universels,
réciproques et durables si aucun moyen de communication adapté ne permet d'introduire de tels
modes de relations entre les individus en les ramenant ainsi les uns aux autres pour les unifier dans
la réference à un ordre commun ? La langue doit ainsi permettre une distanciation et une rupture avec
l'immédiateté sensible et I'instauration anthropologique d'une consciencede l'autre et la possibilité
corrélative de certains types de rapports déterminésprécisémentpar cette conscience.
L'essentiel est que, d'une façon générale, l'institution qui stnrcture des relations déterminées
entre les individus trouve son assise première dans une continuité temporelle par laquelle les
événementssont liés entre eux en vertu de la règle de ce qui doit advenir, c'est - à - dire de la règle
interrelationnelle selon laquelle ce qui a eu valeur collective dans le passécontinue dans le présent et
doit aussi continuer dans l'avenir. Le non - institué est ainsi d'une manière ou d'une autre éclatement
ou morcellement du temps et de I'espace : à telle portion de l'ici et du maintenant ne correspond
aucune autre portion d'un autre ici et maintenant, l'une et l'autre ne s'organisent plus ensemble.
Nous retrouvons là l'exigence politique de I'institution du langage,puisque nommer c'est, comme le
montre Rousseau,saisir intentionnellement le monde extérieur à travers des catégories unificatrices
qui permettent d'établir un lien entre une multiplicité d'objets en eux - même singuliers. On dépasse
alors l'étape d'une dénomination singulière qui, à chaque fois, ne vaut que pour telle ou telle portion
de l'espace et du temps qui s'inscrit dans le cadre de notre expérience sensible. Ainsi en va - t - il
dans l'exemple qu'il donne de l'impossibilité de se représenterun être abstrait : <Toute idée générale
est purement intellectuelle ; pour peu que l'imagination s'en mêle, I'idée devient aussitôt
278
particulière.r,
La dénomination ne peut donc pas faire l'économie d'une conceptualisation
puisque le terme générique < arbre >>ne renvoie à aucune détermination singularisante en terme de
représentation: au sein même de I'acte de dénomination I conceptualisation prend naissance une
forme de monde cornmun (ou compris en commun) qui lui - même renvoie à un possible êfre conrmun si I'on considère les modalités de nos existences. Autrement dit : sans I'expérience
unificatrice de la langue, le monde commun ne pourcait émerger et c'est le morcellement des choses
et des êtres dans I'espace et le temps qui prévaudrait dans notre rqpport à la nature et awc choses
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ainsi que dans notre rapport aux autres hommes,et notre être - communne dépasseraitpas la
conscienceanthropologiqueprépolitique de notre identitéde nature.En ce sensI'acte de langage
s'avère être unificateur de l'expérienceet renvoie par essenceà une multiplicité de possibilités
non encore actualisées,non encore présentesmais qui peuvent néanmoinsêtre nommées et
reconnues.L'institution du langagefixe ainsi le rapportà l'être en généraly comprisà I'ensemble
deschosesactuellementabsentes.Elle ramèneà l'unité et à l'universalitéune multiplicité dispersée
dansl'expériencesensible: sanselle la notion de <<commun>>et d ' <<être - commun>>n'auraient
aucuneforme d'existenceni de signification.Aucun lien en effet ne pourrait être saisi entre des
points differentset séparésde l'espaceet du temps; aucunrapprochement
ne pourrait donnerde
permanencetemporelleà telle ou telle catégoried'objets. Iæ monde naturel resterait pour les
consciencesen - deçà de tout logos qui précisémentimpliqueune unité et une universalité
fondatrices.L'unité et l'universalitéstructurellesdu langagedéterminentcorrélativementl'unité et
l'universalitéde I'expérienceet rendentdu mêmecouppossiblela constitutioneffectived'un monde
et d'un être communsayant une valeur existentiellepour chacun.C'est ce partageidentificateurde
I'expériencequi permetaux consciences
préalablementséparées
dansl'expériencesensiblede sortir
du solipsismeprimitif et de s'ouvrir à des modalitésdevenuescommunesde I'existencequi elles mêmesouwent la possibilitédu collectif et de sonorganisation.
L'hommedéjàconscientde I'identité
de ses semblablesdans la phase d'assimilation anthropologique,voit à présent s'ouwir une
extériorité assimilatricede par I'institution du langage: l'expérienceintérioriséedu semblablese
doubleainsi d'une expériencesemblabledu mondeextérieuret renvoiesimultanémentchacunà la
conscienceet à l'exigenced'un être- communpossible.Les liens éphémères
non instituésn'existent
que sur un mode temporel discontinu: c'est bien <<l'intérêt présentet sensible>>qui remet en
question la coopérationentre les individus qui retoument chacun dans la sphèred'un intérêt
exclusivementrapportéà eux au momentd'une action commandéepar une sollicitationextérieure.
De ce point de vue, l'autre s'efface dans I'action contingenteet imprévisible et devant la
prééminencede mon intérêt propre. Pour toutes ces raisons,il apparaîtque l'essencede toute
institutionpubliquerésidebien dansun lien actuellementinvisible qui structurele rapportaux autres
dansles trois dimensionsdu temps.C'est doncbien le passéqui estoriginairementdéterminantpour
les individus actuellementprésents.Quoi qu'on fassedonc il semblebien que le passé,en un sens,
institue le présentdu point de vue de notre être- au - mondepublic.
Plus encore,l'institution devientune unité et unecontinuitévivantesen ce point de l'espace
public vécu où il y a accordentrela consciencede I'institution et I'institutionobjectivequi se trouve
organiserla réalitéextérieureet I'espaceau seinduquelje me houve.Cetteinstitutionintérioriséene
renvoiepas simplementà desrèglesqui auraientétéacquisesou qui setrouveraientdansle sujetau
titre d'un ensembled'habitudespubliquesplus ou moins conscientes:elle est le signe manifeste
d'une durée par laquelle l'acte public s'inscrit dansune continuitéentre les trois dimensionsdu
temps.Ce qui se liwe dansla situationprésente,aussiconcrèteet aussicontingentequ'elle puisse
paraître,c'est une nécessitépubliquequi rend le rapportà I'auhe constantet uniforme,indissociable
d'une certaineformed'identitéqui dure.Le moded'êtreprésentn'estjamais seulementacteeffectué
par rapportà I'environnementet aux individusactuellementprésentsà moi danstel ou tel lieu : en lui
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affleureune temporalitépasséeet une histoire; en lui, aussi,se dessineou s'esquissece que I'avenir
doit être eu égardaux caractéristiques
du passé- présent.L'institution détermineainsi une modalité
spécifiquede I'expériencehumainedu temps.Celui - ci en effet se trouveincorporéà I'institution
elle - même telle qu'elle se manifestedans l'expérienceprésente; le tempsn'est plus synonyme
d'une expériencesubjectivede la duréeinterne qui serait à l'origine de formes différenciéesde
temporalitésmais il estau contrairela forme unifiée et douéede permanence
queprendI'institution
dansI'expériencequenous en faisonsau titre de l'être cornmun.Le tempsn'est plus seulementle
cadrespatialiséqui nous sertde mesurecommunecommec'est le caspourle tempsde l'horloge. Le
tempsinstitutionnelest immanentaux chosesmêmes: ces chosessonttemporalisées
non pas parce
qu'elles ont chacuneune origine et une histoire qui leur est propre,mais en ce sensque l'actualité
correspondà la manifestationd'un passédéposéen elles. La chosenaturelleporte égalementun
passéavec elle au tihe de son histoire et d'un ensemblede déterminationsqui lui sont liées et
continuentde semanifesterdansl'état présentde la chose.Dans l'expérienceque nous faisonsdu
tempsinstitutionnel,l'actuel seréduit à l'inactualitéeffectived'un passéqui donneà I'expériencesa
permanenceet sa structurepropre. Actualiser l'institution c'estainsi nécessairement
actualiser
I'inactuel et rendre présent une origine et une absencequi conJèrentà la réalité instituée sa
perrnanenceet les modalitésspécifiquesde son être. L'expérienceque nous faisons du temps est
déterminéepar une structurede renvoi: la choseci - devantqueje perçoiset les autrespersonnes
avecqui je me trouveau seinde I'espaceinstituéne manifestentleur senspolitiquecommun- celui
que l'on peut partagerau seinde l'espacepublic institué- que dansla mesureoù existepour eux un
passéconstitutifindissociabled'une originequ'on peut appelerI'essenceconstituantede l'institution
puisesavaleur et sonsensdansl'originefondatrice
enquestion.En ce senstout acteinstitutionnel
de l'institutionconçuecommecausepremièrede l'être - communactuel.Plusencores'il existeun
temps de l'institution et une temporalitéinstitutionnellespécifiqueil faut ajouter que le temps
institutionnelcorrespondau fond à une institutiondu tempscar dansl'éIat de natureaucuneexigence
de durée n'existait ou ne s'instaurait.L'institution est ainsi l'écart temporel introduit comme
médiateurentre la conscienceet les chosesd'une part, et la conscienceet les autresconsciences
d'autre part. A ce titre toute institution correspondà une suspensionde I'immédiateté dans
l'ensembledes relationsque I'on peut entreteniravec soi, avec les autreset avec le monde. La
conscienceinstituéen'est plus adhésionà elle - même ; elle n'est pas non plus un cogito par
lequelsont donnéessimultanémentI'existence et la vérité à une consciencequi procède par
intériorisationet chercheen elle - mêmele critèreuniverselde la vérité.De même,I'intersubjectivité
ne procèdepasd'une expériencecommunicationnelle
entreles consciences
priseschacunepour elles
- mêmes.En effet cesconsciences
par la médiationdu passéqui s'actualise
instituéess'universalisent
dans I'expériencedu logos politique. Au sein de l'institution, le passéest toujoursmédiateurdes
consciences
mêmesi en mêmetempsl'institution peutfaire I'objet d'unecritiqueliée à dessituations
nouvelles.Etrangeexpériencedu tempshumainqui nousmontreà quelpoint Ie tempsest un artifice
médiateuret objectivantpour l'ensembledesconsciences
partageantl'être- communde l'institution
donnésousIaforme d'un passé(ré)actualisé.Carle tempsinstitutionneln'est ni naturelni spontané.
Il ne correspondplus à des simplesflux vécus immanentsà la conscienceprésentemais, temps
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extériorisé,il vaut identiquementpour tous au sein de I'expérienceinstitutionnelle.Ce tempsn'est
pourtantpasprojetédansun cadrespatialau sensoù I'entendaitBergsonlorsqu'il évoquaitle temps
de la mesuremais il estune duréequi empêchel'éphémèreet l'évanescence
de l'instant qui délie, il
est une forme de temporalitécommunequi retient le tempsau sensd'une continuitéqui permet à
chaqueactionprésentede trouversa sourcedansun passéconstitutifsanspour autantla limiter à ce
passé.L'institution est toujours le surgissementdu temps,d'une liaisonpassé - présent - avenir,
mouvementde négationperpétuelle de la rupture. Sur le plan institutionnel la nouveautéet
l'innovation n'apparaissentque sur fond d'une réalitépréexistantequi leur dorureleur senset leur
profil. Ce tempsn'est pasun tempspartantdansdesdirectionsmultiples,mais tempsunifié, ordonné
et continu qui donne à chacunle oadrecommund'une expériencepartagée.D'ailleurs, tout acte
institutionnel,mêmecelui dont la viséeestnettementcontestatrice,
ne tire - t - il passaconditionde
possibilitédu passé en ce sensque dansl'énoncéacfueld'une prise de positionnouvellese dessine
la mise en perspectiveinstitutionnelleet historiquesanslaquellel'énoncéperd sonsensobjectif c'est
- à - dire ayantune valeurréferentiellecommune?Etre dansun lieu institué(comme,par exempleun
lieu public, ou dialogueren tant que citoyen avec une administrationd'Etat) coîlme acteur ou
commeobjet,c'est toujoursêtreretenunon par les autresou par les objetsdiversplacésautourde soi
dansl'espace,mais c'est êtreretenupar unetemporalitéinscritedansleschoses,unetemporalitéqui
ne s'écoulepas au sensd'un cltangementmais qui persisteet dure, identiqueà elle - mêmeet qui
nousperrnetde nous identifier à elle. C'est vers elle que nousnoustournonsdanstoute expérience
institutionnelleauthentique; lorsqu'un administréparle de <<son )) cas en le rapportantau cadre
généralde I'institution, il parle de sa situationmaisce qu'il vise constamment
c'est la persistancedu
champ institué comme tel car c'est en ce point qu'il espèrevoir se fondre sa singularitéqui lui
permettrade voir son cas reconnu.Il peut évidemmentvouloir un changement,
mais celui - ci ne
traduira pas uniquementson intérêt : il doit proposerune argumentationrationnelle généralequi ait
un senset une valeurpotentiellementgénéralisables.
Que cetteinstitutionsoit le fruit d'une histoireparticulière,qu'elle soit ou qu'elle puisseêtre
contestée,qu'elle ait telle ou telle caractéristique
politiqueou juridique importe peu; I'essentielest
de comprendreque cette institution est I'origine et le fondementde l'être - communqui détermine
notre être - en - communactuel.L'institution inscrit doncI'existenceindividuelleet collectivedans
une durée; ce qui est dansl'univers public n'est plus contingentet seulementfactuel: ce qui est
exprimepour la conscience
politiqueun ordrequi renvoieà l'être - communet, en fin de compte,au
devoir - être.Au sein de l'institution vécueau sein de l'espacepublic, on peut dire que le devoir être a investi l'être : l'ici empiriquen'a de senset de valeurque dansla mesureoù il s'inscrit dans
une conceptionprédéterminante
qui lui confèreune consistance.
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2.- LE CITOYEN ET L'ÉTAT : INDIFFERENCENÉCPNOQUE ET
MORCELLEMENTDU CORPSPOLITIQUE.

Nous voudrionsà présentaborderla questionde la désuniversalisation
de l'univers politique
républicain,désuniversalisation
qui peut se doublerd'une déshumanisation
et avoir de ce fait des
conséquences
anthropologiques.
Le dangerévoquéexige de faire une analysedu problèmed,une
republiqueformelle et quelque peu factice qui ne vit plus de la citoyenneté mais entretient
I'organisation politique de l'extérieur laissant ainsi se développer diverses tendances de
I' individualismedémocratique.
Commençonspar une remarqued'ordre historique.Sur le plan historiquece phénomènede
l'individualisme a été sansdoute accentuépar l'émergencede la laicité.Celle - ci instaureune
séparationdesmoeurs,de la culture et du politique,ce demierdevenantdéterminanten extériorité,
c'est - à - dire renvoyantà un cadrelégislatif et juridique commun.Ainsi notammentl'unité de la
sociétécivile, desmoeurset du politique disparaîtet la sphèrede la sociétécivile et desmoeurstend
à devenirautonome.Le paradoxede la laicité tient à ce qu'elle permetla coexistencepacifiquedes
communautéset qu'en même temps elle favorise toutes les formes d'individualisme et de
communautarisme.
C'est là tout le sensde sa neutralitécar elle séparepour ne pas confondreet
permettrel'autonomiedesindividuspour qu'ils puissents'émanciperet s'accomplirtels qu,ils sont.
Mais en mêmetempsle lien entresociété,moeurset politiquen'est plus donné,il ne va plus de soi et
la sphèreindividuelleou cornmunautaire
peut finalementsedisjoindrede celle de la sociétépolitique
et exiger de reposer la question de la constitutiondu politique et du statut de I'organisation
republicaine.En ce sens,la laibité peut jouer d'une certainefaçon contrela republiqueet le risque
existetoujoursde voir primer les individuset les communautés
sur I'institution. Dans Ie registrequi
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Iui estpropre, la neutralitélai'quepose à nouveaula questionsimpleet radicale : comment
faire en
sorteque,danslesdémocratiesmodernes,les individussoientaussidescitoyens?
Dans le contexte contemporairqil nous semble que l'aspect étatique de cette crise de
la citoyennetécorrespondà un Etat qui, de plus en plus, veut régir en intégrantou traitant une
diversitéde cas.Plutôtqued'utiliser I'autoritéextérieurelégitiméepar lesprocessusinstitutionnelset
démocratiques,
I'Etat sembletrouverun nouveaumode de régulationdu collectif en intégrantde sa
propreinitiative une diversitéde cas que l'on trouve dansla sociétécivile telle qu'elle se constitue,
ponr une part, indépendammentde l'institution politique. Nous appelonssocialisation de la
république le processussouventcomplexeet dfficilement repérablepar lequel la sociétécivile
importe à l'intérieur de l'institution des problèmes et des thèmes qui lui appartiennent
originairement.Ce phénomènepeut être spontanéou provoquéet accélérépar l'institution elle même.Ainsi, en un sens,le processusnormal d'intégrationrepublicainestrenversé: ce ne sontplus
les individus et les communautés qui définissent un horizon commun, en s'appuyant sur la
démocratiede représentation
ou de participation, mais c'est finalementl'Etat qui, dansle contexte
d'une sociétésouventconsidéréecoîrme politiquementinforme et atone,< intègre)) une diversité
de situationset de cas en les considérantet en les traitant chacunpour eux - mêmes.Tout se passe
d'ailleurs commesi c'était finalementla crisede la citoyennetérépublicainequi menaità cetteprise
en compte de la diversité: puisquel'élaborationcollective d'horizonsd'universalité,capablesde
définir un intérêtcornmunou le fondementrenouveléd'un accord,devientde plus en plus difficile, il
semble que la républiqueinverse le processuspour maintenir un pouvoir < fondé>>,et qu'elle
s'attacheau traitementde plus en plus direct des cas, frôlant parfois le clientélisme.En d,autres
termes: puisqu'onne peut paswaiment définir ensembleI'intérêt commun de X, y etZpar lequel
dansla sphèrede rationalitépolitique X : Y : Z,traitons directementles intérêtspropresde X, y et
Z et ce de manièreséparée,au cas par cas, en essayantde déterminerdes points multiples qui ne
soientpas en contradictiondirecte.Il s'agirait donc de faire coexisterdifërentes coîrmunautésou,
d'une façon plus générale,différentes composantesde la société civile non plus en unifiant
la multiplicité par un accordcontractuelou de compromis.Nos existencesne sont finalementplus
communeset ne communiquentplus au sein d'un universpolitiquemais coexistentsimplementen
commun,c'est - à - dire dansle même contexterepublicainformel. Si nous nous croisonsdans
I'espacepubliquec'est au titre d'un espaceneutrecar essentiellement
indifférencié: <<que chacun
s'occupede lui - même,que nul ne s'occupede ce qui nousest cofilmun,et qu'ainsi chacunrestant
dans sa difference reste symétriquementindifférent aux aufres >>,est une formule résumant la
situation. Car I'approfondissementet I'affirmation de sa difference peut facilement mener à
I'indiftrence universelleet à la solitudepolitique.
Dans ce cadre l'espacepublic n'est plus véritablementdonné en partageet, de ce fait, il
n'établit plus une continuitépolitiqueet existentielleentremoi et I'autre.Il estun espacepolitique
minimal discontinuet passif ; il tend à remplacerI'espacepolitique actif unifié et continu. Ala
positivité d'un espacepublic donnéen partagequi permetla réalisationeffectivede normeséthiques
dans le regishe de la vie collective, se substituentprogressivementdes individualités et des
communautésdont les points de contact dans l'espace public ne sont plus que contingentsou
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conrmandés
par desbesoins,desintérêtsou desrevendications
partielsou mêmepartiaux.L'espace
public devientl'espacedespublics ; la société contractuelle- dont on se gardebien de rappelerles
fondements- semblepeu à peu remplacéepar une sociétéd'arrangements
et de compromisqui
prennentla forme non d'un point d'accordtranscendantavxvolontésparticulières,mais qui tentent
de satisfaire les differents intérêts. D. Schnappera récemmentsouligné cette tendance des
démocratiescontemporainesqui implique une mise en question de ce qu'elle appelle la
transcendance
républicaine: <<Je voudrais,danscette nouvelleétapede mon enquête,étudierles
effets de la démocratisationsur la communautédes citoyensou, dans les termesde la tradition
historiquefrançaise,sur la république,c'est - à - dire la sociétéorganiséepar le principe,les valeurs,
les institutionset les pratiquesde la citoyenneté.J'entendspar démocratisation
l'extensionde I'idée
de l'égalité deshommeset les effetsde cetteextensiondanstousles domainesde la vie sociale.Ce
sensest évidemmentdérivé de celui de Tocquevillelorsqu'il analysaitles effets de l'égalité des
conditionssur la sociétéaméricaine: il s'agit d'analyserles conséquences
de I'gniversalitéde la
citoyennetésur les institutionssocialeset les relationsentreles hommes(...) En reprenantle termede
" démocratie" pour désignerles sociétésqu'on a aussiappelées" constitutionnelles- pluralistes"
(RaymondAron), ou libéral,je reprendsaussile débatsur les liens entrela " république" et la
"
démocratie".La démocratisation
ne tend - elle pas à affaiblir le principede transcendance
politique
qui était au coeurde l'idée républicaine(...X) 27eL"concept mêmede < démocratieprovidentielle>
perrnetalors de mieux cernerce qui pourrait s'avérerêtre une forme de dénaturationde la republique
en généralet de l'Etat républicainen particulier.En effet on voit s'accentuerdansles démocraties
modernesla tensionentre égalité formelle et égalitéréelle, c'est - à - dire entre une conception
universalisteet politique de l'institution des rapportségalitaireset une conceptionparticulièrequi
privilégiela considérationpar l'Etat descaset dessituationsparticulièresqui pourraientou dewaient
être corrigéspour arriver à une réalité en quelquesortematérielleet concrètede l'égalité. Dansce
cadrece n'est plus la communautédescitoyensabshaitement
unifiéepar la force centripètede l,Etat
qui élèveles individusen les accordantpolitiquementles unsaux autres,mais c'est I'Etat qui semble
perdreune part de son pouvoir unificateuren ne considérantplus sa fonction égalisatriceformelle
commela premièrede sestâchespolitiques.Ainsi < Le type - idéal de la nationfondésur le principe
de la citoyennetécomportait (...) comme trait essentielI'ambition de créer une sociétépolitique
abstraite,en transcendant
par la citoyennetéles enracinements
concretset les fidélitésparticulièresde
sesmembres.Ce qui caractérisela démocratieprovidentielle,c'est qu'on y recherchede manière
prioritairel'égalité réelleet non plus seulementl'égalitéformelledesindividus- citoyens,ce qui tend
à affaiblir la communautédescitoyensou, en d'autrestermes,le principemêmede la transcendance
politique.> "0. O, la conceptionet les pratiquesde la démocratiede type providentiel retoume
I'universalitérépublicainecontre elle - mêmepour se centrernon plus prioritairementsur l,être communpolitique maissur I'individu - citoyen.< La citoyennetémodernea une vocationuniverselle
: tousles hommessontpotentiellementdescitoyenslibres et égaux.Ce principede légitimité nourrit
279 SCHNAPPER, La démocratieprovidentielle.Essai sur l'égalité contemporain,Paris,Gallimard, 2001, p. lg.
280Ibid., p. 19.
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la dynamiquede la sociétédémocratique(...).
L'homo democraticzs,souverain,tend à n'accepter
aucuneautoritéextérieure,y compriscelle qu'il auraitdéléguéelibrement.Il refusel'idée mêmede
hiérarchie.Il tend à juger que toutediscriminationestillégitime,parcequ'elle lui semblecontraireà
l'égalité. C'est le développement
de l'Etat - providencesocial et culturelqui illustre aujourd'huile
mieux la dynamiquedémocratique.La démocratiemodernerompt avecI'idée de l'égalité politique
instituée par la polis grecqte. La démocratiemoderne,elle, vise à assurerl'égalité réelle des
individus - citoyens.L'Etat modernedoit atteindrecertainsbuts ; selonles termesde Bertrandde
Jouvenel,la télocratiese substitueà la nomocratie.ll ne s'agit plus seulementd'assurerl'égalité de
tousdevantla loi maisde rechercherl'égalité de touspar la loi.> 281Le modèlepolitiqueselonlequel
< l'intérêt communimpliqueplus que la sommedespartiesqui le constituent>>tendà êtreremplacé
par un nouveaumodèlepolitico - social dont le maître - mot est: < la seulechosequi nous soit
co[lmune, c'est l'Etat formel au servicede tous, qui doit procéderde manière additionnelleet
contenterchacunle plus et le mieuxpossibleen s'attachantau cas; il doit s'occuperet satisfaireX,
puis Y, pûs Z car l'intérêt coûrmunestune abstractionmythiqueet qu'aucunindividu n'est capable
de le définir, de le rapporterà soi ou de seI'approprier: toujoursfuyantet finalementinsaisissable
il
renvoiela politiqueà sapropreincapacité>.
Tout se passecomme si l'Etat devait d'une façon ou d'une autre rejoindre les aspirations
individuelles,voite subjectives,des individus - citoyens.S'il y a alors illusion démocratique,c,est
parceque cet aspectde la politique tend à remplacerce que dewait êtreune citoyennetéactive et
constituantecapablede renouvelerdémocratiquement
l'idéal de la république.Cette démocratie
fausséelaissecroire aux citoyensqu'elle les prenden chargeet, de fait, les déresponsabilise
quantà
leur implication et leur participationà la constitutionde la chosepublique.Le retourde l,Etat prend
alorsla forme étonnanted'un palliatif : la passivitédu citoyentend à générerune activité de l,Etat
qui prend en chargesa situationet sesaspirations,appartenantparfois à la sphèrede I'individu consommateur.
La situationest politiquementparadoxalepuisquece ne sont plus les volontésdes
citoyensqui se généralisent,
mais c'est la volontéde l'Etat qurisefractionne et separticularise dans
un mouvementdont on a du mal à comprendretout le senspolitiqueet à mesurerles implications
historiqueset anthropologiquesà plus ou moins long terme. Ainsi ce n'est plus la citoyenneté
démocratiquequi se fait instituantemais I'Etat qui, par une sorted'actiondirectesur les individus,
voudraitcombler le déficit politique évoquéplus haut pour instituer hri - mêmel'individu au sens
d'une prise en chargeétatiséemettantde plus en plus en questionI'autonomiedescitoyens.Tout se
passecommesi I'Etat isolé et à la recherchede sesracinespopulaireset démocratiques
cherchaità
intégrerde l'extérieurles individuspour les remettreartificiellementau cæurde l'Etat. On ne sawait
certessimplifier cette questiondifficile. Soulignonsau passagequ'un rapprochement
et mêmeune
convergence
entreconceptionrépublicaineet communautarisme
peuventtout à fait êtreenvisagés.S.
Mesure et A. Renaut, citant le communautarienTaylor,expliquent de quelle façon le
communautarisme
peut êfreréintroduitavantageusement
dansle circuit républicainpar le biais de la
participationdémocratiquedes individus. En effet < il [Taylor] entendbien (...) Réinscrirela "
28I SCHNAPPER,
op. cit.,pp. 35/36.
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démocratiede participation" dansl'histoire du républicanisme: " de la Grèceantiqueet de Rome
jusqu'aux Etatsmodemesqui ont suivi cettetradition ", c'est la déterminationd'institutionsrelatives
à la participationégalitairequi, souligne- t - il, a été perçuecommela condition d'une dignité
s'exprimant non pas simplement dans la jouissance de droits individuels, mais à travers la
contributionde chacunà la mise en placeet à la sauvegarde
de lois assurantle bien de la collectivité.
Ainsi est il possible(...) d'apercevoirpar quel biais l'option républicaine,en croisantsur plus d'un
point la discussioncommunautarienne
du libéralismepolitique,rencontreelle aussi,aujourd'hui,la
questionde f identité démocratique(...). Parce que la liberté républicainene se réduit pas à la
jouissancede droits individuels,mais requiertla participationdescitoyensaux décisionsengageant
l'existence collective, elle supposeque " ces citoyens aient le sentimentd'appartenir à une
collectivité " dont les membresse sentent assez-" liés par une allégeancecommunepour qu'ils
puissentdéterminerquel estle bien commun".rr282
Quoi qu'il en soit,la questiondu statutet de lafonction de l'Etat devientalorspréoccupante.
Que devienten effet une telle institutionpolitique sansêtreinvestieet agie- de manièresdiverses
incluant évidemment la critique et la mise en question démocratiquespar la totalité
desconsciences
qui composentune société?S'il n'y a plus à proprementparler de contratportantsur
ce qui est commun,il faut d'une manièreou d'une auheque le contratsoit non plus unificateurmais
multiple : il garantit, autantque faire sepeut, à chacun,individu et communauté,une prise en compte
ou uneprise en chargede sesbesoinset intérêtsen propre.Si nousrestonsensemblece n'est plus tant
pour nous accordersur un projet politique cofilmun que parce que I'Etat devient gestionnaireet
garantde l'intérêt de chacun. C'estpourquoi certainesinstitutions d'Etat comme l'école, ont
tendanceà importerdesproblèmesvenantde la sociétécivile pour les traiter au sein de f institution.
Le risque - insidieux et difficile à cerner car manifestantun mélangedes genreséchappant
facilement au travail de clarification et d'élucidation -, est de faire entrer la sociétéavec ses
problèmesspécifiquesà I'intérieur mêmede l'institution scolairequi doit, pour pouvoir fonctionner,
maintenirdesinstancesde mise à distancepar rapportà la sociétéglobaleet à I'actualitéimmédiate.
On oublie ainsi le rapport de l'institution au temps: le tempsde l'école est celui du détouret de
la médiation,aussibien culturellequepsychologiqueet épistémologique,
et, en ce sens,si elle met le
temps présentet l'actualité à distance,c'est pour mieux s'en saisir et ne pas en être I'esclave.
L'aliénationau présentestune desformesmodernesde la servitude; non pasque ce présentsoit en
lui - même idolâtré,mais dans la mesureoù la nouveautéqui se manifestedans la successiondes
événements
nousmet sanscesseen situationde discontinuité: rivé à I'actuel danssa manifestation
brute noussoûrmescondamnésà le considérerd'une manièreexclusiveet conséquemment
à limiter
nos approcheset à prendrele donnécommeune réalitéen soi, manifestationabsoluequi ne peut être
relativiséepar le détour de I'inactuel. Le temps de la démocratiesembleainsi être un temps du
changementet de la discontinuitéqui tend à isoler l'homme du passé.On retrouve ici un des
caractèresde I'homme démocratiquedécrit par Tocqueville, toujours occupé à l'activité, au

282 MESURE et RENAUT, Alto ego. Les paradoxesde I'identité démocratique,Paris,Flammarion,Collection " Champs",
1999,pp. 1461147
.
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changement et parfois à < I'agitation >>.Cet esprit de changement et d'innovation prend sa source en
priorité dans l'absence de traditions durables instituées dans le temps et servant de réferent : <<Les
hommes ne faisant que passerun instant au pouvoir, pour aller ensuite se perdre dans une foule qui,
elle - même, change chaque jour de face, il en résulte que les actes de la société, en Amérique,
laissent souvent moins de trace que les actions d'une simple famille, écrit Tocqueville.> 283 D.
même, <L'instabilité administrative a commencé par pénétrer dans les habitudes; je pourrais
presque dire qu'aujourd'hui chacun a fini par en contracter le goût. Nul ne s'inquiète de ce qu'on a
28a
fait avant lui.,
Ceci explique par exemple qu'il n'y a pas en Amérique de science
administrative : aucune conscience administrative du passé ne saurait la fonder ou la rendre
nécessaire.Analysant les causes de I'accroissement de la dépensepublique dans les démocraties,
Tocqueville note que le peuple détenteur de la puissancepublique cherche à dépenser davantage:
<<L'aristocratie songe à maintenir plus qu'a perfectionner. Quand, au contraire, la puissancepublique
est entre les mains du peuple, le souverain cherche partout le mieux parce qu'il se sent mal. L'esprit
d'amélioration s'étend alors à mille objets divers; il descend à des détails infinis, et surtout il
s'applique à des espèces d'améliorations qu'on ne saurait obtenir qu'en payant; car il s'agit de
rendre meilleure la condition du pauwe qui ne peut s'aider lui - même. I1 existe de plus dans les
sociétésdémocratiquesune agitation sansbut précis ; il y règne une sorte de fièvre permanentequi se
tourne en innovation de tout genre (...).> "t D" plus, chacun laissé à sa propre liberté et soumis à de
constants changementsn'aurait pas de conscience du passéet se réaliserait dans la prise d'initiative
présente.La conscience de I'homme démocratique qui s'active ne se tourne plus vers le passé,et la
nécessité qu'il incame notamment sous la forme de la tradition reste centrée sur le possible et
l'avenir : elle est mue par l'esprit d'innovation et d'amélioration. Si I'aristocratie identifie les
hommes les uns aux autres par la médiation d'un passé commun et, en particulier, de traditions et de
réferencespartagées,la démocratie les identifie en ce sens paradoxal qu'ils peuvent se séparer les
uns des autres par leur activité génératrice d'innovation ou d'échanges cornmerciaux. Dans
l'aristocratie comme dans la démocratie les individus partagent une condition qui les renvoie les uns
aux autres, mais elle le fait selon des modalités differentes. Dans un cas elle est entièrement
identificatrice et liée au passé et dans l'autre elle est differenciatrice et déterminée par f innovation
définie comme point de jonction entre le présent donné et le possible avenir. Pour l'homme
aristocratique il est urgent de préserver ce qui - de fait - existe déjà; au fond tout projet est en
quelque façon médiatisé par ce qui a été, par un passé immobilisateur. L'homme démocratique au
contraire, libéré du lien de dépendanceavec le passé et avec ses contemporains qui ne sont que ses
égatx, ne peut que se tourner vers des activités qui lui permettent d'améliorer sa situation présente.
L'action présente ne prend plus son senspar le passé, mais par I'avenir qui devient source de tout
progrès. Ainsi I'instabilité démocratique, qui va parfois jusqu'à ce que Tocqueville appelle une

283 SCHNAPPER,
op. cit.,p.296.
284 SCHNAPPER,
op. cit.,p.297.
285 Ibid.,p. 301.
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( agitation)), trouve son explication dans une absencede fondementtemporel à I'activité : sans
la médiationontologiquedu passé,sansla réferenceà un ordredeschosesimmobilisédansle temps
et qui assureune continuité naturelletoujours réitérée,l'hommedémocratiquecherchepar esprit
d'amélioration à créer les conditions d'une assiseet d'un progrèsfuturs qui lui perrnettrontde
trouverun bien sousla formede la jouissancematérielle.Ainsi, si rien ne nousestléguépar le passé
communet si aucuneprééminencen'est fondéedansle rapportà l'autre du fait de l'égalité politique,
il semble naturel que les hommescherchent leur accomplissementou leur réalisation en
s'extériorisant,puisqu'aucunesupérioritépersonnelleou institutionnellene leur est conféréesur le
plan de l'intériorité, sur le plan de ce qu'ils sont. Sans être et sans permanence,notamment
hiérarchique,ceshommessontdonc vouésau devenir,et l'améliorationet l'innovation apparaissent
comme le mode d'accomplissement qui leur donne une consistanceprésenteet le sensde leur
existenceindividuelle.Dansla démocratie,ce n'est plus I'origine et l'être qui définissentl'existence
et le mode d'exister de I'individu, c'est la finalité que l'on peut donnerà l'action présenteet le
devenirpar lequelelle prendun sensspécifique.
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3. . ETREINSTITUE : DEVENIRCE QUE L,ON N'EST PAS.

L'ÊTRE . CoMMUN CoMME IDÉALITÉET REFUSDE
L'ORIGINE.

L'institution républicainea une fonctiond'homogénéisation
et c'est là sa principale force. Si
on fait pénétrerl'hétérogénéitésocialeen son sein sousla forme d'une prise en chargedirecteou
d'activités à caractèresocial, cette institution peut - être mise en question dans sa fonction
essentielle.D'une certainefaçon,on peut dire alorsque la sociétédésinstituel'institution. Celle - ci
ne peut plus jouer sa fonction intégratriceet rendreconcrètementpossiblela coexistencepacifique
d'un ensemblede communautés
qui pourraientrapidementformerdesgroupesd'intérêt opposés.
La fonctionpacificatricede l'école républicainevient précisémentde ce que tous les individus
et toutesles communautés
peuventse réfererà une normeet à un objectifpartagésdanslesquelsils
seretrouventenune identitécommunequi, de fait, c'est - à - dire danslespratiquesscolaireslesplus
concrètestellesqu'elles se déroulentpar exempleau sein d'uneclasse,transcendent
les differences.
Sur le plan despratiquesinstitutionnelles,qu'est - ce qu'une classesinonle lieu public danslequel
les déterminismes
individuels,culturelsou sociaux,sont mis à distancedansI'effectuationdesactes
scolairesde participationetd'apprentissage?
La classen'est pasun concentréde la sociétéou une
sociétéen miniature.Il ne s'agit pas,bien entendu,de nier I'existencede déterminismessociauxet
culturels,maisd'affirmer qu'au - delà de cesdéterminismes
existeune réalitérépublicainequi n'est
pas réductible à ces déterminismes.Il y a souventlà une incompréhension
entre philosopheset
sociologuesdans la mesureoù ces derniersont une conceptionde l'individu qui privilégie une
causalitéde dépendance
par rapportà un environnementsocialet cultureldéterrriné.Le philosophe
sansnier cetteapprochelégitime quandelle restecirconscriteà un certaindomainede l'explication
desphénomènes
sociaux,penseque I'institution républicaineoffre la possibilitépour tout individu
de sortir de saconditionet qu'il ne se réduitpasà un ensemblede déterminismes
dont il serait,quoi
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qu'il fasse,dépendant.Autrementdit, en ce qui concemel'école, on ne peut intégralementexpliquer
le < dedans)) par le > dehors>. Une manière de socialiser l'institution republicaine consiste
précisément à prétendre posséder,dans le registre de la connaissancedes déterminismes
psychologiques,
culturelset sociaux,toutesles donnéesperrnettantunepriseen chargecirconstanciée
et particulariséede l'individu. Ce dernierne se réduit pas à son histoirecristalliséedansun mode
d'être actuel qu'il ne pourrait que manifesterà lui - même,aux autreset à la société: l'institution
émancipatricelui permetd'échapperà sonorigineou, au moins,de la modulerou de la maîtriseret
de s'inscrire dansune histoire nouvelle.C'est ainsi que l'institution est fondamentalement
anti conservatrice: si elle maintientdesprincipesconstantset, dansune certainemesure,appliquésd'une
manièreuniforme,c'est pour que l'individu ne se trouve pasdansun lien de servitudepar rapportà
sonorigine et par rapportà ce qu'il est actuellement- pour qu'il échappedonc à ce qui pourraitle
maintenir dans son état, état qui deviendraitl'ultime finalité d'une existencetransforméeen une
réalité réputéeimmuable.En ce sens, toutepédagogieinstitutionnellerépublicaineest refus de
l'être : aucunenostalgiede I'origine,du passé,aucunesacralisationd'une étapede la vie - priseen
elle - même et dansses attributs propres - ne saurait servir de commandementou déterminerun
objectif d'une manièreunilatérale: toute pédagogierépublicainepart au contrairede l'être mais
toujoursen vue d'un dépassement
et d'un devoir- être.Dansce cadre,on n'estjamais mais on doit
toujoursdevenirce que précisémenton n'est paspour pouvoir plus tard,une fois le cheminementet
le détour effectués,se retrouver accompli coîlme autre et s'identifier,dans l'altérité formatrice,
commecelui qui a été capablede seréaliseren devenantet en refusantla factualité,c'est - à - dire la
pesanteurde l'êfre qui lui était donnéeau titre d'une conditionoriginaire.
L'individu découwe ainsi, dans une salutaire afTirmation de la conscience qui,
rétrospectivement,
connaît son pouvoir et découweson autonomie,que cette condition originaire
n'était pas un destin.L'institution, en ce sens,ne recouwepasune quelconquefatalité; elle estpar
essenceI'anti - destinde par la miseen questionpermanentede ce que l'on estpour lutter confrela
prégnanceet I'aliénation de l'être empirique. Elle est finalement ce questionnementet le
cheminementqui l'accompagnedansl'ordre des savoirset de la connaissance
de soi qui jamais ne
laissel'être en suspens,
qui jamaisne le laisses'appesantiret prendrepossession
de notre conscience
et de notre condition.C'est alorsl'élémentde la volontéqui prendconsciencede lui - mêmecomme
un principe irréductible à l'être et à I'origine, comme principe capabled'échapperau donné et
d'évoluer finalementdans un univers méta - empirique.Au fond, I'institution ouvreun registre
historiquenouveaupour l'individu: celui du désaccomplissement
qui consisteà toujours refilser,
dansun acte d'affirmation de soi pourtant,d'en resterà un stadeou à une étapeen en faisantune
réalitéultime, un irréductibledonnéqui deviendraitmodalitédéfinitivede nofre être et loi de notre
conduite.On ne voit d'ailleurs pas au nom de quels principesou au nom de quellespratiqueson
pourrait asservirdespotentialités,un devenir et un devoir être par l'être donné.On retrouve,sous
une forme indirecte,un exempledu diktat du présent,signed'une curieuseontologiedu donnéqui
décrèteque l'ordre ultime deschosesde ce mondes'exprimeet se stnrctureau sein de l'ensemble
desphénomènes
tels qu'ils sontpurementet simplementdonnésdansI'expérience.<<Observonsce
qui est (les rapportsentre les nationstels qu'ils sont, les échangeséconomiqueset les < lois > du
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marché tels qu'ils sont, les élèves tels qu'ils sont, etc.), et acceptonstel quel ce donné de
I'expérience;qu'importele lointain devoir - être et I'idéal actuellementinsaisissable
; saisissonsnous du présent,de sesexigenceset de sesimpératifset notre tâchesera d'en extraireI'ordre des
choseset la loi qui ainsirégit I'actuel>>pour nousy conformerou au moinspour nousy adapter.Car
s'inscriredansune démarchequi privilégie l'actuel, c'est en mêmetempss'inscriredanscet actuel
commes'il devaitdureret c'est ainsi f immobiliser; mais l'immobiliser c'est refuserle mouvement
du changementet du deveniret c'est, finalement,vouloir que ce qui par naturedoit devenirsoit et
s'inscrivedéfinitivement dansl'être. A prendrel'individu tel qu'il est, à trop vouloir en faire un
centre, il est à craindre qu'il ne puise plus devenir et se transformerdans le sens de son
accomplissement.L'institution d'ailleurs n'est - elle pas précisément mise en forme de
déterminismes
originaires,que ce soit sousla forme de la pulsion,de la force physiquebrute, ou de
l'instinct ? Ce qu'estI'individu
titre notammentde sespotentialités- ne sauraitse réduireà
desparamètressociologiquesaussisophistiquéssoient- ils. L'idéal de I'institution républicainefait
de la personneun être d'auto - transcendanceet de projet irréductible à des déterminismes
biologiquesou sociaux.Ainsi, à côté d'une sociabilitéqui nous différencie,nous singularise,et
constituediversitéet richessesociale,une autresociabiliténousidentifie et rendpossibleune forme
de l'accomplissement
de soi.
L'institution scolaire tire ainsi toute sa force de l'abstractionqui la fonde notammentdu
point de vue de I'idéal d'égalité: en elle toutes les differencesindividuelles,psychologiques
et sociologiquessontmisesentreparenthèses
et un individu égalerigoureusement
un autreindividu.
La républiqueest ainsi la neutralisationconscientede toute hiérarchisationet I'incsrnation d'un
rapport d'égalité qui ne se retrouvejamais dans la société civile pour de multiples raisons qui
tiennentà une inégalité naturelle qui se mélangeavec des inégalitéssociales et/ou culturelles
d'origines diverses.Le point philosophiqueessentielsur lequel il faut insister tient à ce que
l'institution républicaine,justementparcequ'elle instaureoriginellementl'être - commundansles
relations entre les membresdu corps politique, peut se définfu comme la suspensionpolitique
premièrede la contingenceet de la singularitéqui toutesdeux sont descatégoriesappartenantà ce
qui estdéjà donnésousla forme de l'inégalité naturelle,socialeet culturelle.Il ne s'agit donc pasde
dire par là que chaqueindividu n'a pasde spécificitésidentitaireset identificatricespour lui - même
cornmepour les auftes,mais de soulignerle fait anthropologique
majeurque l'institution de l'être cornmunest le lieu public qui rendpossible,grâceà I'artifice de l'institution abstraiteuniverselle,la
déterminationpour chacund'une relation égalitaireà tout autre qui correspondà la reconnaissance
simultanéede l'être - commun qui la fonde. La républiquea ainsi une fonction non seulement
désingularisante,
mais elle a aussiune fonction par laquelle le contingent,I'aléatoireet le hasard
deviennentdes catégoriesqui ne pénètrentplus I'univers politique ou, du moins, qui voient leurs
efÏetsconsidérablement
diminués.Allons plus loin : I'institution de l'être - cornmunest au fond un
oubli de l'être empiriquecontingenttel qu'il nous est donnéau titre d'une existenceextérieureau
logospolitique. Il ne s'agit pas au sein de I'institution d'oublier ou de nier sa condition qui reste
évidemmentprégnante,mais de faire en sorte que ces déterminationsextra - politiques soient
neutraliséespar leur mise entre parenthèses
pour que la relation égalitairepuissejouer son rôle
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libérateuren transformanttoute relation à I'autre en relation désaliënante,c'est- à dire qui n'esl
soumise à aucune violence d'aucune sorte (d" la contrainte physique à I'intimidation
psychologique).D'tne manièreplus générale,c'est parceque l'institution est séparéede la société
réelle- celle dont on fait quotidiennement
I'expérienceà I'extérieurde l'école, celle danslaquelle
le rapportà l'autre en généraln'est pasmédiatiséet passepar despointsde vue préconstitués
souvent
irréductiblesles uns aux autres-, qu'elle estjustementefficacesur le plan politique et social.En
effet c'est en s'auto - constituantcofilme creusetdanslequel peuventse rencontreret coexisterles
différencesen tant qu'elles sontindffirenciées sur le plan politique et institutionnelqu'elle acquiert
son efficacité.En d'autrestermesI'abstractionindifférenciatricede la république,vëritable chose
communeparce qu'inappropriablepar des particularités de la société civile ou des intérêts
idéologiquesou économiques,rend comptede la possibilité d'un accord entre les communautés
particulièrespar lequelchacunese dessaisitde sa différencepour pouvoir mieuxl'accomplir, le cas
échéant,à l'extérieur de l'institution?En ce senselle estun lieu véritablementdémocratiquedansla
collectivité.C. Kintzler a expliquécommentselonCondorcetl'école républicaineneutralisaitle jeu
des pouvoirs : <<la solutionest paradoxale: c'est précisémenten protégeantI'instructionpar la loi
qu'on porrra la rendre indépendantedes pouvoirs.Il faut donc mettre I'instnrction à l,abris des
groupesde pression,y compriscelui quepourraitformerun gouvernement
républicain>>.
Il s,agitnon
seulementde metfe les fonctionnaireset les savoirsà l'abri des groupesde pression,mais de
<<mettreles citoyensà l'abri du pouvoir des maîtres.A cet effet, outre les exigencesdu contrôle
légal, une mesurespectaculairede pédagogienégativerègle l'hygiène de l'école publique: il est
286
exclu de recourir à touteautreméthodeque raisonnée.>
Aiori le maîtredoit éviterle recoursaux
procédés fondés sur <<I'affectivité >, <<la croyance)) ou encore <<la stricte utilité > car
287
<<l'enseignementtechniquen'est pas le lieu d'une servitudeprofessionnelle.r>
Et Catherine
Kintzler de conclure: < Le principe directeur,on le voit, est la considérationque chaqueenfant,
avantd'être une particularité(ayantun sexe,une origine socio - culturelle,peut - êtreune religion,
etc.),estun sujetrationnelde droit: l'école doit avoir assezde grandeuret de talentpour écartertout
autre regard sur l'enfant comme discriminatoireet injurieux. L'école n'est pas là pour river un
hommeà sa réalité empirique,à sonorigin",
à^ll religion de sesparents: elle n'est pas faite pour la
sociétételle qu'elle est,mais pour la liberté.>288Soulignonsqu'il ne s'agit pasde nier les inégalités
objectivesde toute sorte, maisbien de dire qu'il est nécessairequ'une sociétéoffre des lieux
institutionnelsqui échappentà ces différenciationset qui, s'appuyantsur gne égalité politique,
permetteaux individus de s'émanciperde la condition à laquelle ils adhèrentau titre de leur
existencebiologique,familiale,culturelle,religieuse,sociale,etc.Quantà la positionselonlaquelleil
faudraitque l'institution elle - mêmedanssesapproches
et danssespratiquespallie ou corrigetoutes
les inégalités qui ont une origine extérieure, elle relève d'une sorte d'utopie scolaire et
286 C. KINTZLER,La république
en question,Minerve,1996,pp.42/43.
287 rbid.p.44.
288 Ibid.p. 44.
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institutionnelle.Plus encorecetteconceptiondemandeà l'institution de faire un travail qui suppose
une prise de position globale et un engagementou une lutte politique et sociale. Comment
une institution ayant par définition un champ d'attribution et une fonction précisepourrait - elle
traiter desproblèmesbeaucoupplus larges? Elle risqueraità suivrecettevoie de perdresa spécificité
et finalementson efficacitépropre.De ce point de vue,il faut maintenirrigoureusement
la distinction
entre prise en chargepédagogiquedes individus et prise en chargesociale: la premièrevise une
adaptationà l'élève en vue de I'apprentissage,
et la secondea la prétention de comprendreet
d'intégrer aux pratiquesscolairesles diftrences les plus étendueset de perdre finalementtoute
efficaciténotammentvis - à - vis desélèvesles plus défavoriséset qui auraientplus qued'autressans
doutebesoinde s'émanciper,d'échapperà une conditionà laquelleétrangementon semblevouloir
les assigner.
Ne faut - il pasfaire ici un rapprochement
avecla problématique
plus largede I'individualisme
au sensd'un rapport à soi qui commandeégalementle rapportque l'institution entretientavec les
individus? M. Gaucheta soulignérécemmentles formesnouvellesqueprend I'individualismedans
nos sociétés.Posantla questiondécisive< Qu'est - ce qu'être soi? >>,il expliquece qui distinguele
rapportde l'individu - citoyenà soi et à la sociétéen généralet montrede quelle façonune nouvelle
définition de l'identité changeradicalementle rapportà notreintérioritéet à l'extériorité.Ainsi, écrit
- il, <<La conditionde l'acteur ne changepas que par le dehors,elle changeaussipar le dedans.En
mêmetempsque l'individu se voit redéfinirsocialement,que ce soit au titre de sesdroits ou que ce
soit au titre de ses intérêts,les termesde son rapport à lui - même se trouvent essentiellement
modifiés. Son appréhensionintime de ce qui le constituese déplacedu tout au tout. Phénomène
d'énormeportéequi remeten questionni plus ni moins,I'idée de subjectivitéassociéeà la figure du
citoyendepuisle 18 èmesiècle.Qu'est- ce qu'êtresoi?En réalité,ce quenouslogeonsaujourd'huià
I'enseignedes " identités" représentel'exact opposéde ce qu'on tenait hier pour le principe de
I'identité personnelle.On était soi, ou plutôt on devenaitsoi dansla mesureoù I'on parvenaità se
dégagerde ses particularités,à rejoindre l'universel en soi. Une tâche dont l'exercice de la
citoyenneté,conçu commeparticipationà I'universalitéde la chosepublique,fournissaitle parfait
modèle, à côté du choix moral dans l'ordre individuel, autre expressionexemplairede la faculté
d'autonomiede la personne,de son pouvoir d'agir, à son échelle singulière,au nom d'une règle
valable pour tous et dans tous les cas. Le vrai moi est celui que l'on acquiert en soi contre les
appartenances
qui vous particularisent,contreles donnéescontingentesqui vous assignentà un lieu
et à un milieu. C'est en m'éloignantde l'immédiat de soi - mêmepour m'éleverau point de vue de ce
qui vaut en général ou universellementque je deviens véritablementmoi en relativisant les
déterminationsextrinsèques
qui me constituentà la base,mais dontje puis me libérer.Individualité,
subjectivité,humanité se gagnentensemble,du dedans,par la liberté vis - à vis de ce qui nous
'89
détermine.>
On voit ainsi se dessinerdes frontièresnouvelles entre l'existence subjective,
religieuseou sociale et I'existencepublique et politique qui doit d'une manière ou d'une autre
289 GAUCHET, La religion dansla dérnocratie,Gallimard, Collection " Folio - essais", 2001., pp. l2lll22ll23.
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s'inscrire dansle registred'un être - coûrmunfondateurde la possibilitéd'un être - en - commun.
Pour le dire autrement: il semblequ'une relation fondéesur le va - et - vient entrepublic et privé
s'établissedansnotre modemitédémocratiquepour générerau niveauindividuel un moded'être où
chacun se positionneen fonction de sa singularitéd'origine, éclipsantpour une part le plan de
I'accorduniverseldesvolontés.Ce n'est doncplus la sphèrepubliquequi estgénératriced'un certain
être - au - mondeuniversel,mais c'est en quelquefaçonl'individu qui prendl'initiative en ce sens
qu'il appréhendeet structuresa relation avecI'espacepublic et politique en partantd'un centrequi
est la consciencequ'il a de sa singularitédansle cadrede l'ensemblede I'organisationsocialeet
politique.La démocratieestdonc ce passageconstamment
opéréentresoi et tous les autres,ou, plus
exactement,entresoi et desnormesconstitutivesde I'organisationsocialeet politique.Ce n'est donc
pas à proprementparler que l'universel ait disparuet qu'il soit remplacépar une multiplicité de
pointsde vue singuliers; il esttoujoursprésent,maischacuns'y réfèrerelativemenlà une conscience
de soi et à un moded'être - propresingularisésqui, de fait, lui font perdresaprimautéet I'inscrivent
plutôt dans une relation de complémentaritéou de compromistendantà remplacerla relation
universellede constitutionrepublicaine.Tout se passecommesi l'ëgalité s'étendaitau point qui
constituel'essencedupolitique: l'individu conscientde sa singulaité et desspécificitésde sonêtreau - mondesemblesouventse placer en sifuationd'interlocuteuravecl'ordre politique de la chose
coûlmnne.Ce n'est plus la conscienceuniversellequi prime et donneson sensà la relation entre
l'individu et l'institution politique, mais c'est la consciencesingulariséequi structure, au moins
partiellement,Ie rapport à I'universel.
Lorsqu'il s'interroge sur les déterminationsde I'Esprit, Hegel, dans La raison dans
I'histoire, évoquela relation de l'Esprit à ce qui est, au départ,l'individualitédu Moi. < Penser,
penserqu'il est un Moi, voilà ce qui fait la racine de la nature de l'homme. En tant qu'Esprit
I'homme n'est pas un immédiatmais essentiellement
un être qui retourneà soi. Ce mouvementde
médiationest un moment essentielde I'Esprit. Son activitéconsisteà sortir de f immédiateté,à la
nier et à revenirainsi en soi. Il est donc ce qu'il se fait par sonactivité.Le sujet,la véritableréalité,
est seulementce qui est rentré en soi. L'Esprit doit être compris uniquementcomme son propre
'90
résultat.> Sarapporterà soi n'est pas seulement,commenousl'avons indiqué,une expériencede
coihcidence,une saisieinternede l'essencede sa subjectivité- qui nouslivrerait - enfin - l'être
mêmede la réalité, la sourcede toute vérité ultérieure. Car f individu entretientavec lui - même un
type de rapportmédiatisépar l'universeldanset par lequelil va serévélerà lui - mêmeet atteindrela
certitudede soi commeobjectivité: c'est I'autre de lui - mêmerévélépar le logos politique qui va
faire accéderla consciencesingulièreà son être. Mais cet êhe ne serani corncidenceni extase
mystiquegénéréepar I'accordinterne (illusoire ou réel, peut importe ici) avec l'Un conçucomme
principe ultime et premierde I'intelligibilité. Si le moi s'élèveà la métaphysique,
c'est au sensde
l'Idée hégélienneet de I'objectivationde I'Esprit qu'elle implique de la part du Moi. Cet élément
métaphysiquepolx autantn'est pas une échappatoirepour le moi car c'est en lui que la pleine
consciencede soi et de l'être
sensd'une donnéeabsoluedanslaquellele sujet se retrouve
290 HEGEL,La raisondansI'histoire,op.cit.,p. I15.

-193-

commedéterminé- déterminant,commesujet- objet, commeparticularitéet partie englobéepar le
tout qu'elle déterminepourtantdans une relation dans laquelle sembledisparaîtrel'opposition de
I'intériorité et de l'extériorité - s'actualise.C'est précisémentce dépassement
de I'opposition de
I'intériorité et de I'extérioritéque nousretrouvonsau sein de l'être - coîrmul politique. En effet la
puissanceimmanenteà l'être - commun,par exemplelorsqu'il est actif au sein du corpspolitique,
déterminetoujoursle citoyenà prendreune positionpar rapportà l'ensemblequi soit une position
non plus singulièremais désingularisée
en ce sensqu'elle estposition nonpositionnelle,nettralisée
et identifiée par toutes les autrespositionsdes autresmembresdu corps politique. Dans un tel
contexteI'individu fait corpsavec I'entité politique d'une manièrepassiveet active, au point d'en
être un élément constituant- constitué qui le place en situation d'intériorité extérioriséeet
d'extériorité intériorisée.C'est bien en ce point que se manifesteà nouveaul'élément constinrtifde
l'être - corlmun politique : pour quele Moi politiquesoit lui - même,pour qu'il puisseêtreadéquatà
la fois à lui - même et à l'être il faut nécessairement
que dans le momentde dessaisissement
et
d'oppositionà soi conme individualitélimitée et indépendante,
il prenneconscienceet accèdede la
sorte à I'universalitéde l'être - coûlmun à qui il donne l'être et qui lui donnel'être. Il y au fond
doubledonationoriginaire: l'être en politiquen'est donnéà l'individu et à saconscienceque dansla
mesureoù, renonçantà son êfe propre,il échangeuniversellementce qu'il estdansla réciprocitéet
la continuitédu processusd'identificationdéjàdécrit. S'il y a ainsi uneontologiepolitique de l'être commun,c'est en ce sensd'un oubli de l'être singulariséqui implique une médiationuniverselle
désingularisante
d'essencemétaphysique
dansla mesureoù elle n'est en elle - mêmejamais attachée
à aucunêtre là matérieldéterminé.Cetteconsidération
métaphysique
seretrouved'ailleurs dansles
modesd'être politiquesles plus courants.
Ainsi, lorsque nous considéronstel ou tel citoyen coûrme élément de l'être - commun
politique, nous sommestoujours en mesurede le considérermétaphysiquement
et politiquement
commeayantune existenceindépendante
de ce qu'il est (de son caractère,de sonorigine familiale,
etc.,)et de ce qu'il possèdeau senslarge(sesbiensmatériels,mais aussisesbiensculturels,etc.,).I
se révèleà noussur le moded'un être abstraitqui n'est pascontraifi de nousliwer (mêmes'il peut
évidemmentle faire) son être singulier.C'est en cepoint métaphysique
et politique que se constitue
l'égalité démocratiqueoriginaire dont nous avons déjà dit qu'elle se fonde avant tout comme
abstractionconstituante.Mais il y a plus : dansce contextedéterminantde l'être - communpolitique
nouspouvonsdire à présentque le droit fondamentalde chacunestIe droit métaphysique
de n'être
pas lui - même,c'est le droitmétaphysique
de seréféreràuneidentitépolitiquegrâceàlaquelleles
autresdeviennentalter ego.On n'a sansdoutepasassezsoulignéle déterminismemétaphysiquedu
républicanisme.Seuls en effet la désingularisationet le dépassementde la consciencequi
I'accompagnepeuventexpliquer le phénomènede l'accord politique des consciences; quant au
déterminismesi particulierqui I'accompagne,c'est en lui qu'il nous faut pénétrerpour comprendre
les modesde déterminationspécifiquesdu republicanisme.
On comprendalors en quoi I'institution scolaire est le point de rencontre vivant entre
démocratieet republique,puisqu'elle associeégalitéà la fois formelle et réelle des individus et
neutralitédu point de vue de la hiérarchieet du pouvoir. L'école, et c'est là ce qui fait son essence
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sur le plan politiqueinstitutionnel,nous sembleêtrele lieu public par excellence: celui danslequel,
d'unemanière vécue, concrète et quotidiewre, la démocratiese républicaniseet dans lequel,
simultanément,
Ia républiquecrée les conditionsd'une démocratisation.
En elle s'incarnece < point
extrême> évoquépar Tocqueville dans lequel se confondentla liberté et l'égalité : < On peut
imaginerun point extrêmeoù la liberté et l'égalité setouchentet se confondent.Je supposequetous
les citoyensconcourentau gouvemementet que chacun ait un droit égal d'y concourir.Nul ne
différant alors de sessemblables,personnene porura exercerun pouvoir tyrannique; les hommes
serontparfaitementlibres parcequ'ils seronttous entièrementégaux; et ils seronttousparfaitement
égaux parce qu'ils seront entièrementlibres. C'est vers cet idéal que tendent les peuples
29l
démocratiqu"..rr N'est - elle pas alorsle lieu de t'idéalité ? Lieu au sein duquel la crainteest
neutraliséedansla mesureoù tout rapportde dominationdisparaît? En effet,la finalité essentiellede
ce que Montesquieuappellela < liberté politique> est de préserverune tranquillité,de déterminer
universellementles conditionsd'une sécuritédes citoyenset de leur permetfe ainsi une quiétude
intérieure,un état danslequel la consciencesoit à la fois en accordavecelle - mêmeet en accord
avecles autresmembresde la communautépolitique.Ainsi il écrit : <<Dansun Etat, c'est - à - dire
dansune sociétéoù il y a des lois, la liberté ne peut consisterqu'à pouvoir faire ce que I'on doit
vouloir, et à n'êtrepoint contraintde faire ce queI'on ne doit pasvouloir.(...)La libertéestle droit de
faire tout ce que les lois permettent.>>
Et il ajouteun peu plus loin que< La libertépolitique,dansun
citoyen,est cettetranquillité d'esprit qui provient de I'opinion que chacuna de sa sûreté; et, pour
qu'on ait cetteliberté,il faut que le gouvernementsoit tel, qu'un citoyenne puissepascraindreun
292
autre citoyen.,
Montesquieudécrit un point de jonction entre la politique et la conscience
individuelledansla mesureoù la liberté politique crée les conditionsd'un accomplissement
propre
de la conscience,ce qui veut dire que la définition d'un certainintérêtcommunde par la loi permet
un accomplissement
et la réalisationd'un bien propre: le bien communmèneau bien particulierpar
la médiationde la liberté politique et ce demierretournepour ainsi dire au bien commundansla
mesnreoù il est garantde la maîtrisedes conflits et des tensionset aussi,le cas échéant,dansla
mesureoù une conscienceindividuelleaccompliedanssespropresfins peut réenvisagerla question
de I'intérêt commundans la mesureoù elle sait qu'elle lui doit sa < tranquillité> et son bonheur
propres.Montesquieun'a - t - il pasainsiposéle principed'une indissociabilitéentrebien et bonheur
collectifs et bien et bonheurindividuels? N'est - ce pas cetteharmoniequi caractériseidéalement
l'école républicaine? A - t - on bien songéaux conséquences
qui pourraientnaîtred'un déséquilibre
crééau sein mêmede cetteinstitution?
L'institution publique est donc ce lieu dans lequel la médiation par l'universel
permetd'égaliserles individus non au sensd'une uniformisation,mais d'une neutralisationde la
crainteet de la violenceet d'une émancipationindividuellequ'elle rendpossible.Lieu éminemment
politique de la neutralisationdu pouvoir personnel,social ou religieux,elle représentepar essence
I'annihilation de la violence, c'est - à - dire de tout rapport de dominationimposé et arbitraire.
291 TOCQUEVILLE, De la démocratieen Amérique, op. cit., 2, p. ll9.
292 MONTESQUIEU, De I'esprit des lois, op. cit., Premièrepartie, Liwe I l, pp.292/ 294.
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L'importance vécue d'une telle condition d'égalité chez les élèves est considérablecar ces
dernierspeuventmarquerun tempsd'arrêt et mêmeune rupturepar rapportà leur vie extérieuredans
un lieu fondésurla règlede la neutralitéet de la pacificationidéalese/ factuelles.Il n'est pasexcessif
de dire en ce sensque l'institution est le lieu politique dans lequels'abolit la sociétéet que, d'une
façon plus générale,le politique est toujours, sous des formes diversesdont il faudrait faire
l'inventaire, résorption du social sous la forme d'un dépassementet d'une transfigwation des
rapportspersonnelsou sociauxde domination.Ce problèmen'avait paséchappéà certainshistoriens
ou philosophesdu 19 ème siècle en France.Ainsi Quinet brosse- t - il dansZ'enseignementdu
peuple un portrait d'une laTcité qui insiste sur la fonction pacificatrice de l'école et de
l'enseignement.<<Puisquela sociétéfrançaisesubsisteen dépit des contradictionsentreles Eglises
diverses,il faut bien qu'il y ait un lieu où les jeunes générationsapprerurentque, malgré ces
différenceséclatantesde foi et de dogme,tousles membresde cettesociétéfont une seulefamille. Or
ce lieu de médiation, où doivent s'enseignerI'union, la paix, la concordecivile, au milieu des
dissentimentsinexorablesdes croyanceset des Eglises,c'est l'école laïque. Si, dès l'origine, la
différence des communionséclate dans I'enseignement; si le triste héritage des dissensions
religieusesest la premièreexpériencequi frappel'enfant ; si, dèsqu'il ouwe les yeux,il ne voit que
l'hostilité des cultes ; s'il naît, pour ainsi dire, à la vie civile dans le berceaudes dissensions
religieuses,où donc apprendra- t - il l'union, sanslaquelleil n'y a point de Francet ,1293Ilparaît
alorssurprenantde prétendre,commec'estparfoisle cas,traiter les problèmesde violencesocialeau
seinde I'institution scolaire.
- Quel autre espacede neutralitéet de pacificationla collectivité pourra t elle offrir aux
individus,notammentà ceux connaissantà l'extérieur desproblèmesdifficiles? Les individus eux mêmesveulent- il d'ailleursretrouverleurspropresdiffrcultés,au seinde l'école ? A - t - on enf,rn
d'une telle confusion des genreset des lieux sur la
interrogé en profondeur les conséquences
psychologieet la formationde la personnalité? Commenten effet êtreaux prisesavecsoi - mêmeet
sesdifficultéssansun point de vue qui perrrettepar I'intermédiaired'une distancede les surplomber
et de les mieux maîtriser? Nous sommeslà au cæurdu paradoxed'unemodemitéqui ne distingue
pas clairementles aspectssociaux de I'existencecollectivede ses aspectsinstitutionnelset qui,
entretenantelle - mêmel'amalgamepar impuissanceou idéologie,finit par saperce que l'institution
et structurante.Cetteconfusionrisquede brouiller
républicainepossèdede puissanceuniversalisante
pow le jeune citoyen en cours de formationles repèresaussifondamentauxque la distinction du
privé et du public, du subjectifet de I'objectif, du politique et du social.Le jour où la sociétéentre
dansl'institution et où toutesles deux se confondent,c'est la républiquequi estmenacéecar elle ne
sauraitrésisterbien longtempsà un processusde particularisationet d'éclatementde I'espacepublic.
Nous changeonsalors de modèle sansprendre consciencequ'il s'agit sansdouted'un véritable
changementde civilisation politique. Nous passonspar degrés d'wrc civilisation rëpublicaine
universalisanteà une démocratieparticularisanteillusoire.Il s'agit de poserla questiondécisivede
la cohérenceet de I'unité d'une formation et d'une éducation scolairesqui doiventpermettre
Collection" Pluriel",2001. p. 171.
du peuple,Hachettelitteratures,
293 QUINET,L'enseignement
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l'émergencede véritablescitoyensattachésà la chosecofirmunedont ils aurontcomprisle senset la
fonction intégratriceau colus de leur scolarité. Et il y a 1àrien moins que la formation de l'idéal
républicaincar sansce contactvécu et intérioriséavec une éducationscolaireunificatrice on peut
une non - citoyenneté
penserque nousaurionsune sortede citoyennetééclatéeou, plus exactement,
etlou des approchesrisquede menerà une
dansle sensoù une particularisationdesenseignements
prise en chargesocialeet non plus républicainedes individus. Si les individus sont effectivement
differents,la république,mêmesi elle doit s'adapter,n'a pasà prendreen comptechaquedifférence
car, à supposerquecela soit possible,il faudraitdéterminerdescritèresà peu prèsobjectifsde prise
en compteet en fixer les limites. Dansle domainede l'éducation,la questionessentielleest celle de
savoir quelle distinction claire et opérationnellefaire entre une prise en chargepédagogiqueet
disciplinaire des élèves qui sont en difficulté et un traitementdirect ou indirect de problèmes
générauxqui ont une origine extérieure.
De plus, une telle conceptionrisque d'éluder le phénomèneessentiel: ce sont bien les
individus qui doivent,d'une manièreou d'une autre s'identifier à quelquechosequi est communà
l'ensembledesmembresde la sociétépolitiqueen oubliant leurs différences.Commentfonderune
et d'acceptation
de soi puis de compréhension
communautépolitique sanscet effort de dépassement
de Pologne,
de ce qui est communà tous?Rousseau,danssesConsidérationssur le gouvernement
notait à proposde l'éducationun point qui pourrait faire l'unanimité despenseursrepublicains.Il
écrivait en effet : <<Je n'aime point ces distinctionsde collègeset d'académiesqui font que la
Tousétantégauxpar la
noblesseriche et la noblessepauwesontélevéesdifferemmentet séparément.
constitutionde l'Etat doiventêtre élevésensembleet de la mêmemanière(...).rr'noUne république
pseudo- démocratique,
centréesur la diversitédescaset dessituationsrencontrés,que I'on pourrait
appelerdifferentialiste,seraitcondamnéeà l'éclatementet elle cofilmenceraitle cercleillimité de la
contradiction: l'unité de la volonté généraleet de la chosecommunerencontreraitsanscessedes
intérêtsinconciliablesqui frniraientpar mettreen péril sapuissanceintégratrice.Nous retrouvonsle
même problèmeen ce qui concerneles communautarismes:si les communautésdoivent exister
activementet coexistersur le plan de la sociétécivile et prendre évidemmentpart aux débats
politiques et contribuerà la formation de l'opinion publique,la républiquen'a pas pour autant à
s'attacherà servirtel ou tel de leur intérêtparticuliercar, entrantdansle processusde socialisation
que nous évoquionsplus haut, elle renonceraità sa fonction premièreet essentielle- nécessaire
au seinde la neuhalitéde la chosecommune- qui
d'ailleurs au maintiende toutesles communautés
est l'unification du corpspolitiqueet l'intégrationdesdifferences.Plusencore: l'institution politique
a - t - elle un droit, dansle cadrede la laïcitérépublicaine,à s'immiscerdansdessphèresautonomes
de la sociétécivile, sphèresqui devraientpouvoir concourirà l'élaborationdu projet politique de
manièreindépendante?

294 ROUSSEAU, Considérations sur le gouvernernentde Pologne, dans Oeuwes complètes, 5 volumes, Paris, Gallimard,
Collection " Pléiade", 1959 - 1995,tome 3, p. 966.
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Socialiserla républiqLte,c'est donc renoncerà I'essencedu politique commeautonomiedu
public et intégration corrélativedes dffirences privées. Quand la force centripète de I'idéal
le retourà d'autresformesd'existences
républicains'affaiblit, il doit y avoir presquemécaniquement
collectivesqui ne sontplus que partiellesqui risquentde menacerl'unité du corpspolitique pat la
s'affaiblissent,les citoyens
divergencedesintérêts.De même,si l'unité et I'universalitérépublicaines
deviennentmoins attachésà la chosepubliqueet, avantque d'être citoyenet composanteorganique
de la république,ils se sententapparteniravanttout à leurs sphèrespartiellesd'existence(la famille,
le clan, la tribu, la communautéreligieuseou culturelleetc.).La communautéglobalese recompose
en fonction d'affrnitésfactuelleset de proximité fondéessur I'intérêt partagéd'une communautéou
et de déstructuration
sur une culture ou desmoeurscommuns.Ce processusde désuniversalisation
partiellespeuventfinalement
toucheau fondementmême du régimepolitiquecar les communautés
avoir un intérêt propre et se désolidariserde I'intérêt indivisible de tous. < Toute sociétépolitique,
disait Rousseaudansun passagecélèbre,est composéed'autressociétésplus petites,de differentes
dont chacunea sesintérêtset sesmaximes(...). Tel peutêtreprêtredévot,ou bravesoldat,ou
espèces
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praticien zélé, etmauvaiscitoyen.>> lJn autre problème est de savoir comment, dans un tel
contexte, conserver longtemps la règle cardinalede I'impartialité de l'Etat inséparable de
I'autonomieet de I'universalitéde la sphèrepublique?
Ce problèmes'accentueenfin lorsqu'onenvisagela questionde l'adaptationdesdisciplinesau
mondecontemporainet de leur <<ouverture> à la société.Chaquedisciplinen'est - elle pasporteuse
d'un ensemblede méthodeset de conceptsqui la définissentet qui sont issusd'une histoire dans
laquelleune certaineexpériencemaîtriséede la rationalitéou de la créativité s'est déposée? La
philosophie- entre autresdisciplines - ne se doit - elle d'ailleurs pas d'être inactuellepow
échapperau diktat du présentet à l'émotion trouvant sa sourcedansle sensationnelet ouwir des
perspectivescritiquesindissociablesd'une liberté d'interrogationet de pensée?Le problèmepeut être posé en ces termes: la prise en chargescolairede l'actualité doit - elle mettre en questionla
réflexive? C'est cet
rationalitéintemedes disciplineset menacerune démarcheauthentiquement
espacecritique et réflexif ouvert par I'inactualité de la philosophiequi lui permet précisément
d'éclairer le présent; c'est lui qui permet la constitutiond'un espacepublic de discussionqui
échappeà I'emprise des situationset des événements.Si l'éducationest finalisée en fonction de
critèresexternesqui ne concernentplus les disciplinesen elle - mêmes,que devientalorsla libertéde
penser,la liberté laisséeà la philosophie(ou à d'autresdisciplines)d'être à elle - même sa propre
'y - fin? Qui fixerait, et au nom de quoi, cesexigencespuis cesnormesexternes?Plusencore,n a t
il pas,danschaquediscipline,une rationalitéinterneallant de pair avecce que I'on peut appelerune
La forrration scolairen'a de véritableefficacité- au plan pratiquecomme
formationhumanisante?
au plan théorique- que si elle permetaux élèvesde se deprendred'eux - mêmes,d'avoir de la
distancepar rapportà ce qu'ils sontet par rapportà ce qu'ils vivent, tant il estwai que l'école est ce
5 volumes,Paris,Gallimard,Collection" Pléiade
295 ROUSSEAU,Discoursde l'économiepolitique,dansOeuwescomplètes,
",1959 - 1995,tome3,pp.2451246.
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lieu dans lequel on s'intéresseà autre chosequ'à soi - mêmepour se ressaisirensuitedansune
identité qui ne nous était pas immédiatementdonnée.C'est, danscettepossibilitéofferte à chacun"
quelle que soit sont origine, de se dessaisirde soi que consistela force d'une véritable éducation
de soi permet à l'élève au cours de
républicaine.Bien plus : ce phénomènede dessaisissement
sonapprentissagescolaire d'être lui même en devenantautre. Si I'institution scolaire ne fait
quepartir de son <<vécu>>,de ses < besoins> spécifiques(ou plutôt de ce qu'il est capabled'en
exprimer à un moment donnéde son parcourssansavoir waiment la faculté de porter son regard en
amontet en aval pour savoiroù il en est et déciderdu parcoursqui serale sien),le risqueest grand
que l'élève se retrouve finalementlui - mêmedans le systèmescolaire,qu'il ne trouve rien ni
personneà qui se confronter pour se former, et qu'il ne puisse pas véritablementchanger et
progresser: être statique, ne lui refuserait - on pas alors de s'accomplir comme être en
devenir? N'est - ce pas alors une sorte de triomphe de la subjectivitéet d'une forme vide de la
liberté? N'est - ce pas pour les élèvesfaire I'expériencede la solitudeau milieu d'une institution
dont la fonction estnormalementd'éleveret de methe en forme ? La présenceà soi devientalors,il
faut le souligner, un impératif auquel on ne saurait échapper; elle prend le poids de la
responsabilité: < qui que tu sois,quoi que tu fasses,tu dois impérativementêtre responsablede ce
d'un ton péremptoire
que tu es et de ce quetu verx devenir,semblentdire les nouveauxpédagogues
qui affirme et exige >. Mais notre modemitéa - t - elle songéqu'il pouvait être salutaired'être en
présencede I'altérité?Qu'il pouvait être sain de s'oublier soi - même dans la passionou dans la
connaissance;que l'existence de l'homme ne peut se construire que par extériorisation de
potentialitéset <<retour>>à soi c'est - à - dire par desdétours? Dansla constructionde la personnalité
et dans l'intériorisation des valeurs fondatrices,il est indispensableque I'individu rencontredes
réalitésdifferentes de lui - même et qu'il s'y confronte.CatherineKintzler a montré la tendance
contemporaineà f inversiondu sensdeschosesen matièred'instructionet d'éducation.Elle appelle
l'immaturité un < réel inessentiel> qui fait la raisond'être de l'école : celle - ci ( (...) tire sa raison
d'être d'un réel : l'immaturité, I'inachèvement,ce que I'on pourrait appelerà la suite de Hegel "
l'élémentpuéril " . Mais la causequi fait l'école et qui fait aller à l'école n'est nullementla finalité,
ni de cette institution, ni de ce mouvement: la finalité se penseici plutôt comme I'effacement
progressifde la cause.L'école accueillef immahrritécommeun élémentréel, mais traite ce réel
commeinessentiel,puisqu'elleseproposed'en menerà bien la négation.Il estclair que ce n'est pas
pour rester immaturequ'on va à l'école. Ce qui signifie aussiqu'on doit toujoursen un sensêtre
désireuxet presséde la quitter: une école qui garde,qui présentel'immaturité comme un état
confortableet durable,ne fait pas son travail d'éducation,lequel consiste,cofilme chacunsait, à
296
éconduire.> Il fuud*it dire en réalité qu'on î' <<est > jamais jeune puisquel'état dont il est
questionestd'abordcaractérisépar le fait majeurqu'il esttransitoireet qu'il n'est pasachevé.Nous
viseraient(ou auraientpour effet) de fixer
découwonsici un paradoxeétonnant: certainesdémarches
la jeunessedanssonélémentpour le prendreen quelquesortecommecritèrerégulateurde I'activité
voire de I'activité institutionnelle.Dès lors, le devenirqui est la propriétéfluentede
d'apprentissage
296 C. KINTZLER,op. cit., p.22.
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en être : il ne s'agit plus de faire en sorteque chacundeviennece
cet étattransitoiresemétamorphose
est absente),
déterminépar une fin (qui bien quedéterminante
qu'il estau sensd'un accomplissement
il s'agit de faire en sorteque chacunreste ce qu'il est comme s'il était naturel que I'enfant, que
I'adolescentsoient pris au piège de leur être actuel.Le préceptede cette éducationn'est plus (
deviensce que tu es c'est - à - dire accomplis- toi dans tes facultéssingulièreset humaines
(universelles)qui sont en toi à titre potentiel >>,mais <<reste ce que tu es au titre de ta condition
actuelle; tu es sansaveniret ce qui importec'est ton êtreprésentsurlequelnousallonsnousarrêter.>>
La rapport à l'institution devient paradoxal.Car l'institution ne joue plus son rôle extérieur de
structurationpar rapportà cettejeunessequi sait et sentn'avoit de critèresquerelativementà elle et
à sonpropre étatactuel ; cetteinstitution,au contraire,a tendanceà prendreles individuscommeils
sontet parfois sembleélaborersapolitiqueen fonctiondesparticularitésrencontrées.
On peut penser qu'il s'agit, à nouveau,d'une extensionde I'idée et de l'idéal d'égalité
démocratiquequi tend à s'étendresanslimite de telle manièrequ'il finit par nier les différences
ont ainsi tendanceà
objectivesde quelquenature qu'elles soient. Si nos sociétésdémocratiques
prendrelesjeunestels qu'ils sont,c'est peut - êtreen vertu d'un principeégalitairequi tend à nier les
spécificitésdesêtreset deshommesen risquantfort de les limiter à êtrece que,de fait, ils sont déjà.
C'est l'aspect neutralisateurd'un égalitarismed'origine démocratiquequi semblearrêter le devenir
et le progrès pour privilégier l'être. Il s'agit donc en ttn sensd'un conservatismeégalitaire et
démocratique.L'égalité démocratiqueest ainsi impuissancesi elle se contentede mettre sur un
mêmeniveau des réalitéshumainesdifférenteset si elle réduit le devenirà l'être. Si sa puissance
métaphysiquede nivellementinterdit l'accèsfutur à un devoir - être ou à despossibilitésd'être qui
de l'être actuel,alorsc'est
ne peuventêtre actualisésque lorsqu'ily a refus,négationet échappement
non seulement l'individu mais la collectivité politique dans son ensemble qui deviennent
d'un présentqui obèrele potentiel à venir, c'est - à - dire la promesseinscrite dans
dépendantes
l'échappementà soi et le devenir.Carsi, en effet,prendreles individusen coursde formationcomme
ils sontet s'adapteralorsà eux seraitoublier de soulignerla difficulté de les définir et de repérerdes
propriétésou mêmede simplestendancesconstantesqui puissentservir de point d'appui pour une
prise en chargeadaptée.Une fois encorel'essentielestabsenten ce sensqu'il està faire et se donne
comme projet à accomplir orientant sans cesseles tendancesdu présentqui ne restentjamais
longtempsdansleur élément.Bien sûr, la jeunessesousla forme plus spécifiquede I'enfancea été
par un
considéréecomme innocenceet accordpremier avecla vie dansune existencecaractérisée
éternelprésent.Mais il s'agit d'une innocencedu deveniret non d'une innocencede l'être. Il s'agit
d'assumeren un sain dire <<oui >>coûlme dit NietzschedansAinsi parlait ZarathoustraIe retour
éternelde l'identique dansun mouvementd'affirmation de soi et d'acceptationde I'expériencequi
nousest donnée.Il ne s'agit pastant de seprendresoi - mêmetel qu'on est que d'accepterle retour
au deveniril faut ne pas
deschosesdansl'expérience.Plusencore: pour pouvoirviwe adéquatement
êtrepré - déterminé.Dansson innocencepremière,qui n'est plus soumiseaux contraintesdu temps
et du devoir, l'enfant est en un sensindéterminépuisqu'il acceptele devenirtel qu'il se manifesteà
lui et que, d'autrepart, il peut conquérirsonproprevouloir à partir d'une indéterminationqui fait de
Coincider
dansdespropriétésdéjàconstituées.
lui un être encoreinformeet ouvert,non prédéterrniné
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avec le présentce n'est donc pas se limiter au donné,à l'actuel factuel,mais c'est au contraire
dansdesperspectiveselles changeantes,
inscrire la subjectivitéet la volontédansdesperspectives
mêmesen devenir.
Il y a ainsi illusion dansune conceptionqui voudrait ainsi adhérerauprésent.En effet, les
besoinsou les désirsqui peuventêtre expriméspar I'enfant - élèven'ont de valeurqu'à un moment
de sonexistenceet de sonparcours.Pourvéritablementsavoirce qui lui estutile, ce qui peut le faire
progresseret I'accomplir comme individualité et comme membre d'une communauté,d'une
républiqueet finalementcommehumain, il faudrait qu'il ait consciencede la totalité des étapes
ultérieuresqui construirontà un titre ou à un autresonparcourset qu'il s'avèrecapablede les mettre
en relation avec ce qu'il est actuellement,et ceci est impossible.Commentpeut - on exiger d'un
enfant - élève qu'il puisse sortir de sa propre condition à partir de l'expressiondirecte et sans
distanced'un désir relevantd'une logiquedu plaisir, de f intérêt,ou de la passion?Par quel miracle
existentielpourrait- il produiresansaucuneréflexionmédiatiséepar desinstancesextérieuresà lui d'existence,l'élèveraità la conceptionde ce
même,un savoirqui, partantde conditionsdéterminées
en
qui peut êtrebon pour lui sur le plan le plus généralincluantson deveniret sonaccomplissement
tant qu'être sensibleet rationnel? Mais s'il en était ainsi, l'accomplissementserait une pure
corncidenceavec le présentintériorisé(vécu). Il faudrait alors admettreque la tendanceplus ou
moins spontanéequi porte l'enfant - élèveà désirertelle ou telle choseexprimequelquechosede
fondamentalou d'essentiel.Mais c'est reconnaîtrealors que cette tendancedoit être informée et
qu'il faut lui donnerun senset la situerpar rapportà un cheminementpossible: ce n'est donc pas
l'enfant - élèvelui - mêmequi détientle critère d'évaluationde la valeurde ce qui se manifesteet
s'actualiseen lui. I1 est dansla vérité si l'on veut au sensd'une manifestationà laquelleil adhère
originairementet qui, en même temps,exprimeun certain ordre, un certainprocessusdont il est
actuellementinconscient.Cette consciencede lui - même,d'autres l'ont à sa place : ce sont ces
vécu qui lui serventde
personnesextérieuresà son être immédiatementet non problématiquement
point de repère pour ce que peut être l'ensernble d'un cheminement,sur ce que peut être
I'architectured'ensemble.S'il est lui - mêmeun < réel inessentiel) pour reprendreles termesde C.
I(intzler il ne pourra exprimer son essentialitépotentielleque lorsqueI'ensembledes étapesd'un
certainparcoursaurontétéréaliséesdansle cadre d'une médiationd'origineextérieure.
La fin de l'Etat républicain seraitainsi une dénaturationprenantsa sourcedansune conception
erronéede la démocratieselonlaquellela donnéepolitiquepremièren'est pasle citoyeninstituantet
institué, mais la singularitéindividuelle ou coûrmunautaireprise commefin en soi par I'Etat. Comme
multiplicité unifiée,ce dernierne sauraitrésisterlongtempsà une telle pluralitéde forcescenrifuges.
Rousseaufaisait observerque la meilleure façon de gagnerla guene contre un Etat ennemi était
d'anéantirle confrat d'associationgarantde l'unité du corps social.Il écrit : ( au fond, le Corps
politique, n'étant qu'unepersonnemorale,n'est qu'un êtrede raison.Otezla conventionpublique,à
I'instant l'Etat estdétruit,sansla moindrealtérationdanstout ce qui le compose; et jamaistoutesles
conventionsdeshommesne sauraientchangerrien dansle physiquedeschoses.Qu'est- ce donc que
faire la guerreà un souverain? C'est attaquerla conventionpubliqueet tout ce qui en résulte; car
l'essencede I'Etat ne consistequ'en cela. Si le pactesocialpouvait être tranchéd'un seul coup, à
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l'instant il n'y aurait plus de guerre; et de ce seul coupl'état seraittué, sansqu'il mourût un seul
297
homme.>> L""forces qui menacentle pactesocialne sont- ellespasinterneset commentmaîtriser
le jeu de ces forcescentrifugesou lui donnerune forme? Ne faut - il pas protégerl'école de ces
forcesqui risquentde la faire imploser? Et quel autremodèleuniversalisteest- il proposé? Ainsi, le
phénomènede socialisationde la republiquerisquede menerpar degrésà une culture faussement
démocratiquede I'immédiat qui fait croire aux individus - citoyensque ce qui importe au premier
chef c'est eux - mêmes, leur condition propre, leur propre vécu social, voire leur simple
<<opinion >.Cequi de plus en plus a forcepolitiquec'est le casconcret,le casactuellementvécudans
sa singularitéqui prétendd'embléeà la significationpolitique et qui parfois prend la forme d'une
exigencepolitique. Si l'institution intègrecesaspectssociauxsansles traiterpar une distanceliée à
L'égalitédesconditionset à desexigencesqui lui sontpropres,c'est un ensemblede référenceset de
médiatiséepar l'institution
valeurscollectivesqui risquentd'être misesen question.La communauté
permetd'échapperau diktat de l'immédiatetéde situationsvécuesdansdestensionsou desconflits
Une écoleouverte
quotidiennementéprouvéset souventliés aux partispris partisanset passionnels.
problèmes
que
et,
les instancesde
sociaux
concentreret amplifier ces
sur la société ne ferait
médiation étant réduites,il pourrait en résulterune intensificationpolitique et institutionnelledes
problèmescruciauxde la sociétécivile c'est - à - dire, à terme,la disparitiondu politique cofirme
espace autonome de l'institution publique. C'est cette culture médiatisée par I'institution
républicainequi permetune véritable formation humanisteau sensd'une mise à distancede soi et de
la prégnanceimmédiate de ses problèmes,de quelquenature qu'ils soient, et d'une conscience
On pourraitformulerune objection: la républiquepeut tolérantequi l'accompagnenécessairement.
elle aussigénérerune certaineforme de violence,une violence < identificatrice>>et une sorte de
totalisationpar l'affirmation constantede la prééminenced'une universalitéabstraite?En réalité si
I'existencerépublicainepermet la tolérance,c'est parce que chaqueindividu est à la fois mis à
distancede lui - mêmepar l'identification aux autrescitoyenset mis à distancede la différencede
l'autre, dffirence qui, dèslors,prend unesignificationpour lui. C'estcet espaced'identificationde
l'altérité au sein de la communautépolitique qui permet l'émergenced'une des formes de la
tolérance.Ainsi la civilisation républicainea su inventerun rapportuniversaliséà autrui qui rend
possiblela consciencetolérante.Mettre en question cettecivilisationpolitiqueencorevéhiculéepar
l'école et ouwir celle - ci au mondeextérieur,c'est sansdoutetoucherau fondementd'une formation
humanisteuniversellement
désineularisante.

297 ROUSSEAU, Ecrits sur I'abbé de St Pierre, dans Oeuvres complètes,5 volumes, Paris, Gallimard, Collection " Pléiade ",
1959 - 1995,tome 3, p. 205.
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4. . DÉSAPPRENDREA ÊTNE SOI : INSTITUTION
REPUBLICAINE
ET PEDAGOGIEOBJECTIVISTE.

Résumonsl'injonction de la civilisation républicaine: <<Pour être véritablementtoi - même
à êtrece quetu es ; comprendstoi toi - mêmedanset par la confrontationà un objet et à
désapprends
partagée.Avant de savoirqui tu es dansta subjectivité,peut - êtreest une conditionuniversellement
que tu eshommeet que chaquechoseque tu apprendset qui semble
que tu comprennes
il nécessaire
au début t'éloigner de toi - même, et, parfoismême, te faire violence, te rapprochede tous les
hommes qui sont tes semblables: c'est cette grande solidarité - qui dépassele présentpour
rejoindre le passéet l'avenir et s'inscrit dansla continuitéde I'histoire - qu'il te faut découwir.
Non, tu n'es pas seul et c'est tous les autresque tu dois découwir en toi ! La formation authentique
est cellepar laquelleje me découwedansmon humanitéet qui forme ainsiun lien de solidaritéentre
les humains.Par elle je découwe que l'humanité extérieureest intérioriséeet que se porter à la
découvertedesautresc'est en un mêmemouvementaller à la découvertede soi. Elle est celle enfin
par laquelle, si je suis absentà moi - même, c'est pour que la présencedesautres, identiques
dansleurs facultés,puisse se manifester: c'est en m'identifiant à tous les autres que je puis
qui me sont constitutives.
finalementm'identifier moi - mêmedansdespropriétésanthropologiques
de
On comprendalors pourquoi, dans ce registre,si l'école doit être un lieu d'épanouissement
l'individu autant qu'il est possible, elle reste prioritairementle lieu de I'accomplissementde
I'humain.
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Certaines tendancesde la pédagogie insistent sur la situation et le vécu dans I'apprentissageet
l'acquisition de méthodes et de savoirs. On retrouve I'idée selon laquelle ce qui est doit servir de
vecteur et qu'il faut partir de ce donné pour apprendre d'une manière <interactive>. On ne saurait
longtemps confondre - sous peine de ne plus faire ni I'un ni I'autre - horizon de sens lié aux
situations vécues et horizon de connaissancequi fonctionne en partie par décontextualisation. La
question générale est de savoir quel doit être le moteur du processusd'apprentissage.Une première
approche peutprivilégier l'individu et son expérience insistant sur la nécessitéde partir de son vécu
et de ses besoins et de conformer certains aspects de l'enseignement à une finalité utilitaire. Une
seconde approche insiste au contraire sur le processus d'apprentissagecoûrme confrontation à des
contenus de connaissance ayant une existence objective indépendante du sujet connaissantet qui
doivent être progressivementassimilés. Popper a insisté sur la prééminencedu < troisième monde >>,
< le monde des contenus de pensée objectifs > du point de vue de la connaissance humaine. Il
explique en particulier que ( (...) La connaissance et la pensée ont chacune deux sens : (l) la
connaissanceou la pensée au senssubjectif, qui consiste en un état d'esprit ou de conscience,ou en
une disposition à un comportement ou à une réaction, et (2) la connaissanceou la pensée au sens
objectif, qui consiste en des problèmes, des théories, et des arguments en tant que tels. La
connaissanceen ce sens est totalement indépendantede la prétention de quiconque à la connaissance
; elle est aussi indépendante de la croyance ou de la disposition à l'assentiment ( ou à I'affirmation,
ou à l'action) de qui que ce soit. La connaissance au sens objectif est une connaissance sans
298
C" n'est décidément pas l'individu
connaisseur : c'est une connaissancesans sujet connaissant. o
qui est le centre de la connaissance,mais c'est l'objet à connaître : coruraîtrec'est ainsi explorer des
territoires qui nous préexistent et c'est s'affronter à leur spécificité objective au moment de
I'apprentissage.C'est ici l'esprit qui cherche à connaîfie qui doit s'adapter à certains contenus d'une
connaissanceobjective, qui auraient ainsi une existence indépendantede notre subjectivité. Une telle
conception n'exclut pas pour autant une relation entre le deuxième monde et le troisième monde : <<
Je pense qu'il est possible de défendre une position qui differe de celles de ces deux groupes à la fois
: mon idée est qu'il est possible d'accepter la réalité, ou (comme on peut I'appeler) I'autonomie du
troisième monde, et d'admettre en même temps que le troisième mondeprend naissance comme un
produit de l'activité humaine. On peut même reconnaître que le troisième monde est un produit de
l'activité humaine tout en étant en même temps, en un sens très clair, supra - humain. Il transcende
299
Ainsi dans I'acte de connaissancenous sommes à la fois cause et effet des entités
ses créateurr.rr
appartenant au troisième monde et dans cette relation nous nous trouvons au contact d'une
connaissance objective en elle - même indépendante qui nous fait prendre conscience de nous mêmes coîrme êfres confrontés à des contenuspotentiels de connaissancequi peuvent être actualisés.
298 Karl POPPER, La connaissanceobjective, Pmis, Flammarion, Collectiopn " Champs ", 1998, p. 185. Il établit ainsi la
distinction entre les trois mondes > : < (...) nous pouvons distinguer les trois mondesou univers suivants: tout d'abord le monde
des objets physiquesou des états physiques; ensuite le monde des états de conscience,ou des etats mentaux, ou peut être des
à agir ; et troisièmementle monde des contenusde penséeobjectifs,particuliàement le monde des
dispositionscomporternentales
panséesscientifiqueset poétiqueset desoeuwes d'art. > (Ibid., pp. l8l/182)
299 POPPER,Ibid.,p. 253.
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<<Bien qu'il soit le produit de l'action humaine,le troisièmemonde (tel que je comprendscette
expression)est supra- humaindansla mesureoù sescontenussontdesobjetsde penséenon pasréels
maisvirtuels, et où, parmi cesobjetsvirtuels en nombreinfini, il n'y en a qu'un nombrefini qui soit
300.
Appr"ndrec'est ainsi êtreconfrontéà
de devenirjamais desobjetsde penséeréels.>
susceptibles
jour
dans le procès intellectuel, constituent la
des virhralités qui, lorsqu'elles sont mises à
se joue un rapport qui implique à la fois une forme
Dans I'acte de connaissance
connaissance.
: le troisièmemonde ofte à l'esprit des territoiresdéjà
et une forme de transcendance
d'alté11té
; l'homme estmis
constituésmais qui n'ont encorejamais étémis à jour par un actede connaissance
au contactde productionsintellectuelleset théoriquesdont il est originairementla causemais, en
des
et constituentun mondequi déploieintrinsèquement
mêmetemps,cesproductionsle dépassent
non - intentionnellesqni échappentà la volontéet à la subjectivitéindividuelles.C'est
conséquences
le cas par exemplepour ce qui concernela théorie des nombres: <<Je crois (...) que même les
nombresnaturelssontl'oeuwe deshommes,le produitdu langagehumainet de la penséehumaine.Il
en existe pourtant une infinité, plus que les hommesne pourrontjamais en dénombrerou les
ordinateursen calculer.Et il existeun nombreinfini d'égalitéswaies et faussesentrecesnombres;
plus quenousne poruronsen qualifierde vraiesou de fausses.Mais ce qui estencoreplus intéressant
c'est qu'apparaissentdes problèmes nouveaux et inattendus qui sont les sous - produits
inintentionnelsde la suitedesnombresnaturels; par exemple,lesproblèmesnon résolusde la théorie
des nombrespremiers(...). il est clair que ces problèmessontautonorres.Nous ne les créonsen
aucnnemanière; au contraire,nousles découvrons; et,en ce sens,ils existent,non découvertsavant
leur découverte.Il esten outrepossibleque certainsde cesproblèmesnon résolussoientinsolubles.>>
301 problématiquede la psychologiede la connaissance
perd alorsune partiede sapertinencecar
La
commeune interrelationentrele monde2 etle monde
estplutôt à appréhender
l'acte de connaissance
3. Dans cette perspectivePoppers'interrogesur le processusde compréhensionqui s'opèrepar
rapportaux objetsdu troisièmemonde.<<Certes,dit - il, les activitésou les processusrecouvertspar
le terme général de " compréhension" sont des activités subjectives,ou persoruxelles,ou
psychologiques.Il faut les distinguerde l'issue (plus ou moins heureuse)de ces activités,de leur
302
l'interprétation.>> Popp",
résultat: " l'état final " (à un moment donné)de la compréhension,
donnealors le primat aux objetsdu troisièmemondemêmes'il admetune part de psychologieet de
subjectivité dans le processusde la compréhension.Mais admettre qu'il puisse exister une
interrelation entre le deuxièmeet le troisièmemonde ce n'est pas pour autant mettre le sujet
et, d'une manièreplus générale,du processus
connaissantau centredu processusde compréhension
Dans une conférencequ'il fit en 1968intitulée Sur la théoriede I'esprit objectif
de connaissance.
du processussubjectif et
Popperinsista sur l'autonomiedu troisièmemondeet sur la dépendance
par rapportà lui. < Même parmi ceux qui admettentla nécessité
psychologiquede compréhension

300 Ibid.,p.253,notel.
op.cit.,pp.254/255.
301 POPPER,
302lbid.,p. 258.

-20s-

(subjective)en termed'objetsdu troisièmemonde,il en
d'analyserl'étatfinal de la compréhension
est,je le crains,qui rejetterontla thèseparallèlequi porte sw l'activité subjectiveou personnellede
saisie ou de compréhension: on croit généralementque rien n'est possiblesansdes procédures
par sympathie,ou empathie,ou la réeffectuationdes actions
subjectivescoîlme la compréhension
desautres(Collingwood),ou l'effort pour nousmettrenous- mêmesà la placed'une autrepersonne
en faisantnôtressesbuts et sesproblèmes.A l'encontrede cetteconception,ma thèseest la suivante.
finalementatteint,le processuspsychologiquequi y
Tout commel'éIat subjectifde compréhension
mènedoit s'analyseren fonctiondesobjetsdu troisièmemondedanslesquelsil est ancré.En fait il
consiste,pour
ne peuts'analyserqu'en fonctiond'eux. Le processusou I'activité de compréhension
(...) C'est la succession
des étatsprécédentsqui
l'essentiel,en une suite d'étatsde compréhension.
constituele " processus", et c'est la tâcheconsistantà critiquerl'état auquelon est arrivé (c'est - à dire à produiredesargumentscritiquesappartenantau troisièmemonde)qui constitue" l'activité".
pour l'essentiel,à opérer
consiste,
Ou, pour le dire d'une autremanière: I'activité de compréhension
avecdesobjetsdu troisièmeMond".>>303
La philosophiepoppérienneestici précieusecar elle développeun interactionismedansl'ordre
qui montre
danscelui de l'élaborationdes connaissances
et, plus généralement,
de l'apprentissage
que le sujet connaissantest tributairede formationsobjectivesqui, en un sens,lui préexistentdans
< L'idée d'autonomie,écrit - il, est centralepour ma théorie du troisième
I'acte de connaissance.
monde: bien quele troisièmemondesoit un produithumain,trnecréationhumaine,il créeà sontour,
Ainsi, tous les objetsdu
commeles autresproduitsanimaux,son propredomained'autonomi".rr304
ffoisièmemondesont dotésd'une autonomiequi resterelative : < Mais cette autonomien'est que
partielle : les nouveauxproblèmesconduisentà de nouvellescréationsou constructions(...), qui
peuventdoncajouterde nouveauxobjetsà ce troisièmemonde.Et chaqueétapede ce genrecréerade
nouveantx
faits inintentionnels; de nouveauxproblèmesinuttendus; et souventausside nouvelles
réfutations.Il existeégalementun effet de rétroactionextrêmementimportantde nos créationssur
nous - mêmes ; du troisième monde sur le deuxièmemonde. Car les nouveauxproblèmesqui
Il uppu.uîtdoncque danstout processusde
émergentnousstimulentpour de nouvellescréations.>>305
le sujet est confrontéà desentitésobjectivesinstituéesd'origine
ou d'apprentissage
compréhension
de celui qui les
et une valeuren soi, c'est - à - dire independantes
culturellequi ont une consistance
actualise dans I'acte de connaissance.Une telle position philosophiquepermet évidemment
d'échapperau subjectivismecar le zujetchercheà connaîtredansla confrontationavecdesobjetsou
des donnéespréexistants.Ainsi pour l'humanismeobjectivistede Popper,I'homme produit des
entitésinstituéesou connues(oeuwes,théories)qui interagissenten retour sur lui et lui permettentde
se fransformeret de progresser.Le rapport de I'individu à lui - mêmeest médiatisépar un monde
objectif d'origine culturelle historiquementconstitué(comme héritage),qui déterminele monde
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subjectif et psychologique et structure et oriente I'existence de l'individu. Popper insistera sur
I'importance du langage au sein du foisième monde coillme possibilité de mise à distance de soi du
fait de I'auto - transcendancequ'il pennet. Dans The Self and its Brain il souligne le fait majeur que
le langagepermet à l'enfant non seulementde prendre consciencede lui - même, mais de changer sa
personnalité et le rapport qu'il a à lui - même. <<Every normal child acquires a langage through much
active work, pleasurable and also painful. The intellectual achievement that goes with it is
tremendous. This effort has, of course, a strong feedback effect on the child's personality, on his
relation to other persons,and on his relations to his material environment. Thus we can say that the
child is, partly, the product of his achievement. He is himself, to some extend, a World 3 product.
Just as the child's mastery and consciousnessof his material envirenment is extended by his newly
acquired ability to seak, so also is his consciousnessof himself. The Self, the personality, emergesin
interaction with the other selves ans with the artefacts and other objects of his environment. All this
is deeply affected by the acquisition of speech ; especially when the child become conscious of his
name, and when he learns to name various parts of his body; and, most important, when he learns to
use personal pronouns. Becoming a fully human beeing depends on a maturation preocess in which
306
the acquisition of speechplays an enonnous part.)
S"lon Popper l'individu ne découwe pas qui il
est, c'est - à - dire l'identité de son Moi dans un acte introspectif, mais ce Moi et f identité qui
l'accompagne se construisent et sont donc susceptiblesde changer et de se parfaire. Si en effet nos
Moi sont ancrés dans la réaIité des trois mondes, Popper insiste sur l'idée suivante : <<It seems to me
of considerable importance that we are not bom as selves,but that we have to leam that we are selves
; in fact we have to learn to be selves.This learning process is one in which we learn about World 1,
World 2, and especially about World 3. How do we obtain self - knowledge? Not by self
307
observation, I suggest,but by becoming selves, and by developing theories about ourselves.>> Plo,
encore c'est ce rapport à soi objectivé, passantpar la médiation du Monde 3, qui permet à l'individu
d'exprimer sa liberté en ce sens qu'il peut échapper aux déterminismes purement biologiques et
construire un projet de vie qui lui appartienne.< I suggestthat this idea of a man - made Wolrd 3 plan
of life may be somewhatmodified : it is not the unity of one unity of the self, but rather the fact that
there is, behind every action taken, a plarl a set of expectations(or of theories), aims and preferences,
which may develop and mature, and which at time, though infrenquently, may even change radically.
(...) It is the possessionof such a (changing) plan, or set of theories and preferences,which makes us
308
transcendourselves- that is to say, transcendour instinctive desiresand inclinations (...).>
Il y u
bien en ce sens un primat accordé à I'objet ou à I'objectivité des entités du Monde 3 et le sujet
actualise des contenus qui lui préexistent pour s'accomplir pleinement en tant qu'humain et non pas
seulementen tant qu'individualité.

306 POPPER(avecJ. ECCLES),TheSelfansits Brain.An ægument
for interactionism?
Berlin,Springer- Verlag,1977,p.49.
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Apprendre, c'est donc accepter d'aller à la découvertede l'objet, accepter cette part d'aventure
que comporte toute cormaissance authentique. Ainsi chaque objet ou chaque domaine de la
connaissance est porteur d'un ensemble de déterminations potentielles pour celui qui cherche à
connaître. Apprendre ce n'est donc pas se retrouver soi - même et ce qui est en jeu sur le plan
épistémologique, c'est la distinction entre la subjectivité et l'objectivité. Apprendre c'est tenter de
cerner et d'expliciter I'objectivité de l'objet en saisissantsespropriétés par l'activité de nos facultés.
Dans une perspective differente, Hegel a souligné dans certains de ses textes pédagogiques cette
dimension d'appropriation qui se fait dans I'apprentissage et qui n'est pas contradictoire avec le fait
de penserpar soi - même : <<Le malheureux prurit, écrit - il, qui incite à éduquer en vue de I'acte de
penser par soi - même et de penser en propre, a rejeté dans I'ombre cette vérité; - comme si, quand
j'apprends ce que c'est que la substance,la cause, ou quoi que ce soit, - je ne pensais pas moi même, cofilme si je ne produisais pas moi - même ces déterminations dans ma pensée, et si elles
étaientjetées en celle - ci comme des pierres ! - comme si, encore lorsqueje discerne leur vérité, les
preuves de leurs relations synthétiques, ou leur passagedialectique I les unes dans les autres], je
n'acquérais pas moi - même ce discernement,je ne me persuadaispas moi - même de ces vérités ! comme si, une fois que je connais bien le théorème de Pythagore et sa preuve, je ne savais pas moi 309
En découvrant ainsi des
même cette proposition et ne prouvais pas moi - même sa vérité !n
propriétés objectives, le sujet découvre sespropres facultés: ce qu'il est et la connaissancequ'il peut
avoir de son être devient indissociable de l'acte même par lequel il cherche à connaître en
s'investissant intellectuellement dans des propriétés de l'objet. La connaissance ainsi conçue est
une aventure au sensd'une découverte et d'une rencontre entre les propriétés de I'objet et les facultés
du sujet: connaître l'objet en ce sens c'est se connaître et c'est par conséquent accepter deux
universalités, celle de l'objet dont les propriétés sont communicables et celle du zujet qui met en
æuwe des potentialités que d'autres possèdentet qui sont reconnaissables.On trouve en ce point une
jonction entre le sujet et l'objet et on peut dire que le sujet rencontre I'objet, qu'il I'accomplit ou le
découwe au sens d'un ensemble de propriétés qui le constituent. L'objet n'est ainsi jamais donné
purement et simplement mais il est construit dans les actes des facultés de l'individu qui,
progressivement mis à distance de sa subjectivité, produit, en même temps, un travail rationnel
d'objectivation de l'objet offert à son analyse. Apprendre, en ce sens, n'est - ce pas découvrir des
- facultés objectivantes qui attestent de l'fficience d'une humanité commune, c'est à dire capable
defaire les mêmes opérations et de mettre à jour les mêmespropriëtés de I'objet? Plus encore : au
moment même où la faculté rencontre une propriété objective de l'objet c'est le zujet qui s'élève à la
connaissanceen ce sens qu'il comprend que, même s'il est affecté ou ému par ce qu'il découwe et
met à jour, il est manifeste néanmoins que cette opération en elle - même est indépendante de sa
subjectivité. Au chapitre premier du deuxième tome dt Systèmede politique positive Comte a insisté
sur ce phénomène qui peut nous affecter dans la pratique intellectuelle des sciences comme les
mathématiques.En effet, cette pratique a une vertu essentielle liée à I'expérience de la foi positive
qui vient de la découverteprogtessive d'un ordre extérieur indépendantde nos volontés et qui génère
destextesphilosophiques
Paris,Vrin, Collection" Bibliotheque
",l990.,p. 142.
309 HEGEL,Textespédagogiques,
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progressivementun amour pour cet ordre extérieur signifiant ainsi le lien étroit, quasiment
qui s'établitentreI'amour et la raison.Mettre en
indissociabledansI'acte mêmede la connaissance,
évidenceles propriétéset les structuresde l'objet mathématiquec'est découwir un ordre qui, parce
qu'il estindépendantde ma volontésubjective,me porteà aimerune universalitéextérieureet active
le sentimentde la foi positive et l'amour d'un ordreindépendantde moi. Notons d'ailleursque si la
subjectivité n'est pas indifferente aux propriétéset aux structures,si elle est affectée par la
découverteobjectivefaite par l'esprit, c'est une affectiondont elle n'est pasla cause.Dansl'acte de
connaîtreil n'y a ainsi pas d'auto - affectionoriginaire.Tout au contraire,l'ordre despriorités est
inverséet le registreanthropologiquede Ia connaissance
dessaisitl'hommede lui - mêmedans la
distancequi s'emparede lui lorsqu'il considèreIe mondeet sesobjets; dansI'acte de connaissance
s'ouvreainsi un écartqui permetau sujetde considéreravanttout l'altérité d'un objet qui ne saurait
êtredécouverteparadoxalement
sansl'exercicede sesfacultés.
Nous retrouvonsen ce point I'idée des deux formes d'universalitéqui se rejoignent : au
momentoù les propriétéset les structuresadéquatessont misesà jour la raison est adéquateà son
propreprocédé,autrementdit elle est adéquateà elle - même en tant que puissancede mise en
relationselon le critèredu vrai, et, en mêmetemps,elle découwequesesopérationssont adéquates
au réel objectif. Le sujet connaissantdécouwe ainsi en lui le pouvoir épistémologiquelié à ses
facultésde découwir un ordre extérieur,en lui - même indépendant: I'homme accomplit son
humanité (au sens rationnel et affectif) en découwantce pouvoir et cet ordre du monde ; sa
satisfactionsemblevenir de ce qu'il est confrontéà un ordreextérieuret que c'est lui qui pourtantle
met à jour. Comte s'interrogeantsur les rapportsentrela foi et l'amour positifs donneun exemple
saisissantdu lien qui peut se nouer entre l'homme et certainesopérationsintellectuellesqui lui
révèlentun ordre subsistantpar soi : <<Les moindresétudesmathématiques,
écrit - il, peuventainsi
inspirer un véritable athait moral aux âmes bien nées qui les cultivent dignement. Il résulte de
I'intime satisfaction que nous procure la pleine conviction d'une incontestableréalité, qui,
surmontantnotre personnalitémêmementalenous subordonneà l'ordre extérieur.Ce sentimentest
souventdénaturé,surtoutaujourd'hui,par l'orgueil qu'excitela découverteou la possession
de telles
jours.
vérités.Mais il peut existeravecune entièrepureté,mêmede nos
Tous ceux qui, à quelques
égards,sont waiment sortis de la fluctuationmétaphysique,
ont certainementéprouvécombiencette
sincèresoumissionde l'esprit affectedoucementle coeur.Il peutainsi surgirun véritableamour,peu
exalté mais très stable,pour les lois généralesqui dissipentalors l'hésitation naturelle de nos
appréciations.Car l'homme est tellementdisposéà l'affection qu'il l'étend sanseffort aux objets
inanimés, et même aux simples règles abstraites,pourvu qu'il leur reconnaisseune liaison
310
quelconqueavec sa propre existence.>>
C'est ainsi que I'individu est confrontéà un ordre qu'il
découwemais qui exprimeune indépendance
par rapportà la volontéde celui qui connaît,lui faisant
apprécieret aimer autrechosequelui mêmeet en premierlieu cetteensemblerationnelde relations
objectives.
3 l0 COMTE, Systèmede politique positive ou traité de sociologieinstituant la religion de I'humanité, 4 volumes,Paris, Carilian
- Goueryet V. Valmont, 5 ème édition, 1929, tome deuxiàne, p. 48.

-209 -

Ainsi, si le sujet pense ou dit < Je >>lors de ce travail, c'est au sensd'un Je désingularisé,d'un
Je désincarné sur le plan de la subjectivité c'est - à - dire qui ne peut pas déterminer un état ou une
propriété de I'objet par la médiation d'un état subjectif ou d'une donnée de sa vie personnelle ou
sociale. De même, lorsque nous enseignons le cogito cartésien, s'opère une compréhension dans
laquelle la subjectivité (la pensée) prend une forme propositionnelle universelle transformant une
expérience singulière (moi qui suis en train de penser) en expérience universelle qui peut faire
l'objet d'un accord des esprits et d'une inter - compréhension fondatrice d'une objectivité qui
consiste à savoir et à reconnaître que cette proposition pensée a pour tous les mêmes propriétés.
Quand l'élève - citoyen repensepour lui - même le cogito, ce n'est pas seulementl'apprentissage du
cartésianisme comme doctrine qu'il fait, mais il refait pour lui - même une expérience universelle
justement formatrice parce qu'elle lui permet de s'objectiver pour arriver à une connaissance
médiatisée de lui - même. Repenserce qu'a pensé Descartes,c'est se donner les moyens d'ouwir une
distance critique par rapport à sa propre pensée et à sa propre subjectivité, et c'est rendre possible ce
détachement de soi qui permet le déploiement de l'espace réflexif intérieur. Dans les Méditations
métaphysiquesDescartes(se) demandeimmédiatement après l'énonciation logique et existentielle du
311,
cogito: ( (...) j'ai reconnu que j'étais, et je cherche quel je suis, moi que j'ai reconnu êt
"r,
soulignant ainsi le commencementdu processusréflexif.
C'est bien d'ailleurs cette mise à distance de soi à I'objet dans I'acte de connqître ou
d'apprendre qui constitue la possibilité épistémologique de l'accès à I'objectivité de l'objet. Ce
phénomène de mise à distance et d'acculturation correspond à une lutte que celui qui apprend doit
mener contre une série d'obstacles qui empêchent momentanémentl'élaboration de la connaissance
objective. <<Dans l'éducation, dit Bachelard, la notion d'obstacle pédagogique est également
méconnue. J'ai souvent été frappé du fait que les professeursde sciences,plus encore que les autres
si c'est possible, ne comprennent pas qu'on ne comprerme pas. Peu nombreux sont ceux qui ont
creusé la psychologie de l'erreur, de l'ignorance et de I'irréflexion (...). Les professeursde sciences
imaginent que l'esprit coîrmence comme une leçon, qu'on peut toujours refaire une culture
nonchalante en redoublant de classe, qu'on peut faire comprendre une démonstration en la répétant
point pour point. Ils n'ont pas réfléchi au fait que l'adolescent arrive dans la classede Physique avec
des connaissances empiriques déjà constituées : il s'agit alors non pas d'acquérir we culture
expérimentale, mais bien de changer de culture expérimentale, de renverser les obstacles déjà
312
Si nous apprenons,c'est au sens d'rn désapprentissagequi
amonceléspar la vie quotidienne. >
affecte l'ego et ce qui a été déjà < appris > et qui constitue une sourced'erreurs ou d'irréflexion. De
ce point de vue apprendre c'est la destruction de I'antériorité et par conséquentla mise en question
épistémologique et pédagogique de toute immédiateté première, de la naïveté, de l'opinion ou de la
croyance. L'institution de l'école n'est donc pas seulement un lieu d'apprentissagepar repétition ;
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elle est le lieu public et ouvert dans lequel chacun est appelé à oublier ce qu'il est, ce qu'il ressent,
ce qu'il veut, ce qu'il vit, ce qu'il aime, ce qu'il hait, bref tout ce qui forme son identité pow
découwir I'altérité de propriétés et de structures qui, sous des registres variés composant les
différentes disciplines, le libèrent de la prégnancebrute et immédiate de son être - au - monde. Car,
soulignons - le au passage, la prégnance immédiate de son être propre est une forme
d'assujettissement involontaire qui se manifeste sans distance critique. Dans cette expérience
spontanéeet naive le mouvement de la connaissancen'est pas encore accompli et le rapport du moi à
I'objet reste lié à la singularité sensible.C'est alors l'absence de distanceà soi et à l'objet qui devient
essentielle et l'objet ne peut rien révéler à la consciencecomme celle - ci ne peut rien révéler sur elle
qui dépasse le cadre de son expérience actuelle. Au début de La phénoménologie de I'esprit la
certitude sensible s'établit dans un rapport du Moi à l'objet marqué par la singularité et qui de ce fait
ne peut sortir de sa détermination unilatérale : < Ni le Moi, ni la chose n'ont ici la signification d'une
médiation multiforrne, écrit Hegel. Le Moi n'a pas la signification d'un représenter ou d'un penser
des moments divers, et la chose n'a pas la signification d'une multitude de caractèresdistincts ; mais
la chose est, et elle est seulement parce qu'elle est. Elle est ; c'est là pour le savoir sensible
l'essentiel, et ce pur être ou cette simple immédiateté constitue la vérité de la chose. La certitude
également, en tant qae rapport, esttn pur rapport immédiat. La conscienceest moi, rien de plus, un
pw celui - ci. Le singulier sait un prn ceci ou sait ce qui est singulier. >>3r3
Voyons à présent comment l'être - commun politique affecte la conscience de soi au point
d'arriver à ce processusde désingularisation. Si l'être - coûlmun politique est révélation consciente
de l'être à la conscience du Moi, ce n'est pas à proprement parler en un sens ontologique mais
métaphysique. En effet, cette expérience est échappementà la simple et immédiate subjectivité : (
L'Idée universelle se présente ainsi, d'une part, comme plénitude substantielle,d'autre part, comme
l'abstraction du libre arbitre.> Dans ce contexte oppositionnel doivent se connecter d'une manière
inédite la < plénitude substantielle > et <<I'atome individuel >>et ce demier doit, en particulier,
échapper à une part de sa finitude. Ainsi, < Chaque individu exclut de soi l'autre et trouve en lui sa
propre limite, la borne qu'il ne peut pas franchir : c'est ainsi qu'il est finitude. Cette réflexion en soi,
la conscience individuelle de soi, représentel'altérité en face de I'Idée en général et demewe donc
314
Ace stadepurement interne de la consciencede soi le sujet risque la
dans la finitude absolue.>>
clôture du Moi et la solitude absolue de l'être. La consciencesembleplénitude immédiate, adhérence
à soi, mais est en réalité une forme dans laquelle l'auto - révélation du Moi ne sort pas de la manière
dont elle s'apparaît à elle - même. En d'autres termes, ce qui manque au sujet véritable - mettant en
relation son acte de prise de conscienceet un contenu qui lui donne la certitude de lui - même en tant
qu'il est substance,Idée, réalisant la médiation universelle nécessaire - s's5f I'effectivité d'une
relation à lui - même qui soit à la fois échappement à la pure subjectivité formelle et vide, et
universelle médiation qui permette une véritable connaissancede soi, c'est - à dire une connaissance
313 HEGEL,La phénoménologie
de I'esprit,2 volumes,
Paris,Aubier,Collection
" Philosophie
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rationnelledans laquelle il se retrouveparce qu'il peut s'objectivercoflrme altérirtéau sein de la
présenceidentificatricede tous les autres.C'est ainsi que Hegel poursuit : < Pourtantcet être fini,
formelle,est intimementrapportéeà la majesté
cetteextrêmepointede la liberté,cetteconnaissance
divine de I'Idée absoluequi connaîtce qui doit être ; en tant que tel, il constituele domaineoù se
manifestel'élément spirituel de la connaissance.
Il constituedonc un aspectde I'absolu, sa réalité
tout au moins formelle. Saisir la connexionabsoluede ces deux termesopposés,c'est la tâche
profonde de la métaphysique.
La réflexion en soi, cetteliberté, considéréedansI'abstrait,constitue
l'élément formel de I'activité de I'Idée absolue.Celui qui se connaîtse veut lui - même et veut se
trouverpartout ; danstoute objectivité,il doit être sa propresubjectivitéet sa propre consciencede
soi. C'est bien cela la certitudede soi - même ; mais étant donné qu'ela subjectivitén'a pas de
contenupropre, on dewait l'appeler tendancede la raison : de la même manière la piété est
I'aspirationde I'individuà sonsalut(...).o"t

3 I 5 Ibid.,p. I I 5. C'estnousqui soulignons.

-212 -

t

5. - DESINGULARISATIONMORALE ET INSTITUTION
POLITIQUE.

D'une façon plus générale, il semble que l'éducation soit le lieu de rencontre entre l'individu
et une exigence morale qui, à un titre ou à un autre, fait partie intégrante de l'institution Comment
alors morale et politique s'articulent - elles dans le cadre de l'éducation? Et en quel senspeut - on
dire qu'il y a une forme de désingularisation morale qui touche l'individu éduqué? Et en quoi cette
désingularisation a - t - elle des répercussionsà la fois anthropologiqueset politiques?
Dans cet objectif assigné à laformation, n'y a - t - il pas tout d'abord un lien entre morale et
éducation?La pêdagogie kantienne repose sur la nécessité pour I'individu de repondre à des
exigences qui ne se réduisent pas à son individualité et qui montrent qu'il est responsablede lui même devant l'humanité en général : <<La providence a voulu que l'homme dégageâtle bien de lui même,etelledéclareenquelquesorteàI'homme:"Engage-toidanslemonde!"-ainsipourrait
à peu près lui parler le Créateur, " je t'ai pourvu de toutes les dispositions au bien. C'est à toi qu'il
revient de les développer; ainsi, tout ton bonheur et tout ton malheur dépendentde toi - même " .>
316
D" même, <<C'est le devoir du genre humain que de dégagerpeu à peu de lui - même, par son
propre effort, I'ensemble des dispositions naturelles de l'humanité >>et <<L'homme doit tout d'abord
pourvoir au développement de ses dispositions au bien (...).> Kant définit < (...) un principe de l'art
d'éduquer que les auteurs de projets pédagogiques,enparticulier, dewaient avoir toujours présent à
leurs yeux : que jamais l'éducation des enfants ne se fasse en fonction du seul état présent, mais
aussi du possible meilleur état à venir de l'humanité et de I'ensemble de sa destination. C'est là un

316 KANT, Propos de pédagogie,Paris, dans Oeuwes complètes,Gallimard, Collection " Pléiade ", 3 volumes, 1980 - 1986,
vol. 3, pp. ll53lll54.

-213 -

principe de grande importance. Les parents élèvent communément leurs enfants dans le seul dessein
qu'ils s'adaptent au monde présent, mt - il corrompu. Or, ils dewaient les éduquer pour que naisse
un meilleur état futur. Les parents se préoccupent de leur maison, les princes de leur Etat. Les uns et
les autres n'ont pas pour fin dernière le plus grand bien universel, ni la perfection à laquelle
l'humanité est destinée, et pour laquelle elle est en effet disposée. Or l'économie d'un plan
317
On doit donc être formé en
d'éducation dewait être conçu dans un esprit cosmopolitique.>
fonction d'autre chose que de soi - même et d'autre chose que de l'état présentdes choses,et la fin de
l'éducation doit avoir pour objet non pas soi ou la société actuelle mais l'humanité que I'on porte en
soi et qui peut s'accomplir sous la forme extérieure d'une organisation républicaine universelle. De
ce point de vue le devoir implique bien autre chose que la réalisation de soi ou la recherche du
bonheur. On ne saurait être entièrement éduqué en vue de l'épanouissement ou même de
I'accomplissement individuel à moins de rapporter celui - ci à l'humanité. Rapporter les chosesà soi
en fonction d'inclinations sensibles dont on attend la réalisation d'un certain bonheur, c'est là une
attitude égoïste qui nous éloigne de l'exigence morale d'agir en fonction d'autre chose que de soi même. La nature humaine, explique Kant, oscille entre le sensible et l'intelligible : <<Or nous
trouvons cependant notre nature, en tant qu'être sensibles,constituée d'une façon telle que la matière
de la faculté de désirer (les objets de l'inclination, que ce soit de I'espérance ou de la crainte)
s'impose d'abord à nous, et que notre moi pathologiquement déterminable, tout incapable qu'il soit
de fonder par sesmaximes une législation universelle, a cependanttendanceà faire valoir d'abord ses
prétentions comme premières et originelles, tout comme s'il était notre moi tout entier. Cette
tendance à se faire soi - même, d'après les principes déterminants subjectifs de son < arbitre >>,
principe déterminant objectif de la volonté en général, on peut l'appeler l'arnour de soi, et I'amour de
soi quand il s'érige en principe législateur et en principe pratique inconditionné, devient de la
318
présomption.n
Lu notion kantienne de respect nous pennet de comprendre en quel sens nous
avons, d'une manière générale,à prendre de la distance avec nous - mêmes en tant que nous sommes
des êffes singuliers dont la tendance constante est de rapporter prioritairement les choses intérieures ou extérieures - à nos propres inclinations sensibles.C'est au moment où la conscience
se met dans la position de respecter qu'elle se dessaisit d'elle - même sur le plan moral: il ne s'agit
plus en effet de prendre conscience de soi mais de prendre conscience de la nécessité légale d'une
action devenue impérative et impersonnelle dans sa détermination et danssa fin. Il s'agit à présent de
rapporter sa volonté à un élément déterminant extérieur à elle mais qui n'appartient pourtant pas au
monde empirique ; la volonté, au contraire, échappant aux déterminismes des inclinations sensibles
est confrontée à I'altérité d'une législation ayant pouvoir de contrainte en tant qu'elle oblige la
conscience du fait de son universalité et de son objectivité. La subjectivité - la volonté en tant
qu'elle vrse quelque chose lié aux penchantsou aux inclinations -,

ro se frouve plus être seulement

3 17 KANT, op. cit., p. I 155.
318 KANT, Critique de la raison pratique, Paris, dansOeuwes complètes,Gallimard, Collection " Pléiade ", 3 volumes, 1980
1 9 8 6 v, o l . 2 , p . 6 9 8 .
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dans son élément : elle prend consciencedu respect déterminé par la loi morale et le devoir qu'elle se
représenteI'humilie et la détermine à se détacher d'elle - même pour considérer la nécessitémorale
légale transcendanteà sesactions singulièrement déterminées.Si I'on retrouve alors un déterminisme
moral de l'universalité c'est au sein d'une conscienceindividuelle qui saisit dans I'immanence même
de son êhe propre I'exigence interne d'une altérité signe de la transcendanceexterne de la loi. On
voit que ce que je suis ne peut se résoudre en aucune façon à l'actuel et, en particulier, à mes
penchants ou inclinations prenant laforme d'une sollicitation empirique présente.
Philosophiquement et existentiellement la condition de cet homme marqué par une ambivalence peut
se résumer ainsi : comment agir? Et surtout comment la singularité de telle action que je m'apprête à
commettre par rapport à une situation contingente qui me détermine d'une manière empirique peut elle s'accorder avec I'objectivité de la loi morale qui me force à ne plus être simplement moi - même
dans l'instant et à passer par une médiation (celle de la loi morale et du commandement représenté
par l'impératif catégorique) par laquelle je serais dessaiside mon êhe singulier et des biens présents
pour ne considérer que la rationalité d'une législation valable pour tous qui m'élève à l'universalité
d'une condition morale et humaine dont je suis le dépositaire en même temps que le moyen? En
effet < Toutes les inclinations ensemble ((...) dont la satisfaction s'appelle (...) Le bonheur personnel)
constituent l'égoïsme (solipsismus). Celui - ci est ou bien l'amow de soi, qui consiste dans une
bienveillance envers soi - même par dessustoutes chosesQthilautia), ou bien la satisfaction de soi même (arrogantia). Le premier s'appelle particulièrement amour - propre,la secondeprésomption.>>
Le sentiment du respect moral nous affecte et, en ce sens,il est bien de I'ordre de la sensibilité mais il
trouve sa source dans la raison et se trouve être entièrement a priori. Le respect a donc si l'on veut
une efficacité sensible dans la mesrue où il se manifeste comme sentiment interne, il est ce point de
détermination par lequel s'opère le passagede I'intelligibilité pure de la loi morale objective à la
sensibilité capable de rendre effective la loi morale de par la façon dont elle est subjectivement
ressentiepar la conscience.L'essentiel alors est que la < présomption >>,cette < satisfaction de soi même >>dont parle Kant, se trouve être limité, en ce sensqu'elle prend consciencede seslimites et de
sa petitesse par rapport à l'exigence de la loi morale. < (...) Elle I la raison pure pratique] terrasse
complètement la présomption, car toutes les prétentions à l'estime de soi - même, qui précèdent Ia
conformité de la volonté à la loi morale, sont nulles et illégitimes, puisque la certitude d'une
intention conforme à cette loi est précisément la première condition de toute valeur de la personne
(...).Or la tendance à l'estime de soi - même fait partie des inclinations auxquelles la loi morale porte
préjudice, puisque l'estime de soi - même ne repose que sur la moralité. La loi morale ruine donc
entièrement la présomption. Mais, coûrme cette loi est malgré tout quelque chose de positif en soi, à
savoir la forme d'une causalité intellectuelle, c'est - à - dire de la liberté, elle est en même temps un
objet de respect dans la mesure où, par son opposition au penchant subjectif contraire, c'est - à - dire
aux inclinations en nous, elle affaiblit la présomption, en allant même jusqu'à la terrassei
entièrement, c'est - à - dire jusqu'à I'humilier, elle devient l'objet du plus grand respect, par
conséquent aussi , le fondement d'un sentiment positif, qui n'est point d'origine empirique et est
connu a priori. Le respect pour la loi morale est donc un sentiment produit pur une cause
intellectuelle, et ce sentiment est le seul que nous connaissionsparfaitement a priori, et dont nous
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Mui. cet aspect négatif est complété par une détermination
puissions apercevoir la nécessité.o
positive car <<Ce dont la représentation,coûlme principe déterminant de notre volonté, nous humilie
dans notre conscience de soi, excite, pour autant qu'il s'agit de quelque chose de positif et d'un
principe déterminant, par soi - même, le respect. La loi morale est donc aussi subjectivement une
320
cause de respect.>> ù <<Le respect est le sentiment de notre faculté à atteindre une idée qui pour
321
Le respect permet précisément l'institution d'une distance à soi
nous - mêmes est une loi.>
fondatrice du dessaisissementde soi sur le plan moral. Or la question est de savoir à quoi renvoie le
devoir moral. Autrement dit, si la présomption reste centrée sur I'individualité et l'égoïsme, et reste
rivée au monde sensiblecomme condition du bonheur, défini comme la satisfaction des inclinations,
le devoir implique la conscienced'un rapport négatif à soi - même puisque < La loi morale humilie
322
donc inévitablement tout homme qui compare à cette loi la tendance de sa nato.e .o
Cette loi par conséquentle porte ou l'oblige à agir en fonction d'une réalité intelligible qui a
la valeur d'une fin: le devoir moral ne peut pas être ce qui est exclusivement rapporté à soi et ne
peut valoir que dans un rapport à l'ego - visant notamment la satisfaction ou le contentement de soi
- conune pouvait le faire penser la présomption comme forme de <<I'amour de soi >. Ce que doit
<(...) comme un être doué de liberté
faire I'individu du point de vue de sa <(personnalité> intérieure (homo noumenon), (...) capabled'obligation et en particulier d'obligation envers lui même Q'humanité en sa personne) (...) >>323-, se rapporte nécessairementà un ordre de réalité
irréductible à ses caractéristiquespropres. D'ailleurs mêmes les devoirs envers soi - même renvoient
à autre chose qu'à soi - même : I'individu en ce sens ne peut décidément pas être pris comme fin
ultime et première d'une intentionnalité morale. Dans la division < objective > des devoirs envers soi
- même, Kant distingue cerrx qui sont < restrictifs )) ou (( négatifs >>de ceux qui sont < extensifs >>ou
< positifs >>.<<Les premiers interdisent à l'homme d'agir confie la fin de sa nature, et n'intéressent
donc que la conservation morale de soi - même, les seconds commandent de prendre pour fin un
324
certain objet de I'arbitre, et intéressentle perfectionnement de soi - même.>> EtKant ajoute que
<<Le premier principe du devoir envers soi - même tient dans cette sentence: " Vis conformément à
la nature (...) " , c'est à dire conserve - toi dans la perfection de ta nature; le second dans la
325
proposition: " Rends - toi plus parfait que ne t'acréé la seule nature (...) ".rr
Qu'ils soient
<<devoirs d'abstention >>,dans le premier cas, ou <<devoirs d'effectuation >>,dans le second, ils sont
319 KANT,Ibid.,p.697.
320 KANT, op. cit., p. 698.
Gallimard,Collection" Pléiade", 3 volumes,1980 321 KANT, Critiquede la facultédejuger,Paris,dansOeuwescomplètes,
1 9 8 6v, o l .2 , ç 2 7 , p .1 0 2 6 .
322 KANT, Critiquedela raisonpratique,op.cit.,p. 698.
Gallimard,Collection" Pléiade", 3 volumes,1980 desmoeurs,Paris,dansOeuwescomplètes,
323 KANT, Métaphysique
1 9 8 6v,o l .3 , p . 7 0 2 .
324 rbid.,p.703.
325 rbid.,p.703.
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o.,
tous deux des <devoirs de vertu,13'6 - celle - ci étant <(...) I'intentionmorale en lutte (...)
328
C"tte rnertu
encore <<la force de la maxime de l'homme dans l'accomplissement de son devoir.>
est ainsi un effort incessant pour se conformer au devoir et progresser en vue de I'idéal, ce qui
explique que <<La vertu est toujours en progrès et pourtant recoûlmencetoujours depuis le début. Elle
est toujours en progrès parce que considérée objectivement, c'est un idéal et elle est inaccessible,
bien que ce soit néanmoins un devoir de nous en rapprocher perpénrellement.Qu'elle recommence
toujours depuis le début, cela se fonde, subjectivement, sur la nature de l'homme affecté de
penchantssous l'influence desquelsla vertu, avec sesmaximes admisesune fois pour toutes, ne peut
jamais s'installer dans le repos et la tranquillité, mais tout au contraire sombre infailliblement
lorsqu'ellen'est pasen progrès(...).rrt'n
Soulignons au passageles formes diversesque peut prendre cette désingularisation et cet appel
à un ordre d'intelligibilité qui incite puissamment I'individu à accomplir des facultés universelles qui
sont en sa personne.Ainsi, comme l'explique Kant dans de forts beaux passagesde la Critique de la
faculté de juger l'homme, à partir d'une expérience de la nature, prend conscience d'une forme de
supériorité et de sa destination comme être universel. La nature en ce sens est I'ordre extérieur qui
permet à l'homme de s'ouwir à la finalité universelle qui est en lui au titre de sa condition. L'altérité
de la nature dans I'expérience du sublime permet à l'individu de prendre consciencede sesfacultés
et de sa destination universelle du fait de I'autonomie de sa raison. En effet o (...) De même que nous
avons renconfré notre propre limite dans le caractère incommensurable de la nature et dans
l'incapacité de notre faculté à atteindre un critère de mesure adaptéà l'évaluation esthétique de la
grandeur dt domaine naturel, bien que nous ayons du même coup découvert dans notre faculté de
raison un autre critère non sensible qui subsume dans une unité cette infinité même et par rapport
auquel tout dans la nature est petit (...).o "o De même si l'homme reconnaît sur le plan physique son
impuissance par rapport aux phénomènesde la nature, < il [e caractère irrésistible de la force de
I'incommensurabilité de la nature] nous révèle en même temps une faculté de nous juger
indépendantspar rapport à cette force irrésistible, ainsi qu'une supériorité sur la nature. (...) Ainsi
l'humanité en notre personne reste - t - elle invaincue bien que l'homme dût succomber face à cette
331
puissance de la Natur".r,
< Ainsi nous appelons ici sublime la nature simplement parce qu'elle
élève I'imagination à la capacité de présenter ces situations où l'esprit peut prendre conscience du
caractère véritablement sublime de sa destination, supérieure même à la nature (...). En effet, la
satisfaction ne touche ici que la destination de notre faculté - révélée par ce genre de situation - et

326 Ibid.,p. 703.
327 KANT, Critiquedela raisonpratique,op.cit. p. 7l l.
desmoeurs,op.cit.,p. 676.
328 KANT, Métaphysique
329 KANT, op.cit.,p. 694.
330 KANT, Critiquedela facultédejuger,op.cit., $ 28, pp. 103111032.
331Ibid.,p. 1032.
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le fait que nous soyons de par notre nature disposésà une telle faculté ; tandis que I'exercice et le
332
Ainri donc l'expérience
développementde cettefaculté incombent à notre propre responsabilitë.>
d'une altérité nous fait prendre conscience de notre identité et de notre destination. Il apparaît à
travers ces expériencesdiverses décrites par Kant, que l'individu a besoin d'une relation médiatrice à
autre chose qu'à lui - même pour accéder à son humanité et à la destination qu'implique sa faculté
rationnelle autonome. Celle - ci en particulier lui permettra de se dessaisir de ses inclinations et des
considérations liées à l'égoïsme et au bonheur individuel pour s'élever à la considération d'un ordre
de réalité intelligible universel constitutif de son humanité.En d'autres termes, de par sa condition et
de par I'expérience qui lui est liée, l'homme porte en lui au titre de son existence factuelle, physique
et contingente l'exigence constante d'une finalité universelle qui, bien qt'empiriquement absente,
n'en est pas moins déterminante et constituante de son être - au - monde actuel. L'actuel cofllme
conditionné apparaît inactualisé et désingularisé en étant ramené à un mode de détermination
rationnel inconditionné appartenantau domaine de la loi morale pure. C'est donc le manque actuel,
dans I'expérience de notre présomption et de notre
la déficience ontologique du présent humiliation dans le rapport à l'objectivité de la loi morale a priori que nous connaissonsdu fait de
nofie intériorité -, qui pose et détermine l'exigence idéale corrélative par laquelle la prise de
conscience de chaque individu peut s'ouwir téléologiquement à l'universalité morale avec ce qu'elle
implique comme relation avec ses semblables.C'est ainsi ce type d'expérience qui révèle I'homme à
la < sublimité ) de sa condition en en faisant une personne élevée au - dessusdu monde sensible
capable de se déterminer en fonction de fins rationnelles dépassantsa condition empirique sujette aux
inclinations et s'ordonnant à une destination purement intelligible ayant valeur ultime pour tous les
membres de l'humanité. C'est alors que l'individu empirique peut s'élever à cette condition d'être
intelligible et libre découwant la législation de sa propre raison et d'une manière générale sa
destination en tant qu'humain. Ainsi, s'interrogeant pour trouver <<racine de la noble tige > du devoir
dans la première partie de la Critique de la raison pratique, Kant explique ce qu'il faut entendre par
< personnalité >>: < Ce ne peut être rien de moins que ce qui élève l'homme au - dessusde lui - même
(comme partie du monde sensible), ce qui le lie à un ordre de choses que seul I'entendement peut
penser,auquel est soumis tout le monde sensible,et avec lui I'existence empiriquement déterminable
de l'homme dans le temps et I'ensemble de toutes les fins (...). Ce n'est pas aufre chose que la
personnalité, c'est - à - dire la liberté et l'indépendance à l'égard du mécanisme de la nature entière,
considérée cependant en même temps comme pouvoir d'un être qui est soumis à des lois pures
pratiques qui lui sont propres, c'est - à - dire qui lui sont dictées par sa propre raison, la personne
étant par conséquent,en tant qu'elle appartient au monde sensible, soumise à sa propre personnalité
333
C'est donc bien une forrne de
en tant qu'elle appartient en même temps au monde intelligible.>
dépassementqui permet à l'homme de s'élever à l'essence même de sa destination et de viser,
notamment à travers l'effort constant de la verhr, la loi morale de la raison pure dans son universalité
en s'affranchissant du domaine des déterminations empiriques particulières - qu'elles tiennent au
332lbid.,pp. l03l/1032.C'estnousquisoulignons.
op.cit., pp.7l3l7l4.
333 KANT,Critiquedela raisonpratique,
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monde sensibleen généralou aux déterminismessensiblesintemesqui l'inclinent à des actions
pathologiquement
est doublepuisquel'individu n'en resteni à sa
déterrninées.
I^a désingularisation
condition empirique actuelle inteme, ni à sa condition empirique externerecouvrantI'ordre du
mondesensibleen général.
Ainsi, nous avons avant tout à devenir ce que nous soûlmesen tant qu'humains : nous
avonspar conséquentà devenir toujours plus humains et à nous former dans ce processusde
désapprentissagedont nous parlions plus haut pour être davantageconformeà cetteuniversalité que
nousportonsau titre de notre condition.Nous ne pouvonsainsi waimentnousaccomplirque si nous
La pédagogieimplique ainsi que nous
nous inscrivonsdansun mouvementd'auto - dépassement.
soyonscapablesde nous oublier dans ce que nous sornmesici et maintenant,de dépassernotre
existenceempirique,pour mieux nousretrouver<<ailleurs>>: dans les déterminationsuniverselles
coîrmunesà l'humanitéen général.N'est - ce pascet ailleursqui définit le sensmêmede la morale?
Nous ne saurions nous limiter à être présents au présent mais nous devons, pour répondre à
l'exigencemorale du sensde l'humain, savoir aussiêtre absentsà notre singularitéet au présent
pour pouvoir êtreprésentsà l'humanitéengénéral.
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Êrng - coMMLrNET IMMoRT.ttttÉ :
uNrvERseurÉ ET GRANo- Êrnp DANSLA pHILoSoPHIEDE
COMTE.

Auguste Comte montre de quelle façon
l'accomplissement anthropologique de I'individualité se joue dans son rapport à l'universel, à
I'humanité en général. La religion vise ainsi < (...) tantôt àrégler chaqueexistencepersonnelle, tantôt
334
à rallier les diverses individualités ,r
,de telle manière que la singularité semble s'abolir dans la
Dans le

Système de politique

positive

conception ou la réalisation d'un ensemble de relations au sein desquelles prime le tout sur les
parties, sur les individualités. La notion d'humanité comprend par ailleurs le présent, le passé et
I'avenir, et l'universalité, conçue de manière temporelle et dynamique, établit une continuité entre les
générations.C'est ainsi que chaque existence individuelle trouve une forme de son accomplissement
dans le service du Grand - Efre : < Quoique ce Grand - Etre surpasseévidemment toute force
humaine, même collective, sa constitution nécessaireet sa propre destinéele rendent éminemment
sympathique envers tous ses serviteurs. Le moindre d'entre nous peut et doit aspirer constamment à
le conserver et même à I'améliorer. (...) La puissancesuprêmeest la résultante continue de toutes les
forces susceptibles de concourir volontairement au perfectionnement universel (...). Chacun de ses
vrais éléments comporte deux existencessuccessives: I'une objective, toujours passagère,où il sert
directement le Grand - Etre, d'après l'ensemble des preparations antérieures; l'autre subjective,
naturellement perpétuelle, où son service se prolonge indirectement, par les résultats qu'il laisse à ses
335
successeurs.))
En un sens, les principaux aspects de la vie sociale doivent préparer la possibilité d'une
existence vouée à I'humanité, existence fondamentalementaltruiste. Ainsi en va - t - il par exemple
334 COMTE, Systèmede politique positive, op. cit., vol.. 2, p. 9.
335 lbid., pp. 59/60.
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de la famille qui doit permettrede développerles principalestendancesqui serontau fondementde la
du Grand - Efre. Comte définissant<
vie socialeet morale et permettrontle servicedésintéressé
l'axiome élémentairede la sociologiestatique> écrit dansle troisièmechapitredu tomedeuxièmedu
Systèmede politique positive consacréà la famille : ( (...) La sociétéhumaine se composede
familles,et non d'individus.Selonun principefondamental(...) un systèmequelconquene peut être
formé que d'élémentssemblablesà lui et seulementmoindres.Une sociëtén'est donc pas plus
en individus qt'vne surfacegéométriquene l'est en lignesou une ligne en points.La
décomposable
moindre société,savoir la famille, quelquefoisréduiteà son couple fondamental,constituedonc le
véritableélémentsociologique.De là dériventensuiteles groupesplus composésqui, sousles noms
de classeset de cités, deviennentpour le Grand - Etre, les équivalentsdes tissuset des organes
biologiques(...)., "u Plusencore,Comteassociefinalementla sphèreprivéeet la sphèrepolitique en
cherchantla source affective et naturelle de ce qui produit les relations morales nécessairesà
l'existence collective. C'est pourquoi ( (...) dans l'ordre humain, seul type complet de I'ordre
universel, il n'existe pas davantagede familles sans société que de société sans familles. Le
développementcontinu du wai Grand - Etre identifie de plus en plus I'existencedomestiqueet
l'existencepolitique, d'aprèsune connexitécroissanteentrela vie privéeet la vie publiqu".rrtt' Lu
famille fonctionneainsi commelieu de productiondes liens affectifs altruisteset comme élément
d'intégrationdesvaleursmoralesqui fondentI'existencepolitique. Envisageant< l'élément social >>
qu'estla famille Comteexpliquesa fonctiond'universalisationen ce qui concerneI'ordre humainqui
joue dans deux directionscomplémentaires: <Il fl'élément social] doit être conçu tantôt comme
source spontanéede notre éducationmorale, tantôt comme base naturellede notre organisation
politique. Sousle premieraspect,chaquefamille actuellepreparela sociétéfuture ; sousle second,
338
une nouvelle famille étendla sociétéprésente.>> La famille est ainsi l'élément de baseau sein
duquelI'homme devientaltruisteà partir d'instinctsqui, en eux - mêmes,sontégoistes.Lieu de la <
moralisation>>progressivede l'homme, elle permetà ce dernierde toujoursmieux réaliserla formule
morale et socialedu positivisme: <<viwe pour autrui >>.En effet, <<L'efficacité morale de la vie
domestiqueconsisteà formerla seuletransitionnaturellequi puissehabituellementnousdégagerde
jusqu'à la waie sociabilité.>339Ainri, I'intérêt
la pure personnalitépour nousélevergraduellement
égoïstese transformeprogressivementen son contraire et s'ouwe à l'universel dans le registre
accomplide I'ordre humain: tout sepassedonccommesi les instinctsnaturelsétaientinterceptéspar
l'ordre familial pour subir une désingularisationrendantpossiblela productionde liens humains
universelsà la fois morauxet sociaux.C'est pourquoi<L'instinct sexuelet l'instinct matemel,seuls
particuliersà la vie de famille, sont, en eux - mêmes,presqueautantégoïstesque le simple instinct
conservateur(...). Mais ils suscitentdesrelationsspécialeséminemmentpropresà développertous
336 COMTE,op.cit..,p. l8l.
337 Ibid.,p. 182.
338 Ibid.,p. 183.
339lbid.,p. 180.
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les penchants sociaux : de là résulte leur principale efficacité morale, qui ne comporte aucun
équivalent. C'est donc en vertu de leur imperfection que les affections domestiques deviennent les
seuls intermédiaires spontanésentre l'égoïsme et I'altruisme, de manière à fournir la base essentielle
d'une solution réelle au grand problème humain. Dès lors, leur wai perfectionnement doit consister,
en général, à devenir de plus en plus sociales ou de moins en moins personnelles,sansrien perdre de
340
Comte décrit également la continuité entre I'ordre familial et l'ordre social, ce
leur intensité.>
dernier dépendant du premier. La condition familiale objective va déterminer dans f individu le
développementd'essors < sympathiques>>et de penchantsgraduellementaltruistes : <<Dans la famille
humaine, l'éducation graduelle du sentiment social commence spontanément par les relations
involontaires qui résultent de notre naissance.Elles nous font d'abord sentir la continuité successive,
341
puis la solidarité actuelle.>> Co-t", en particulier, distingue deux < essorssympathiques>>trouvant
leur origine dans l'existence familiale de I'individu : < la vénération filiale >>et <<les rapports
fraternels.> La première offre un bel exemple de ceffe extension graduelle de <<l'essor sympathique >
qui assure la continuité et la transformation d'affections et de penchants d'abord naturels pour
devenir ensuite sociaux et moraux et fonder par conséquentle rapport aux autres. Ainsi l'altruisme
qui se développe peut s'étendre au point d'embrasser l'Humanité. Si la relation de vénération filiale
est d'abord exclusivement individuelle et singulière, elle devient par la suite, du fait de la
socialisation progtessive, une relation s'ouvrant à l'universel et assurant I'unité des éléments
composant le Grand - Etre. Dès lors, l'accomplissement du < sentiment social >>prend la fonne d'une
décontextualisation progressive qui agit au coeur même de la relation filiale. En effet < La
soumission de I'enfant étant d'abord forcée, elle n'y développe que I'instinct conservateur.Mais les
relations continues qu'il contracte ainsi suscitent bientôt l'essor graduel d'un penchant supérieur,
aussi naturel quoique moins énergique. La vénération frliale vient dès lors eruroblir une obéissance
longtemps involontaire, et compléter le premier pas fondamental de la waie moralité, consistant
surtout à aimer nos supérieurs.Une fois introduit sous I'irrésistible impulsion des besoins les plus
personnels,ce respect subsisteet grandit par son propre charme, à mesureque les services sont mieux
appréciés, et il survit même à toute protection objective. Des relations étroites qui I'ont fait naîhe, il
peut s'étendre graduellement jusqu'aux plus vastes influences analogues,de manière à comprendre,
non seulement tous les ancêtres proprement dit, mais aussi l'ensemble des prédëcesseurs
342
quelconque.s,et enfin le Grand - Etre lui - Même.>,
De cette façon s'opère le passage de tendances égoïstes à des tendances qui deviennent
altruistes et finalement consacréesà I'Humanité en général indépendammentdes liens particuliers
déterminants à l'origine, au sein de l'existence domestique.L' <<essorsympathique)) se désingularise
à mesure qu'il s'étend pour devenir, dans le lien qu'il entretient avec le Grand - Etre, immatériel :
c'est - à - dire déterminé par aucune individualité objective ou réellement existante. C'est ainsi que la

340 COMTE,op.cit.,p. 184.
341 Ibid.,pp.184/185.
342lbid.,p. 185.C'estnousqui soulignons.
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relation singulière de vénération filiale devient, dans la <<première phase de I'initiation morale >>,
universelle, immatérielle et impersonnelle.Nous ne vénéronsplus telle personne,mais nous vénérons
nos ancêtres,puis des prédécesseursquelconqueset enfin toute I'Humanité sous une forme non plus
matérielle et personnelle mais spirituelle et immatérielle. On trouve le même processus dans
l'instauration des rapports fraternels qui fonctionnent par décontextualisation dans la mesure où,
pourtant issus de la situation de fraternité naturelle, ils se purifient graduellement en se moralisant.
Ainsi < Les rapports fraternels viennent alors développer en nous le pur attachement,exempt de toute
protection et concurrence, surtout quand la diversité des sexes écartemieux les penséesde rivalité.>
343
D" même ( (...) la fraternité termine toujours l'essor involontaire de notre sociabilité, en
développant l'affection domestique la mieux susceptible d'extension extérieure, et qui, en effet,
344
foumit partout le type spontané de l'amour universel.>> Ai^i, les individualités semblent bien
s'acheminer vers un point qui, se référant sans cesse au Grand - Etre, en détermine, au - delà des
situations objectives et des individualités, une unité centrée sur I'universalité : <<Lorsmême que l'état
social est installé et historiquement élaboré, en ce qui concerne I'individu, le " dualisme affectif , le
conflit entre égoïsme et altruisme subsisteracomme moteur de la vie psychique". Seul le " Grand Etre " comme objet de croyance est un. (..) ( .) Seul le positivisme dont la maxime est " Vivre pour
345
On entrevoit plus
Autrui " arrache en partie l'individu à son existence cotporelle, à l'égoisme.))
nettement encore en quoi consisteune telle existence individuelle désingulariséedans la conception
qui met en relation le cerveau avec le passéet I'avenir, plongeant ainsi par la pensée I'individu dans
u
une relation à l'universalité du Grand - Etre : Comte < (...) envisageune existence terrestre dé corporéisée " (qu'il appelle subjective) ainsi que la possibilité de " vies cérébrales collectives ". Il
qualifie le cerveau de " double placenta permanent entre l'homme et I'humanité ", dans la mesure où
cet organe met l'individu en relation avec ce à quoi il n'a pas directement accès,avec le passé,avec
les morts donc et avec l'avenir. Par la pensée,l'individu atteint en effet la " vie subjective ", cette vie
non corporelle c'est - à - dire non individuelle que certains hommes peuvent mener sur la terre et que
les hommes remarquablesvivent après leur mort. " Le triomphe de l'humanité sur Dieu, c'est de faire
prévaloir le nous sur le moi ". La " vie subjective " est la forme d'immortalité terreshe du
positivisme, le " placenta cérébral " des individus étant directement participation au Grand - Etre
306
Après cette
c'est - à - dire (...) en partie au langage coûrme dépôt socio - historique.r,
intériorisation de la morale et cette intégration de I'universalité du Grand - Etre sous la forme de la
morale et de l'existence domestique, qu'en est - il plus spécifiquementde la politique sous la forme
de l'exigence de citoyenneté?
Le Grand - Etre n'a pas pour autant une existence purement abstraite ou désincarnée car il
s'organise progressivement dans I'espace. En effet <<Tout être devant se former de ses semblables,
343 COMTE,op.cit.,p. 185.
344 lbid.,p. 186.
d'aujourd'hui",1996,p.386.
345 GRANCE,La philosophied'AugusteComte,Paris,PUF,Collection" Philosophie
346 Ibid.,pp.3861387.
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'ot
Si l"
l'humanité se décompose, d'abord en Cités, puis en Familles, mais jamais en individur.,
'08,
il o'.r, reste pas moins que la Famille et la Patrie sont des
Grand - Etre est un < être indivisible >>
préliminaires indispensables : <<En effet, les deux attributs essentiels de l'existence collective,
solidarité, continuité, se retrouvent nécessairementdans ses moindres degrés, où, sans être aussi
complets, ils deviennent mieux appréciables. Voilà comment la Famille et la Patrie ne cesseront
349
Insistons
jamais d'offrir, à l'esprit autant qu'au coeur, les préambulesnécessairesde I'Humanité.>
sur le phénomène d'intériorisation de ce qui touche à la chose commune, à la république chez
Comte. La chose commune n'est plus édictée en extériorité aux citoyens, car ceux - ci développent
une conscience républicaine intérieure passant par des pratiques concrètes et non pas par la
considération d'exigences abstraites. Cette conscience, tout autant morale que politique, montre de
quelle façon les individualités se vouent au service de l'organisation du tout de la société.
Comme le souligne J. Grange dansLa philosophie d'Auguste Comte,le contrat social chez
Comte est avant tout un contrat moral : <<Le nouveau contrat social sera de confiance réciproque,
moral car reposant sur l'accord implicite entre les personnessans organisation politique centralisée.
Il est du même type que celui qu'induit la révolution industrielle ou la spécialisation scientifique : "
chacun de nous fait reposer, à beaucoup d'égards le maintien même de sa propre vie sur I'aptitude à
la moralité d'une foule d'agents presque inconnus dont I'ineptie ou la perversité, pouvait gravement
affecter des massessouvent fort étendues."Bien qu'elle ne puisse être imposée institutionnellement
cette confiance a une dimension collective, en effet, car s'exerçant de manière anon)rme,elle repose
sur ce que nous appellerions une éthique personnelledes agents.Le contrat moral de la " république "
n'est donc pas la simple acceptation raisonnée de dispositions réglementaires ou légales, mais
s'appuie sur I "' intériorisation " de la préoccupation de la chose commune par l'éducation. Il
amènera les individus dans leur conduite privée ou publique à pratiquer concrètementI'altruisme, le
désintéressement,la responsabilité.I1 faut pour le construire, toute la force de suggestiondel'opinion
et des représentationscollectives (...) et le modelage des sentiments individuels (...).o "o Dans la
philosophie politique de Comte, les notions de sujet et d'Etat tendent à être remplacées par des
ensembles dans lesquels elles s'intègrent entièrement au point de disparaître : <<Ledroit suppose
I'individualité abstraite du sujet, la notion également abstraite d'Etat et appartient donc à la "
transition " métaphysique (...). La notion de devoir dewa remplacer celle de droit, l'idée de relation
3tl
En ce qui concerne
ou de lien social celle de zujet, l'idée d'Humanité et de Cité celle d'Etat.o
plus particulièrement I'Etat, l'organisation territoriale doit permettre de I'ordonner à des entités plus
petites (Ia famille) et à d'autres plus grandes et intégratrices (l'Humanité). Ainsi < L"' Etat " ou la
patrie doit être de dimension suffisamment restreinte en effet pour favoriser des " relais "
op.cit.,vol.4, p. 31.
347 CON4TE,
348lbid.,p. 32.
349rbid.,p.32.
350 GRANGE,op.cit.,p. 315.
351Ibid.,pp.3191320.
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d'identification communautaires, les Etats nationaux de la période moderne de par leur taille aussi
bien que par leur tlpe de définition induisant une agrégation trop " abstraite " de citoyens. Les
régions, cités, états, seront les intermédiaires nécessaires entre les familles et la " société
internationale" ; ils sont conçus par Comte de manière assezcomplexe dans la mesure où ils ont une
base à la fois " naturelle " et historico - sociale, une fonction (permettre une interprétation concrète
du lieu social et de l'identification à I'Humanité.r>352En un sens, tout se passe comme si le contrat
moral et I'Etat au sens comtien procédaient par intériorisation de ce que la conception classique de
l'Etat républicain fait essentiellement résider dans l'organisation institutionnelle extérieure. Le
projet republicain de Comte semble alors résorber au moins en partie le politique dans la morale et
dans I'organisation sociale qu'elle implique. Ce soubassementmoral de la politique républicaine ne
procède - t - il pas par intériorisation de l'universel en ce sens que chaque < devoir >>,chaque < lien
social >>réalisé dans la Cité ou dans l'Humanité contient, dans sa détermination et dans l'effet qu'il
produit, I'ensemble de l'organisation à laquelle il s'applique et d'où il vient?
Enfin, dans ce contexte, le citoyen semble pouvoir se définir comme celui qui aime I'Humanité
non pas seulement dans le registre religieux du culte par exemple, mais dans celui de l'action
spécifiquement politique, c'est - à - dire de I'action civique grâce à laquelle vont prendre corps les
principes du positivisme. Ainsi, <<Lemot citoyen ne disparaît pas du vocabulaire comtien mais il est
employé dans un sens particulier, écrit J. Grange.(...) L'amour de I'Humanité est différent du
sentiment chrétien qui restait souvent vague et s'abstenait fréquemment d'engager à l'action
concrète, c'est - à - dire de mettre en oeuwe de manière terrestre la charité. Dans l'état positif le
prochain est défrni : ce sont les hommes actuellement présents dans la cité dont on est citoyen. "
Vivre pour autrui ", la devise du positivisme n'étant pas une formule abstraite, l'altruisme et la
bienveillance doivent donc trouver pour se manifester, un champ d'action moins général que
l'Humanité et moins privé que la famille. Des trois modes humains de coopération, en effet " I'union
domestique, le concours civique, I'harmonie religieuse " c'est peut être le second qui est le plus
353
Co-te, novateur sur le plan politique, permet de penser jusqu'en ses conséquences
essentiel.n
ultimes f intériorisation de I'universel dans I'institution républicaine, dans la mesure où non
seulement les individualités sont dans des relations systématiquementorganisées,mais aussi qu'elles
ont toutes consciencede l'Etre auquel elles se dévouent dans la penséecomme dans l'action. En quoi
consistecette intériorisation chez Comte et de quelle façon I'intériorité et l'extériorité peuvent - elles
sejoindre pour pelmetfe l'accomplissement anthropologique sous la forme de l'accomplissement de
l'Humanité ou du Grand - Etre? Toute activité individuelle s'accomplit tout d'abord dans le service
du Grand - Etre et, au delà même de la disparition individuelle, les effets de I'action continuent
I'existence subjective sous la forrne des oeuwes. La mort n'est plus seulement l'aboutissement
temporel de la finitude humaine : elle devient l'auxiliaire du Grand - Etre dans lequel s'incorporent
les existences devenues subjectives. Le Grand - Etre est le point culminant de I'être - commun
constitué par les homrnes : en lui convergent toutes les actions individuelles et ainsi s'opère la
352lbid.,w.3201321.
353 GRANGE,op.cit.,pp.3221323.
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désingularisation par laquelle chacun se rapporte au grand organisme : I'oubli de soi comme moi
identifié et clos, comme individualité fixée. D'une certain façon c'est la mort elle - même qui est
mise en commun ou, plus exactement, l'être - commun n'est véritablement possible dans son
extension d'universalité et d'éternité que dans la mesure où l'ensemble des existencesse rassemblent
au sein du grand organisme.
En outre, l'unité du Grand - Etre se réalise aussi dans le rapport à I'extériorité, à ( l'ordre
universel >>,à l'ensemble des lois objectives auxquellesnous sofllmes soumis à un titre ou à un autre.
S'il y a alors désingularisation et universalisation consécutive,c'est dans la mesure où le Grand - Etre
déploie son existence propre dans un rapport à I'extériorité (la nature) qui actualise les principales
tendances altruistes qui le constituent. L'objectivité extérieure est ainsi une universalité dont la
fonction ne tient pas seulement à la rationalité qu'elle implique dans la détermination
épistémologique du dogme coîlme le montre Comte dans le troisième chapitre du tome 4 du Système
de politique positive. En effet < (...) la prépondérancedu coeur sur I'esprit reste pourtant la source
essentiellede l'unité ; parce que nous sommes ainsi poussés à l'accomplissement de ses conditions
intellectuelles, et disposés à chérir une nécessité qui nous améliore. Voilà comment le culte, en
développant l'amour, consacre le dogme, indépendamment des exigences de l'activité, comme
indispensable à l'harmonie, tant individuelle que collective. Ce n'est pas seulement pour modifier
l'ordre universel que nous devons le connaître : nous l'étudions surtout afin de le subir dignement,
suivant la théorie fondamentale de l'unité, résumée par la construction du mot religion, où le dehors
consolide le dedans.Les lois les plus modifiables sont aussi celles qui font le mieux sentir que leur
perfectionnement, loin de nous affranchir, consiste à nous lier davantage,de manière à développer et
354
C'"rt ainsi l'ordre objectif extérieur qui, loin de générer la confrontation
consolider notre unité.r,
à une hétérogénéité et à une dispersion des phénomènes de la nature, produit une unification : la
nécessité, inséparable du monde extérieur, est une garantie de notre unification et de notre
humanisation dans la mesure où les caractéristiquesde I'homme sont façonnéespar I'extérieur sur le
mode de la régulation et de la discipline. En effet, < Quoique le dogme positif semble nous enchaîner
par les fatalités extérieures,il nous procure réellement l'unique liberté qui soit possible ou désirable,
en faisant cesser un arbitraire toujours favorable aux mauvaises impulsions (...). Soumis à des lois
modifiables, nous sommes waiment libres et moraux, parce que leur empire nous aide toujours à
faire prévaloir nos meilleures inclinations (...). Bornée même à l'appréciation de I'ordre matériel, qui
constitua son domaine primitif, la scienceproduit déjà cette sainte réaction, surgie d'abord des études
relatives aux phénomènesque nous ne pouvons aucunement modifier. La soumission forcée qu'ils
déterminent comprime nos impulsions égoïstes,source naturelle de toute révolte, et développe celui
355
des trois instincts altruistes qui se trouve à la fois le plus usuel et le moins accessible.>> La
conception comtienne de la liberté est ainsi un des facteurs de la désingularisation et de la
détermination de l'universalité de l'être - commun. En effet, cette liberté ne saurait consister en une
simple extériorisation subjective singulière ; elle se forme dans la confrontation à I'extériorité, et,
354 COMTE,op.cit., vol.4,p. 164.
355 Ibid.,p. 169.
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356
trouve la sourceobjectivede son unificationpar rapportaux autres
f intériorité, le <<dedan,,r,
dansI'intériorisationde cet ordreobjectifuniverselrévéléà la raisonpar la scienceet le dogme.
Mais il est nécessaireque cette première forme d'intériorisation soit complétéepar une
secondeforme qui, s'appuyantsur le sensibleet I'affectif, permettral'établissementd'une continuité
entre les générationsde manière à assurerI'unification affective constantede l'Humanité. Ainsi,
Comte souligneraque < La plus grandedifficulté de la régénérationpositive consistedans I'essor
continu de I'existencesubjectivecheztoutesles âmes.I1 faut que la populationactuelles'y sente
afin de développer
et celui de sessuccesseurs,
toujoursplacéeentreI'ensemblede sesprédécesseurs
la continuitéfondamentalequi la dominepar les uns pour les autres.Nous dewonsdonc entretenir
avecles morts, et mêmeles non - nés,un coîrmerceplus suivi, quoiquemoins spécial,qu'avecnos
proprescontemporains.(...). Malgré l'anarchiequi disposeaujourd'huitant d'âmes à qualifier de
et la dignitéde chaqueindividualitérésultèrenttoujours
pure entitétout êtrecollectif, la consistance
de sa subordinationà quelque existencecomposée.Sansun tel appui, nous ne pourrions assez
en la liant à desdestinéesimpérissables.>>
pourvoir au besoincontinu d'étemiserune vie passagère
35'7On
voit comment s'opère la désingularisation.Non seulementl'existence individuelle et
personnellene trouvetout son senset ne s'accomplitvraimentqu'en s'intégrantau tout du Grand Etre,mais,en outre,l'existencesubjectivede I'individu ne devientpossibleet effectivequ'à partir du
qui se rapportentà f individualité corporelleont disparu.En d'autres
moment où les phénomènes
termes: l'immortalité n'est assuréeet effectiveau seinde l'être - commun du Grand- Etre que dans
la mesureoù I'existenceindividuelle,qui risquetoujoursde dévieret de separticulariserdu fait des<
nécessitéscorporelles>>,se réalise dansl'universalitédu Grand - Etre dont I'existencecollective
par laquelleles mortssoutiennentles vivants
s'inscrit au sein de la continuitéinter - générationnelle
qui, eux - mêmes,exercentleursactivitéspour les non encorenés.Nousne sommesplus alorsdansle
cadred'une conceptionontologiqueindividualisted'une mort qui ne vaudraitquepour l'individu ou
qui n'aurait de sensque dansle rapportà lui. La mort au sensde l'être - communest un relais qui
permetde dépasserla finitudeindividuellepour s'accomplirau seinde l'universalitéactiveet ouverte
constituéepar le Grand - Etre en devenir.Ce dernier développealors une vie spécifiquequi, par
principe, tend à abolir les individualitéspour lesfaire convergervers ce qu'il y a de commundans
leurs multiplesrelationsde dépendancemutuelles.Plus précisément,<Cetteefficacitérésultede ce
le meilleurtype de l'unité, puisquesanaturecomposée
que le Grand- Etre constituenécessairement
Issudu concoursuniversel,il le
exclut toutesles divergenceset développetoutesles convergences.
Toujourssoumisà I'ordre fondamental,il le résumeet le
provoqueet le consolide,en le représentant.
consacre,même en le modifiant.Non moins apteà régler qu'à rallier, sonascendantinstitue I'unité
chez sesdignesserviteurs,en les poussantà s'identifieravec la suprêmeexistence.L'ensembledes
condensées
dansla volontépropreà la vie objective,trouveainsi le guide le
tendancespersonnelles,
mieux exempt de toute disposition arbitraire, parce que ses impulsions quelconquessuivent

356 Ibid.,p.164.
357 COMTE,op.cit., pp.24125.
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358
deslois appréciables.> L'iodiroidualitéelle - mêmeprolongeson existenceau sein
spontanément
du Grand- Etre : < Le principalprivilègede notrenatureconsisteen ce quechaqueindividualités'y
perpétueindirectementpar I'existencesubjective,si son essorobjectif a laisséde dignesrésultats.>
359
La philosophie positive réalise ainsi I'unification en acte dans l'existence concrète confrontée
au monde objectif de I'amour et de Ia raison grâce au lien qui existe, dans la religion de I'Humanité,
entre le culte et le dogmeposilfl,s. Relisons Comte : <<Pour achever de caractériserla participation du
dogme à l'établissement de I'harmonie normale, il faut regarder la discipline finale comme destinée
surtout à régler les volontés afin de diriger les actes. On voit alors qu'un tel but exige le concours
continu des trois parties de la vraie religion, d'abord affective, puis spéculative, enfin active. Il
demande, avant tout, que le culte ait directement développé les impulsions sympathiques,où réside la
principale sorrce de I'unité. Mais il supposeensuite que le dogme a dissipé l'indécision spontanéede
notre conduite en puisant, hors de nous, des motifs entièrement exempts d'arbitraire. Quand la
discipline inspirée par I'amow se trouve ainsi fondée sur la foi, le régime la complète et la consolide
en développant une activité d'où résulte la réaction, à la fois directrice et répressive, de I'ensemble
360
C'"st pourquoi le culte a une telle importance : < La principale effrcacité de
envers les parties. ,r
ce culte conceme le perfectionnement moral (...). Inspiré par I'attachement, il développe la bonté,
puisque nous y devenons les protecteurs objectifs de nos patrons subjectifs. Mais leur adoration
cultive surtout la vénération, le plus important des trois penchants sociaux, et le plus difficile à
stimuler, faute de connexions égoistes (...).o'ut L'universalité du Grand - Etre prend ici sa source
dans le développementde sentiments sociaux réactivés par la pratique régulière d'un culte mettant en
jeu des éléments esthétiques : I'unification et I'universqlisation s'inscrivent ainsi dans l'intériorité
même de l'individu qui devient le médiateur individuel et objectif - dans la mesure où c'est lui, en
tant qu'individualité concrète, qui pratique et met en oeulre le culte - de l'humanité subjective.
L'intériorisation de l'universel est cette fois un procédé de médiation réalisé individuellement qui
pousse chacun à concevoir, au delà de lui - même, I'unité du Grand - Etre et, en un sens,à lui donner
vie c'est - à dire a y participer par I'intermédiaire de la réactivation cultuelle consistant à rendre
présent ce qui objectivement à disparu mais qui reste prépondérant dans I'optique de I'unité, de la
continuité et de I'universalité de tout ce qui est fondamentalement commun à l'Humanilé. Plus
encore, le culte permet I'activation et la convergencedes tendancesuniversellesde l'individualité car
< Adorant l'Humanité pour la mieux servir en la connaissant davantage, ce culte modifie
nécessairement toutes les faces d'une existence dont I'ensemble se trouve représenté par la
constitution du Grand - Etre. Mais sa prépondérancenormale sur les deux autresparties de la religion
universelle [e dogme et la foi] résulte essentiellementde ce que son principal domaine consiste dans
358 Ibid.,pp.1661167.
359lbid.,pp.34135
360 COMTE,op.cit.,p.41.
361 Ibid.,p.l l9
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seulesourcede I'unité positive.C'est seulement
l'essor direct et continu desinstinctssympathiques,
après avoir ainsi caractériséla sociolâtrie qu'on peut convenablementapprécier son influence
spéculativeet mêmeactive.Toute I'efficacitédu culte positif reposesur la loi fondamentalequi fait
continudesfacultéshumaines.L'adorationdu Grand
résulterd'un sageexercicele perfectionnement
- Etre les développesimultanément,en exprimant toujours nos émotionsidéalisées.(...) Voilà
'6'
commentle culte devientl'idéalisationsynthétiquede l'existencequ'il doit perfectionner.)) Durr.
l'univers sociolâtriqueles existencesindividuelles se lient les unes aux autres à travers des
sentimentscommunsréactivésqui permettentl'incorporationgraduelleau Grand - être : <<Dans le
culte personnel,chaqueâmeseplace sousle patronagede la Famille,tant subjectivequ'objective.Il
la protectionreligieuse
faut ensuiteque I'ensemblede l'existencedomestiquereçoivedu sacerdoce
de la Patrie. Enfin, dans le culte public, la cité vient elle même invoquer la suprématiede
les trois
l'Humanité. Tel est la progressionnormale où le Grand - Etre sanctifiesuccessivement
puis
de sonservicecontinu,d'abordpersonnel,
domestique,et finalementcivique,
degrésnécessaires
363
en plaçantchacund'eux sousla protectiondu suivant.>

4.. PHENOMENOLOGIEDE LOETRE.
COMMUN.
LE POLITIQUE COMME FORCE
IMMATERIELLE D'INSTITUTION.

362 rbid.,pp. 92193.
363 lbid.,p. l2l.
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1.-LA CONSTITUTIONPREMIÈREDE T'ÊTRB. COMMUN :

JECTIVITÉ,IMMATERIALITÉ,cott ttutlNeurÉ
INTERSUB
POLITIQUE.

Dans l'acte de langagepolitique il y a dépassementdu solipsisme et le senss'universalise ; il y
a constitution d'un horizon de sens collectif qui dépassele simple dialogue et intègre la pluralité des
points de vue pour tenter de les unifier ou au moins de les faire coexister en les rendant compatibles.
Dans ce contexte d'une langue politique fondatrice, étant au commencementde la constitution d'une
chose commune et, au - delà, visant la constitution décisive d'un être - coîlmun irréductible aux
communicants, on conçoit que l'ego est obligé de sortir d'une position intentionnelle solipsiste. On
retrouve ici certains problèmes de la phénoménologie husserlienneet notamment le problème de la
constitution d'un être - cornmun et d'une expérience de l'objectivité passantpar l'intersubjectivité et
la conscience de I'existence de l'autre, ainsi que par la constitution de ce que l'on peut appeler le
domaine universel de I'interhumain. L'approche phénoménologique husserliennepeut être ici d'un
grand secours dans la mesure où son point de départ est précisément la pure subjectivité comme
< résidu > de l'expérience de l'épochè phénoménologique.Rappelons la démarche d'ensemble qu'il
met en place en particulier dans la première partie des ldées directrices 1 qui lui permet de
considérer la conscience comme source originaire du sens : <<Nous poursuiwons cette étude aussi
loin qu'il est possible pour obtenir l'évidence à laquelle nous avons visé, à savoir que la conscience a
en elle - même un être propre qui, dans son absolue spécificité eidétique, n'est pas affectée par
I'exclusion phénoménologique.Ainsi elle subsistecomme " résidu phénoménologique " et constitue
'être originale par principe, et qui peut devenir en fait le champ d'application d'une
une région de I
360
nouvelle science, - bref de la phénoménologie.>> On comprend alors de quelle façon après la
suspensionde la thèse de I'attitude naturelle, la conscience au contact de purs flux de vécu internes
est le point de surgissementoriginaire du sens que manifeste toute intentionnalité. La conscience
phénoménologique,présenceoriginaire à I'ego d'une subjectivité pure et d'intentionnalités marquées
par la singularité, doit pourtant échapper à l'écueil d'un sens qui n'aurait de valeur que pour une
seule conscience. Bien entendu le projet husserlien n'en reste pas au plan de la singularité puisque
'
celle - ci n a de véritable valeur que dans la mesure où elle mène aux conditions de possibilité de la

pures,l, op. cit., $ 33, p.
et une philosophiephuroménologique
364HUSSERL,Idéesdirectricespour une phénoménologie
108.
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connaissance
entendueen un sensrationnelet universel.En 1907Husserlinsisterasur ce thèmedu
de la singularitéphénoménaledansl'acte mêmede connaîtrequi ne sauraitse réduire à
dépassement
l'apparaissantsingulieret uniquementvécupar le zujet: <<Il estmanifesteen tout cas,quetoutecette
recherche sur l'essence est bien une recherchegénérique.Le phénomènecognitif singulier,
apparaissantet disparaissantdans le flux de la conscience,n'est pas l'objet des affirmations
phénoménologiques.
Ce que vise la recherche,ce sontles " sourcesde la connaissance
", ce sontles
génériques
qui
qui
par
générique,
la
vision
ce
sont
les
données
absolues
origines
sont à saisir
représentent
les mesuresde basegénéralessur lesquellesdoit êtremesurétout sens,et par suiteaussi
tout droit, de la penséeconfuse,et par lesquellesdoiventêtrerésoluestoutesles énigmesqu'elle pose
365
De même, il s'agit sur un autre plan de retrouver la source
dans son rapport à l'objet.>
phénoménologiquede ce qui peut être à I'origine de la constitutionde relations et d'horizons
d'universalité ayant une valeur pour des personnesmembresd'une même communautéet en
particulier d'une même communautépolitique. Il s'agit donc à nouveaud'échapperau solipsisme
politique qui consisteraità faire de chaquepersonneune monadeclose sur elle - même et ne
partagée),que du fait formel de
rencontrantautrui (l'autre citoyen,I'autremembrede la communauté
I'extériorité des règles du droit applicablesà tous. En d'autres termes, pour cerner le plus
précisémentpossiblela naturedu lien objectif au sein de la sociétépolitique, il est nécessairede
montrercommentcelui - ci s'intériorisesurle modeconscientielintersubjectif.
et de la constitutiond'un monde
C'estfinalementle dfficile problèmede I'intersubjectivité
objectif qui puisseprécisémentêtre le fondementd'un être communqu'interrogeHusserlet, au humaines.Il procèdeau $
delà, desconditionsde constitutiondesdifférentsniveauxde communautés
58 des Méditationscartésiennesà une < analyseintentionnelledes communautésintersubjectives
) et montre commentpar degréspeut émerger<<La constitutionde I'humanitéou de la
supérieures
'uu
Pour que cette constitutionde la
communautéqui appartientà son essencecomplète(...).n
communautépuisseêtre possible,il faut que les consciencessoientrévéléesl'une à I'autre et que
surgissedu même coup un certain mondecommunayantun sensobjectif.La constitutionde cette
objectivité, inséparabled'une expérienceintersubjective,passepar une aperceptionsyméhiquede
l'autre corps non pas saisi avec telle ou telle propriété distinctive perçue pour elle - même et
rapportéeà I'autre, mais toujoursrapportéà soi sur le mode de la subjectivitépropre de l'ego. Le
problèmesuivantestalorsposé: commentaccéderà autrui,le < faire>>existertout en constituantun
mondeobjectif coûrmunqui ne passepas par la matérialitéd'un monde simplementdonné dans
l'expérience naturelle des objets perçus en extériorité, mais qui se fonde sur une expérience
qui restetranscendante
phénoménologique
danssaconstitution,et par laquelleI'objectivitécommune
constituéen'appartientà aucun des deux ego du point de vue de leur existenceempiriquement
donnée,et qui ne peut donc se réduireà aucunedespropriétésmatériellesde ces ego.Si en effet, le
>>estassimiléet identifiécommeétantsemblable
corpsde l'aufre dansla <<perceptionapprésentative
au mien, ce n'est absolumentpas en raisonde sespropriétéseffectiveset de sa situationdans le
365 HUSSERL, L'idée de la phenoménologie,op. cit., p. 80.
366 HUSSERL, Méditations cartésiennes,Paris, Vrin, 1969, $ 58, p. I l2
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monde (en tant, par exemple qu'il perçoit ceci ou cela à partir de son ( hic absolu >>): tout au
contraire, ces propriétés de l'autre ego sont, une à une, rigoureusement différentes de toutes les
miennes du fait de notre situation mondaine et existentielle. En effet < Si nous revenonsmaintenant à
notre cas de I'aperception de l'alter - ego, il va de soi que ce qui est apprésenté,dans mon ambiance
primordiale, par le corps qui est là - bas (illic), n'appartient pas à ma sphère psychique, ni, en
général, à la sphère qui m'est propre. De par mon corps organique,je suis ici centre d'un monde
primordial, orienté autour de moi. Par là, I'ensemble de ma sphère d'appartenance primordiale
possède,en tant que monade, la structure du hic et non pas le contenu d'un illic quelconque, variable
'ut
dans le mode du < je puis et je fais >>,ni, par conséquent d'un illic déterminé.>
Qo'y a - t - il
alors de commun ? Ce qui est intentionnellement saisi comme identique dans la perception
apprésentative de l'autre, c'est la structure coûlmune de notre être au monde, le fait que cette
perception apprésentative colnme < association accouplante>>

permette à l'ego

de saisir

intuitivement l'identité de l'autre, mais d'une certaine façon sansque rien de la singularité de I'autre
- de ce qu'il est <<en original )) comme dit Husserl
me soit donné. L'être - commun et
l'expérience apprésentative qui le fonde nous mettent en présence d'un registre phénoménologique
de Ia désingularisation : l'identité de I'autre n'est saisie que comme détermination d'une identité
toujours réciproque et qui procède, par conséquent, selon le mode de I'inclusion assimilante:
<<C'est ainsi que l'aperception assimilatrice, grâce à laquelle le corps extérieur (illic), analogue à
mon propre corps, acquiert le sensd'organisme, devient possible. Il acquiert par suite la signification
368
d'un organisme se trouvant dans un autre " monde " analogue à mon monde primordial.>
C" qrri
je
est commun se trouve alors dans la relation réciproque inclusive suivante :
saisis I'autre comme
moi et il me saisit comme lui ; nous nous égalisonset nous identifions réciproquement en excluant de
fait toute donnée singulière de notre expérience < originale >>qu'elle soit subjective ou perceptive.
En effet Husserl explique que <<la caractéristique d'une associationaccouplante est que, dans le cas
le plus simple, deux contenus y sont expressément et intuitivement donnés dans l'unité d'une
conscience et, par là même, en pure passivité, c'est - à - dire qu'ils ont " remarqués" ou non, fondent
phénoménologiquement,en tant qu'ils apparaissentcomme distincts, une unité de ressemblance; ils
369
apparaissent donc toujours corlme formant un couple.>> C". < éléments qui s'accouplent sont
donnés à la conscience " ensemble rr et rr distincts " à la fois; plus précisément, ils s'appellent
mutuellement et, par ce qui est leur sens objectif, se recouvrent en se passant mutuellement
leurs éléments. Ce recouvrement peut être total ou partiel ; il implique toujours une gradation
370
ayantpour cas limité I' " égalité ".)r
L'objectivité se constitue ainsi dans unpassage mutuel qui
s'opère de I'un à l'autre, établissant une sorte de transfert réciproque d'éléments unifiés dans
I'apprésentation accouplante.L ' < égalité >>en question n'est pas simplement identificatrice et il ne
367lbid.,54,pp.100/101.
368HUSSERL,op.cit.,p. 100.C'estnousqui soulignons.
3 6 9 I b i d .$, 5 1 ,p . 9 5 .
370 lbid.,p. 95.
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s'agit donc pas de dire que I'ego A s'identifie à l'ego B, ce qui, non conformeau principe de
contradiction,n'aurait ni sensontologiqueni senslogique.Au contraire,( (...) je n'appréhendepas
l'autre tout simplementcommemon double,je ne I'appréhendeni pourvude ma sphèreoriginaleou
qui m'appartiennenten tant
spatiarD(
d'une sphèrepareille à la mienne,ni pourvu de phénomènes
queje
queliésà1'" ici " (hic);mais-àconsidérerlachosedeplusprès-avecdesphénomènestels
371
pourraisen avoirsij'allais " la - bas" (illic) et sij'y étais.>
descorps
dansl'expérienceapprésentative
Autrementdit l'objectivité qui lie deuxconsciences
differents et dissymétriquesdu point de vue de la perception spatialementet matériellement
séparéspar le hic et l'illic - n'ssf pasune donnéequi s'instituepar la médiationde I'extérioritédes
chosesqui sont < dans<<l'espace,mais elle est originairementco - donnéede par les ressemblances
du corpsde I'autre dansl'espaceet leur saisiesur le modede l'assimilationanalogique.L'objectivité
dansl'ordre de la factualitéet notammentd'un
n'est donc pas une réalité donnéeaux consciences
contenu< objectif > de l'espace- telle ou telle séried'objetsperçus dansune quasi- simultanéitéet
d'une manièreà peu prèsidentiquepar exemple.Elle estau contrairetoujoursco - donnéedansune
expérience immatérielle et fusionnelle, puisque, nous l'avons vu, constituée d'une manière
aperceptivequi exclut le recoursconstitutifaux simplesdonnéesde la perceptionpar lesquelleson
pourraitfaire une comparaisonempiriquedescorps.Lescorpspropressontdonnésen tant qu'ils sont
situésdansI'extériorité,c'est - à dire dansla naturedéfinie cornmeexpériencecommune,explique
Husserldans le livre seconddesldées directrices : ( (...) Je fais I'expériencedes corps qui dans
I'extériorité me font face, de même que d'autres choses,-en archi - présence;maisje fais
Ainsi < L'ensembledesobjetsqui
oo.rr372
l'expériencede I'intériorité du psychiquepar apprésentati
peuventêtre donnésen archi - présenceet qui forment,pour tous les sujetsqui communiquententre
eux,un domainede I'archi - présencecoûlmune,estla natureau senspremieret originaire du terme.
C'est la naturematériellespatio- temporelle.Le seuleet unique espace,le seul et uniquetemps,le
seul et unique mondechosiquepour tous : le seul et uniquemondequi peut être donnéà tous en archi
- prér"n"e., 373 Le monde donné en coûlmun dans cette expériencecoûlmuneconstitutivede
I'extérioritéde l'être natureln'est pascomposéde tels ou tels objetsperçusde telle ou telle manière,
mais il est formé descadresgénérauxsanslesquelsaucunobjet de perceptionne pourraitêtre donné.
La communicationavec l'autre est donc originairement- c'est - à - dire dans I'ordre de
déterminationde ce qui est lié < avec>>dansune relation unificatrice - fondéesur un certain être qui se manifestentchacunedu point de vue de leur corpspropre et à
communaux deuxconsciences
partir d'une expériencesur l'objectivité intersubjectivequi le fonde. Il y a déjà dans cet
accouplementune réciprocitéqui s'instauredans la mesureoù les ego pourtant en eux - mêmes
distinctset séparésdu point de we spatialet despropriétésde leurscorpssitués,se <<réunissent>>et
<<s'égalisent> danscetteexpérienceoriginellepar laquelles'ouwe et s'accomplitune forme de < co

371Ibid.,$53,p. 99
pures,op.cit., 2,5 45,p.231.
phénomenologique
et unephilosophie
372 HUSSERL,Idéesdirectricepourunephénoménologie
373 Ibid.,$ 44,p. 230.
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- existence > fondatrice à double titre dans la mesure où elle fait surgir l'existence co - donnée de
I'alter ego et, conséquemment,l'existe
au moins possible - d'un monde objectif commun
pouvant faire l'objet d'une appropriation partagée.Ainsi, si la < sphèreprimordiale >>est première et
375
déterminante, cela signifie que I ' <<aperceptionassimilant rr374et I ' <<intentionnalité médiate >
"
qui I'accompagnent ont un caractère d'immatérialité dans la mesure où elles sont des actes fondés
376.
sur I'intentionnalité de la conscience d'un ego qui reste transcendantalement p*
Plo,
précisément I'intentionnalité de la conscienceconstituante ne posant pas le corps de l'autre dans sa
réalité empirique, en tant que simplement < donné ) ou (( présenté >>dans une perception déterminée,
il faut bien que cette intentionnalité particulière, partant des vécus propres de son corps propre,
377
<<centre fonctionnel ,,
d" l'ensemble de ses actions, assimile I'autre de son propre point de vue
intentionnel.
En outre, l'autre phénoménologiquement constitué est intentionnellement appréhendé dans
378
l'aperception accouplante comme < (...) un " moi " d'un monde primordial ou une monade.>> S'il
y a ainsi association des deux corps du point de vue de leur reconnaissanceréciproque, c'est en un
sens immatériel puisque l'être - commun de ces deux corps est saisi dans les deux cas du point de
vue du <<mondeprimordial t de I'ego, du point de vue premier de chaque <<monade >, point de vue
appartenant à la sphère transcendantalementpure de la consciencephénoménologique. Husserl le
dit au travers d'un exemple éclairant donné au $ 50 des Méditations : <<Supposonsun autre homme
entré dans le champ de notre perception; en réduction primordiale, cela veut dire que, dans le
champs de la perception de ma nature primordiale, apparaîtun corps qui, en qualité de primordial, ne
peut être qu'un élément déterminant de moi - même (transcendanceimmanente). Puisque dans cette
nature et dans ce monde mon corps est le seul corps qui soit et qui puisse être constitué d'une
manière originelle comme organisme (organe fonctionnant), il faut que cet autre corps - qui
pourtant lui aussi, se donne comme organisme - tienne ce sens d'une transposition aperceptive à
partir de mon propre corps. Et cela, de manière à exclure une justification véritablement directe et,
par conséquent, primordiale - par rme perception dans le sens fort du terme - des prédicats
spécifiques de l'organisme. Dès lors il est clair que seule une ressemblancereliant dans la sphère
primordiale cet autre corps avec le mien, peut fournir le fondement et le motif de concevoir " par
379
analogie " ce corps comme un autre organisme.>> Eî d'autres termes : rien de I'autre ne m'est
donné du point de vue de sa singularité ; tout ce qui m'est donné l'est originellement en partage avec

374 HUSSERL,Méditationscartésiennes,
op. cit., $ 50,p. 93.
375lbid.,p 92.
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378 Ibid.,p. 99.
379 HUSSERL,
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lui et le fondement de notre être - commun est très précisément ce qui nous transcendel'un et l'autre
puisque nous appartenant à tous deux.
Au - delà des singularités constituées des ego séparés, l'expérience phénoménologique
originaire nous perrnet de voir que, sur le plan d'une constitution cornmunautaire,I'un est l'autre sur
le plan de I'immatérialité constitutive de l'aperception accouplante et qu'il n'est pas l'aufre et
qu'il ne peut pas l'être - du point de vue de son être singulier qui reste ontologiquement un en - soi
inéductible à toute appréhensionqui prétendrait saisir son unité et sa totalité. Le premier moment de
Ia communauté humaine est donc déjà un moment désingularisant et une ouverture à une forme
première de I'universalité qui s'inscrit dans I'objectivité d'un monde commun. Sur un plan plus
gén&al cela signifie que l'être - commun ainsi constitué n'ayant pas une origine matérielle établit
we réciprocité immatérielle qui transcende la condition ontologique donnée et irréductible des ego
singularisés. Sur le plan du dépassementdu solipsisme et de la constitution d'une communauté il
apparaît que la donnée ultime dans la communauté en cours de constitution est un certain élément
<<transcendantal> qui fonde l'être - coûrmun. Plus encore, ce que nous apporte, dans une
perspectivepolitique, l'approche husserlienneest le point décisif suivant : la sortie du solipsisme et la
définition intersubjective d'un être - commun seraientimpossibles si l'interrelation des ego se limitait
à une comparaison fondée sur des diversités et des singularités simplement circonscrites et
additionnées; seule I'expérience aperceptive immatérielle (car rapportée à l'intentionnalité de I'ego
et à sa < sphèreprimordiale >>)permet la détermination globale d'une identité et la définition générale
d'un monde commun. Un peu plus loin Husserl souligne lui - même ce caractèred'immatérialité du
point de vue de la communauté. Evoquant au $ 56 les relations entre monades il explique le point
suivant: < Elles sont pourtant réellement séparéesde ma monade, en tant qu'aucun lien réel ne
conduit de leurs expériences (Erlebnisse) aux miennes, de ce qui leur appartient à ce qui
m'appartient. A cette séparation correspond dans la < réalité >>,dans le < monde >>,entre mon être
psycho - physique et l'être psycho - physique d'autrui, une séparationqui se présentecoûrme spatiale
à cause du caractèrespatial des organismesobjectifs. Mais, d'autre part, cette communauté originelle
n'est pas un rien. Si, <<réellement >>,toute monade est une unité absolument circonscrite et fermée,
toutefois la pénétration irréelle, pénétration intentionnelle d'autrui dans ma sphèreprimordiale, n'est
pas iréelle au sens du rêve ou de la fantaisie. C'est l'être qui est en communion intentionnelle avec
de l'être. C'est un lien qui, par principe, est sui generis, une communion effective, celle qui est
précisément la condition transcendantalede I'existence d'un monde, d'un monde des hommes et des
380
choses.>>
C'"rt ainsi que Husserl souligne le point suivant : <<Par conséquent, le corps
apparaissantdans ma sphère monadique dans le mode de I'illic, appréhendé coûrme l'organisme
corporel d'tn autre, coûrme l'organisme de I'alter - êgo, l'est en même temps, cofilme le même
381
corps, dans le mode du " hic ", dont " I'autre " a I'expérience dans sa sphère mooadiqrre.r,
Aufrement dit : si I'on se met à la place de l'autre corps au sein de l'illic sur la base des
ressemblancesassimilatrices, c'est toujours sur le mode d'une expérience < primordiale > de la
380 HUSSERL,
op.cit., $ 56,p. 109.C'estnousqui soulignons.
381lbid.,p. 99.
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conscience qui, en elle - même, ne se déploie plus dans le registre de la réalité empirique et spatiale.
Ainsi, selon Husserl, cette forme première de I'objectivité est aussi premier fondement de la
communauté des hommes en général.
La constitution de I'objectivité d'un monde qui nous est effectivement commun est donc
inséparable d'une relation ou, mieux, d'un lien intersubjectif. D'une façon plus générale, on ne peut
ainsi accéder à l'être - commun que dans la mesure où celui - ci est constitué dans des actes de
conscience spécifiques par lesquels la position initiale de la conscience,que Husserl appelle < sphère
primordiale de la conscience>>,se trouve dépasséeen ce sens qu'elle s'oriente vers un point de vue
qu'elle comprend et qui pourtant n'est pas primordialement le sien puisqu'il pose I'existence de
l'autre et l'être - commun qui l'accompagne. D 'une certaine façon, pour comprendre que I'autre est
difference et altérité, il faut tout d'abord que je l'assimile à moi - même - que je I'identifie - mais
sans pouvoir passer par des expériences singulières vécues < en original )): nous n'avons ainsi à
échanger que ce que nous n'avons pas en cofilmun du point de vue de la singularité intentionnelle
et existentielle de nos propres vécus internes. L'autre est ainsi pour moi le même qu'à la condition
expresse que je puisse faire abstraction de la singularité de son être - propre, de sa singularité
ontologique. D'une certaine façon l'autre m'est donné cofilme mon égal et comme celui auquel je
puis m'identifier, mais, simultanément, il reste un être de pure singularité en face de moi tant il est
vrai

gu€,

phénoménologiquement, je

ne

poturai

jamais,

quelles

que soient

nos

relations intersubjectives, connaître ses propres états intentionnels et ses propres flux de vécu. Si
l'autre est mon égal du point de vue de son être - au - monde - qui révèle des structures analogues
aux miennes -, il ne sauraitjamais être mon égal du point de vue ontologique : mon être est à jamais
séparé du sien, mais notre condition est originellement partagéeet nous pouvons d'ailleurs, dans le
cadre d'une position spatiale,nous mettre à la place de l'autre. <<Les chosesposéespar d'autres sont
aussi les miennes : dans I'intropathie, je prends part à la position accomplie par l'autre, j'identifie par
exemple la chose que j'ai en face de moi sur le mode d'apparition a, avecla chose posée par l'autre
sur le mode d'apparition b. A cela se rattache la possibilité de l'échange par un changement de
place : tout homme a, au même endroit de l'espace, les " mêmes " apparencesde la même chose si du moins tous les hommes ont, comme nous pouvons le supposer,la même sensibilité (...) u
"t
explique Husserl montrant clairement que le phénomèneou l'objet dans un certain mode d'apparûtre
ne peut être commun que dans la mesure où, tout en étant spatialement séparés,nous avons la faculté
de nous mettre à la place de I'autre et de tirer alors la conclusion d'un monde naturel et humain qui a
quelque chose de commun et qui, dés lors, exprime un certain type d'universalité. Mais l'essentiel
en ce point est de reconnaître que se constitue phénoménologiquementune forme d'objectivité dans
le rapport à I'autre que Husserl assimile à une <<intersubjectivité>>.< Quoi qu'il en soit, ce qui est
objectif (ce qui est intersubjectif) se divise dit Husserl, quant au mode de donnée, en deux groupes.)
Dans le deuxième cas il décrit < (...) un co - présent qui ne peut pas lui - même être perçu, qui ne peut
pas être résolu en ses perceptions à lui, du moins dans sa teneur ontologique propre.(...) Je peux faire

382 HUSSERL,Idéesdirectricespourunephénoménologie
et une philosophiephénoménologique
pures,op. cit., 2, $ 46, p.
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l'expériencedes autres,mais seulementpar intropathie; leur contenupropre,eux seulspeuventen
383
faire l'expériencedansuneperceptionoriginaire.>
En outre et d'une manièreplus générale,il est possiblepour chaquepersonnede saisir des
idéalitésau sein même de communautésenvisagéesà différenteséchellespar Husserl : le couple,
l'amitié, I'association,le citoyendansla commune.Cettesaisiepermetd'une part de comprendrele
sens global du type de relation qui est vécue et d'autre part d'échapperen un sensà la seule
déterminationempirico - subjective.En d'autres termes, c'est la référencephénoménologique
premièrequi peut s'avérerconstituanteet qui peut le cas échéantservir de fondementnon seulement
à la compréhensionde la relation inter - personnelleconsidérée,mais peut servir aussi à la
transformeren partant de l'idéalité phénoménologique
dont il est question.Une fois encorel'être
inter subjectif,social et politiquen'est pasréduit à l'expérienceempirico- subjective,mais il peut
trouverla sourcede sadéterminationdansune idéalitédanslaquellele sujetsaisitI'essencemêmede
la relation communeenvisagée.Dans tous ces cas il s'agit de comprendrepar intropathie ce qui
constituel'essencemêmede la relation aux autresdansle cadrede ce qui estcommunet nousunit.
noussont accessibles
qui ne correspondent
peut êtrepas à l'amitié réelle,
Certainesreprésentations
telle qu'elle estvécuepar les sujetsaffiliés,mais qui permettentde lui donnerun senspar essence.(
J'entretiensun rapportd'amitié avecd'autres.L'amitié peuttrèsbien ne pasêtreune amitié " idéale
intuitive, ce qui exigequeje puisseaccorderintuitivement
" ; maisje peuxmodifier la représentation
une validité à desmodesde motivationsqui, le cas échéant,ne sontpasceux qui sont agissantsou
principalementet régulièrementagissantset que pour cela, par exemple,je puissemetffe hors circuit l'un ou l'autre desmotifs égoïstiquesou me le représenter
mis hors - circuit et queje puisse
suivre les modificationsqui seproduisentpar essencequantà la configurationsocialeidéelle.>>384
Une fois encorenous ne sommespas pris en tant que personnedansdesréseauxde détermination
empiriques,puisqu'à côté de l'expérience mondaine et matérielle des autres nous avons la
transcendance
de I'idéalité de I'essencequi définit (ou peut définir) une certainemanièred'être en
conrmnnqui n'est pas réductibleà la factualitévécuepar les personnes.
Sur le plan politique de la
je
communeet de la citoyenneté, peux me représenter,
<<le sens> de la communautécommunaleà
j'appartiens,
laquelle
en allant pour ainsi dire directementà I'essence,par exempleen saisissant
intuitivementla fonctionrégulatricedeslois. La consciencede l'objet politiquedontje suismembre
ne passe donc pas par un procès vécu empirique qui consisteraitnotammentà expérimenter
successivement
toutessortesde situationsintersubjectives
socialeset politiques,mais à passeroutre
pour accéderà l'essenceet au sensglobal quitteà reveniraprèscoupà cesdifférentessituations.De
je parviensà la plus complètecompréhension
mêmeen ce qui concerneune commune,<<
en tant que
citoyenqui y participeactivement,en passantpar toutesles activitésciviles qui relèventdu domaine
de la commune,en prenantconnaissance
de la constitutionde la commune,et ce pas seulement
verbalementen m'informant sur le statutde la communeet les usageset les moeursqui relèventde
cettesphère,enme documentant
et en m'instnrisantpar les récitsdesautres,maisbien en me rendant
383 HUSSERL,
op.cit.,$ 51,p.279.
384 lbid., p. 280.C'estnousqui soulignons.
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clair le " sens " de tout cela, en me rendant intuitives les lois dans leur application à la praxis et
d'après leur fonction pour sa régulation et, par là, en me rendant complètement clair son " essence".
Si je ne peux le faire au point de we général, il suffit à la rigueur que je le fasse sur des exemples.>>
385
Il s'agit ainsi de ne pas en rester à ce qui empiriquement détermine mon existence socio politique de personne citoyenne (<<les usages>, ( les moeurs >>,<<les statuts >>),mais de prendre le
problème par le haut en s'élevant à son essencepour en tirer une compréhension universelle non
réductible à ce qui est déjà opérationnel dans l'existence socio - politique telle qu'elle se déroule
effectivement. Il semble bien alors y avoir une relation de va - et - vient entre l'idéalité politique
commrurale et la réalité telle qu'elle se déroule dans l'expérience qui est la mienne dans les
conditions concrètes de I'existence collective, relation dont on peut penser qu'elle peut être à
I'origine d'une prise de consciencepolitique essentiellequi peut déterminer la personne citoyenne à
s'impliquer dans la vie politique d'une manière idéale, au sens de cette référence à I'exigence même
du sens global de la communauté politique. Dans cette perspective aussi, semble - t - il, c'est le
devoir - être essentiel qui peut commander dans I'action ou l'engagement, certaines modalités de
1'être.
En 1929, Husserl, s'interrogeant sur la signification du terme logos, consacre un passage
386
Il distingue la matérialité qui
capital à ce qu'il appelle < formation spirituelle objective.>
manifeste et rend perceptibles les formations en question et ce qui les constitue au titre d'une essence
idéale indépendante en un sens de la matérialité dans laquelle elles prennent corps. Les exemples
donnés sont empruntés au langage mais aussi à l'esthétique. Ainsi les actesde langage mettent en jeu
des signesliés à l'histoire des entités collectives que sont les peuples mais qui n'en ont pas moins des
caractéristiques immatérielles ou spirituelles. < Le langage en tant que système de signes habituels
naissant et se transformant dans la communauté d'un peuple, persistant à la manière de la tradition,
en tant que système de signes au moyen desquels s'effectue I'expression des penséesen opposition
avec d'auffes sortes de signes, la langageainsi conçu liwe de toute façon ses propres problèmes. Un
de ces problèmes c'est l'idéalité du langage (...). Nous pouvons caractérisercette idéalité (...) Ainsi :
le langage a I'objectivité des objectités du monde qu'on appelle spirituel ou monde de la culture et
non pas l'objectivité de la simple nature physique. En tant que formation spirituelle objective, le
langage a les mêmes propriétés que les autres formations spirituelles (...).o "t Husserl est à la
recherche d'un logos et, en tant que rationaliste, il ne peut en rester à une philosophie purement
solipsiste de la conscience.D'où l'extrême importance philosophique de la constitution d'un monde
comtnun au sein duquel la problématique du monde de l'esprit peut prendre une signification
anthropologique pertinente dans la mesure où, par essence,cette problématique implique une sortie
du monde transcendantalementsubjectif de la conscience.La question de l'existence collective, la
question de << l'expérience sociale > et des < objectités sociales >>,exige un élargissement

385HUSSERL,
op.cit.,pp.280/281.
386 HUSSERL,Logiqueformelleet logiquehanscendantale,
Paris,PUF,Collection" Epiméthée
",1957,p.30.
387 Ibid.p. 30.
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considérable de la problématique phénoménologique de l'intersubjectivité dans la mesure où il
apparaît nécessaireà présent de reconnaître au sein d'un monde et d'une existence communs, des
entités identifiables et reconnaissablespar la pluralité des consciencesqui se manifestent, au - delà de
leur apparaîtreconscientiel subjectif, comme effectivemenl objectives ou pouvant être saisiescomme
telles. En d'autres termes, sur le plan de l'existence commune le sujet ne peut rester simplement
sujet, i/ doit se dédoubler dans une expérienceunitaire et se saisir et être saisi par autrui comme sujet
- objet ou cornme sujet objectivé au sein d'un monde coûlmun qui peut être social et politique.
Comme le notait Husserl dans sescours de Fribourg datantde l92l et consacrésàr< l'esprit commun
>>des communautés de personnes,<<Dans I'association constituée,je ne suis pas seulementun sujet
actif, mais le sujet d'une action personnelle et, en tant que tel, je ne suis pas seulement le zujet d'une
praxis, mais aussi sujet - objet, faisant partie du contenu de I'action (de ce qui est voulu, de ce à quoi
on aspire, de ce qui est projeté). Je conviens de quelque chose avec quelqu'un d'autre, sije prends en
charge une fonction, l'autre me détermine à me déterminer moi - même à prendre en charge telle ou
388
telle chose.>> C'"rt ainsi que phénoménologiquementun systèmed'actions réciproques communes
s'institue dans la relation que nous pouvons avoir aux autres, au point de déterminer des unités de
réferencessuprapersonnellespermettant d'orienter les actions et les projets dans le cadre d'un monde
commun qui, dès lors, est fondé sur un être - commun qui peut prendre de multiples formes :
associative au sens restreint, social en un sens plus large ou politique si l'on considère la
communauté vivante réciproque des citoyens. I1 existe ainsi des (( coîlmunautés de la volonté >
explique Husserl cofilme la <<communauté familiale >>,la <<communauté conjugale >>ou la
communauté du peuple >>.Dans ce cadre < La manière dont se produit un lien entre personnesdoit
assurémentprendre son point de départ dans une empathie actuelle et un accord actuel, ou encore
dans une subordination qui est née naturellement mais qui s'est instauréeavec le statut d'un contact
ou d'une communication personnelle.Mais il faut ensuite prendre en considération les institutions où
les personnesrestent " inconnues ". Mais ce sont à chaque fois des communautés de la volonté de
personnesparticulières qui, en tant que zujets volontaires, se comprennent de façon intime quoique
389
En d'autres termes, au coeur de la relation institutionnelle réciproque les zujets
médiate.>
volontaires sont dans un rapport de compréhensiontout en pouvant'êf:e inconnus les uns aux autres ;
cela revient à dire que l'unité constitutive de leur relation réciproque universelle s'inscrit dans le
registre d'une idéalité puisqu'il n'existe pas nécessairementd'éléments matériels pouvant servir de
médiateur pour les consciences.De plus, en ce point se lient, de façon originairement constitutive, les
subjectivités qui, devenues médiatrices les unes pour les autres, montrent ainsi que les diverses
communautés considérées ou l'institution politique au sens de I'Etat sont les points de référence
universels qui rapportent les consciencesà un centre commun définissant une unité idéale, une unité
spirituelle ( suprapersonnelle>>.Dans un tel cadre c'est finalement la structure même de I'action qui
se trouve fransformée dans la mesure où en elle à présent s'inscrit un nouveau rapport relevant à la
fois de la médiation et de l'immédiation. En effet < (...) Son action est de façon médiate également la
388 HUSSERL, Sur I'intersubjectivité, 2, Paris,PUF. , Collection " Epiméthee",2001,p.280.
389 lbid.,p. 283.
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mienne, et si la relation est réciproque, mon action, mon activité sont pour moi simultanément une
action complexe, qui n'a été réalisée et n'est à réaliser immédiatement qu'en partie par moi - même,
et en partie par lui. L'ensemble de l'action et de l'opération correspond à mon action, et est
également son action en un sens supérieur, fondé, alors que chacun de son côté contribue
immédiatement à la chose depuis " sa partie ", et accomplit une action primaire qui est exclusivement
la sienne, mais correspond à une partie de l'action secondairefondée, laquelle est l'action complète
de chacun d'entre nous. 1/ en va ainsi pour toutes les oeuvres communautair"r.rr390Ainsi, <<En cela,
chaque sujet personnel n'agit pas seulement de façon originaire et immédiate dans la forme des
intentionnalités qu'il vit lui - même, dans la forme des aspirations et desvolontés qui jaillissent de lui
- même, mais, dans la communication, il agit à travers le moi conscient étranger dans la forme des
aspirations et des volontés étrangères.Corrélativement, il se sait lui - même, mais également vice
versa, être le medium de chaque volonté et de chaque intention personnellesétrangèresen général. Il
s'agit d'un contexte personnel institué par l'empathie, dans lequel (dans chaque perspective
authentiquement sociale qui constitue une couche de socialité propre) vit " une conviction ", " une
évaluation ", " une volonté " accompagnées de toutes ses présuppositions unitaires d'un genre
analogue.Et,àtihedecorrélats,nouspossédonsI'unitéd'rrune'opération,d'"une"oeuvre,
éventuellement d'une unité qui s'étend et se développe à travers I'indéfinité ouverte de l'extension
temporelle : l'unité d'un Etat, d'une religion,, d'une langue, d'une littérature, d'un art, etc.; dans le
cas de socialités restreintes comme certains groupements associatifs, nous possédons I'unité d'un
objectif communautaire, l'unité de I'activité associativerespective, qui s'inscrit dans le système des
391
actions qui se succèdentles unes aux autres et sont motivées par I'unité du but.>
C'est ainsi que se constitue - via la médiation intersubjective idéalement unifiée par la
communauté ou par I'institution

comme, par exemple, I'Etat -

des entités objectives qui

socialement etlou politiquement transcendent la singularité des expériences intentionnelles
subjectives.Le sujet ne subsisteplus seulementen lui - même et par lui - même ; il s'extériorise puis,
intériorisant I'unité qu'il constitue avec les autres membres de la communauté,il n'y a plus pour lui
d'opposition inéductible entre intériorité et extériorité non plus d'ailleurs qu'entre lui et les autres en
tant que membres de la communauté considérée.La dualité sujet - objet disparaît ainsi dans l'ordre
de I'unité sociale et politique dans la mesure oit le commun intériorisé permet à chacun de renconûer
l'autre en soi (médiatisé par I'institution ou la communauté) et soi en I'autre au titre d'trne visée
unitive commune pouvant être constituée en fonction d'autre chose que ce qui est donné simplement
dans I'expérience.
Qu'en est - il à présent du mode d'action tel qu'il se constitue au niveau de < la personnalité
392
communautaire et du monde social? ,
Noo, retrouvons alors la liaison de I'action du sujet au
monde commun qui implique le référence à la communication. En effet < Partout où, liés par une
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compréhension intime, qu'elle soit unilatérale ou réciproque, nous savons que I'unité de l'action
opérante apparaît référée au monde colnmun (dans lequel s'inscrit aussitôt chaque produit de
I'opération, créant par là même des mondes environnants dont les degréssont toujours supérieurs),la
personne individuelle agit à wai dire, mais elle englobe consciemment I'action tout autant que le
résultat de l'action de I'autre personne.))'n' Mui, Husserl, s'appuyant sur le concept fondamental de
communication, va plus loin. En effet, il décrit une inclusion identificatrtce des consciencesau sein
d'entités conscientielles < suprapersonnelles > déterminantes en vertu d'un certain caractère
d'idéalité. Ainsi < Chaque activité associative, chaque travail en commun en coexistence est un
exemple de la constitution d'opérations communautairesdans la compréhensionréciproqu" (...).>1394
De telles opérations - nous ne sommes plus simplement dans le domaine immanent de la
conscience et de ses états, mais dans celui de la constitution d'entités constituées et opérant à un
niveau supérieur, dans le domaine si l'on veut d'une raison pratique agissant au niveau d'une
communauté associative, sociale ou politique - font que la conscience se réfère dans ces actes
communautaires fondés sur la compréhension réciproque à des entités qui ne lui appartiennent plus
en propre, qui ne sont plus ( ses > actes au sens exclusifs. Tout au contraire ces actes deviennent
colnmuns et créent ainsi une référence unitaire et identificatrice pour chacun au même titre qu'un
autre. En effet < Nous avons partout une pluralité de personnes dotées de nombreuses facultés
personnelles,de nombreux flux de consciences,de nombreux actesde consciencepénétrant en eux et
s'y inscrivant - et, pourtant, " un esprit ", une personnalité de " rang supérieur " à titre de support
idéel d'un caractère, d'une faculté (le type de peuple, le caractère du peuple, etc.), doté d'une
395
conscience qui englobe toutes les consciences particulières dans un choix unique,
Lu
"t".r,
conscience dans cette expérience unificatrice au sein d'une conscience suprapersonnelleéchappe
alors aux déterminations originaires de la temporalité interne qui sont les siennes : <<La conscience
forme ainsi une unité avec la conscience,transcendanttous les temps, transcendantle temps dans la
forme de la simultanéité cofilme celle de la successiontemporelle. La consciencepersonnelle ne fait
qu'un avec une conscience différente, une conscience nécessairementséparée d'elle sur le plan
individuel, et ainsi advient l'unité d'une conscience suprapersonnelle.r,396Nous avons alors des
niveaux de conscience qui dépassentle cadre de la conscience individuelle du sujet et font I'objet
d'we institution par empathie. La consciencen'est donc plus seulementI'expérience singulière de la
subjectivité mais s'étend et s'universalise au point de se constituer dans la présencedes autres au sein
des oeuvres communautaires. Ainsi <<Dans I'enchaînement général de la conscience qui peut être
institué de différentes manières par empathie, dans des proportions et des directions diverses, nous
possédons une couche d'une conscience générale, suprapersonnelle, et à I'opérativité pourtant
personnelle, vivant dans toutes les personnes qui y sont partie prenante, s'écoulant à travers elles,
393lbid.,p. 291.
394rbid.,p.292.
395rbid,p.292.
396rbid,p.293.
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coûlme s'il y avait là une unité de la personne,dotée d'une conscienceet d'une opération
personnelle.En tant que " sujet" de l'opérationcommune,la personnalitécommune,unifiée (...) Est
qui possèdentdansleur liaisonune unité de la conscience(uneunité
une pluralité liée de personnes,
397
de communication).>
Si le mondea ou est un horizon coûlmun,c'est précisémentparceque chacunvisant dansun
acte réciproqueuniversel autre chose que le donné peut constituercet horizon en fonction de
I'indéterminationrelativede I'avenir et s'y projetercoflrmetout autreau titre d'une idéalitéet d'une
volonté visantI'instaurationd'une ( oeuwecommunautaire>>- spirituellepuisquenon réductible
L'humanitépolitique devient ainsi
aux singularitésdes personneset des situationsenvirorurantes.
doit se remplir et permettrele
inséparabled'un horizon de constitutionidéalequi progressivement
en question.
descommunautés
caséchéantle perfectionnement

397 Ibid.,p.294.
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2. - EMERGENCEPHENOMENOLOGIQUE
^

DE L'ETRE- COMMUN1 :
EXISTENCEET ETRE - COMMUN.

On comprend en quel sens alors la consciencepolitique n'est pas synonyme de pure et simple
adhérenceà soi. Sartre décrivant dans la deuxième partie de L'être et le néant les structuresdu pour soi souligne la non - coincidence à soi de ce dernier :( " L'être de la conscience, écrivions - nous
dans I'Introduction, est un être pour lequel il est dans son être, question de son être. " Cela signifie
que l'être de la conscience ne coïncide pas avec lui - même dans une adéquation plénière. Cette
adéquation qui est celle de l'en - soi, s'exprime par cette simple formule : l'être est ce qu'il est. Il
n'est pas dans I'en - soi, une parcelle d'être qui ne soit à elle - même sansdistance. Il n'y a pas dans
l'être ainsi conçu la plus petite ébauchede dualité ; c'est ce que nous exprimerons en disant que la
densité d'être de l'en - soi est infinie. C'est le plein. (...). La caractéistique de la conscience, au
contraire, c'est qu'elle est une décompressiond'être. Il est impossible en effet de la définir comme
398
coi,ncidenceavec soi.>> L" concept sartrien de contingence rencontre alors, en ce qui concerne la
modalité fondamentale de l'être - au - monde du pour - soi, celui de facticité. La facticité est ce qui
'
reste de I en - soi en sein du néant d'être du pour - soi qui ne peut, étant donné la contingence
originaire de sa condition, qu'être son propre fondement et être, par conséquent,responsablede son
existence en général et de sa liberté en particulier. Si, ainsi, l'être lui est donné, il y a pour lui une
nécessitéd'être ou de devenir quelque choseet cette nécessitéexistentielle implique l'exigence de ne
pas être simplement pleinement adéquat à son être même, à son identité ontologique. <<L'être - en soi peut fonder son néant mais non son être ; dans sa décompressionil se néantit en un pour - soi qui
devient en tant que pour - soi son propre fondement ; mais sa contingence d'en - soi demeure hors de
prise. C'est ce qui reste de I'en - soi dans le pour - soi comme facticité et c'est ce qui fait que le pour
- soi n'a qu'une nécessitéde fait, c'est - à - dire qu'il est le fondement de son être - conscience ou
existence,mais qu'il ne peut en aucun cas fonder saprésence. Ainsi la conscience ne peut en aucun
desidées",1943. p. 116
398 SARTRE,L'êfreet le neant,Paris,Gallimard," Bibliothèque
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399
On en arrive alors à
cas s'empêcherd'être et pourtant elle est totalement responsablede son être.>
la définition de la facticité dans le lien indissoluble et originaire qu'elle entretient avec la
contingence qui affecte le pour - soi en son existence : < Ainsi le pour - soi est soutenu par une
perpétuelle contingence, qu'il reprend à son compte et s'assimile sansjamais pouvoir la supprimer.
Cette contingence perpétuellement évanescentede I'en - soi qui hante le pour - soi et le rattache à
l'être - en - soi sansjamais se laisser saisir, c'est ce que nous nommerons la facticité du pour - soi.
C'est cette facticité qui nous permet de dire qu'll est, qlu'71existe,bien que nous ne puissionsjamais
400
La conception sartrienne
la réaliser et que nous la saisissionstoujours à travers le pour - soi. >
trouve un complément dans une théorie de l'homme en situation : si chaque individu connaît,
factuellement, I'exigence première d'assumer sa condition, sa présenceau monde et la < position >>
qui lui sont données,cela implique qu'il a nécessairementà être à partir de ce donné ontologique qui
constitue un véritable commencement lié à l'en soi de l'être - pour - soi. Ainsi le fondement
existentiel du pour - soi peut être dit ontologique dans la mesure où il a parti lié avec la part
irréductible d'en - soi qui reste et qui doit être mise en perspective et, de toute façon, assuméepar la
conscience. Sur le plan existentiel et social alors, chaque individu est amené à jouer un rôle
précisément lié à cette position donnée qui forme le fond d'une existenceconstituée par la factr'ralité
irréductible d'un en - soi à partir duquel seulementma liberté va pouvoir constituer son propre projet
et décider des modalités de son être.
L'ontologie phénoménologique de Sartre nous permet de comprendre les modalités de notre
être au - monde et, par certains aspects,le sens de I'existence humaine en tant qu'elle est toujours
cette rencontre problématique de la nécessité et de la contingence, d'un commencement
ontologiquement irréductible - qu'il appelle <<I'en - soi >>- et d'un appel transcendantà être qui
définit I'exister de I'homme comme liberté ou plus spécifiquement liberté de n'être pas, liberté
fondamentale de n'être adéquat à rien y compris à ce que d'autres ou l'organisation sociale et
politique voudraient qu'on soit à un titre ou à un autre. Dans un tel contexte, I'existence de la
conscienceindividuelle est échappementperpétuel et possibilité de dépassementdu donné quelle que
soit la forme qu'il prenne. Ce qui semble sejouer alors est une emprise de I'extériorité sous la forme
notamment du monde social normalisé et <<attendu >>mais qui s'accompagne non pas d'une
intériorité adéquatedu zujet et de la conscience,mais au contraire d'une dualité interne dans et par
laquelle le sujet peut s'inscrire dans l'espace du < jeu >>et extérioriser la fonction et I'ensemble des
attitudes qu'on attend de lui en un lieu et à un moment précis de sa vie par exemple professionnelle.
Toute la question est alors de savoir quels types de relations le pour - soi dans sa facticité et en
situation va pouvoir entretenir avec les totalités extérieures sociales et politiques. Car il semble que
I'acte intentionnel de la conscience du sujet, en sa possibilité originaire de néantiser toute chose, soit
coûlme détaché et indépendant des totalités extérieures instituées et, en particulier, de l'être cofirmun politique. L'essentiel est de comprendre que la réalité et la présence de l'être - commun
politique coûrme condition première du rapport à soi et aux autres sont déterminants, en ce sens
399 SARTRE,op.cit.,p. 121.
400 lbid.,p. 125.
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précisément qu'ils font échapper l'individu conscient à la factualité originaire de I'en - soi pour
inscrire l'intentionnalité de sa conscience dans une totalité qui a pour conséquencede résorber la
contingence. Il ne s'agit nullement de dire que l'être - colnmun ne peut pas changer et nous avons
d'ailleurs souligné qu'il était soumis au devenir historique et à son progrès.Mais il s'agit simplement
de souligner le point suivant qui nous semble décisif pour éclairer les rapports constitutifs de la
conscience et de l'être - communpolitique : le mode d'être de la conscience du sujet en tant qu'il
appartient à l'être - commun politique ne relève plus d'un simple pouvoir de négation et d'une
capacitécorrélative à échapper à toute détermination extérieure ; ce mode d'être en effet s'accomplit
dans un mouvement intentionnel d'objectivation par lequel l'universalité de l'être - commun et le
rapport qu'il

a aux diftrentes

consciences est intériorisé et qui par conséquent se trouve
originairement déterminé par un lien réciproque qui préexiste aux modalités de mon être - au monde que je pourrais croire premières et spontanées.Je ne suis jamais <<seul >>au monde dans une

relation unilatérale par laquelle le moi prendrait toute décision a priori sur ce qu'il est et ce qu'il fait.
Je suis toujours au moment de mon acte avec tous les autres non pas seulement parce qu'ils sont
cornme le dit Sarre les < médiateurs >>entre moi et moi - même, mais parce qu'ils sont déjà en moi
au moment où mon acte particulier me porte intentionnellement vers eux. Ils ne sont pas situés
purement et simplement dans l'espace et dans le temps : de par mon acte ma conscience rejoint en
réalité une unité et une relation universelle aux autres qui est déjà faite en moi au titre de cette
condition collective commune due à l'être - conunun.
D'un point de vue phénoménologique nous pouvons dire que nous extériorisons, en dirigeant
nos actes et volontés (( vers > eux en tant que membre de l'être - commun politique, des types
d'intentionnalité qui les comprennent déjà au titre de l'être - commun politique. Ainsi nous
extériorisons dans de tels actes de conscienceune extériorité préalablement intériorisée en vertu de
notre être - commun et nous nous retrouvons d'une certaine manière <<avec >>les autres consciences,
non pas évidemment en elles, non plus que dans une simple juxtaposition spatiale et additionnelle,
mais avec elles au sens d'un lien extériorisé qui traverse chaque intériorité, chaque conscience, et
nous place dans une nouvelle modalité de l'exister qui, structuré et déterminé comme être - commun,
nous met en contact d'alter ego qui nous révèle l'universalité du logos politique. En d'autres termes :
si la contingence est en quelque sorte interceptée, c'est dufait de la préexistence du logos politique
qui, par essence,implique I'existence d'un certain type de liens nécessaires.Je ne connais pas les
autres dans un acte de connaissancequi serait en quelque sorte fusiorurel ; mais je ne rencontre et ne
connais les autres que dans la perspective de ce qui nous est commun au sein de l'être - cornmun
politique. Soit un groupe de personnes avec lequel je dois entrer en contact pour une raison
quelconque et m'adresser à elles dans un contexte habituel déterminé. Au sein de cette entité
collective limitée je connais personnellementcertains individus, < Pierre >>,<<Paul >>et <<Jacques>>
par exemple. Il y a au moment de la prise de contact, qu'elle soit corporelle et gestuelle eVou verbale
des approches differenciées et en quelque façon discriminantes en fonction des individus connus ou
incormus que je perçois. L'espace des échanges sensibles et verbaux
en un mot :
communicationnels

structure d'une manière différenciée, qui peut êffe personnalisée et
singularisée. En particulier au moment d'un contact avec Pierre, Paul ou Jacques, la relation est
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détenninée par une réference au passé,c'est - à dire au fait que nous connaissonsla personne avant la
rencontre actuelle. Le passé est alors évidemment déterminant et ce de diverses façons dont une,
principale, est le mode affectit c'est - à dire le rappel de I'actuel à un passécofilmun qui a tissé des
liens entre les deux personnes et qui se manifeste comme relation privilégiée avec un individu déjà
connu. En ce qui concerne les aufresle rapport est d'un aufre type. Ils sont bien sûr compris eux aussi
dans une situation déterminée qu'on peut appeler psycho - sociologique et qui est une première
modalité collective du rapport au groupe en question. A ce niveau déjà, le rapport entre les individus
relève d'un certain être - commun ; il n'est cependantpas universel en ce sens que la situation est
déterminée par des références sociales et culturelles implicites ou explicites. Il existe donc
incontestablementdes intentionnalités différentes à chaque fois que nous nous rapportons à tel ou tel
autre dans le cadre de cette situation déterminée. Mais l'intentionnalité comrnune, celle qui est
universelle, nous fait avoir les uns avec les autres et dans tous les sensle même type de rapport. Les
rapports à autnri dans ce cadre ne sont plus déterminés par une connaissancepersonnelle préalable
non plus que par la situation psycho - sociologique ; il existe un autre plan, plus originaire, fondateur
d'une manière d'être coîrmune au monde et qui structure d'une manière égale nos relations actuelles.
Celles - ci sont donc régies par I'abstraction et la primauté de l'être - commun politique : c'est - à dire par le fait majeur qu'il préexiste à tout autre type de relation une relation universelle égalisarice
de nos rapports qui forme le support commun de nos relations actuelles. C'est ce support commun
qui empêche la contingence pure dans la mesure où elle relève d'une façon ou d'une autre d'une
acceptation et d'une volonté antérieure d'être ensemble, une volonté antérieure de communauté
universelle. Si nous poursuivons l'analyse, indiquons que dans la relation décrite trois niveaux
distincts apparaissent: 1. le riveau personnel singulier de la connaissancepréalable de telle ou telle
personne ; 2. le niveau déterminé dt groupe ayant notamment une signification sociale ; 3. le niveau
de l'être - communpolitique qui correspondà l'institution de relations réciproquesdans lesquelles les
conscienceset les corps se trouvent pour ainsi dire à équidistanced'un centre commun qui n'est autre
que le logos politique dont, nous I'avons vu, le mode de détemrinationjoue toujours extérieurement
et intérieurement en plaçant chaque sujet dans un espace politique dont la puissance assimilatrice
permet la construction d'échanges non positionnels et neutralisés du point de vue des rapports de
pouvoir ou d'assujettissement.Dans la situation phénoménologiquementdécrite si cet être - commun
n'avait pas cette existence préalable les échanges seraient sans doute construits sur un mode
positionnel et dissymétrique en ce sens que personne,a priori, n'étant ramené à personne (sauf dans
le cas des rapports personnels singuliers préexistants),les relations entretenueset vécues pourraient
renvoyer à une manière d'être simplement factuelle et contingente.
L'être - en - commun actuel des zujets est ainsi le dépassementdes singularités de leur être - là
et le dépassementdes contextes sociaux ou culturels déterminants dans la mesure où cet être - en commnn se fonde dans l'être - coûlmun politique. Ainsi, les corps ne manifestentpas seulement les
caractéristiquesphysico - morphologiques des sujets; ceux - ci ne sont en relation les uns avec les
auhes que dans la mesure ou une structure coillmune idéale et rationnelle préexiste à leur manière
d'êfre actuelle : au fond ils sont tous les uns pour les autres à la fois et indivisiblement pour soi et
pour autrui et même pour tout aufre possible. Une approche phénoménologiqueet anthropologique

-246 -

des corps en situation nous révélerait sansdoute une modalité de l'exister ensemble qui précède les
déterminations physico - morphologiques et les cadres sociaux et culturels. En effet il apparaît que
les corps ne sont plus simplement des corps propres mais qu'ils s'ordonnent à l'idéalité et à la
rationalité de l'être - coûlmun qui fonde notre être - en - commun actuel. Pour le dire autrement : en deçà de ce que nous sommes et extériorisons pour les autres en fonction de nos singularités,
(pré)existe un universel commun qui donne à l'ensemble de nos relations actuelles une forme unifiée
ne se réduisant pas à la somme des composantesphysico - morphologiques et socio - culturelles.
C'est le thème de l'immatérialité qui réapparaît dans ce contexte : nos co{ps en acte ne font
plus sens et ne valent plus avant tout comme empiriques mais comme corps comrnuns idéalisés qui
restent certes placés dans I'espace empirique mais qui s'ordonnent les uns aux autres du fait de la
puissance désingularisantede l'être - cornmun. Lorsque ces corps sont en contact les uns avec les
autres au moment de la rencontre, ils se perçoivent dans leur présenceet mode d'être empiriques,
mais surtout ils s'élèvent tous à l'universalité de l'être - commun qui fonde leur être ensembleactuel.
A l'aune de l'être - commun et de l'être en cornmun qu'il fonde, mon corps n'est jamais simplement
mon corps : il est corrlme le corps de l'autre et même, dans l'ordre de la représentation idéale des
liens immatériels qui nous unissent, il est le corps de I'autre ; il lui est originairement identifié de
manière à rendre possible l'émergence de la communauté universelle et le sensqu'elle implique dans
le registre de l'existence humaine en général. Etre présentsles uns aux autresdans un groupe tel que
celui que nous avons décrit ce n'est pas être présents aux caractères empiriques de chacun des
membres du groupe ; sauf cas particulier, la priorité n'est pas donnée aux différences empiriques, par
exemple corporelles, mais à la communautéidéalisée des corps commemanifestation du commun.De
même des attributs comme le caractère, la taille, la corpulence ou la beauté ne sont pas premiers :
quelles que soient les caractéristiques empiriques ou personnelles de Pierre, Paul ou Jacques,
l'essentiel est qu'il sont, au moment de la rencontre, rapportés les uns aux autres dans l'universelle
relation identifiante qui me comprend également.C'est en cette expériencepolitique originaire que
se détermine notre être - coflrmun et c'est lui qui permet d'échapper aux différences inégalitaires
d'ordre biologique, culturel ou sociale. Le plan ainsi déployé est antérieur aux caractéristiquesinnées
ou acquises qui, en elles - mêmes, sont inséparables de l'individu auquel elles s'appliquent
actuellement. Si un tel ne peut se défaire de son être singulier - de sa corpulence, de son origine
sociale et familiale, de la forme de son visage, de son habillement, de la manière particulière qu'il a
de se tenir, etc. -, si le monde du donné empirique l'aliène ou le limite en un certain sens, il n'en
reste pas moins que le logos de l'être - coûrmun politique le place dans une relation désingularisée
aux autres qui lui permet de déployer ses actes et ses paroles sur un autre plan que le plan du factuel
actuel. La puissance de l'être - communpolitique sur le plan civilisationnel apparaît alors :jamais
en son sein un individu ne peut être pris dans les propriétés qui le caractérisenten propre ; jamais il
ne peut être réduit à son être singulier et aliéné par lui de quelque façon que ce soit, par exemple sous
une forme discriminative. Ce qu'il est ou, plus exactement,ce qu'il a à être, lui est ouvert sur le plan
des possibilités offertes par l'être - commun politique. Sur le plan anthropologique, d'ailleurs, si nos
corps n'étaient que nos corps ils exprimeraient l'immédiateté des tendances biologiques et des
passionsnous ramenant les uns au( autres sur le mode pré - civilisationnel de la nature et du simple
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être - là contingent.La civilisationpolitique a consistéprécisémentà instituerune nouvellemodalité
de l'universalitécommelogosdéterminantles relationsentreles hommesdansun registreégalitaire
non positionnel.Je n'ai certespasune idéetoutefaite desautresqueje vise dansI'acte danslequelje
vais à présentme rapporterà eux ; mais la structureconscientielleet existentielledanslaquelleje
m'inscris à présentestfondéesurune réciprocitéessentiellequi me fait communiquermon être- au monde(en tantqu'il estcollectif) aux autreset par lequelcesderniersme communiquentI'identité de
cet être - au - monde coûlmun.Ce n'est que I'abstractiond'une penséeindividualistequi peut
séparera priori les consciences
en acteau seinde la réalitéde l'être - commun; ce demier,intériorisé
par le zujetpolitique,estle fondementde la façondont les autresm'apparaissent
commeperçuset du
type de rapportque j'entretiensavec eux. Non évidemmentque je soiscommeeux en vertu d'une
fiction ontologiqueidentitairequi fixerait irrémédiablementtout zujet dans l'être et résorberaitle
mondehumainen un seul et unique objet.Mais, dans la mesureoùj'ai à être ce qu'il sont comme
moi au sein de I'universalitéde l'être - communqui nousestprédonnéau titre de notre condition
collectiveet desrapportsquenousentretenons
de cefait.
Et c'est 1àtoutela difficulté. Car commentabstrairea priori le pour - soi de tout environnement
socialet politique?Plusprécisément: commentnier que les modalitéset les structuresexistentielles
par lesquelless'accomplitle pour - soi dansI'univers collectif ne soientpaspartie prenanteen tant
qu'intérioriséespar la consciencedu sujet ? Celle - ci n'est jamais simplementpour elle - même à
partir du momentoù elle a en quelquefaçon intégré l'être - commun; le rapport originaire de la
consciencen'est pas qu'un rapportqui ferait abstractionde toute choseet la consciencene joue pas
simplementson être dans un univers donné empreint de contingence. Au contraire, ce rapport
originaire commenousI'avonsvu est déterminépar une intentionnalitécollectivequi est universelle
danssonmodeessentielde détermination.Dansce cadre,si le pour - soipeuttoujourssedistancieret
même se séparerde cet être - communet de l'universel qui I'accompagne,il n'en restepas moins
qu'au momentoù il s'inscrit dansle registrede la relationassuméeà l'extérioritéet aux autres,il se
détermineet est déterminécommeêtre en train de s'objectiver,commeêtre s'objectivanten acte
dans telle ou telle situationdéterminée.Pour le dire métaphoriquement
: il n'y a aucuneraisonpour
que l'acte commisdanstelle ou telle situationdéterminéeet en vertu de telle ou telle position par
rapport à l'être collectif danslequel on s'insèresoit un acte désincarné; il faut pour qu'il puisse
s'accomplirdanssa plénituded'acte coûlmun,qu'il soit médiatisépar l'extérioritéen tant qu'elle est
par la présencedesautres.L'approchesartriennenouspermetde mieux cernerla difficile
concrétisée
et décisivequestiondu rapport que la conscienceentretientavec elle - même dans ces actesqui
mettent en jeu l'être - commun politique. Car effectivement,le rapport double unifié que la
conscienceentretientavecelle - mêmedansles actesintentionnelsliés à l'être - communpolitique la
met dans une situation non seulementdésingularisante
mais qui en outre prend la forme d'une
absenceà soi, ou, plus exactement,
d'une présenceà soi qui ne peut s'actualiserque par une relation
qui
universelle
apparaîtcornmeune médiationnous mettantà distancede nous - mêmesdans la
modalitéde la prise de conscience
de soi cornmetout autre.En tant quemembredu corpspolitiqueje
suis présentà moi à la conditionoriginaire exprèsque les autressoientégalementco - présentset
je soiscapablede m'absenterde moi - mêmepour qu'ils soienttousco - présents
que,par conséquent
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en moi coûlme je le suis pour moi. Si ainsi la consciencen'est pas dans une pure coïncidence avec
elle - même, si elle peut être autre qu'elle n'est, ce n'est pas en tant que pouvoir de néantisation, mais
c'est parce qu'elle inscrit son être dans une relation universelle dans laquelle, bien que se révélant à
elle - même dans une certaine perspective (commune), elle ne peut pourtant plus se saisir comme
simple identité subjective. De par la présencede l'être - commun aucune conscience ne peut plus
adhérer à son être ; elle adhère universellement à soi et, par conséquent,elle est nécessairementà
distance d'elle - même dans l'espace abstrait du logos politique et elle résorbe alors la contingence
dans la rationalité immanente à ce logos. S'il n'y a pas facticitë au sens de Sartre, c'est dans la
mesure où la conscience du sujet participe de l'être - commun et qu'en ce sens il ne saurait
constituer purement et simplement un en - soi, une entité irréductible sur laquelle viendrait buter
mon expérieneeet les intentions de ma consciencesubjective.
Dans le logos politique il n'y a plus d'opposition entre intériorité et extériorité ; il est possible
que ces catégoriesne permettent pas de saisir les forrnes de relation et de rationalité qui y sont en jeu.
L'en - soi, s'il était assimilé à l'être - commun, ne serait plus extérieur : il serait intériorisé et
compris par le sujet qui l'aurait assimilë et identifié commepart universelle et désingularisante de
lui - même.De même le pour - soi n'a plus la capacité d'être singulièrementpour lui - même : il est
pour lui autre ou, ce qui revient au même, pour l'autre lui sans qu'il y ait évidemment de
communication des consciencessingulières au sein de l'être - communpolitique. Si la conscience
n'est plus soumise à la facticité dans son rapport au monde c'est en ce sens qu'elle inscrit les
modalités de son être dans une nécessité qui la comprend elle - même à titre originaire. Les
possibilités du pour - soi trouvent leurs limites dans f immanence du logos politique, au sein de la
rationalité qui lui est consubstantielle. C'est en ce sens que la conscience n'est jamais dans une
adéquation pleine à elle - même : se saisir pour elle c'est s'extérioriser ; s'extérioriser pour elle c'est
saisir une part d'elle - même. L'être extérieur - I's1 - soi - n'est ainsi plus irréductible puisque je
suis synthétiquement une partie de ce qu'il est et que, sur le plan fonctionnel, l'intériorité de la
conscience et I'extériorité de l'être correspondentselon la modalité réciproque universelle de l'être commnn politique. Dans ce contexte la formule suivante de Sartre est fès éclairante : <<En fait,le soi
ne peut être saisi comme un existant réel : le sujet ne peut être soi, car la coihcidence avec soi, fait,
nous l'avons vu, disparaître le soi. Mais il ne peut pas non plus ne pas être soi, puisque le soi est
indication du sujet lui - même. I-n soi représentedonc une distance idéale dans l'immanence du zujet
par rapport à lui - même, une façon de ne pas être sa propre coi'ncidence,d'échapper à I'identité tout
en la posant comme unité, bref d'être en équilibre perpétuellement instable entre l'identité comme
cohérence absolue sanstrace de diversité et I'unité comme synthèsed'une multiplicité. C'est ce que
nous appelleronslaprésence à soi.I-a loi d'être du pour - soi, comme fondement ontologique de la
oot
L, sujet politique apparaît
conscience,c'est d'être lui - même sous la forme de présenceà soi.>
ainsi comme un moi qui n'est pas moi, comme une expériencede la présenceà soi qui prend la forme
de I'absence à soi : comme une non - corncidence à soi rendue possible par l'unité participative
d'une multiplicité de sujets politiques qui elle - même génère un être - au - monde désingularisé qui
401 SARTRE,
op.cit.,p. I19.
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est la marque la plus sûre de la coexistence égalisée et pacifique qui caractérisel'ordre collectif qui
est nôtre.
Ces remarques qui s'appliquent à l'être - commun politique ne s'appliquent - elles pas à
d'autres niveaux de I'existence collective? Envisageons à présent la question de l'êhe - coûrmun
dans une perspectiveplus large, qui ne soit pas que politique, pour tenter de montrer quelles sont les
modalités de détermination de l'être - commun en général et comment, en particulier, se cristallise en
lui une temporalité et une nécessitéqui lui est liée. Si, comme le montre Sartre, l'existence sociale
nous oblige à jouer des rôles ou plus exactementà jouer le rôle qu'on attend de nous et qui nous est
donné au titre de notre < position >>,il n'en reste pas moins que le fond de ce jeu de rôle est constitué
par diversesmodalités de l'être - commun dont l'être - colnmun politique. L'être de la conscienceest
sefiingent, le pour - soi ne se donne pas à lui - même son être qui est donc contingent. Le pour - soi
doit toujours s'inscrire dans cette contingence,dans le fait premier que l'être même de la conscience
lui est donné. Ainsi en va - t - il de sa situation qui est égalementmanifestation de la contingence qui
d'une certaine façon s'impose au pour - soi. Mais tout se passe alors comme si cet en - soi de la
situation - qui défini et délimite la condition existentielle du garçon de cafe en acte du point de vue
de sa fonction sociale objectivante qui lui donne une identité anonyme pour les autres-, n'avait
d'effectivité que d'un point de vue extérieur à la consciencedu sujet. La question que nous posons
est alors la suivante : ne faut - il pas considérer que la conscience se trouvant confrontée à la
contingence première d'une situation qui détermine sa facticité, se trouve plutôt en situation de
participation avec I'en - soi de la situation? Bien entendu, une situation extérieure m'est donnée au
titre ontologique d'un certain en - soi avec lequel je compose et j'exerce ma liberté mais qui demeure
un élément donné qui résiste au pur exercice de ma liberté. Mais il n'en demeure pas moins que, du
point de vue conscientiel et existentiel, les modalités actuelles de mon être en situation ne se trouvent
pas nécessairementêtre en extériorité par rapport à cet en - soi de la situation donnée, objective au
sens où elle serait donnée et placée devant nous coîrme un objet physique. Ainsi, si <<nous ne
402
pouvons pas choisir nos attachesau monde ,r
,ro.r, pouvons choisir les modalités de notre être par
rapport à l'en soi de la situation enjouant à être ceci ou cela, et de ce fait le pour - soi et I'en - soi
entretiennent une relation où s'entrecroisent le possible et le nécessaire.Intentiorurellement donc la
visée de l'en - soi de la situation - par exemple être le mieux possible un garçon de café dans ce
café avec sa clientèle actuelle - peut se faire non en extériorité, comme si cet en - soi était un pur
donné physique hétérogène à la conscience,mais par intériorisstion et par participation. Ce point
nous semblephénoménologiquementfondamental. Il ne s'agit pas simplementpour le pour - soi de <<
jouer n à être garçon de café dans le cadre d'une < comédie réalisante ,, 403,mais de se saisir lui même comme sujet actif participant par l'ensemble coordonné de sesactesà une objectivité non plus
seulementextérieure et séparéede lui, mais qu'il a déjà intégrée au titre d'un en - soi pour soi auquel
de fait il participe dans la durée. Pour le dire autrement le sujet qui joue du fait de sa condition une
< comédie réalisante > destinée à rattraper pour tenter d'y être adéquat une certaine entité qu'on
402 SARTRE,op.cit.,p.126.
403 Ibid.,p. 126.
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appellera ( garçon de café >>,se trouve être au sein de l'être - commun un sujet - objet. En effet, tout
comme au sein de l'être - commun politique, la consciencen'est plus seulementune entité intérieure
; elle s'accomplit dans une extériorisation objectivante par laquelle en même temps elle inscrit la
structure de son intentionnalité dans le registre d'une médiation commune à partir de laquelle à
présent elle se saisit également elle - même sur le mode déjà décrit d'une intériorité extériorisée ou
d'une extériorité intériorisée. Autrement dit pour pouvoir réaliser la <<comédie réalisante > il faut
préalablement en avoir intériorisé les données et les éléments fondamentaux sans lesquels elle ne
pourrait pas être visée. Si ainsi le pour - soi ne choisit la situation et si, de ce point de vue 1à,il est
bien confronté à un élément contingent qui le définit comme facticité, il n'en demeure pas moins
qu'au moment d'agir comme pour - soi engagéil est nécessairement,d'une manière ou d'une autre,
participatif au sensd'une co - détermination de l'en - soi (extérieur) et du pour - soi. L'acte du garçon
de cafe lorsque, par exemple, il se déplace avec un plateau de service, ne comporte pas, sauf pour la
pensée abstraite, de dualité ; en effet, il semble qu'il y ait constamment d'un point de vue
phénoménologique, un ajustement de la part du garçon de cafe qui vise intentionnellement une
certaine idée (qui est en même temps un idéal) de ce qu'il devrait être et, qu'en ce sens, il y ait
interaction originaire entre l'idée < Garçon de cafe >>et l'acte particulier effectué. En d'autres termes
: si la <<position >>est donnée et n'a pas été choisie, on peut dire que cette contingence se résorbe
d'une certaine façon dans la nécessitéde I'idée de l'être - garçon - de - cafe, idée qui elle - même est
impensable et irréalisable si elle ne se définit pas originairement selon un certain être - commun c'est
- à - dire en vertu de certaines caractéristiquescoîrmunes. Ainsi c'est l'existence et la présence
réciproque de l'être - coîrmun - d'une entité idéale qui régit les normes notamment pratiques de la
profession et à laquelle la communauté desgarçonsde cafe participe - qui en assimilant ces demiers
et en les identifiant originairement les uns aux autres permet ensuite le déploiement des modalités
secondairesde leur être, c'est - à dire la façon dont ils vont effectivement opérer et réaliser cette
entité commune. Ainsi, pour être tel ou tel garçon de cafe et même pour ( jouer >>à être garçon de
café il faut un espacecommun préalable dont la constitution soit plus ancienne - préconstituée et
prédonnée- qui structure déjà un certain rapport à l'autre. Dans le cadre de la position sociale qui
est la leur et de la condition qu'ils doivent assumer, le <<garçon de café >, < l'épicier >>ou le <<
militaire >>doivent jouer un jeu dans lequel apparaît la distance intérierue qu'ils entretiennent avec
leur être propre et on peut dire qu'ils s'ordonnent à la < loi d'être du pour - soi >>.Pourtant ce jeu et le
type de conscience et de rapport à soi qu'il implique n'est possible que dans le cadre d'une
signification plus originaire. Ne peut - on pas considérer que le n jeu ,, du garçon de café, de <<
l'épicier >>ou du < militaire >>se réfere aussi à des aspects déterminés de l'être - commun? Si le
détachementet la distance du pour - soi à sesactes semblent indéniables, il n'en reste pas moins que
le < jeu >>dont il est question ne peut être mis en scène que dans la mesure ou préexiste un certain
eidos de la catégorie envisagée.Cela revient à dire que la pratique du pour - soi < garçon de café >>est
toujours, en même temps que pratique, idéale, au sens précisément où elle se réfère constamment à
l'eidos commun de la communauté universelle des garçons de cafe. La pratique et le vouloir - être
de la conscience engagée dans ses actes se définissent comme idéal par lequel chaque singularité
peut réaliser l'être - commun de la communautéen question.
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On pourrait demander au passagequelle est I'origine de cette idéal qui sert de médiateur pour
tous les garçons de café? Comment s'est - il lui - même constitué? L'essentiel est de souligner qu'il
n'a pas été formé abstraitement comme on élabore une pure opération de pensée.Il s'est sans doute
constitué à travers un ensemble de pratiques et d'exigences plus ou moins anciennes qui se
confondent avec I'histoire collective de cette activité professionnelle définissantfinalement son être commun.I-a réalité de f idée de garçon de café avec ses exigences internes et son devoir - être est en
fait le résultat d'une histoire dans laquelle elle s'est formée. Ainsi, lorsque le garçon de cafe s'efforce
de correspondre (s'il en a décidé ainsi) à l'idéal < Garçon de cafe >, il ne le fait que par une
intériorisation conscientielle qui intègre et prend en compte l'histoire de cette idée qui est en quelque
sorte déposéedans sa conscience.Cette histoire et les nécessitésspécifiques déposéesdans I'idéal <
Garçon de café > appartiennent au domaine de I'intériorisation participative dans la mesure où
chaque garçon de cafe retrouve dans ses actes singuliers, lorsqu'il est en situation, des manières
d'être et de faire qui déjà ont été expérimentées et sélectionnéespar d'autres notamment dans le
passé. Ses actes actuels ne sont donc pas seulement contingents ; ils intègrent aussi une nécessité
d'être commune qui renvoie elle - même à une histoire des pratiques déposées dans f idéal de
référence dont il est question. Métaphysiquement et existentiellement le garçon de café en acte
participe non seulementà l'idéal < Garçon de cafe >>,mais on peut dire en outre qu'il communique à
chaque instant universellement avec les garçons de cafe : au moment d'agir il actualise I'idéal du
garçon de café et il communique avec les garçons de cafe présents,passés et futurs. Ce qu'il est,
d'autres le sont comme lui, d'autres l'ont été, d'autres le seront d'une manière à chaque fois
dffirenciée mais toujours au titre d'un être - commun qui détermine Ia nécessité de leur être par
intériorisation d'exigences communessans lesquelles ils ne seraientjamais ce qu'ils sont.En ce sens
l'être - cornmun ainsi défini se porte pour ainsi dire dans le corps et dans la chair du garçon de café
en question : son colps n'est pas séparédes corps des autres garçonsde café dans la mesure où par lui
et en lui se déploient les mêmes attitudes fondamentales,la même gestuelle et aussi, d'une manière
générale,le même être - au - monde. On comprend à quel point l'extériorité est intériorisée : le corps
lui - même n'est plus seulement dans un rapport d'identification naturel aux autres, mais dans un
rapport d'identification professionnelle universelle. Chaque métier en ce sens porte en lui un être commun qui structure son rapport au monde, aux autres et aux tâchesqui sont les siennes. Il en va de
même pour chaque activité humaine instituée c'est - à - dire entretenantun certain rapport constitutif
au temps. Chaque marin comprend et connaît tous les marins ; chaque marin - même le plus
porte en lui l'universalité de l'être - marin qui est un être - commun fondateur
solitaire d'entre
de ce qu'il est jusque dans ses moindres actions en mer. Si Vendredi dans le roman de M. Toumier a
un besoin existentiel de la présence des autres, ce n'est pas comme conscience subjective, mais en
tant que référence à un être - coîlmun fondement d'une existence (co) - identifiée aux autres même
lorsqu'elle est physiquement séparéedes autres. L'isolement spatial ne saurait annuler la présence
intériorisée et vivante de l'être - cornmun qui inscrit I'existence la plus solitaire au sein d'une
humanité commune ou, plus spécifiquement,d'une manière d'être en commun. C'est dire si l'identité
de tel garyonde cafe est indissociable non seulementde I'identité de tous les garçonsde cafe actuels,
mais aussi d'un processusdans et par lequel des pratiques professionnelleset gestuellesprécises ont
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de la personne
pris corpspour tout un chacun.Si dansla manièrede faire, I'acte seracaractéristique
l'acte en question,il n'en demeurepas
singulièreainsi que dans la consciencequi accompagnera
moins qu'il existeun ordre cornmunde référencepour chacun.Si chacunpeut avoir un style et une
consciencedifférentsd'un autrepar rapportà ce qu'il exécute- il peutêtreplus ou moinsrapidepar
stratégieou par tempérament,il peut avoir apprisà faire telle ou telle chosede telle ou telle manière,
il peut penserson travail d'une manièrepersonnelleet même,dansla mesuredu possible,il peut
penserà autre chose-, leur être est,malgrétout, tout entier marquépar un être - communqui se
trouve au fondementde l'être actuel manifesté.Prendre consciencede lui - mêmeen train de
s'activerpour le garçon de café c'est doncprendre consciencede I'unité d'une conditioncommune
universelleet c'est intérioriserI'universalitéextérieuresouslaforme d'un Nous,d'un être - commun
inséparabled'un être - avec.En ce sensle garçonde cafépeutbienjouer à être garçonde café ; mais
il tenteainsi dansl'ordre de la réalisationpratiqueet vis - à - vis d'autrui à être ce dont il a déjà
conscienceau titre de l'être - coîrmun qui le lie à la communautéuniverselledesgarçonsde café.Il
doit rejoindrepar la pratiqueune idée déjà présente,inséparabled'exigencesintérioriséesqui sont
issuesd'une histoire.Etre garçonde caféc'est donc apprendreà êtrecommeet avecI'universalitéde
la communautédesgarçonsde café définissantun être- cofirmunau seinduquel,d'un certainpoint
de vue, s'abolit la séparationde l'intériorité et de l'extériorité,du pour - soi et de l'en - soi dansune
corncidencequi semanifestedansl'acte mêmedu garçonde café.
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Malgré les élémentsconstitutifs de l'être - coûlmun en général discutés au paragraphe
précédent,il faut soulignerà présentque l'être - communpolitique ne se définit pas seulement
commeun donné,mais doit faire I'objet d'une constihrtion.La questionest à présentde savoir de
quellefaçonse constituel'être - communpolitique dupoint de vuedesactesde langage.
De ce point de vue,c'est I'absencedu Nousqui déterminela structureet l'organisationde notre
rapport présent.Si la singularitéde l'autre existe dans toute sa complétudepropre - et je puis
distinctivesdans des registres
d'ailleurs le percevoir comme tel en observantses caractéristiques
-,
il n'en restepas moins que la structurequi prime dansle rapportquej'ai avec lui est
multiples
médiatiséepar l'universalitéd'un être- communqui prendtout sonsensdansI'intelligibilité du Nous
qui toujoursest déjà présentdansl'espacepublic au titre d'une institutionà la fois extérioriséematérialiséedansl'espacecornmunneutreet ouvert- et intériorisée.
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Dire < Je >>en trn tel contexte c'est comme nous I'avons vu non seulement se mettre à
distance de soi - même, mais c'est également se saisir coîrme insaisissabledu fait même de I'identité
de l'autre. Ce n'est pas la distance ni même I'identité qui peuvent exprimer ce rapport à l'autre ; c'est
plutôt la réfraction réciproque par laquelle on ne peut pas dire que nous nous saisissonschacun dans
notre être - coûlmun, mais que nous saisissonsen l'autre ce que nous soflrmes et que nous sornmes
alors en inadéquation avec ce que chacun de nous est. Pour le dire aufement : qlors que je
saisisI'autre, je saisisau même instant ce qui me metfondamentalement à distance de ce queje suis
: je < suis >>Tu par la médiation du Nous qui me met <<hors - circuit >>dans mon ipséité et si je me
perds ainsi c'est pour mieux pouvoir ( me D retrouver au sein de l'être - commun qui fonde
originairement mon être avec toi. En un sens un peu différent F. Jacquesinsistait sur la corrélation
dialogique originaire du Je et du Tu : ( (...) Tous les caractèresphilosophiques que I'on serait tenté
d'attribuer en propre à la subjectivité de I'ego viennent qualifier équivalemment la personne d'autrui
pour peu que I'on considère la situation interlocutive dans son entier. Tout privilège est fonctionnel et
par suite borné à un certain moment du rapport de communication. Sur le plan fonctionnel, les deux
termes < je > et <<tu >, eui prennent référence dans la situation mutuelle d'interlocution, sont
404
F. Jacques en tire alors un
strictement corrélatifs. Ils ne se conçoivent pas l'un sans l'autre.>>
paradoxe : <<Leje ne se découwe à lui même que dans l'allocution à ru. Dans la parole adressée,je
me découvre par rapport à autrui. Le rapport àl'aufre précède donc l'expérience du moi lui - même.>>
405
C'est finalement l'échappement inaugxal du Je à son être - propre au moment où il entre dans
l'univers du dialogue - et notamment à une subjectivité qui pourrait I'enfermer en lui - même au
titre de la découverte d'une essencecomme par exemple une < substancepensante > - qui lui
permette d'être d'emblée en rapport avec l'autre qui saisit l'indication d'un Je universel devenu à la
fois sujet et objet de son propre discours dans la constitution du dialogue avec autrui.
Plus encore, au commencement de I'institution de l'être - commun, le Je inaugural a
fondamentalementpartie liée avec la constitution du monde commun. Nous partons d'un7e singulier
dans la langue politique ou d'un nous partiel et particulier. Or le problème est de savoir comment sur
la plan de la langue peut s'élaborer une signification politique idéale non réductible aux conditions
singulières ou particulières de l'énonciation. Autrement dit : comment phénoménologiquement la
langue politique du dialogue peut se constituer pour déterminer une forme de transcendancequi
exprime rationnellement, sinon un accord universel, au moins une possibilité de compréhension
mutuelle permettant la formation d'une volonté partagéeet le dépassementdiscursif de l'exclusivité
des points de vue particuliers? Husserl a bien souligné le fait que dans I'acte de langage destiné à un
interlocuteur le je joue le rôle d'une indication médiatrice par laquelle, au corlmencement de I'acte
de langage, l'ego s'efface en tant que personnalitéparticulière pour inscrire son discours actuel dans
la référence - universellement compréhensible - à une auto - désignation. L'essentiel est qu'au
moment où s'opère I'acte de langage destiné aux autres, leTe n'est plus le corollaire d'un renvoi à
404 F. Jacques,
" Lesconditionsdialogiques
dela réferences
", dansLesétudesphilosophiques,
n' 3, Juillet - SeptanbreI 977,
p. 288.
405 Ibid..,p. 288.
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une subjectivité ou à une singularité irréductible -

qui mettrait en jeu I'essence du moi et
manifesterait un acte de langage s'enfermant dans la singularité du sujet parlant -, mais qu'il
devient essentiellementune désignation de la source du point de vue de celui qui parle, désignation
qui informe I'interlocuteur non de la spécifrcité subjective ou ontologique de celui qui parle, mais de
la situation discunive universelle qui est celle d'un échange entre des consciences et des volontés
s'auto - désignant pour pouvoir déployer le discours actuel dans un registre où l'interlocuteur ne se
trouverait pas dans la nécessitéde se réferer constammentet simplement à la singularité irréductible
de celui avec lequel il dialogue. Ainsi le je, dans I'acte de langage visant la réciprocité et la
constitution d'une compréhension partagée n'étant plus limité par la solitude du moi, devient à
l'instant de son énonciation sensible l'élément abstrait et universel qui permet à l'échange des points
de vue ou des opinions de se produire.Il s'auto - désigne certes, mais dans ce geste linguistique et
existentiel inaugural il signifie à I'autre (quel qu'il soit) que cette auto - désignation est
universellement compréhensible et qu'elle est ouverte. Dans cet acte donc il abolit sa singularité
ontologique et du même coup devient le référent pour l'autre d'une singularité abstraite formelle
dont la consistancen'est plus que linguistique et qui, par conséquent,s'ouvre à la possibilité d'un

échange dialogique universel. Pour le dire autrement : l'acte de langage inaugural de l'échange
dialogique universel court - circuite la désignation de la subjectivité singulière qui perd toute
consistanceen terme d'essence ; ce qui est intentionnellement désigné et signffié dans l'énonciation
dialogique du je inaugural, c'est Ie registre existentiel d'une extériorisation qui rend possible un
monde intersubjectif commun. Le Je en un sens précède toute objectivité et se trouve être en même
temps le fondement de l'échange intersubjectif Merleau - Ponty écrivait dans une note de travail en
1960: < Je , waiment, c'est personne, c'est l'anonyme ; il faut qu'il soit ainsi antérieur à toute
objectivation, dénomination, pour être l'Opérateur, ou celui à qui tout cela advient. Le Je dénommé,
le dénommé Je est un objet. Le Je premier, dont celui - ci est I'objectivation, c'est l'inconrttt à qui
tout est donné à voir ou à penser, à qui tout fait appel, devant qui ... il y a quelque chose. C'est donc
la négativité, - insaisissable,bien entendu,en personne,puisqu'elle n'est Rien.>>006C" Je antérieur
à la dénomination, qui n'est pas encore objectivé, est un Je inaugural et s'il est anonyme c'est
précisémenten ce sensque sa valeur ne vient pas de ce qu'il est mais de ce qu'il énonce.
Dans I'acte de langage politique donc, ce qui importe ce n'est pas l'être même de celui qui
parle (ce qu'il a vécu, les conditions empiriques vécues qui de fait sont les siennes, ce qu'il est at
titre de sa condition physique, personnelle ou familiale et sociale), mais ce qu'il exprime dans le
discours neutralisateurdu rapport de force direct destiné non pas seulementà être entendu mais à être
reçu et compris dans I'intelligibilité qu'il exprime pour autrui. En effet le discours qui n'exprimerait
que l'êffe, le discours fondé sur la reconnaissance ontologique de I'individualité ou de la
communauté partielle, resterait clos sur lui - même et ne pourrait pas s'inclure dans l'échange du
dialogue politique. Il faudrait à ce discours duTe la reconnaissanceimmédiate et intégrale de son être
ce qui impliquerait une relation unilatérale et la négation du point de vue de l'autre réduit à

406 MERLEAU - PONry, Notes de havail (awil 1960), dansLe visible et I'invisible, Gallimard, Collection " Tel ", 1979,p.
299.
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l'acceptationet au silence.Nous serionsdans la situation d'un monologuesourd à l'exigence
collectivedu dialoguepolitique. Plus encore,le dialoguepolitiquene visepasI'expressionde soi ou
I'explicitationde ce que I'on est,mais estfondéau contrairesurla misehorscircuit linguistiquede la
singularitéduje, et cela impliqueque le point de vue duje exprimépour autrui (et, en général,pour
tous les autrescomposantl'être collectif définissantla sociétépolitique)estun point de vue dont les
élémentsdoiventpouvoir être compris par les autresau sensoù il est toujours susceptibled'être
partagé et potentiellementd'être adoptépar les interlocuteurs.Si, bien sûr,je puis comprendreun
aspectde l'autreje dansune expériencefondéenotammentsur une co - naturalitédes humains,il
n'en restepasmoins que cettecompréhension
resteunilatéraleet ne sauraits'inscriredansla relation
ouverteau collectif qui caractérisel'échangepolitique. Dans une sociétépolitique dans laquelleIa
règle serait l'intégration au dialoguecollectif des spécificitésde chacun,Ie résultat serait I'auto dissolutionconstantedu corpspolitique : celui - ci en effet ne peut non seulementémergermais se
maintenirque si la pluralité despoints de vue s'insèredansl'unité d'un dialoguepolitiquerégulépar
la viséed'un bien communqui rend à chaqueinstantpossiblela réferenceà un élémenttranscendant
à I'irréductibilitédes7e.
Notons que tout comme le Je, le nom propre de I'interlocuteurn'est pas susceptiblede
renvoyerà sa subjectivitépropre. Bien sûr on peut avoir une représentation
de la subjectivitéde
I'autre à laquellenous pouvonspenserlorsqueson nom estprononcé.Mais ce nom est une marque
indicativevide qui prendune significationdansle procèsou dansle déroulementdu dialogue.Dans
I'espaced'interlocution<X)((ts))ou(Z>>sontdesrepèresstablesrenvoyantàdespersonnes
respectivesconnuesou inconnuesdes autres.Les nommer dans ce contextec'est rapporterleur
positionnementdialogiqueà un moment donné et, d'une façon plus générale,c'est se donnerla
possibilitéde les réfererà I'ensembledu procèsdialogiqueen cours.Mais dansle mouvementmême
des questionset des réponsesqui construisentle procèsdialogique,il est fait abstractionde la
subjectivitédeslocuteurs; non qu'elle soit niéeou qu'elle ne soit paspriseen comptepar les autres,
mais dansla mesureoù elle n'entre pasen ligne de comptedansla constructiondialogiqueen cours
qui tend à s'objectiverelle - mêmeconstamment
en passantpar la médiationde ce qui effectivement
est exprimépar les uns et par les autres.Ce n'est dont pasce qu'est " X " qui compteet qui estpris
en considération,
mais c'est ce qu'il exprimede la questionconsidérée
pour les autresqui participent
à la constructiondu mêmeespacedialogiquepolitique. Merleau- Pontyinsistait dansLe visible et
I'invisible surla capacitéquenousavonsde revenirsur ce qui estsignifrédansla paroleet sur le fait
corrélatif que toute parole singulière(ou individuellementénoncée)devient< Paroleuniverselle>>.
En effet ( (...) Si mes paroles ont un sens,ce n'est pas parce qu'elles offrent I'organisation
systématiqueque dévoilera le linguiste, c'est parce que cette organisation,coûrme le regard, se
rapporteà elle - même : la parole opéranteest la région obscured'où vient la lumière instituée
( .) (..) Il y a une réversibilitéde la paroleet de ce qu'elle signifie ; la significationest ce qui vient
sceller, clore, rassemblerla multiplicité des moyens physiques,physiologiques,linguistiquesde
l'élocution,les contracterenun seulacte,commela vision vient acheverle corpsesthésiologique
; et,
commele visible saisit le regardqui la dévoileet qui en fait partie,la significationrejaillit en retour
sur sesmoyens,elle s'arurexela parolequi devientobjet de science,elle s'antidatepar un mouvement
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rétrograde qui n'est jamais complètement déçu, parce que déjà, en ouvrant l'horizon du nommable et
du dicible, la parole avouait qu'elle y a sa place, parce que nul locuteur ne parle qu'en se faisant par
avance allocutaire, ne serait - ce que de soi - même, qu'il ferme d'un seul geste le circuit de son
rapport à soi et celui de son rapport aux autres et, du même coup, s'institue aussidélocutaire, parole
40'
dont on parle : il s'ofte et offre toute parole à une Parole universell
Dans cette institution
".rr
délocutaire d'une parole vouée à l'extériorité une nouvelleforme de Ia désingularisation se manifeste
: le nom donné à chacun et la désignation originelle qu'il implique de facto pour les autres comme
repère et comme référence dans l'immanence de l'espace dialogique, est uneforme sans contenu qtli
n'est déterminée que par la prise de parole et l'énonciation d'une idée ou d'une position ou par la
réference que les autres peuvent faire à elle. Si d'ailleurs nous imaginions un dialogue où chacun
serait pris - si tant est que cela soit possible dans certainesconditions protocolaires d'énonciation et
d'énumérati

pow ce qu'il est (sa personnalité,son caractère,son histoire, son ongine familiale
ou culturelle etc.) le dialogue en question ne parviendrait pas à construire l'espace d'objectivation
dialogique car, à chaque énonciation - énumération nouvelle, le dialogue retomberait dans la
singularité de ce qui vient d'être exprimé : il retournerait sanscesseà sa source et s'abolirait comme
possibilité d'un échangeet d'une ouverture.
L'être - commun consiste donc à faire ceffe expériencepolitique fondatrice par laquelle le Je se
met à la place du Tu etréciproquement, de telle façon que chacun en sa singularité s'oublie de par
l'ouverture commune à la présencede I'autre qui - selon des modalités phénoménologiques qu'il
faudrait expliciter -,

rend l'ego absent à lui - même et présent à ce qu'il exprime et qui prend la
forme d'un certain objet commun dants,par et pour l'espace dialogique en cours de constitution.
Lorsque nous dialoguons nous exprimons des penséesobjectives en ce sens qu'elles peuvent être
comprises aussi bien par moi - même qui les ait énoncéesque par ceux qui participent au procès de
dialogue. D'ailleurs dans la suite du dialogue je puis reprendre ce que j'ai antérieurementdit pour le
ré - expliquer et chacun des aufres participants peut en faire autant. Ce qui est énoncé une fois au
cours du dialogue vivant peut être ainsi un objet au sein de l'immanence de I'espace dialogique qui
devient progressivement un monde comrnun, un logos en devenir toujours susceptible de
transformations. Ainsi,

de par sa structure intrinsèque, I'espace dialogique, objectivant et
désingularisant, est aussi un espace consffuit progressivement qui prend la forme d'un monde
commun de significations échangéesconstituant un thesaurusidentifiable sur lequel chacun peut faire
fond et puiser pour travailler à la détermination d'un éventuel accord. C'est ainsi l'être - commun
constitué dans l'espace dialogique qui fonde comme logos la possibilité de l'être - coûlmun politique.
Sanspossibilité de constituer un universel dans cet espace dialogique, il n'y aurait pas de monde
communpossible.

Ainsi la formule <<Deviens ce que I'autre est et que I'autre aussi devienne ce que tu es afin
qu'aucun ne devienne ce qu'il est au sens d'une irréductible dffirence ontologique > pourrait
constituer la thèse fondatrice d'une phénoménologie du politique. En effet, dans l'acte de parole
réciproque qui constitue le dialogue authentique les deux Je qt:i' sont l'un en face de I'autre au
407 MERLEAU- PONTY, op. cit., p.202.
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moment même où ils s'énoncent pour que l'échange soit possible par rapport à un horizon où la
communauté de compréhension soit assurée,il apparaît comme une évidence communicationnelle
originaire que chacun des Je s'échange avant même l'énonciation grammaticale ou lexicale d'un
quelque chose. Comme I'expliquait Husserl au chapitre 3 de la première recherche logique le Je ne
s'accompagne pas de la représentation du Je comme c'est le cas pour un mot quelconque et il ne
fonctionne pas comme auto - désignation subjective mais comme auto - désignation pour ainsi dire
objective, c'est - à - dire désignation signifiant à autrui et à soi - même I'inscription dans I'espace
inter - relationnel fondé sur I'indication d'une forme universelle de l'échange des paroles et sur
f institution linguistique d'un pôle commun opérationnel à ce niveau. Ainsi, <<Dans le discours
solitaire, la signification dt je se réalise essentiellementdans la représentationimmédiate de notre
propre personnalité, et c'est là que réside donc aussi la signification de ce mot dans le discours
communicatif. Chaque interlocuteur a sa représentation du moi (et par suite son propre concept
individuel de je) et c'est pourquoi la signification de ce mot diffère avec chaque individu. Mais
cornme toute personne,quand elle parle d'elle - même, ditje, ce mot possèdele caractèred'un indice
universellement efficient pour désigner cette situation. C'est au moyen de cette indication que se
réalise pour I'auditeur la compréhension de la signification, il saisit désormais la personne qui se
trouve en face de lui, intuitivement donnée,non pas simplement comme étant la personne qui parle,
mai aussi comme étant I'objet immédiat de son discours. Le mot je n'a pas en soi le pouvoir
d'éveiller directement la représentation particulière du moi qui détermine sa signification dans le
discours en question. Il n'agit pas comme le mot lion quii peut éveiller par lui - même la
représentationdu lion. C'est plutôt un fonction indicative qui sert en lui de médiation et avertit pour
408
ainsi dire l'auditeur : celui qui est en face de toi se vise lui - même.>> n
tout à fait remarquable
"rt
que le processus d'inter - relation ne corresponde pas à une expérience intersubjective entre les
sujets parlants. Tout se passe en fait colnme si le plan antérieur de f intersubjectivité était remplacé
par un plan moins particulier qui implique non pas simplement la prise de conscience d'une
réciprocité d'être, de condition et de situation découlant de l'expérience identifiante que nous faisons
I'un de l'auffe, mais qui implique le positionnement initial dans I'espace objectivé de I'interlocution
qui permet la co - compréhension des Je comme des < indicateurs > d'une universalité de réference
servant de fondement aux actes de langage qu'ils soient neuffes ou renvoyant à une visée et une
perspectivepersonnelle au sensoù elle exprimerait un point de vue. Ainsi ce que nous ( sommes D se
définit comme échappement premier à la subjectivité et aux caractéristiquesempiriques de notre
condition. La communauté de parole qui se noue dans le dialogue supposecomme nous I'avons vu
non seulement la constitution préalable d'une expérience intersubjective rendant possible I'inter compréhension des échanges,mais surtout I'institution première d'un espaced'inter - locution qui,
par I ' " indicateur " universel et réversible,re permette de situer l'échange dans un espaceobjectivé
c'est - à dire ici désingularisé.
La communautépolitique est toujoursfondée sur une communautéplus originaire : celle de la
parole partagée. Le problème est alors de savoir comment se constituent les actes de langage au
408 HUSSERL,Premiàerecherche
logique,op.cit., l, g 26.p. 95.
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niveau supérieur de l'élaboration de propositions ou d'énoncés qui doivent avoir un contenu et une
valeur liés à un certain bien commun, à un certain intérêt général universalisable dans le discours et
qui fasse l'objet sinon d'un accord, au moins d'une compréhensionuniverselle. Quel est le point d'où
surgit phénoménologiquementle logos politique, la parole politique instituante en acte, une parole
partagée dont la visée et le sens sont précisément la recherche d'un certain bien commun, d'une
certain intérêt général? Comment caractériserces actes de langage politique? Il faut admettre que la
désingularisation et l'échange objectivé qui se constituent dans l'énonciation réciproque duje doivent
pouvoir s'énoncer en un Noalsrelevant déjà d'un être - commun. Ce qui est en jeu à présent, c'est la
possibilité pour les consciencesénonçant chacune le je réflexif et discursif d'interlocution, d'ouvrit
un contenu de signification universel, <<délocutaire >>,permettant à chacun de s'adresserà tous. Celui
- ci serait médiateur universel de l'échange dans la relation décrite qui est à la fois symétrique
(identité indicatrice originaire des positionnements dans les actes de langage) et dissymétrique (dans
la mesure où chacun des points de vue indiqués et formalisés dans l'énonciation du Je correspond à
un positionnement singulier dans l'espace de I'interlocution). Cette relation symétrique
dissymétrique est pleinement compréhensible si elle s'insère dans le procès réflexif et disctusif. En
effet par l'énonciation dialogique (pensée ou énoncéepour autrui) dt Je le sujet politique s'insère
dans un registre de la communication dans lequel il se vise lui - même comme sujet de son propre
discours et dans lequel il indique aussi à I'autre qu'il se réfère à lui - même coîrme celui qui tient une
position déterminée et identifiable. Autrement dit, l'essentiel est de bien souligner que Ie mouvement
de réflexion de celui qui parle est toujours en même temps un mouvementd'auto - réflexion destiné à
éclairer sa propre identité interlocutoire et narrative mais destiné aussi à indiquer qlDcautres son
altérité par rapport à eux. Ce mouvement désigne le zujet parlant comme la référence fondatrice
singulière et identifiable du discours produit et de la position qui I'accompagne nécessainement.C'est
cette relation double, à la fois symétrique et dissymétrique qui rend possible la constitution d'un
espace d'interlocution politique. Nous soûlmes donc en cet espace d'interlocution politique ou
collectif dans une configuration dans laquelle chaqueje se sait à la fois un et multiple. En effet il est
pour lui - même caractérisépar une unicité qui fonde son discours et un certain être - au - monde qui
I'accompagne et que, par ailleurs il (se) sait occuper une situation déterminée(ou déterminable) dans
I'espace politique interlocutoire de la communication génératrice du logos politique. Parler pour ce
cogito qui se liwe aux autres, c'est s'insérer dans une logique de la communication jouant stx la
dialectique de I'identité et de I'altérité : parler c'est au fond se saisir et être saisi comme l'autre ailleurs et comme le même - ici dans le registre de positionnements marqués par la pluralité des
points de vue et des perspectives.L'acte de langage ainsi caractérisé est toujours réflexif et cette
réflexion sur soi et sur autrui est elle - même inséparable d'une conscienced'une certaine visée qui
n'est réductible ni à une position ni à une autre mais qui peut rendre possible un accord déterminé.
Parler, c'est se savoir reconnu du fait de cette relation symétrique - dissymétrique comme étant celui
qui situe ce qu'il dit dans le registre de l'objectivation et de la relativité et en ce sens c'est se placer
par rapport à soi dans I'extériorité objectivée de l'espace dialogique. Parler c'est opérer par I'acte de
langage destiné à la communauté dialogique une scission qui place mes expressionsdans I'extériorité
objective de I'espace dialogique commun. L'espace dialogique fonctionne ainsi comme lieu universel
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qui tend à produire un objectivité interlocutoire structurant non seulement les échanges dans leurs
contenusmais égalementI'ensemble des positionnementsrelatifs en jeu au cours des échanges.Cette
objectivité interlocutoire ne correspondplus seulement aux états de chosesprésentsmais le référent
du discours actuel renvoie à des énonciations d'états de chosesqui ne sont pas actuellement présentes
même si elles font l'objet du dialogue. Car le cogito se place par rapport à soi et par rapport aux
autres et, ce faisant, il se perçoit lui - même constamment comme sujet parlant décentré qui prend
conscience de la diversité des points de vue et la ramène à lui. C'est ainsi que se joue notre
reconnaissance.La reconnaissanceimplique en effet la faculté de sortir de soi pour se réferer à soi même dans un acte d'identification et d'authentification phénoménologiquementindissociable de la
référencecorrélative aux autres sujetspartageantsl'espace de l'interlocution collective.
Tout sepasse dans l'espace dialogique comme au sein du corps politique constitué : I'horizon
locutoire du cogito parlant était constituépar le Nous. Non pas nécessairementun Noas pleinement
conscient de lui - même et s'auto - identifiant explicitement, mais cornme an Nous que nous
définirons comme totalité desje, sachantqu'ils sont dans une situation dans laquelle aucun ne peut se
penser séparédes autres alors qu'il s'en distingue pourtant. IJn Nous défini par le fait que chacun des
je peut se penser singulièrement dans l'espace dialogique en cours de constitution et, qu'en même
temps cette dissymétrie par rapport à la totalité ne prend son senspolitique que dans la mesure où
elle se complète par une réference simultanée à une symétrie qui est la visée ou l'intentionnalité
ultime du devenir actuel de l'espace d'objectivation dialogique.
Dans cet espaceinterlocutoire politique se mettent en place les conditions dufondement d'un
logos politique, c'est - à - dire d'un ensemble structurel et fonctionnel par lequel sont rendus
possibles la visée, l'énonciation et I'explicitation du commun Les Je peuvent se retrouver en un point
discursif qui les lie de telle manière que ni l'un ni I'autre ne puisse se considérer comme indépendant
et séparéde ce qui est énoncé en terme de bien commun ou de préoccupation politique. Les deux Je
ne fusionnent pas mais se montrent capables de saisir en commun quelque chose de commun
concernant un énoncé politique, ce qui revient à dire qu'ils sont capables de comprendre la
perspective politique qui fait l'objet du dialogue. L'échange politique se fonde donc sur une
désingularisationgénéréepar I'indication réciproque desJe mais à présent ce qui est dit ou énoncé au
tihe de la communication politique comprend une dimension supplémentaireen vertu de laquelle le
contenu de ce qui est énoncé doit faire l'objet d'une approche ou d'un accord cofirmuns. En d'autres
termes, I'espace d'interlocution politique est structuré par une intentionnalité commune qui vise sans
cesse- car c'est l'essence même de la logique discursive qui I'anime
point vécu par tout un
chacun et à chaque moment, et qui structure les échangescornme rme potentialité d'accord. Nous
appelons ce point la tendance unilocutoire de I'espace interlocutoire politique. Bien sûr toute forme
d'échange linguistique partagévise à une compréhensionmutuelle et donne nécessairementlieu à des
convergencesou à des accords partiels. Dans l'ordre politique cependan! la possibilité est toujours
laissée d'un accord qui puisse faire l'unanimité des locuteurs, même si cette possibilité reste une
ouverture idéale, effective au cours des échanges, mais qui n'arrivera généralement pas à sa
réalisation. En d'autres termes, le mode de constitution interlocutoire du politique implique
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I'acceptation dans le devenir de l'échange d'une règle idéale qui est cette unanimité reconnue coîlme
possibilité.
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4.. PHENOMENOLOGIEDE L'ESPACEPUBLIC.

La questionest à présentde savoircommentfonctionneI'espacepublic envisagécommeunité
d'une pluralité d'individus.Notre point de départestun casdiscutépar Sartredansla Critique de la
raison dialectiqueoù il est questiondu passageet de I'attented'un autobusdont nous admethons
pour les besoinsde I'analysequ'il appartientà un servicepublic et qu'il est déterminéselon les
modalitésde l'espacepublic républicain La premièreremarqueque nousferonsestque si I'unité de
cette pluralité d'individus ne se faisait qu'en fonction d'une attentecofilmuneliée par exempleà
l'arrivée de tel autobusà telle heure,il y aurait alorsune ( (...) séparationd'extériorité,ou si l'on
oon
préfèreI'impossibilitéde réaliserpar les corpsl'unité transcendante
à venir (...).>
Surt , discute
de ce mode d'être coûlmun des hommessocialisésdu point de vue de leur relation au < champ
pratico - inerte.>< Les objetssociaux, écrit - il (...) sont,au moinspar leur structurefondamentale,
des êtres du champ pratico - inerte ; leur être réside donc dans la matérialité inorganique en tant
oto
qu'elle est elle - même,dansce champpratico - inerte.>> En effet,<<l'être pratico- inerte> de la
411
sociétépeut servirde < milieu conducteurdesréciprocitésinterindividuelles.> En particulier,par
4t2
rapport à ce champ pratico - inerte, les individus ont un < intérêt commun.r,
Si une
pluralitéd'individus attend<<I'autobusde 7h49), n(...)àce momentde l'expérience,le groupea son
409 SARTRE,Critiquede la raisondialectique,Paris,Gallimard,Coll. " Bibliothèque
desidees", 1985.,vol. l, p. 368.
4 1 0 I b i d .p, . 3 6 1 .
4l I Ibid.,p. 366.
412[bid,p.366.
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être - uniquehors de lui dansun objet à venir et chaqueindividu, en tant que déterminépar I'intérêt
coûlmun,ne sedifférencieplus de chaqueautrequepar la simplematérialitéde I'organisme.Et déjà,
s'il se caractérisedans sa temporalisationcomme l'attente de son être en tant qu'il est l'être de
tous, I'unité abstraitede l'être communà - venir se manifestecomme être - autre par rapport à
l'organismequ'il est en personne.Ce momentne peut êtrecelui du conflit, il n'est déjàplus celui de
la réciprocité,il faut y voir tout simplementle stadeabstrait de l'identité., 413Eo effet, poursuit
Sarfe, < Il y a identité quandl'intérêt cornmun(commedéterminationde la généralitépar l'unité
d'un objet dansle cadrede pratiquesdéfinies)estmanifesteet quandla pluralité sedéfinitjustement
par rapportà cet intérêt.rr4l4Cependantcette identité se constituepour un événementnon encore
advenuet de ce fait ( (...) l'identité de chacunavecchaqueAutre, c'estleur unité là - bascommeêtre
- Autre et c'est ici, maintenant,leur altéritécommune.,al5 Aiosi, d'une certainefaçoq I'unité de la
pluralité desindividusprésentsqui attendentl'autobusestcontingentedansla mesureoù elle dépend
du < champpratico - inerte> jouant le rôle de < milieu conducteur>>: I'intérêt coûrmunsembleainsi
se déterminer pour la pluralité en question du fait de structurespratiques qui offrent un point
d'accord sur le moment- momentqui correspondà I'attentepartagéedu mêmeautobus-, mais
qui joue pourtanten extérioritépar rapportaux consciences
en question.Tout le problèmea trait à
cettequestion car il est nécessairede savoir ce qui fait que les hommessont rassemblésnon
seulementà tel ou tel momentet danstelle ou telle situation,mais aussid'une façongénérale.Il est
donc nécessaire
de savoirsi cesindividussontprésentsles unsaux autresd'une manièresimplement
qui
contingente
dépend de I'arrivée probabled'un autobusdont le parcoursou la périodicité
peuventêfre changés- ou si leur mode d'êhe - ensemblerenvoieà quelquechosequi le fonde.
Sarhe souligne nettementle caractèrede solitude dont on pourrait dire qu'il délie les corps
factuellementet temporairement
présentsles uns aux autres,mais radicalementisolésaussidu point
de vue desprojets individualisés,facteurd'éloignementet de séparation.Ainsi < (...) la solitudede
l'organismecornmeimpossibilitéde s'unir avecles Autresdansune totalitéorganiquesedécouweà
traversla solifudevécuecornmenégationprovisoire,par chacun,desrapportsréciproquesavec les
416
Autres.>> Toot" la questionest doncde savoirs'il y a waiment extérioritéréciproqueet commele
dit Sartre< unification par l'extérieur> 417
les individus actuellementprésentsles uns aux
"nt "
autresou si, au contraire,on peut considérerqu'il existeune antérioritéde l'être - communpolitique
par rapportà la situationvécuesur fond de champpratico - inerte.
Nouspensonsquec'est cetteunité pré - donnéede l'être - communpolitiquequi estmédiatrice
des conscienceset des pratiquesen elles - mêmessingulières.On dira que cet être - commun est
fonctionnalisécar il offre un ensemblede moyenstechnico- pratiquesdans lesquelsest absorbée
413 SARTRE,
op.cit.,p. 367.
414rbid.,p.367.
4l 5 Ibid.,p. 367.
416lbid.,p.364.
417rbid.p.364.
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toute la communauté actuelle qui prend tel ou tel autobus dans telle ou telle circonstance. Cette
fonctionnalité de I'espace public de l'autobus cependant n'est pas particularisée; elle n'a pas été
conçue et fabriquée pour tel ou tel et chaque fonction pratique de l'espace s'adresse à tous
indistinctement; chacune est un appel égal adresséà tous et à chacun en vue d'un mode d'être
spécifique du lieu: " s'asseoir ", " être debout en se tenant à une poignée ", etc. Ces fonnulations
n'ont d'ailleurs de signification que dans la mesure où elles ne s'accompagnent pas de jugements
situationnels personnels par lesquels les éléments technico - pratiques seraient rapportés à ma
perspective et finalement aux donnéesde mon existencesingulière. Si je fais un usage intéressé " et
"
personnel du lieu cet usage appartient potentiellement à tous les autres.Je puis entrer dans l,autobus
dans une humeur spécifique et je puis penser que cela me donne un < droit >>à entrer avant les autres
ou à m'asseoir d'une manière prioritaire par exemple : ces considérationssont, eu égard à I'anon5rmat
constitutif du lieu, sans valeur non pas parce qu'elles sont sans importance en elles - mêmes, mais
parce qu'à I'instant où je pénètre dans le lieu en questionje suis dans un rapport anonyme et égal aux
autres. Ce lieu de l'impersonnel et de l'abstrait est ouvert dans la mesure où nul ne peut
prioritairement en avoir une pratique qui lui appartienne en propre. Etre désingularisé au sein de
I'espacepublic c'est donc se saisir comme tout autre et savoir qu'on est saisi ainsi. C'est ce que
décrit fort bien Sartre dans un passagede la Critique de la raison dialectique, en évoquant l,égalité
fondamentale des individus au sein du domaine pratico - inerte qui implique qu'en cas de <<rareté >>
et d'insuffisance des places disponibles, aucune raison particulière ou nécessairene peut s'imposer
pour déterminer trn ordre de priorité pour entrer dans le bus. Dès lors, I'ordre d'entrée devient relatif
et contingent : la contingence de I'ordre de priorité pour avoir une place dans le bus et ne pas se
trouver parmi les excédentaires,est précisémentle corollaire pratique de l'égalité idéale qui implique
que tous les voyageurs sont en situation égalitaire d ' < interchangeabilité>>.<<Les voyageurs, en
attendant I'autobus, ont pris des numéros d'ordre. Cela signifie qu'ils acceptent I'impossibilité de
décider des excédentairessur des qualités intrinsèques de I'individu, autrement dit, qu'ils demeurent
sur le terrain de I'intérêt cornmun et de l'identité de séparation comme négation dépourvue de sens
;
positivement, cela veut dire qu'ils cherchent à differencier chaque Autre des Autres sansrien ajouter
à son caractère d'Autre cornme unique détermination sociale de son existence : donc l'unité sérielle
comme intérêt commun s'impose cofirme exigence et détruit toute opposition. Sansdoute, le numéro
d'ordre se réfère à une détermination du temps. Mais précisément en ceci qu'elle estquelconque : le
temps envisagé n'est pas une temporalisation pratique mais le milieu homogène de la repétition :
chacun - prenant un numéro d'ordre dès son arrivée - fait ce que fait I'Autre iI réalise une
;
exigencepratico - inerte de l'ensemble ; et, puisque les individus vont à des occupations distinctes et
visent des objectifs séparés, le fait d'être arrivé le premier ne confere aucune caractéristique
particulière mais seulementle pouvoir de monter le premier dans la voiture.>>ott E r d'autres termes
il n ' y a pas d'exclu a priori dans la détermination de cet ordre de priorité et, en un sens,toutes les
raisons se valent du point de vue de cette égalité ordonnée même si, comme le souligne Sartre, on
pourrait imaginer des systèmesd'organisation plus justes tenant compte de la fatigue ou de l'âge par
418 SARTRE,
op.cit., pp.3681369.
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exemple.On peut trèsbien imaginerque sur fond de déterminationsériellede l'ordre contingentdes
prioritésviennes'adjoindrela recherchede la correctiond'inégalitésinterindividuellesfactuellesqui
seraientcorrigéesau cas par cas par les individus eux - mêmeset qui ne passeraientpas par la
médiationde l'égalité et de l'anonymatde l'espacepublic.
Quoi qu'il en soit, du fait de l'être - commun,ce lieu estinclusif et personnene peut s'octroyer
le droit d'en faire un usageexclusif qui briseraitla relationpubliquesur le plan desconduiteset de
l'usagefonctionneldu serviceproposé.Cesélémentsde fonctionnalitésont<<purs )) en ce sensqu'il
nécessairement
ont été fabriquésà partir d'un modèlequi, tout en s'adressant
à chacundu point de
vue pratique,ne s'adresseà personneen particulier sur le plan des détails matérielsrenvoyantà
l'usageultérieurde la chose.L'univers techniquelui - mêmesembleainsi renvoyerà une structure
fonctionnelled'universalitédans laquelles'absorbentles singularitéspour s'ouvrir à l'universalité.
Toutesces fonctions,il faut le souligner,renvoientà une connexionadéquateentrela fonctionnalité
morphologico- charnelleinhérenteà nos corps en acte, et la fonctionnalitétechniquedes objets
pratiquesofferts à leur usage.Tout sepassecommesi au sein de la structureet de la fonctionnalité
inscritesau ccerudesobjetspratiquesusuelss'inscrivaitun sensrenvoyantà I'humain,c'est - à - dire
à desmodalitéscorporellesuniversellesstructurantles attitudeset notremanièred'êfre globale.Dans
une structure,une certaine
ce cadre,à la fois statiqueet dynamique,une forme, une consistance,
organisationde I'espace,renvoient,bien qu'en elles mêmeselles soient de simplesmoyens,à
l'universalité d'une fin dont l'intelligibilité s'inscrit dans l'universalité d'un certain caractère
morphologico- charnelvalantpour l'humain en général.S'il y a un sensde I'être - commun- de ce
qui constitue l'expérience intersubjectivedoublée d'une expériencepublique qui, ensemble,
déterminentpour chaquesujet l'ouverture d'un monde - communayantun caractèred'objectivité
réciproquefondementd'une existencecollective pouvant s'accorder-, c€ sens de l'être pour
I'humanitéa un caractèred'antérioritédansla mesureoù saconstitutionet sapossibilitéainsi que sa
déterminitéparticulièresontpré - données.La finalité n'est pasune absencepar rapportà ce qui est
présent: elle est intégréeà l'être - présenttel qu'il nous est donné de par f intersubjectivitéet
I'institution publique fondatrice d'un espaceneutre inter - corporel et désingularisant.L'être communn'a pas un sensqui lui soit transcendant;ce senss'actualisesanscessedansl'immanence
mêmed'un donnérenvoyantà la structureplus originairedont ll a étéquestion: l'espacepartagéde
I'autobus déploie son sens immanent par la médiation de I'ensembledes élémentstechnico matérielsde fonctionnalitéinséparablesd'une configurationanthropologiquequi s'y inscrit et s'y
accomplit. Paradoxalement
c'est au moment même où nous nous apprêtonsà faire usaged'une
manière corporellede cet espace,de ses configurationstechniqueset pratiques,que nous nous
plaçons sur le plan de l'être - commun, dans le registre constitutif du dépassementde notre
organisationmorphologico- corporelle et charnelle.Prenonsun exemple: au moment où nous
saisissons
unepoignéepour noustenir en équilibrenotrecorpsen actes'articulenon passeulementà
une structurematérielleen fonctiond'une situationcontingente,mais il s'articuleà la transcendance
de l'universalitéfonctionnelle qui, bien qu'inscrite dansla fonctionnalitéde l'objet présentvalant
actuellementpour moi, n'en est pas moins inséparabled'une déterminationde l'être - communqui
devientle médiateurde notre êtreen commun.S'il y a ainsi un sensontologiqueen ce qui concerne
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l'être - commun, il s'actualise au coeur même du manifesté et si l'être - commun est, en lui - même,
insaisissable,c'est parce que sa présencematérialisée et indirecte (dans les choseset les fonctions qui
les accompagnent)fait advenir pour nous la présenceréelle du présent définie cofilme I'ensemble des
relations qui rendent le monde cofllmun à une pluralité d'individus. En d'autres termes: /es
modalités de notre être - là collectif sont liées à la présence d'un déjà - là qui nous co - constitue
comme communs ou, plus exactement, comme ayant à se référer à un être - commun dans leurs
conduites présentes. La neutralité de l'espace public que nous évoquions plus haut se double d'une
autre neutralité qui, inhérente à la fonctionnalité des objets pratiques, permet originairement
l'accomplissement de chacun dans un mode d'être qui appartient à tous.
Il y a ainsi une neutralité de I'espace - ou plus exactement une universalité neutre de
cet espace, toujours ouverte sur des possibilités identiques actualisées indistinctement et
anonymement par les usagers-, eue personnene peut s'approprier. Plus encore il y a en cet espace
public vécu un anon5rmatdes corps. Si chacun en effet conserve sa spécificité et ses caractères
distinctifs (une attitude qui peut rester la même que chez soi, un habillement qui nous distingue et
nous singularise, un rapport au monde qui peut être signifié aux autres sous la forme d'une
expressivité du corps, du visage ou qui se concrétise dans un regard intentionnel porté sur un objet ou
une personne...),en même temps ces corps sont neutralisés par I'espacepublic dans la mesure où /es
possibles singuliers pour moi sont limités et qu'ils sont très exactementcoextensifs aux possibles
singuliers des autres partageant cette condition publique présente. De cette façon, l'égalité s'incame
ainsi au niveau de modes d'être devenuscommuns et partagés; elle est ainsi égalisation concrète des
corps propres dans le cadre de I'espace public actuellement vécu. Cette égalisation des corps propres
n'est - elle pas au fond rendue possible par le fait que chaque < partie >>ou chaque fonction de
l'espace public signifie

sens de l'appel universel qui s'intègre dans l'être même des fonctions
vécues dans I'autobus et que nul ne peut s'approprier - l'être - cofirmun qui n'est qu'abstraitement
présent c'est - à - dire acfuellement absent de ce qui nous est donné ici et maintenant au tifre d'une
condition partagée. Ces corps ne sont pourtant pas aliénés, ils existent simplement sur le mode
caractéristique de la neutralité et de l'anonymat positif : le mode de l'attente - d'une impossibilité
qui affecte en son principe même un certain pouvoir - êfe et un certain pouvoir - faire actuels -,
rendue indispensable par la nécessité inhérente de l'espace qui limite d'une manière identique la
totalité des possibles singularisés. L'attente - à la station ou dans le bus une fois qu'il est parti correspond dans ce cadre à un ensemble de compossibilités collectives qui limitent en négatif
I'ensemble des possibilités singularisantes.Attendre, c'est tout simplement accepter la condition
commune immanente au lieu où nous nous trouvons et ce n'est donc pas attendre < quelque chose >>,
mais c'est se placer dans le mode d'êfre par lequel ce que nous éprouvons et ce dont nous avons
conscience nous identifient aux autres. Attendre, c'est ainsi non pas viser quelque chose pour soi, ce
n'est pas la position d'une conscience tendue vers un avenir et une possibilité qu'il comporte
ayant valeur pour mon existence; c'est tout au contraire être actuellement soi pour - autrui dans cette attitude si particulière de mobilité immobilisée qui caractérise cette attente publique.
<<Nous >>attendons; cela signifie bien que l'autre est présent dans la trame intime de mon être et que,
sans être lui car nos positions corporelles ne sont pas interchangeablesdans I'espace physique, il faut
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nécessairementqu'il soit incorporé à mes attitudes corporelles. Nos corps une fois encore sont en
commun parce qu'un être - cotnrnun organise originairement leur rapport. La description de cette
modalité du corps ne peut êfte que métaphorique dans la mesure où le rapport à la fois vécu et
abstrait a un caractère d'irréalité puisque ne pouvant être relié non plus que déterminé par aucune
réference physico - spatiale. On dira pourtant que tel ou tel objet fonctionnel de l'espace public est
bel et bien composé de matière et qu'il s'offre dans une concrétude présente qui semble marquer
notre rapport essentiellementfactuel et statique à l'extériorité de l'être. Il n'en reste pas moins que
I'objet est caractérisé dynamiquement par une structure de renvoi qui prend sa source et son sens
dans son rapport à l'être - commun politique. D'une certaine manière cet être - commun qui donne
dynamiquementle sens des objetsfactuellement présents manifeste une origine et une transcendance
au cæur mêmede I'immanence du donné. Si, dans I'ordre de la civilisation républicaine, nous avons à
être ceci ou cela, si nos corps doivent se rejoindre dans des modalités d'être communes et si nous
nous accordons originairement sans être pour autant jamais confondus les uns avec les autres, cela
signifie philosophiquement que l'être même de la civilisation est intégré aux corps en acte et que le
corps physique est ainsi toujours doublé d'un autre corps immatériellement déterminé - d'un corps
intelligible, idéal, peut - être métaphysiqueau sens de I'exigence constantequi s'exprime au sein de
notre être - là, d'un au - delà du donné dans lequel il puise son sens.C'est donc bien I'immatérialité
d'une idée ou d'un certain être - commun qui caractérisent le Nous et s'inscrit au cnur des relations
intercorporelles dans I'espacepublic où nous déployons les diversesmodalités de notre être.Phts ily
a généralement au coeur de l'être - commun caractérisant la civilisation républicaine une face
immatérielle de la matière visible : aucun élément matériel non plus qu'aucun corps propre n'est là
en étant simplement disposé et situé dans l'espace physique. Le logos de la civilisation républicaine
est caractérisépar un ordre dans lequel les élémentstrouvent à s'unifier et à s'organiser du fait même
de cet accord immatériel.
La diffrculté civilisatiorxrelle résolue par la république vient précisément de ce qu'elle permet
l'union tout en maintenant la séparation.L'union sans la séparation et le maintien de la différence
seraientfinalement I'expression d'une forme du chaos : des élémentsréels se mélangeant tendraient à
I'amalgame et à l'indétermination. L'univers republicain est ainsi cosmos humain car tout en
différenciant et en maintenant la possibilité de la différence et de la différenciation, il unffie de telle
manière que l'existence matérielle soit toujours renvoyée à l'idéal et àune immatërialité
constitutive.
Plus fondamentalement n'est - ce pas cette modalité de I'espace public qui structure
originairement I'ordre de la civilisation républicaine ? En effet, la simple juxtaposition des corps ne
saurait déterminer un logos politique; tout au contraire elle mènerait à un chaos au sens d'une
absencede relation universelle unificatrice. S'il y a une ontologie de I'attente ce n'est pas en vertu
d'une indétermination de l'avenir, d'un ensemble de possibilités ouvertes organisant notre rapport
présent au monde ; cette ontologie est au contraire la manifestation d'un ensemble de déterminations
pré - donnéespar lesquelles tout en étant nous - mêmes nous sommes fondamentalementI'autre au
sensde cet être - commun qui, jamais visible, forme la trame de nos relations visibles et de notre être
- au - monde actuel. Le sens de l'être - comrnun est alors dans la forme anthropologique de
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l'universalité concrètematérialiséeet fonctionnaliséeque nous expérimentons,et il est constitué
d'une immatérialité de ce qui en soi non saisissableet indivisible, structure et organise les
manifestations
cofilmuneset publiques.
Sommes- nousalorsen quelquefaçonprisonniersde I'immatérialitéde l'être - commun? Y a
- t - une aliénationdesconsciences
individuelleset descorpsau seinde cettemodalitépublique de
l'être - au - monde? En réalité cettemodalitéest bien plutôt co - libératricedansla mesureoù elle
permetla mêmechosepour chacunau mêmemoment.Bien sûr,chacunpeut êtreavanttout pour lui mêmeet resterclos dansson êtredansla lecturedu joumal ou f indifferencearrxautres; l'essentiel
resteque le moded'être qui structurel'attitude et la conduiteestdéterminénon pas seulementpar la
présence factuelle et contingentede cet autobusque nous prenonsen même temps, mais par
la conscienceréciproqueunificatricequ'une universalitéanonyme- indifférentepar essenceà ce
que tel ou tel est à l'origirê -, structurel'ensembledesévénements
par lesquelsnotre coexistence
actuelle se définit et se circonscrit.En d'autres termes: nous ne pouvonsfaire dans cet espace
désingulariséque ce que les aufrespeuventou pourraientégalementfaire,dansun styleou selondes
modalitésexistentiellesqui noussontpropresmaisqui renvoient,de toutefaçon,à cet ensemblevécu
en communde compossibilités
limitatives.Ajoutonsenfin que cettefonctionnalitédont nousparlions
n'est pas premièrecar elle est I'auxiliaire de l'être - coîlmun qui lui donneson sensvéritableet sa
fonctionfondatrice: rendrepossibleI'accordtoujours renouvelédesvolontésdansdesactespublics
où chacun sait qu'il peut se mettre à la place de tout autre au sein d'un espacemarqué par la
réciprocité.Ainsi, la communautéactuelle- nécessairement
circonscrite- se fonde sur quelque
chose de plus originaire: l'être - corrmun - qui n'est pas présent actuellementmais qui
estcontinuellementdéterminant- et la volontéde viwe ensemblequ'il implique.
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5.. INTERSUBJECTIVITE
ET CONSTITUTION
DE L' OBJECTIVITÉPOLITIQUE.
TEMPSDE L'INSTITUTION ET INSTITUTIONDU TEMPS.

Ainsi, la relationà l'autre dépendde certainesmodalitésde notre être - en - coûrmun.Mais il
convient à présentde distinguerI'acte intentionnelet la prise de consciencede soi politique dont
nousavonsfait l'analysedansles conditionsd'immatérialitéqui les caractérisent,
du rapportà l'autre
tel qu'il peut se constituerdans et par la médiationd'un monde matérielet, en particulier, dans
l'espacepublic en tant qu'il correspondà un ensemblede dispositifspermettantla mise en contact
desconsciences
d'une manièreégalitaire.
Notons qu'il nous faudrait faire préalablement,pour éclairer les fondementsconstitutifsde
l'expérience politique et mieux saisir la spécificité de l'être - commun politique,une
phénoménologie
systématique
desdifférentsmodesd'être en cofilmun,au seindeslieux naturelsou
artificiels.Le rapportà I'autre,dansquelquemilieu ambiantquece soit,estfondésurune expérience
intersubjectivepartagéequi renvoie à des modalitésidentiquesde la réalité qui organisentnotre
expérienceet par laquelle nous nous inscrivonsdans un certain être - commun (qui n'est pas
nécessairement
un être en communcar on peut se trouveren un mêmelieu et ne pas être ensemble
dans la mesureoù nous vaquonsà des occupationsdifférentesdans lesquellesnous ne percevrons
d'ailleurs pas les mêmeschoses)qui détermineune certainemanièred'être communeou certaines
modalitésde notre être - au - monde.Merleau - Ponty soulignaitce problème: < Mais à I'instant
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même où je crois partager la vie d'autrui, je ne la rejoins que dans sesfins, dans sespôles extérieurs.
C'est dans le monde que nous communiquons, par ce que notre vie a d'articulé. C'est à partir de cette
pelouse devant moi que je crois entrevoir l'impact du vert sur la vision d'autrui, c'est par la musique
que j'entre dans son émotion musicale, c'est la chose même qui m'ouwe au monde privé d'autrui.>
419
Le sens coillmun se constitue dans I'expérience fondatrice de I'intersubjectivité par laquelle nous
sommes co - présentsl'un à I'autre (et d'une manière plus généraleles uns aux autres) en un monde
coûlmun ayant un sens objectivement universel. Dans le rapport à l'autre qui se détermine par la
coexistence signifiante des corps propres qui se meuvent dans un monde identique s'ouvre
précisément cette prégnance d'un être - commun qui nous fait accéder, par l'expérience de
l'intersubjectivité, à une identité de nature ou, au moins, à la certitude intersubjectivement vécue
d'une expériencepartagéepassantpar la médiation d'une objectivité extérieure.
De ce point de vue c'est bien le monde < extérieur > qui est originairement déterminant même
si son sens commun nous est livré par l'expérience rëciproque médiatrice des corps propres. L'être
extérieur manifeste en quelque façon une primauté ontologique qui commande une certaine modalité
commune des êtres partageant une expérience en commun qui, déjà, est désingularisante. C'est
toujours I'autre qui, me renvoyant à moi - même du fait des modalités du corps propre qu'il
extériorise de manière signifiante, m'ouvre à l'espace et à la réalité mondaine extérieurs à ma
conscience : le monde s'ouvre à moi parce que - intersubjectivement- I'auù'e manifeste, en lui même, le signe de ce qui existe, le signe de l'être même tout entier en tant qu'il est actuellement
présent dans sa perspective. Ainsi, l'être signifiant de l'autre manifesté dans l'expérience de
I'intersubjectivité, signifre pour moi le monde et ses modalités, c'est - à - dire rien de moins que
l'ouverture au monde présent dans sa plénitude. Sans l'autre il n'y a pas de monde. Le monde
s'anéantirait ou, plus exactement, mes actions d'extériorisation ne seraient jamais analogiquement
< doublées > par la présence signifiante du corps de l'autre et les modalités singulières de mon être au - monde ne parviendraient pas pour ma propre conscienceà un caractèred'objectivité qui ne peut
advenir que dans la mesure où le monde extérieur s'ouvre par la médiation de<l'intropathie>>.
L'objectivité de l'objet nous est ainsi donnée en cofirmun dans son profil généralbien que jamais nos
consciencesne puissent échanger leurs vécus <<en original >>,d'une manière entièrement subjective.
En ce sens, un lieu quel qu'il soit n'est jamais neufre ; il porte en lui, selon des caractéristiquesqui
ressortissentà I'organisation de I'espace et à certaines de ses modalités sensibles,le secret de mon
rapport à I'autre qui m'est actuellement présent. La présencede l'être présent ne se manifeste à moi
et ne structure mes propres modalités concrètes qu'en verhr de deux conditions originaires
complémentaires sur le plan phénoménologique: la première implique, cornme nous l'avons déjà
souligné, que I'autre soit corporellement signifiant et que je puisse comprendre le sens donné par ce
corps en acte dans le monde ; la secondeimplique que l'extériorité de l'être joue, d'une manière ou
d'une auhe, un rôle déterminant vis - à - vis du corps - propre. Dans une situation précise et
englobante-

le fait, par exemple, de se frouver avec d'autres en coûlmun dans une piscine, dans un
autobus, dans une forêt etc. -, détemrine un être - au - monde commun dans le registre d'une
419 MERLEAU- PONTY,Le visibleet I'invisible,op.cit.,p.27.
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réciprocité ontologique : c'est bien l'extériorité de l'être qui originairement donne sa shxrctureet son
sens global aux différentes modalités des corps qui se manifestent et se meuvent dans ce qui n'est
plus simplement un espace extérieur mais est devenu un élément intersubjectivement déterminant
pour la communauté actuelle des nageurs, des voyageurs ou des promeneurs. Quoi que nous
puissions vouloir exprimer dans le registre de la différence, nous nous référerions finalement à cette
condition première commune avec les autres.
En outre, dans les situations les plus variées, la plupart des expérienceshumaines nous mettent
en présencede l'autre. Et pas seulementparce je suis homme parmi les hommes et que l'autre est là
en face de moi. En effet, l'autre est co - originairement présent à moi - même et réciproquement je
suis présent à lui du point de vue de ce qu'il pense, de ce qu'il perçoit ou de ce qu'il fait et ceci
indépendamment de sa présence corporelle. Sans sa présence corporelle l'autre peut donc être <
présent >>: la perception de tel ou tel objet ou la lecture de tel ou tel texte me met en présence d'un
autre qui n'est pas là. L'essentiel est que cet autre structure et déterminele champ de ce qui est perçu
etlou lu. S'agit - il de rentrer en un lieu quelconque - privé ou public peu importe pour I'instant I'autre s'annonce déjà dans ces lieux : tout ce qui est perçu est façonné et annonce une manière
d'être, une intentionnalité qui semble coîlme focalisée et cristallisée dans l'être même des choses
immobiles et dans la manière dont elles nous apparaissent.Chaque objet que je puis percevoir
dépend de ma propre perspective, de la manière dont je vais ouwir telle ou telle perspective par
rapport à la situation; en outre, I'espace en question n'est pas neutre dans la mesure où j'y découwe
une structure et une perspective d'ensemble qui, dans l'agencement qu'elle implique nécessairement,
signe une présence, fut - elle énigmatique. Le sens s'inscrit ainsi en creux, dans la structure même
des chosesprésentesen tant qu'elles renvoient à une absence.L'espace humanisé est ainsi façonné et
agencéde telle sorte que la présencede I'autre est toujours signifiée en creux en ce sensque la seule
présence des objets et leur organisation semblent tendre vers celui qui est absent telle une marque
vide et pourtant signifiante. Chaque perception n'est ainsi jamais close sur un contenu qu'elle
révélerait corrme un en soi à une conscience percevante, mais, toujours ouverte, elle fonctionne
conrme un appel qui met en présence des autres. Husserl explicite ainsi dans La crise des sciences
européennes et la phénoménologie transcendantale l'exentple de la perception. Quel que soit le
monde - physique ou social - dans lequel elle s'opère, elle n'est pas I'extrême de la singularité,
mais révèle, au contraire, des structures d'expériences partagées renvoyant à l'élaboration d'un
certain univers commun. Sa valeur ne réside pas dans son être propre, dans ce qu'elle pourrait être
dans sa singularité, car : <(Le singulier n'est - à la mesure de la conscienceque j'en ai - rien en soi, la
perception d'une chose étant sa perception dans trn champ perceptif. Et de même que la chose
singulière n'a de sensdans la perception que grâce à un horizon ouvert de " perceptions possibles ",
(...) de même la chose a - t - elle encore une fois un horizon, qui opposé à cet horizon " intérieur ",
est son horizon " extérieur ", précisément en tant que chose d'un champ chosique; et cela renvoie
420
finalement à la totalité du monde en tant que monde de la perception ".>> Aiori, ni la subjectivité

420 HUSSERL, La crise des scienceseuropéenneset la phénoménologiehanscendantale,Gallimard, Collection " Tel ", 1989, $
41,p. 184.
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ni la perception corrélative ne valent, du point de vue de leur validité ou cohérenceinteme, en elles mêmes : elles s'inscrivent dans le registre d'un horizon de sens susceptible de déterminations
universalisantes. Plus encore, le monde ainsi défini comme conscience perceptive s'inscrivant
dans un horizon de sens toujours en mouvement est également ouvert car il peut faire l'objet d'une
<<communisation >>par laquelle les hommes, malgré leur diversité, peuvent partager quelque chose de
commun et opérer une sorte de désingularisation. En effet nous avons dans le monde < (...) une
connexion avec les autres hommes. Chacun a ses perceptions, ses présentitfications, ses cohérences,
chacun éprouve le changement de valeur de ses certitudes en simples possibilités, en doutes, en
questions, en apparences. Mais dans le partage - de - la - vie - les - uns - des - autres - chacunpeut
avoir sa part à la vie des autres. Ainsi le monde en général n'est - il pas seulement étant pour
les hommes pris dans leur singularité, mais pour la communauté humaine, et ce déjà par la
communisation de ce qui relève du simple niveau de la perception.rr42l Dans ce contexte peuvent se
constituer des < cohérencesintersubjectives>>,mais surtout des < discordancesintersubjectives >>qui
n'empêchent pas ( (...) une unification (...) par l'échange et la critique et qu'elle est pour le moins
Ce qui est premier ce n'est
certaine a priori pour chacun en tant que but que l'on peut atteindr
".rr022.
pas l'Idée, mais c'est la réalité elle même dans sa diversité. Celle en laquelle chacun est déjà
compris originairement au titre notamment d'une vie politique et sociale dans laquelle s'inscrivent et
s'accomplissent des modes d'existence concrets et diversifiés. ^Sansdoute faudrait - il tenter une
phénoménologie de l'absencepour comprendre à quels types de présence celle - ci peut renvoyer et
de quelle façon on pourrait cerner les modesde signification de I'absencepour la conscience.
Certaines expériences révèlent la structure fondamentale de l'absence. Ainsi l'être même
d'une chose dans sa présencesimplement concrète et pratique se donne dans uneforme, dans ce qui
est façonné ou, d'une manière générale,déterminé de la main de l'homme, qui annonceunfond, c'est
- à - dire une finalité déterminée et la raison d'être de la chose perçue. Bien entendu, je puis les
interpréter et elles peuvent se donner de manière différente pour des consciencesdifférentes : il y a
néanmoins toujours la possibilité d'un accord qui porte sur le fait minimal que I'espace en question
n'est pas neutre et qu'un autre I'a façonné et s'y est inscrit du point de vue d'un projet et d'une
activité traduisant sa propre présenceau monde, même si celle - ci n'est pas actuellement efflective.
Si nous pénéfions dans un lieu public comme un autobuspour reprendre cet exemple nous soûlmes
en tant que voyageurs tous co - présentsles uns aux autres ; nous sommesdéjà en cornmun. Or, cette
forme de la consciencecollective n'a nullement besoin de tenir compte de chacun des passagerspris
un à un d'une manière quantitative; la conscience en question tout au contraire saisit l'ensemble des
individualités d'un bloc, sans même avoir besoin de les regarder, comme ayant nécessairementune
qualité commune qui m'identifie à eux tous. Aucun de ces passagerspourtant ne m'est véritablement
indifférent, mais I'attention que je leur porte au moment où j'entre dans l'autobus est une
attention qui ne s'attache pas aux singularités, mais qui reste une attention toute abstraite dans la
mesure où l'objet auquel elle s'applique est le lien d'identité qui unifie les individus et leur dorure un
421 HUSSERL,
op.cit.,p.185.
422 rbid.,p.186.
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statutcommunnon seulementpour cet instantmais égalementpour tout à l'heure et mêmepour tout
passagerpotentielà venir et absent.C'est mêmeI'absentqui doit se logerau cæurde l'institution en
acte ; celle - ci, parce qu'elle a une fonction d'universalisation,doit intégrer tous les hommes
possibles,tousceuxqui pourraientsetrouverà un titre ou à un autreen ce lieu institué.
Or, de la mêmefaçonl'institution intègrele présentet l'avenir, elle intègreles hommesactuels
et les hommes à venir: l'universalité extensive qui la caractérise s'adresse à tous
les hommesprésentset à venir. L'absenceest I'essencemêmede l'institution dansla mesureoù sa
fonction d'universalisationne saisitaucunindividu danssa singularitémaisau contrairele dessaisit
de ce qu'il est en ce sensqu'elle I'ouwe à la présencesimultanéede tousles autres.L'institution est
ainsi ce lieu abstraitpour la conscienceet intelligiblepour la raison,lieu danslequelse résorbentles
trois dimensionsdu tempspour constituerune duréeet un trait d'union entreles hommes.MerleauPontys'interrogeaitdansun coursdonnéau Collègede Francesur les rapportsde la conscienceet de
l'institution et soulignaitd'abord le caractèresolipsistede la conscienceconstituante: <<On
cherche
ici dansla notion d'institutionun remèdeaux difficultés de la philosophiede la conscience.Devant
la conscienceil n ' y a que desobjets constituéspar elle. Même si l'on admetque certainsd'entre
eux ne le sont " jamais complètement" (Husserl),ils sontà chaqueinstantle reflet exactdesacteset
despouvoirsde la conscience,
il n'y a rien en eux qui puissela relancervers d'autresperspectives,
il
n'y a de la conscienceà I'objet, pasd'échange,pasde mouvement.rr423
Mais pour que desrelations
puissentêtre entretenuesentre les conscienceset que chacuned'elles ne se réduisentpas à son
pouvoir constituantinterne,il estnécessaire
qu'elle se rencontreen une dimensionoù aucunene soit
exclusivementchez elle et dans laquelle soit possibleune expériencedu temps - de la durée
intersubjective- ayant valeur commune.Ainsi < (...) Si la conscienceconsidèreles autres,leur
existencepropre n'est pour elle que sa pure négation,elle ne sait pas qu'ils la voient, elle sait
seulementqu'elle est vue. Les divers tempset les diversestemporalitéssont incompossibleset ne
forrnent qu'un systèmed'exclusionsréciproques.Si le sujet était instituant,non constituant,on
comprendraitau contrairequ'il ne soit pasinstantané,et qu'autruine soit passeulementle négatifde
moi - même.Ce quej'ai commencéà certainsmomentsdécisifsne seraitni au loin, dansle passé,
comme souvenirobjectif, ni actuel comme souvenirassumé,mais vraiment dans I'entre - deux,
coillme le champde mon devenirpendantcettepériode.Et ma relation avecautrui ne se réduirait pas
à une alternative: un sujet instituantpeut coexisteravecun autre,parceque I'institué n'est pas le
reflet immédiatde sesactionspropres,peut êtrerepris ensuitepar lui - mêmeou par d'autressans
qu'il s'agissed'une recréationtotale,et est donc entre les autreset moi, entremoi et moi - même,
comme wre chamière,la conséquenceet la garantie de notre appartenanceà un même monde. On
entendaitdonc ici par institution ces événementsd'une expériencequi la dotent de dimensions
durables,par rapport auxquelstoute une série d'autres événementsauront sens,formeront une suite
pensableou une histoire,- ou encoreles événements
qui déposenten moi un sens,non pasà titre de
survivanceet de résidu,mais commeappel à une suite, exigenced'un avenir.rr424Co, c'est bien
423 MERLEAU- PONTY,Résumédecours(collègedeFrance,1952- 1960),Gallimard,Collection" Tel ", 1968.p. 59.
424[bid., pp. 60/61.
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cette durée entrevuepar Merleau - Ponty qui permet de fonder l'expérience commune du point de
vue du devenir et de l'histoire des sujets. A côté de I'expérience temporelle subjective, d'une durée
qui s'écoule et qui associe et organise les différents états de conscienceindépendamment du monde
objectif, existe un temps institué ou un temps de l'institution qui, parce qu'il n'est pas perpétuelle <
recréation >>,trouve son fondement dans une forme de la réitération de ce qui a été. En ce sens, les
consciences instituées se retrouvent dans la dimension non plus fluente mais fixée d'un temps
chosifié sous la forme d'une durée qui inscrit sa continuité constitutive dans des objets et des
symboles communs. Nous retrouvons ici l'exigence phénoménologique d'une extériorisation de la
conscience qui ne peut en rester aux modes transcendantauxde constitution de I'expérience et qui
doit s'avérer capable sur le plan du monde institutionnel de faire une expérience du temps commun
et, par conséquent, d'accéder à la signffication objective d'un temps qui fonde
l'expérience anthropologique par laquelle tous les sujets sont médiatiséspar un rapport commun à
une objectivité temporelle commune qui les transcende toutes et fonde leur être - commun. Dans sa
en commun

structure la plus essentielle, l'être - communpolitique, en tant qu'instituë, relève du temps. Celui - ci
peut être défini : il est la durée extériorisée et déposéedans les objectités sociales et politiques qui
permet pour chaque sujet d'échapper à l'immédiateté d'un rapport à soi subjectivement déterminé et
qui implique la nécessité de sortir de soi pour inscrire son existence dans le devenir cofiunun,
fondement d' une histoire interindividuelle commune.
Autrement dit : sans ce rapport au temps de f institution, les objectités sociales et politiques
seraient sans vie car elles n'auraient pas de signification durable et partagée.Or c'est précisément
cette vie des objectités sociales et politiques qui permet I'expérience institutionnelle trans temporelle : jamais en efFet, dans le cadre de l'expérience de I'institué, nous ne sommes seulement
dans l'immédiateté présente ; toute rapport présent est renvoyé à une signification secondeque celle ci provienne du passé(détermination de I'institué passé) ou qu'elle tende vers I'avenir et son manque
(indétermination de l'institué avenir). Il est symptomatique que l'expérience conscientielle de telles
objectités instituées mette Ia consciencedans une position ambivalente et lui fasse entrevoir de biais
la question du temps objectif. En effet, considérer n'importe quelle institution (un bâtiment public,
une administration centralisée, une constitution ou texte politique fondateur, etc.) cela place le sujet
dans une situation où, tout en le saisissantet I'appréhendant dans le présent du mode d'apparaître
perceptif dépendantde sa situation et des mouvements qu'il exécutelibrement dans le schéma spatio
- temporel qu'il exécutepar rapport à I'objectité considérée,il s'aperçoit d'une profondeur en ce sens
qu'il ne peut s'empêcher de considérer que l'objet physique qui est en face de lui porte une marque
signifiante - un sens immatériel matérialisé - renvoyant elle - même à d'autres consciences
actuellement absentes: les consciencesinstituantes à I'origine de I'institution. Certes, on objectera
que devant tel ou tel monument, tel ou tel texte, bien des élémentsnous échappentnotamment si nous
n'appartenons pas à l'ère historico - culturelle auxquels ils appartiennent. Mais ce décalage ne
renvoie à rien d'autre qu'au fait que le sujet, dans ce cas, ne s'inscrit pas dans I'histoire cornmune
des objectités en question et qu'il ne peut comprendre que partiellement ce qui est signifié par elles.
C'est I'expérience d'une intention de signification incomplètement remplie. Dans un musée, par
exemple, lorsque nous regardons attentivement un objet utilisé dans une cérémonie publique
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ancienne, nous n'arrivons pas à comprendre sa signification objective - sa fonctionnalité et le sens
qu'elle vise -, c'est - à - dire instituée. Nous pouvons bien, en portant nos regards vers des pratiques
que nous connaissons,essayerde < deviner > la signification, mais nous n'y arrivons pas entièrement.
C'est alors le temps commun qui nous échappe ou, plus exactement, c'est le sens de l'objectité
immatériellement déposé qui se trouve vacant, laissant la conscience percevante devant des séries
d'intentions appréhendantun contenu, mais incapable de le renvoyer à son sens collectif. Le temps
alors devient énigmatique puisqu'au moment de I'expérie
qui dure dans le présent- le zujet a
f impression d'en être réduit à la chose dans sa manifestation matérielle brute sans saisir les
significations qui l'accompagnent. En d'autres termes : la conscienceface à ce que I'objectité recèle
d'énigmatique, de non rempli par l'intentionnalité immatérielle de signification, est renvoyée, faute
de terrain cornmun permettant la compréhensionsur le mode de l'expérience institutionnelle trans temporelle, à une interrogation qui rentre dans le sujet et va devenir une quête subjective de sens
prenant la forme de l'interprétation. Husserl analyse la constitution d ' <<d'innombrables expressions
inadéquatesqui ne sont pas simplement conformes aux intuitions premièresprésentesactuellement ni
aux formations synthétiqueseffectivement édifiées sur celle - ci, mais qui vont bien au - delà de ce
qui est ainsi donné. I1 en résulte, poursuit - il, de curieux mélanges d'actes. Les objets ne sont, à
proprement parler, connus qu'en tant que donnés avec leur fondement intuitif actuel ; mais, comme
I'unité de f intention va bien au - delà, les objets paraissentaussi connus en tant qu'ils sont visés dans
l'intention totale. Le caractère cognitif acquiert en quelque sorte une extension. C'est ainsi que, par
exemple, nous connaissonstelle personne comme étant l'aide de camp de I'empereur, tel manuscrit
conrme étant de Goethe, telle expressionmathématique comme étantla formule de Cardan, etc. Dans
ces exemples la connaissancene peut naturellement pas être adéquateà ce qui est donné dans la
o"
perception (...). ,
Ence qui concerne les objectités qui nous occupent, on peut dire que ( l'unité
de l'intention ) va bien au - delà du contenu intuitif actuel mais qu'elle ne sait pas comment se
remplir et par conséquent qu'elle peut être inadéquate à I'objectité et errer dans sa tentative de
connaissance.En effet, la signification transubjective et transtemporellene traversantpas l'objet pour
le réferer à un élément institué de signification, il reste indéterminé quant à I'unité de signification
qui peut bien se remplir mais d'une manière qui risque fort d'être inadéquate.C'est alors l'institué
comme unité et continuité entre le contenu intuitif actuel et l'unité immatérielle de signification qui
fait défaut dans l'acte de connaissance.C'est donc bien le temps déposédans I'objectité qui permet
Ie dëploiementpour chaque conscienced'une signification déterminant l'être - commun.
L'institution ne colrespond pas pour autant à l'omniprésence aliénante d'un monde commun
scellé trouvant sa source en tur passéréifié transcendantle présent pour l'ordonner et le commander,
c'est - à - dire à l'omniprésence de ce que M. Buber appelle le < Cela >>.Dans Je et Tu il écrivait à
propos de I'homme < Docile à la formule qui sépare, en éloignant le je dtt Cela, il a divisé sa vie
sociale en deux domaines nettement délimités : les institutions et les sentiments.Domaine du Cela,
domaine du Je. Les institutions sont le " dehors ", la région où I'on séjourne pour toute sorte de
raisons, dans laquelle on havaille, on négocie, on influence, on entreprend,on se fait conclurence, on
425 HUSSERL,6 àne recherche
logique,op.cit., g 15,p. 80.
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organise, on administre, on respire, on prêche ; c'est l'édifice à peu près ordonné et
approximativement correct, à l'intérieur duquel se déroule, avec le concours multiple des têtes
humaines et des membres humains, le cours des événements.Les sentimentssont le " dedans ", dans
lequel on vit et on se délassedes institutions. )) Et il ajoute < Mais le Cela isolé des institutions est un
golem et le Cela isolé des sentiments est un " oiseau d'âme " qui voltige au hasard.Ni l'un ni I'autre
ne se soucient de l'homme : l'un ne connaît que I'exemplaire, l'autre ne connaît que l'objet, aucun ne
connaît la personne ni la communauté. Aucun ne connaît la présence : les institutions même les plus
modernes ne connaissentque le passé figé, l'être achevé ; les sentimentsmême les plus durables ne
connaissent que I'instant fugace, ce qui n'est pas encore. Aucun n'a d'accès à la vie waie. Les
institutions ne produisent pas la vie publique, les sentiments ne produisent pas la vie personnelle.>>
o'u
Lurelation transtemporelle aux objectités sociales et politiques ne permet - elle pas précisément
la rencontre de la subjectivité de la personne ayant la conscience de son appartenance à la
communauté et expérimentant par conséquentla véritable vie de relation lui pennettant de s'inscrire
dans un lien durable et fondé aux choses et aux êtres? Plus encore : le dedans et le dehors ne
s'excluent plus dans le cadre de l'expérience politique dans la mesure où la conscience du sujet a
toujours à s'extérioriser pour rencontrer le sens extérieur de l'objectité, sens dont elle est partie
prenante. Si la conscience s'institutionnalise dans les actes et les intentions politiques, I'institution
elle - même de son côté n'est que la rencontre de ces consciencesqui, parce qu'elles focalisent leurs
intentionnalités sur elle, lui donne sa consistanceet son effectivité. Il ne saurait être question au titre
d'un conservatisme de soumethe le présent au passé et de réduire le devenir à un ordre passé
fanscendant qui équivaudrait à la suspension de I'histoire et de la politique. L'ordre institué et
durable ne saurait en effet prétendre à la perfection non plus qu'à l'étemité car s'il s'inscrit dans une
durée, il reste tributaire du changement.Elle n'est donc pas un < Cela )) au sensrestreint : elle est un
devoir - être qui toujours est susceptible de se transformer, du fait même de la vie démocratique de
I'institué.
Cette expérience et cette conscience ne peuvent être partagéesque parce qu'est institué le lieu
comme < public >>,mais aussi, plus originairement, parce que cet espace a été ouvert selon les
modalités de I'intersubjectivité décrites précédemment.Je ne suis donc pas sensible à l'autre et ne le
prends jamais cornme un <<Tu >>et en ce sensl'expérience de I'autre ne nous semble pas celle de la <
proximité >>d'un <<Tu >>sansdistance dont parle Buber. <<Le mot fondamentalJe - Tu ne peut être dit
que par la totalité de l'être, écrit Buber. Ce n'est pas moi qui peut opérer cette concentration, cette
fusion de tout mon être, mais elle ne peut se faire sans moi. Je m'accomplis au contact dl Tu, je
deviens ./e en disant Tu. Totte vie véritable est rencontre. La relation avec le Tu est immédiate. Entre
le Je et le Tu ne s'interpose aucun jeu de concepts, aucun schéma et aucune image préalable et la
mémoire elle - même se transforme quand elle passebrusquement du morcellement des détails à la
totalité. Entre le Je etle Tu iln'y a ni buts, ni appétit, ni anticipation ; et les aspirations elles - mêmes
changent quand elles passent de I'image rêvée à l'image apparue. Tout moyen est obstacle. Quand

426 BLIBER,Jeet Tu, Paris,Aubier,Collection." Bibliothèque
philosophique
",1992,pp.7ll 72 I 73.
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tous les moyens sont abolis, alors seulement se produit la rencontre ,1427.I|n'y a pas dans ma
rencontre immanente avec l'autre au sein de I'institution une jonction de deux subjectivités mais
plutôt une médiation commune qui nous met à distance l'un de I'autre sous la forme d'une
identification fonctionnant sur Ie mode institutionnel et existentiel de l'anonymat réciproque. C'est
bien au sein de cet anonymat réciproque déterminant notre être - commun que I'autre, identifié à
moi au sein du milieu universel constituant l'Anonymat institutionnel, peut être (pour lui) et se
donner (pour l'autre quel qu'il soit, c'est - à dire d'une manière indffirenciée). Je suis intelligible à
l'autre comme il I'est pour moi et je le (com)prends nécessairementcomme w Tu - Je dont la saisie
réciproque est médiatisée par la structure originairement déterminante du ly'or.rs. Le Tu a ainsi un
statut ontologique paradoxal : il est indéniablement une proximité et même une fusion puisque le
milieu commun qui détermine nos existences est source d'une transparenceinstitutionnelle dans la
mesure où je suis et me sais être vis - à - vis de lui ce qu'il est et se sait être vis - à vis de moi. Ce que
nous savons tous deux c'est qu'un milieu institutionnel fondateur de notre relation anonyme
réciproque préexiste à notre être - là contingent et singulier. L'espace coûlmun qui s'ouwe ainsi
dans la réciprocité correspond au monde dans lequel précisément nous pouvons effectivement nous
retrouver au sens d'une rencontre médiatisée par une universalité objectivante qui garantit un être commun dans lequel, bien que sujets, nous sommes l'un pour I'autre - et aussi, dans une certaine
mesure, chacun pour nous - mêmes - < objet )) en ce sensque, du fait de l'Anonymat institutionnel,
nous soûlmes codétenninés simultanément par des règles et des lois communes. Faut - il alors se
résoudre à caractériserle monde de I'institution humaine comme figé à f image du monde physique?
< Le monde du Cela est le règne absolu de la causalité, écrit Buber. Tout phénomène " physique ",
perçu par les sens, mais aussi tout phénomène " psychique ", préexistant dans I'expérience de soi,
passe nécessairementpour causé et causant. I1 n'en fait pas excepter les phénomènesauxquels on
peut attribuer un caractère de finalité puisqu'ils font partie de l'ensemble du Cela ; cet ensemble
tolère bien une téléologie, mais seulement si elle est une contre - partie partielle de la causalité et si
elle n'en lèse pas complètement la causalité.>>428
Faut - il se résigner à un tel mode du déterminisme
institutionnel ? Quelle est la natwe de la relation qui inscrit les consciencesdans une réciprocité qui
prend sa signification vécue en un centre assimilatetu fondateur de la communauté?N'est - il pas de
nature spirituelle? En effet, le mode de détermination originaire de l'institution semble toujours
relever dela co - détermination et semble par conséquentéchapperau simple enchaînementcausal de
type physique. Dans I'espace institutionnel ainsi considéré chacun est, simultanément, causant et
causé et ce qui surgit alors est une réciprocité vivante tendant par essence à I'unification des
consciences.Dans ce contexte, nous reprendrions bien volontiers la réflexion de Buber sur le vrai
sens de la communauté politique lorsqu'il écrit : <<La waie communauté ne naît pas de ce que les
gens ont des sentiments les uns poru les autres (bien qu'elle ne puisse naître sans cela), elle naît de
ces deux choses: de ce qu'ils sont tous en relation vivante et réciproque avec un centre vivant, et de
ce qu'ils sont reliés les uns aux autres par des liens d'une vivante réciprocité. La deuxième relation
427 lbid.,p.30.
428BUBER,op.cit.,p.82.
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résultede la première,mais n'est pas donnéeavec la première.La relation vivante et réciproque
implique des sentiments,mais ne provient pas de ces sentiments.La communautés'édifie sur la
relationvivante et réciproque,mais c'est le centreagissantet vivant qui en est le véritableouvrier.>>
o'9
O, quel est ce centresi ce n'est la structuremêmede réciprocitéet de convergencedéterminée
par la présencede l'être - coûlmunpolitique qui permetà chacund'échapperau solipsismeet à la
solitudepow s'extérioriseret rencontrerles autresdanstrneunité originairefondatriced'un monde
commun?
Car I'Anonymat institutionneln'est pas synonymede neutralitéidentificatriceabsolue: il est
au contrairele reversuniverselde l'identification singulièredansla mesureoù chacungrâceà lui
peut se saisirdansce qu'il est singulièrementpuisqu'il sait s'identifieruniversellementaux autres.
Cet Anonymat,premierpar rapportà notre relationactuelle,détermineun écartpermettantà chacun
de s'ouwir et de comprendreI'universalitéde la réciprocitédont il estquestion.Plusencore,I'espace
ouvertpar l'Anonymat institutionnelest en quelquesortele milieu cornmundanslequel les choses
perçuesou vécuesont une significationconvergente; tout se passecornmesi de chaquemonade
individuelleet singulièresortaitun rayonqui rencontraitI'autrerayonen un point d'accordqui serait
à une expériencecommunedu donné,centrequi n'est d'ailleurs repérable
un centrecorrespondant
que sur le plan intelligible, puisqu'enlui - même il ne se manifestequ'en vertu d'une structure
sur ce point capital de mener
d'absencequi donneson sensàlaréalité présente.Il seraitnécessaire
une réflexion approfondiesur la notion d'espacevécu. En effet si nouspouvonsdire ce qu'est être
situédansI'espacephysiqueen tant que corps,il est moins aiséde dire ce que nous sommesdans
I'espacepublic structuréoriginairementpar l'Anonymat institutionnel.Car ce qui prime alors pour
cettestructurationpolitique ou institutionnelle,ce n'est pas la pluralitédessituationsqui vient de ce
qu'aucuncorpsne peut occuper<<I'espace>>d'un autrecorps,mais le faft absolumentcontraire quLe
le rapportest unifié par la médiationde l'Anonymat institutionneiqui se déterminepar la référence
constanteet communeà l'absenceou, en d'autres termes,à la réciprocitédes situationset des
consciences
due à I'indifférenciationpremièrede I'espacepublic.L'étre - comtnuntel qu'il apparaît
dans l'expériencede l'Anonymat institutionnelindique à nouveauque ce n'est plus la présence
sensiblede l'espaceet des corpsqu'il contientqui est déterminantedansla relation à l'autre, mais
que c'est l'absenceintelligible de I'institué qui déterminele champde la relation que les individus
ont les uns avec les autres. L'être - commun est ainsi le lieu abstrait de l'unification des
individualitésdansla mesureoù elles ne se comprennentles unes les autresque dansun registre
unificateur et identificateur : elles sont rapportéesles unes aux autres dansun
transcendantalement
mouvementpar lequelelles échappentà l'immanenceet à I'immédiatetédu donnéet à l'expérience
sensibleet spatialedescorpspour convergervers un centrequi n'est autreque cet espaceouvert et
indiftrencié qui offre à chacunles mêmespossibilitésen terrnede manièresd'être ou d'actes.C esl
doncla liberté, ensembleidentiquedepossibilitéspour tous,qui structurece champde I'expérience
de l'être - commun: nos libertéss'égalentconstammentet danscette égalisationdes possiblesse
structurel'espaceréciproqueet universel de l'être - commun qui met en présenced'un monde
429 [bid.,p.74.
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communpartagé.Pour le dire autrement: êtrelibre c'est êtrelibresdanscetterelationdu Je au Nous
danslaquellel'espacede l'être - cornmunpolitiqueassociele possibleet le nécessaire: de ce point
de vue,je peux faire ceci parcequeje le dois, et je le veux rLonseulementparcequeje désirema
propre liberté dans l'univers collectif au sens d'une manifestationpossible non arbitrairement
contrainte,mais aussiparcequeje désirela possibilitéuniversellede la liberté collectiveen général.
Pourque ce mondecommunsoit possibleil a doncfallu que,de par l'expériencede l'êfie - commun,
I'espacesensiblesoit rendu absentet que cette absencepermettede faire l'expériencecommune
d'une autreformede présence- présencenon plus relativeà un être- là maisrenvoyantla relativité
de chacunà tous les autresdansune communautéd'expériencequi s'avèreêtreunificatrice.Aufond
la réalisation concrètede la liberté ou son déploiementdans I'univers relationnelqui me lie aux
personnesne se réalise que dans la mesureoù cette médiationabstraite existedéjà. L'être - là
contingentde ma liberté en actes'ordonneaussitôtqu'il s'extérioriseà l'être - cornmunet il acquiert
ainsiune doublecaractéristique
: il a son originedéterminante
dansle sujetmais,commeactedestiné
à se déployerdansl'espacecommun,il doit dansle mouvementd'extériorisationet d'objectivation
- par tous.
qui l'accompagnedevenirvisible- au moinspotentiellement
A ce niveaude I'analysede la liberté au sein de l'être - communpolitique,nous découwons
que cetteliberté danssa manifestationesttransparente
et visible par tousparcequ'à partir de chaque
point de I'espacepolitique défini par l'être - commun,il est possibled'avoir exactementle même
point de vue et la même compréhension
de l'acte qui est accompli.Bien entendunous ne pouvons
passonderles raisonssingulièreset subjectivesde l'acte - je peuxpar exempleagir d'une manière
transparente
maisdissimulerl'intention coûlmedansl'hypocrisie-, mais ce qui estaccessiblesurle
plan du Nous c'est la face extérioriséede I'action qui porte le poidsde la nécessitéde I'universalité
ordonnéede l'être - commun politique. Le plus souventd'ailleurs, nous oublions dans les actes
quotidienscetteprégnancepremièrede l'être - cornmunqui affectenos corpsen situation.Tout se
passecommesi non seulementnosattitudesà l'égarddesautres,maisaussinos simplesmouvements
et nos simples gestesse trouvaientdans la sphèrelimitative de la transparencede cette liberté nécessitése déployantau sein de l'être - commun.Une analysephénoménologique
des corps en
mouvementdansl'espacepublic nousrévèledesproblèmesintéressants.
Ainsi, notreregardestattiré
danscet espacepar un individu dontla gestuelleet les mouvements
diversnousparaissentétrangeset
décaléspar rapportaru(norrneshabituelles.On dira dansun premiertempsquece qui attire le regard
c'estprécisémentl'étrangetéde ce comportementet que c'est l'étonnementfaceà lui qui commande
nohe attitudede spectateurs.
Plusfondamentalement,
ce regardque nousportonsest empreintd'une
certaineinquiétude(sauf si nous connaissons
a priori la significationdudit - comportement- par
exemples'il est destinéà faire rire). Mais si cesexplicationssontpartiellementvalables,ce qui se
joue aussic'est la surprisesuspensive
d'une conscience
qui perçoitune attitudeinconnuequi pour le
sujetmanifesteunepotentialitéde danger,c'est - à dire de miseen questiondesrèglescommunesqui
structurent la manifestation de toute liberté et lui confere une transparencephénoménale et
existentiellepour autrui. Cette fiansparencedue à l'être - communétantmise en question,on voit
réapparaître
dansl'espacecommunla catégoriedespossibilitéscachéeset non maîtrisables.Ainsi, au
seinde l'être - communpolitique la non - transparence
de la libertéen acteestrenvoyéede manière
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consciente à la catégorie du possible subjectif, toujours menaçanteparce que naturelle et singulière.
Une profondeur jusque là maîtrisée peut resurgir en ce point car l'état de nature estprécisément cette
possibilité qui gît au coeur de Ia singularité individuelle qui se manifeste sans la limitation inhérente
à l'être - commun. C'est à nouveau le problème de la civilisation politique qui apparaît : celle - ci
est fondée par la capacitê de l'être - commun politique non seulement de rassembler et de rendre
commun l'espace de l'existence collective, mais aussi dans sa capacité à rendre transparentetoute
liberté à tout instant et en tout point de l'espace public. Prenant conscienced'un corps qui se déplace
en ce lieu nous en concevonsune connaissancepar analogie cofllme le monfre Husserl, mais en outre
nous prenons consciencede ce que le corps situé < là - bas )) avec son attitude, sesmouvements et sa
gestuelle a pour nous non pas seulementun senset une valeur en soi, par soi et pour soi, mais qu'il a
sa valeur civilisationnelle en tant que je puis l'intérioriser comme mien au sein de la conscience que
j'ai de notre être - commun politique. Dans I'espace civilisationnel de l'être - commun, nos corps ne
sont plus prioritairement biologiques non plus que simplement singularisés : ils communiquent et
d'une certaine façon communient par la médiation d'un logos de la liberté qui se joint dans son
extériorité manifeste à la nécessitéinhérente au monde commun politique. Bien entendu, tout corps
en soi est singularisé aussi bien du point de vue naturel et biologique que du point de vue culturel ou
sociologique. Mais en fin de compte, même ces modes de differenciation individuels ne sont lisibles
que snr fond de communautédes libertés structuréedans I'immanence de l'être - coûrmun politique.
Ainsi se singulariser et se distinguer des autres au sein de l'espace commuq c'est renvoyer à des
distinctions dont la signification - comme inscription et manifestation d'une difference - 1'ssf
waiment compréhensible que dans le cadre premier qui identifie les individus les uns aux autres au
sein de l'être - commun politique. Ce demier n'est donc nullement uniformisant dans la mesure où il
rend possible la diversité des manières d'être singularisées.Dans la dialectique sociale et culturelle
des identités et des différences, c'est l'identification originaire de l'être - coîlmun politique qui est
première car c'est elle qui rend possible le décalage,l'écart par rapport au commun. L'être - cofirmun
en ce sens n'est pas que la puissance politique rationnelle auto - fondatrice ; elle est également la
puissancepremière - à la fois chronologiquement et logiquement - par laquelle s'actualisent les
modes variés de la différenciation et, par conséquent, le déploiement des singularités. Cette
singularité cependantn'est pas isolée puisqu'elle trouve son mode de régulation et de structuration
ainsi que sa fonctionnalité au sein de l'être - coûrmun politique qui fournit le cadre constant
permettant et générant même dans une certaine mesure les écarts différenciateurs. Nous appelons
cette singularité- en tant qu'elle a parti lié avec l'être - communpolitique - singularité d'origine
communq et nous appelons son pendant l'être - commun second ou singularisé en soulignant ainsi
qu'il est une puissance dynamisante et singularisante à l'oeuvre dans la civilisation. Ainsi, le
processusde désingularisation ne saurait être intégral dans la civilisation politique : il est toujows
ramené notamment du point de vue de la liberté et de l'écart qui I'accompagne à un centre qui n'est
autre que l'être - commun politique. On comprend en ce sens en quoi la définition purement
contingente de la liberté humaine n'est pas satisfaisante. Elle fait fi, semble - t - il, de l'être coûlmun qui fonde le cadre civilisationnel des attitudes et des conduites. La liberté au moment où
elle devient réalité extériorisée visible par les aufies si elle était spontanéitédans sa source, ne peut
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dansson actualisationque prendreune forme qui est celle d'être une liberté - nécessitérelativeaux
autreset ayantvaleurcommune.Dansl'espacecommunla liberté,considéréecoûlmecontingentedu
point de vue de sa sourcesubjective,setoumeen soncontraireet, faisantcorpsavecl'être - commun
pour le regarddesautres.Si d'ailleurs,ces
valantpour tous,devientlimite, nécessitéet transparence
n'étaientpas réalisées,c'est l'ensemblede l'économiedeséchangesinterpersonnels
déterminations
encore,la subjectivitéelle - même qui
qui s'en trouverait altéréet c'est, plus fondamentalement
perdraitsoncadrerationnelextérieurlui servantde contre- point. Pourquela subjectiviténe soit pas
qu'elle rencontreune objectivitéet une
simplepossibilitéformelle vide et absolue,il estnécessaire
extérioritéqui la mettenten perspectivepour le sujetlui mêmeet lui permettentd'accéderà ce qu'il
est relativementà ce qu'il est identiquementaux autres au sein de l'être - commun politique
extérieur.
Ainsi, si j'accède à l'humanité de l'autre, c'est en vertu d'une expérience originaire
par laquelle un monde commun est partagéet par laquelle les ego transcendent
désingularisante
multipleset irréductiblesqui y sont liées.Ainsi
originellementleurs singularitéset les expériences
nousaccédonsà I'humanitéde I'auhe par le sautde l'intersubjectivité: noussommesoriginairement
et au titre de notre condition co - présentsl'un à l'autre et c'est cetteco - présencequi détermine
notre rapport à un monde identiqueque nous appelonsalorsun mondeobjectif. Il n'y a danscette
d'une égalitéd'homme- à relationni prééminenceni primauté;1ly a l'instaurationintersubjective
communs.
hommequi, d'une manièredynamique,ouwe un espaceet un horizon anthropologiques
En d'autrestermes,l'humanité communequi continuellements'échangeentremoi et l'autre, entre
précisémentà
moi et tous les autres,est l'expériencecontinuéed'une inter - humanitécorrespondant
uneréalité intersubjectivepar laquellechacuns'ouvreà I'universalitéde l'autre, c'est - à - dire à ce
qui est susceptibled'être partagêau moins au titre d'une possibilité. Si les hommesainsi co constituésont une existencecommuneet peuventformerune communautéhumaineen général,c'est
parce que ce qui est indivis et singularisédans leur être propre est dépasséet qu'une structure
généralede reconnaissance
permetla constitutiondu mondecommunde l'humanité.Une véritable
communautéseconstitue; elle estmême<<communion> dit Husserl.Il y a ainsi en mêmetempsque
la constitution
I'expériencepar laquelle l'autre m'est révélé dans une perceptionapprésentative,
que
poser
immanentes
permettant
de
autre
chose
les
données
à
ma
conscience
d'une objectivité
purementinhérentesà ma conscienceou à mon (( corps organique>><<centre d'un " monde "
030
primordial orientéautourde moi.>> C" qui nous semblefondamentaldansla constitutionde ce
premierniveaude la communautédes hommes,c'est que, déjà, il permetde définir l'humanité, <<
pour )>moi, commel'horizon de tous les autres- actuelsou potentiels -, horizon qui répondà
I'exigenceconstantede ce logospolitique danslequelle Je et le Tu ont toujoursà viser et à énoncer
ensembleet pour un objet commun qui n'est pas actuellementdonné,un Nous désingularisant
toujours susceptible,étant en acte pour devenir, de s'enrichir et d'être porté à une unité plus
complète.Horizonde tous les autres,celaveut dire encorela nécessitéde seréférerà un universelen
acte considérécommepossible et qui forme I'horizon d'une rationalité politique pour un ego
430 HUSSERL,Méditationscartésiennes,
op.cit., $ 54,p. 100.
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s'inscrivant dans I'espace communicationnel du logos politique, dans lequel le Je et le Tu sont dans
une position d'égalité par rapport à l'objectif qu'ils s'assignent dans la recherche active de l'être coûlmun. Ce Je et ce Tu sont différents, ils ont des positions diverses ou opposées; l'essentiel
demeure que ces différences ou ces positions n'ont pas, en elle - mêmes, un poids ou une valeur
spécifique dans l'acte de communication politique en tant qu'il se constitue progressivement dans
I'horizon constituant de l'être - commun: il n'y a jamais dans I'univers politique de prééminence
positionnelle d'une conscience qui imposerait la nécessitéfinalement contingente - d'un point
de vue. Cet horizon constitutif est l'humanité en général qu'on pourrait nommer communauté en acte
des communautés,unité immatérielle en devenir des communautés partielles liées à des conditions
déterminantespar lesquelles se forment leurs spécificités singularisées.Cette unité immatérielle en
devenir, transcendantepar définition au donné partiel de toute communauté quelle qu'elle soit n'est
jamais fermée ou exclusive : elle reste ouverte à des possibilités qui peuvent advenir en cours de
constitution et qui intègrent, comme nous l'avons vu, la multiplicité en une unité immatérielle. Ces
questions sont abordéespar Husserl dans les ldeen 2, en particulier dans la troisième section <<La
constitution du monde de I'esprit > au $ 51 intitulé <<La personne dans la communauté des
personnes>>.Il envisagedans ce passagela constitution progressive d'un monde commun et la façon
appelle la " socialité " : <<La socialité se constitue par les
actes spécifiquement sociaux, les actes de communication, actes dans lesquels l'ego s'adresse aux
autres et où, également,il a conscience de ceux - ci en tant que ceux arD(quelsil s'adresse,ceux qui
dont peut se former ce qu'il

en outre comprennent qu'il s'adresse à eux, s'y ajustent éventuellement dans leur comportement, y
repondent en retour dans des actes en accord ou en désaccord,etc.>>Surtout <<Ces actes sont ceux qui,
enfie des personnes qui ont déjà un " savoir " les unes des autres, produisent une unité de conscience
plus élevée et incluent dans celle - ci le monde de choses qui les entoure en tant que monde
environnant commun des personnes qui y prennent place; et le monde physique lui - même prend,
dans cette inclusion aperceptive, un caractère social : c'est un monde qui prend une signification
431
*pirito.llr.,
On comprend alors que le concept de communication phénoménologique soit tout à fait
fondamental pour comprendre selon quelles modalités peut se constituer l'être - communpolitique.
Le monde de la communication est en effet le monde de l'échange réciproque dans lequel se forment
progressivement les <<unitésde conscience > dont il a été question : <<Nousdésignons en tant que
monde de la communication, poursuit Husserl, le monde environnant qui se constitue dans notre
432
En effet, <<Au
expérience des autres, dans la compréhension réciproque et dans le consensu
".rr
sein de ces rapports de consensus,on voit se produire un rapport de réciprocité conscient entre les
personneset, en même temps, un rapport unitaire de celles - ci à un monde environnant commun.)
433
Le point décisif qui montre de quelle façon I'horizon collectif de constitution peut être élaboré au

phenomenologique
pures,op.cit.,2, $51,p.273.
pourunephénoménologie
et unephilosophie
431 HUSSERL,Idéesdirectrices
432lbid.,p.271.
433rbid.p.27r.
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ouvertdu logospolitiqueen acteestle suivant: <<Les
expériences
seinde l'espacecommunicationnel
actuellementaccompliesmotivent despossibilitésd'expériencesnouvelles; les objetssont donnésà
ontologique,leurs
I'expériencedu sujeten tant qu'objetsqui ont leur existence,leur ordonnancement
qui
communiquent ensemble font partie
dépendancesque l'on peut explorer. Les sujets
réciproquementles uns pour les autresdu mondeenvironnant,lequel estchaquefois relatif au regard
que l'ego jette autourde lui dansla constitutionde sonmondeenvironnant.Et cet ego lui - même,
grâceà la consciencede soi et à la possibilitéd'un comportementmultiple orientésur lui - même,
fait partie de son propre monde environnant: le sujet estun " sujet- objet ". D'autre part, dansle
lien intersubjectif,c'est un mondeuniquequi se constitue,danslequelil y a desniveaux: les sujets
qui communiquentensembleconstituentdes unités personnellesd'un niveau plus élevé dont le
summumcompose,aussiloin que règnentdesliens effectifset possiblesentrepersonnes,le monde
des subjectivitéssociales.De ce mondedes subjectivitéssociales,on doit distinguerle mondequi,
pour cessubjectivités,lui est conélatif, en est inseparable,
le mondedesobjectitéssociales,coîlme
o3o
nous le nofirmons.)
Errf^, analysantce processuspar lequel de par la communicationil y a
unification progressivedes subjectivitésqui s'accomplissentet prennentun sens chaque fois
nouveauet plus élevé dans le registrede l'être - commun qui, d'une façon ou d'une autre, est
constituantes,
Husserlinsistesur la constitutionde
toujoursco - visé par I'ensembledesconsciences
aussidu sujetpersonnel
cesniveaux.Il écrit : ( (...) I'idée de communications'étendmanifestement
jusqu'aux
singulier
collectivitéssocialesqui présententelles mêmes desunitéspersonnellesd'un
niveauplus élevé.Toutesles trnitésde cettesorte,(...) ne constituentpasseulementune collectionde
subjectivitéssociales,mais fusionnenten une subjectivitésocialeorganiséede façonplus ou moins
intime, qui a son " en - face " coîlmun dansun mondeenvironnant,ou encoreun monde extérieur,
435
un mondequi estpour elle.,

434 rbid.,p.274.
435rbid.,p.275.
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POLITIQUEDE SOI :
6.- LA CONSCTENCE
,

LE SENSORIGINAIREDE L'INTENTIONNALITE POLITIQUE.

poLITIeuES.
pHÉNouÉNorocrEDESoBJECTITÉs

Dansl'ordre de la république,je comprendsce queje suis- au sensd'une identitéobjectivée
- et même,dansune certainemesure,qui je suis
sensd'une identitésubjectiveserévélantà
passantparla médiationde tous les autres.
l'ego dansla comparaisonaux autresdiversités
: je suis en effet
C'est ce détourpar I'universelqui me permetde me comprendreauthentiquement
non plus seulementpurealtéritéparmi les aufres,êtresimplementdifférent,mais altéritéidentifiéeau
sein de ce qui est commundansle partagede I'espacepublic. Je suisen même tempsle même et
I'autre, ce qui fait quej'ai le moyende me saisircomme<<autre>>ou, plus exactement,de me saisir
coîlme altérité mais comme altérité qui m'identifie à tous les autres. Mon altérité est donc
essentiellement
ce qui m'identifie aux autres.La politique intérioriséeet vécue est ainsi distanceà
moi - même qui me rend proche des autres.C'est cette distance républicaineinterne qui me
consciencede soi politique.
constituecommeauthentique
On peut s'interrogerici sur le statutdu < sujet >. Si le sujet est ce qui subsisteen - deçàdes
changements,
au sein du logos politique dont il est question,le < sujet> aurait cettecaractéristique
paradoxalede n'être constitutivement
ce qu'il estque dansla mesureoù il estidentifié
apparemment
aux auhes qui le rendentdistant et le mettent dansun certain rapport d'altérité à lui - même. En
d'autres termes,l'unité de la consciencede soi politique ne peut se constinrerque dans l'unique
mesureoù elle est extérioriséeet passepar la médiationdes autresconsciences:ce n'est donc pas
l'être de la consciencequi estpremierdansla constitutiondu sujetet qui le fonde,maisc'est l'être -
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y compris la mienne - qui détermine ce qu'il y a
commun médiateur de toutes les consciencesd'essentiel pour chaque conscienceet pour chaque ego. On pourrait alors parler d'un zujet politique
pour lequel I'identité est altérisée et où simultanément I'altérité est identifiée. Il y a 1à semble - t - il
l'inscription d'une origine éclairant la constitution et l'intelligibilité du logos politique : la réciprocité
et la co - détermination simultanée de l'identité et de l'altérité au sein de l'être - coûrmun médiateur
des consciencesest signe d'une détermination politique originelle : les consciences,en elles - mêmes
différentes, se concilient en une relation dans laquelle l'opposition unilatérale du tout et de la partie
perd son sens. Le point originaire dans lequel le logos et le sujet politiques prennent leur sens
véritable est ainsi co - détermination unificatrice de la multiplicité des ego. Tout sujet politique se
constitue ainsi lui - même dans une fuite constantehors de lui - même, dans I'extériorité intériorisée
de toutes les autres consciencesconstituantes de l'être - commun, et il se constitue aussi dans une
identification propre (la sienne) qui - ne prenant plus le caractère de l'évidence singulière comme
adhésion immédiatement donnée à sa subjectivité vécue dans l'intériorité d'une conscience au
contact de ses états -, passe au contraire par une médiation universelle identificatrice et
désingularisante qui le met au contact simultané de toutes les autres consciences. En un autre
langage, nous pourrions dire que ce sujet politique <<est > lui - même dans la mesure où cet <<être >
constitué en lui par la relation originaire qu'il entretient avec l'être - commun auquel il
'<
intériorité D du sujet politique n'a pour ainsi dire pas de consistancepropre : elle
appartient. L
tire son être de l'être - communpolitique qui la fonde ; si d'qilleurs ce ( sujet > voulait saisir sa
propre intériorité, il serait sans cesse - dans un mouvement d'extériorisation qui I'empêcherait
est

d'être au contact d'une singularité révélant son être - propre -, ramené à l'extériorité des autres
consciencespolitiques inscrites dans le logos politique.Il chercherait en vain à corncider avec tous
les autres pour se rejoindre lui - même et s'accorder avec son être propre : sans cesse il tenterait
d'atteindre un point de jonction avec I'universalité pour comprendre sa singularité en tant qu'être
politique, ce qui est impossible. Cette impossibilité ontologique pour le sujet politique se double
dans la mesure où, en
d'une possibilité épistémologique dans I'ordre de la connaissancede soi tant qu'être politique, on peut accéder à soi par la médiation et l'objectivation de tous les autres. On
posera alors la question du contenu : quel elle le statut de cet objet saisi dans la prise de conscience
desoipolitique?L'identitérévéléen'est-ellepasdepureforme?Ya-t-ilwaimentuncontenu
objectivé par la prise de conscienceen question ? Nous touchons 1àau cæur du problème : la prise de
conscience de soi politique est formelle en ce sens que le contenu qu'elle met en évidence et auquel
elle accède est tout simplement le contenu universel qui manifeste et signifie pour chaque
conscience la situation universellement identificatrice qui les place dans un rapport d'égalité. Le
( contenu >>se dissout donc aussitôt que la conscience saisit la struchre de l'être - commun qui
identifie les consciencesles unes arut autres dans une relation universelle de co - constitution. Cette
identification formelle est le signe de I'idéalité de l'être - commun qui échappe à tout contenu
matériel ou subjectif. Le dessaisissementde soi coilrme condition fondatrice de I'univers politique
n'est possible que si est réaliséeI'indétermination totale de tout contenu spécifique singularisant. Za
civilisation politique peut ainsi se définir comme mise en forme universelle indépendante des
contenus individuels singuliers et, dans une perspective dynamique, interception des modes d'être
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singulariséspar la puissancede l'universel qui agit comme force centripète,comme puissance
dansle registre
ramenanttoutesles particularitésà soi et permeten retourleur plein accomplissement
politique
implique
de se saisir
à soi
du logosde l'être coûrmun.L'essentielest que cetteadéquation
de soi - même- de
coflrmedualitéunifiée,coûlmesujet- objet : de se saisirtout en se dessaisissant
sapure subjectivité.Cetteprise de consciencedu sujet- objet dansl'universpolitiquecorrespondau
moment où la consciencefaisant effort pour s'élever à l'universel comprendqu'elle est non pas
I'universellui - même,mais qu'elle en est une partiebien que ce ne soit pas simplementune partie
singulariséeet différenciée.Ainsi cette saisieest marquéepour la consciencepolitique active par
qui révèlentle rapportqu'elle a à soi et à tous les autres: cetteconsciencecapable
deuxphénomènes
pourtant de se pensercomme Je lormel et capablede s'identifier comme origine de l'acte en
question,ne peut toutefois,dansle logospolitique, saisirsa singularitépuisquecelle - ci ne peut être
une composantede la chose commune; de même,elle peut d'une manièreintérioriséecomprendre
Le Je est donc bien un
le lien identiqueet unificateurqui la ramèneà toutesles autresconsciences.
< sujet>, mais un sujet paradoxalqui ne subsiste que par tous les autres. Ce que saisit
originairementle Je dansle logos politique en questionc'est une universalitéidentificatricede la
multiplicité desconsciencesà laquelle il se sait appartenir à double titre et d'une manière
indissociable:comme sourcepremièreet génératriced'une part, et cornmefinalité accomplieau
sein d'un totalité organiséed'autre part. Exprimé autrementon pourrait dire ceci : le sujet ne
subsisteet n'est déterminéeffectivementque dansla mesureou le tout politique le détermineen
priorité.
Quoi qu'il en soit de cettequestioncomplexeil y a danscetteconsciencede soi politique une
déterminationanthropologiqueoriginaire fondatrice d'une véritable civilisationpolitique dans la
et
mesureoù une véritableexistencepour et par autrui se trouvefondée.Son statutanthropologique
civilisationnelvient précisémentde ce que sa conscienceunifre le dedans et le dehors.Elle se
montrecapabled'établir un lien et une continuitéenfe le moi et tous les autres.En fait I'autre me
fonde dans mon existence comme je le fonde en retour; c'est ainsi que s'établit une
réciprocitéuniversellequi caractérisel'existencerépublicaine.Cetteréciprocitén'est pas seulement
une intersubjectivitémais aussiune interobjectivitéqui recoupele fait politique majeur que nous
avonstousles unspour les aufes la mêmeréalitéen tant que citoyenou membresobjectifscar saisis
en extérioritépar le droit et l'institution. Cetteconsciencede soi politiqueest ainsiintériorisationde
l'extériorité et extériorisationde l'intériorité. La civilisation républicaineouvre la possibilité d'un
nouveaurapport à autrui et change mêmela naturede ce rapport.
D'un point de vue phénoménologiquela situation est paradoxale: I'intentionnalitéde la
constituantun objet de
consciencen'est plus simplementcelle d'une subjectivitétranscendantale
plus
constituanteen vertu
consciencecorrélatif. L'intentionnalitéde la consciencepolitique n'est
d'une pure subjectivité,mais en visant ce qui est politiquementuniverselet en saisissantsa propre
appartenanceà cet universelpolitique, elle s'objectiveau moment même où son acte devait se
constitueren une viséenoématiqueexprimant,d'une manièreou d'une autre,une subjectivité.La
devientpour elle politique,du fait de l'intentionnalitétrèsparticulièrequi la caractérise,
conscience
mêmeun objet et ouwe une dualité inteme constitutiveà présentde sonêtre en soi et de son être au
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monde.Cettedualité interne- ou intériorisée- de la consciencede soi politique ouvre I'espace
civilisationnelde la chosecommunecar en elle et par elle autrui est présentdansl'acte même de
prise de consciencede soi : l'autre, coîlme nous le disions,est intérioriséet c'est ce rapport entre
lui est moi qui forme la trame même de la civilisation républicaineen introduisantune continuité
existentielle qui structure originairement nos relations à un univers devenu objectif, commun et
partagé.Cette continuitéest à prendreen un sensrelationnelqui procèdepar despacialisation:la
entreintériorité
unejonction instantanée
civilisationrepublicaineétablit,surle plan de la conscience,
et extériorité: percevoirI'autre dans le champperceptif ce n'est plus le voir dans sa distancespatialeet subjective: les deux renvoyantà un processusde differenciation-, mais c'est le saisir
commeI'autre moi dansun espacecommunoù à strictementparler noussommesinterchangeables.
Cet espacepolitique médiateurest d'un genretout à fait particulierpuisqu'il correspondà la saisie
du point de vue de leur situationet
desconsciences
réciproquede l'identité et de l'interchangeabilité
du point de vue de leur être - commun.Si nous retrouvonsici le thèmede la < réciprocité des
D c'est au sensd'uneprise de consciencepolitique duale et unificatrice.Plus encore:
consciences
la prise de consciencedont il est questionne peut être unificatrice que dans la mesureoù elle
s'opère,dansl'espacepolitiquemédiateur,dansle cadred'une réciprocitéidentificatriceoù chacun
se révèle à l'autre tel qu'il estnon pour lui - mêmemaisprécisémentpour cet autre.Le sujetprend
donc consciencede lui - même à traversla conscienceque l'autre a de lui et, la condition étant
réciproqueau sein du logos politique,nousne sommespas simplementconscientsde I'autre,mais
conscientsavec l'autre de l'autre. L'autre n'est donc jamais dans cet espacede la civilisation
politique un objet : il est toujoursdonné et donnant,déterminéet déterminant,en moi et hors de
moi ; il est toujoursco - fondateurde mon universpolitique relationnelet nousnousinscrivonstous
deux dans un Nous désingularisant.Cette présencede I'autre en moi est en quelque façon
métaphysiquepuisqu'elle ne dépend par de la structurationde I'espace empirique. L'espace
intelligible est celui d'une véritable inter - relation saisie par les deux consciencespolitiques
: au fond tout sepassecommesi la distancede I'espaceempiriqueétait abolie dansla
constituantes
prise de consciencepolitique; I'espaceempiriqueest originairementrapportéà cet espacecommun
intelligible fondementd'une civilisation politique qui abolit les distances.Prendreconsciencede
I'autre au sein de cet espacepolitique, c'est accomplirun actede consciencequi n'est plus régi et
commandépar la structuredu monde empirique: c'est l'idée politique, au sensd'une idéalité co constitutivede notre rapportréciproquedansl'espacedont il estquestion,qui s'inscrit finalementau
coeur de l'être. Notre être politique et les diversesmodalitésde nos relations aux autres sont
commandéspar une idéalitéen elle - mêmeimmatérielle; celle - ci détermineoriginairementnotre
espacecivilisationnel et génèreun être - au - monde qui marque alors une distance et une
émancipationpar rapportà la structurede l'espaceempirique.
Si, comme nous I'avons vu, la parole politique peut nous permettre d'échapper aux
déterminationsempiriquesde nosexistences,à présentil nousfaut reconnaîtreque le logospolitique
ouwe originairementl'espaceuniversel de réciprocité identificatrice immatérielle.Dans un tel
contextela conscienceest originairementdonatricede I'autre; I'intentionnalitéde la conscience
politique est le signe de I'universelleprésencede l'autre en moi. Par elle nous sommesdansune
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situation qui peut paraître paradoxalemais qui en réalité déterminel'ensemble des rapports
politiquesquenouspouvonsavoir avecnossemblables.
En effet,dansl'espacerelationnelde I'ordre
républicainfondé sur le contratsocial, l'auhe s'inscrit dansune dialectiquede l'identité et de la
différencepar laquelle la consciencede soi politique ne peut être closesur elle - même et où au
contraireelle est ouvertureà l'autre quel qu'il soit et finalementà tousles autres.La consciencede
soi est doncmédiatiséepar toutesles autresconscienceset réciproquementcelles - ci médiatisent
quellequ'elle soit, dansle circuit de ce quenousappelionsplus haut l'universalité
toute conscience,
identificatrice.Il y a doncunité et dualité: unité car ce qui prime sur le plan républicainc'est la
totalité indivisiblequi formeune réalité politiqueobjectiveet indivisible; dualitécar dansl'acte de
la prise de consciencede soi le sujetprendsimultanément
consciencede I'identité et de la différence
et qu'en ce sens,il renddialectiquement
vivant le rapportentresa propresingularitéet l'universalité
à laquelle il appartient,rapport qui est à l'origine de l'institution publique. Le propre de cette
consciencede soi politique c'est donc de synthétiserdes élémentsen elu<- mêmesdifferents.Elle
opèreune formede l'objectivationdu sujetpolitique.
Ainsi, I'acte constituant de la conscience prend cette formephénoménologiquement
paradoxale: il prend sa source dans la subjectivité seulementen son moment premier de
déterminationcar, immédiatementaprès,ce qui sejoue est la déterminationqui s'opèresur le mode
proprementpolitique d'une dualitéunifréedu fait de l'êfre - coûlmuncaractérisant
I'objet politique.
Cela revient donc à dire que l'intentionnalité qui confrre le sens à I'objet politique est,
phénoménologiquement,
déterminéesur les deuxmodesà présentcomplémentaires
du subjectifet de
l'objectif. Le problèmephénoménologique
devient alors le suivant: quellessont les implications
anthropologiques
et, d'une manièreplus générale,les implicationsphilosophiques,
d'un tel modede
déterminationde I'objet politique qui relèveà la fois du domainesubjectifet du domaineobjectif ?
Pour dire les chosesde manièreplus précise,il faut comprendreque l'objectivitéde l'objet politique
celle donc qui ne peut se comprendresur le plan de la connaissance
et sur celui de l'existenceque
cofilme communautédesvolontés,se définit commela co déterminationoriginelleuniverselledes
subjectivitésqui, au momentde leur mise en relationpolitique, se désingularisent
du fait mêmedu
surgissement
de l'être commun.Phénoménologiquement
donc, le sujet est objectivédans I'acte
mêmepar lequel corrélativementil se désingularise: la désingularisationdont il est questionest
alors I'autre aspectdu processusd'objectivation; c'est très exactement
parce que le sens et la
valeur de la subjectivité s'inscrivent dans l'être devenu commun de l'objet politique que la
conscienceconstituantedu sujetdevientvide de toutedéterminationsingulière.Pour autant,coûlrne
nous avonseu I'occasionde le souligner,la subjectivitépersisteà deuxtitres : au commencement
de
l'acte tout d'aborddansla mesureoù c'est alorsbien le zujetqui intentionnellement
<<vise >>I'objet
politiquepour le saisiret l'expliciter ; une fois que I'acte estconstituéensuiteelle subsisteégalement
maisprendune formetout - à - fait particulière: elle devientle fondementde mon êtrequi s'inscrit à
présentdansl'être - communde I'objet politique et est déterminéeprioritairementpar le Nous de
l'être - communpolitique.Bien qu'universalisée
et objectivéeelle resteindiscutablement
conscience
d'elle - mêmeet, de ce point de vue là, elle gardele point de vue sur elle - mêmequi permetde la
caractérisercommesubjectivité.Simplement,dansle cadrede l'objet politiquece point de vue n'est
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plus unique, il n'est plus singulier dans la mesureoù, de par la nature même de l'objet politique, il est
à présent interchangeabledu fait de la puissanceunificatrice et identificatrice de l'être - commun du
corps politique.
Quel est alors le statut phénoménologiquede cette subjectivité qui semble indissociable d'une
objectivité définie comme identification formelle universelle des membres de La
communauté politique les uns aux autres ? Cette subjectivité désingularisée ne subsiste dans le sujet
politique qu'en ce sens qu'elle subsiste aussi de la même manière dans les autres sujets politiques.
Elle est en un sensla subjectivité commune à I'ensemble du corps politique, elle est ce que Rousseau
appelait le < moi corlmun >>: ce moi dans lequel le moi n'est plus le moi et dans lequel il lui faut se
constituer, cofilme les autres moi, comme élément déterminant et déterminé de la totalité de l'être commun qui spécifie les modalités de nofre être - au - monde. Il ne s'agit plus de devenir ce que I'on
est mais de s'accomplir sur le mode politique et existentiel pour devenir ce que I'on n'est pas et
perrrettre l'émergence d'un moi commun ; celui - ci est la condition de possibilité d'une civilisation
relationnelle définie originairement par la fonction identificatrice et unificatrice de l'être - commun,
permettant l'échange et le partage du sens et des existences.Car si la subjectivité touche à sa limite
en se désingularisant et en commençant le processus d'objectivation de I'objet politique, il faut
reconnaître que cette subjectivité objectivée au sein de l'être - commun est le point immatériel et
pour ainsi dire métaphysique qui détermine et structure I'accord unique des volontés en les rendant
intérieures les unes aux autres,en ce sensque chacune,individuellement, peut accéderet comprendre
le sens de toutes les autres. Le sens de l'intentionnalité de cette conscience commune met les
subjectivités sur un même plan du point de vue de leur détermination politique, dans la mesure où,
pour tout objet défrni au sein de l'être - coflrmun politique, c'est la co - détermination originaire qui
est première: l'objet saisi au sein de cet être - commun ne peut pas être mis en perspective ce qui
revient à dire qu'il ne peut pas faire I'objet d'un acte positionnel d'une consciencesingulièrement
déterminée.Iln'y a pas telle ou telle manière de le saisir et de le comprendre, mais, quelle que soit
notre perspective par rapport à l'objet ou quels que soient nos états de conscience subjectifs par
rapport à lui, il reste toujours identique dans le type de relation qu'il détermine entre tous les sujets
politiques. Dans ce cas, les consciencesen tant qu'elles trouvent leur condition d'existence politique
au sein de l'être - comrnun, sont neutraliséesles unes par les autres car au moment où elles se mettent
en position de saisir l'objet politique, tous les rayons de leurs intentionnalités respectives - et en
elles - mêmes leur appartenantencore < subjectivement>>- convergent dans la visée constitutive de
l'être - commun politique qui les identifie les unes aLæautres. Ce fait, phénoménologiquement et
politiquement premier, correspondau moment de désingularisation des subjectivités déjà décrit. Mais
il faut ajouter une considération essentiellepour bien comprendre les modalités logico - existentielles
de l'être - commun politique. En effet, d'un point de vue phénoménologique, la convergence des
ou, plus exactement, la convergence des intentions politiquement
intentions politiques constituantes -,

vide instantanément la conscience en acte de ses propriétés singulières et elle
découvre alors qu'elle ne peut plus se définir, sur le plan politique, qu'en commun et que son être
devient indissociable de l'être - commun. Le remplissement est alors assuré et déterminé par la
condition politique de réciprocité dont nous avons déjà parlé.
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L'objet politique qui sert defondement intuitif aux consciencesqui s'inscrivent dans la saisie
de I'être - commun est une structure universelle (indissociable du corps politique et de I'acte
originaire d'institution) que chaque conscience co - saisit dans un acte de désingularisation. Ence
sens l'intuition de l'objet politique se résorbe dans I'intention de remplissement - qui n'est autre
que la pensée de I'objet en acte (acte intentionnel de signifrer) -, efr, à l'instant où chacun saisit
intuitivement (comme un donné) l'objet politique en question, le remplissement se définit comme
adéquationuniverselle de chacun au tout, c'est - à - dire à tous, dans le cadre de la relation politique
médiatrice déterminée par le corps politique. Dans la terminologie des Recherches logiques nous
pouvons dire qu'il y a corncidence entre l'intention et l'intuition et que ceffe coïncidence associe
toutes les consciences.La consciencepolitique révèle ainsi une intentionalité qui, au moment où elle
vise I'objet politique constitué par le corps politique - en ce sens qu'elle appartient à ce tout dont
elle se sait être une partie -, saisit un contenu intuitif au sein duquel elle se saisit elle - même.Il
existe ainsi un décalageoriginaire par lequel la consciencedu sujet politique s'objective elle - même
et se met à distance de son être subjectif et singulier. La caractéristique phénoménologique de
l'intentionalité politique est alors la suivante ; l'intentionalité n'est plus extérieure à I'objet qui est
visé ; ll n'y a plus d'opposition inéductible enfie le contenant et le contenu, entre I'intériorité et
l'extériorité. La conscience se saisit elle - même comme désingularisée et dans le même temps
s'objective et se met à distance d'elle - même dans la mesure où sa visée d'elle - même devient
indissociable du tout auquel elle appartient et que, dans l'acte même de f intentionalité politique, se
saisir et saisir le tout du corps politique, cela renvoie à la même réalité (intelligibilité) envisagée
phénoménologiquementsous des faces (perspectives)différentes. Du point de vue de la connaissance
il semble qu'il y ait là des caractéristiquesproches de ce que Husserl appelle évidence. En effet tout
se passe cornme si la saisie de l'objet politique équivalait à l'adéquation entre I'intention de
représentation et l'intuition. On peut, pour préciser I'analyse, expliciter la manière dont s'opère la
conscience de remplissement de l'objet politique dans son caractère dynamique. Imaginons qu'il
s'agit de penser le corps politique, ou, plus précisément, de viser le corps politique dans sa
signification globale comme s'il s'agissait d'un objet à connaître par le zujet. Tout acte de
connaissanceest selon Husserl une consciencede remplissement dans laquelle la signification < visée
> est remplie (statiquement) ou se remplit progressivement (dynamiquement) du fait d'une intuition
corespondante renvoyant à l'objet, c'est - à - dire à ce qui est effectivement donné corrélativement à
I'intentionalité signifiante. L'essentiel est de considérer que l'on se place soit du côté de la
signification, (de l'acte de penser qui confère la signification) soit du côté de l'intuition, et que la
connaissances'inscrit et prend sa source dans le rapport de remplissement qui existe entre les deux
pôles de la consciencephénoménologique cherchant à connaître. Rappelonsbrièvement quelle est la
structure phénoménologique de l'acte de connaissance selon Husserl. <<Tout d'abord, explique
Husserl, il y a I'intention de signification, et elle est donnée en elle - même ; c'est ensuite seulement
qu'intervient I'intuition correspondante.En même temps, se produit l'unité phénoménologique qui se
manifeste dès lors, en tant qu'econsciencede remplissement.Les termes de " connaissancede I'objet
" et de " remplissement de l'intention de signification " expriment ainsi, bien qu'à des points de vue
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L'..r"ntiel
différents, la même situation.>>

pour le problème qui nous occupe est de bien

comprendre de quelle façon va se réaliser la correspondanceentre l'acte de signification et l'intuition
à laquelle il s'applique. Toute la question est alors de savoir à quelle <<connaissancede l'objet >>,à
quel < remplissement de l'intention de signification >>nous allons parvenir au terme de ces visées
destinéesà nous révéler l'objet politique?
Que l'on considère la relation de connaissance d'une manière statique ou dynamique, il
apparaît que l'adéquation entre l'intention de signification et l'intuition est totale et qu'elle ne peut
être que totale. Il est possible tout d'abord d'approcher l'objet politique progressivement par
approximations successiveset de prendre corrélativement conscience des divers contenus ainsi mis
en évidence. Si I'acte de connaissance phénoménologique s'applique à l'objet politique, nous
pouvons également considérer qu'en le visant intentionnellement il se dévoile progressivement à
nous. Ainsi, par exemple, dans des actes de connaissancenous dirons <<il existe un corps politique
auquel nous appartenons >>; <<nous appartenons tous à ce corps politique au même titre car par
exemple nous y avons les mêmes droits >>; <<nous nous idenffions tous les uns aux autres > (et, par
conséquent<<nous sommesinterchangeables au sein du corps politique >>); <<malgré les différences
'
entre individus, il existe une identité qui les lie les uns aux autres >>etc... . Il n y a pas comme dans
le cas de la perception ou de I'imagination d'un objet empirique de saisie seulement partielle. Le
mode de la perception ainsi décrit par Husserl nous met en présence d'un inachèvement et d'une
forme d'indétermination qui lui semblent consubstantielles.Pour le dire autrement, l'horizon de la
perception de I'objet empirique semble être ouvert et inachevé, en ce sens que toute perception
partielle peut en appeler une autre et ceci d'une façon quasi infinie. L'objet empirique toujours offert
en esquisseet incomplètement doit se compléter par ce qui n'est pas encore présent actuellement
dans l'acte de perception partielle. Pourtant, chaque perception partielle se trouve fusionner avec une
intention totale qui correspond au moins idéalement à la chose envisagéedans sa totalité : <<Les
déterminations qui échoient à chaque perception nous renvoient à des déterminations
complémentaires, qui nous apparaissentelles - mêmes dans de nouvelles perceptions possibles, et
cela à la mesure de notre " connaissanceempirique " de l'objet, tantôt d'une manière déterminée,
tantôt d'une manière graduellement indéterminée. (...) Pour parler d'un point de vue objectif : I'objet
se montre sous des aspectsdifferents ; ce qui, envisagésous tel aspect,n'était qu'esquisse en image,
devient, sous tel autre aspect, une perception apportant une confi.rmation et pleinement suffisante ; ou
bien ce qui, sous tel aspect, n'était qu'indirectement impliqué du fait de sa contiguïté, seulement
anticipé, devient sous tel autre, esquisséau moins en image, il apparaît en perspective et profilé, et
c'est seulement pris sous un nouvel angle qu'il apparaît " tout à fait tel qu'il est ". D'après notre
conception, toute perception et toute imagination sont un tissu d'intentions partielles fusionnées en
l'unité d'une intention totale. Le corrélat de cette dernière est la chose,tandis que les corrélats de ces
intentions partielles sont desparties et des momentsde la chose. C'est seulementainsi que I'on peut
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comprendre comment la conscience peut aller au - delà de ce qui est véritablement vécu. Elle peut,
437
pour ainsi dire, viser au - delà, et la visée peut se remplir. o
Or il apparaît que dans I'acte de détermination politique les différentes parties constitutives du
tout politique avec sa rationalité propre ne sont pas donnéesI'une après l'autre comme c'est le cas
dans I'incomplétude constitutive de la série des actes perceptifs, mais qu'elles sont au contraire co données dans I'acte même de la conscience voulant leur conférer une intention de signification.
Signifier ou penser le corps politique revient à comprendre en même temps que chacune des parties
qui le constituent (et qu'il constitue aussi réciproquement) ne peut être dissociée du tout et que cette
inclusion universelle de chaque partie caractérise l'essence même du corps politique ou de la
republique. En effet, il ne s'agit pas simplement d'admettre que les diftrentes parties se valent,
qu'on leur accorde la même valeur du point de vue de règles extérieures, mais de considérer la
constitution organique d'une totalité qui serait impensable sans la liaison simultanée de toutes les
parties. En un sens donc, comprendre son appartenanceau corps politique, ou saisir la spécificité
phénoménologique de cet objet politique, revient sous des aspects différents au même type de
problème. Dans les deux cas, le sujet politique saisit non pas partiellement une réalité qui se dérobe
comme totalité empiriquefinie, mais une réalité qui s'offre comme totalité unifiée par l'ensemble des
parties qui s'accordent et correspondentprécisémentpar la médiation de la totalité ainsi constituée.
Pour le dire autrement : ce que chaque sujet politique saisit en se saisissant au sein de I'entité
politique commune, c'est le Nous du Je et c'est cette expérience phénoménologique et politique
première qui détermine la relation entre les parties du corps politique.
En effet, si I'acte dans sa détermination conserveun aspect subjectif, c'est uniquement dans la
mesure où le zujet doit garder la consciencede l'acte qu'il est en train d'opérer et que celui - ci ne
porurait pas se faire sans une liberté originellement déterminante. Mais cette subjectivité une fois
posée, l'acte de conscience devient co - constituant et co - constitué dans la convergence
phénoménologique des consciences en acte et on peut dire alors que le remplissement s'opère
consécutivementà I'acte politique. Ainsi,l'universalité ne se trouve pas a priori dans nos consciences
- au tifie notamment de conditions eidétiques prédéterminantes qne nous retrouverions dans des
actes singuliers et contingents de l'existence -, mais I'universalité de l'être - commun politique
constitué en acte par les consciencesse trouve dans la convergencequi est fondamentalementun acte
d'extériorisation objectivante par lequel toutes les consciencesse neutralisent pour manifester ainsi
leur nouvel être - commun politique. Plus encore,il n'y a pas waiment de subjectivité constituante du
fait précisément de cette convergence des rayons d'intentionnalité. n n'y a a pas de subjectivité
intentionnelle purement interne dans I'acte politique dans la mesure où, comme nous I'avons vu,
cette subjectivité doit s'extérioriser pour atteindre l'objectivation de l'objet politique qu'elle saisit.
En d'aufies termes, la consciencepolitique du sujet n'est jamais à elle - même sa propre source
constituante: si l'objet politique peut être un objet de conscience comme un autre une fois qu'il est
constitué dans la mesure où il peut être rendu présent à la consciencede tel ou tel sujet et pensé, en
même temps, pour qu'il soit pensé dans son effectivité, c'est - à - dire dans I'acte à la fois singulier et
437 HUSSERL,
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universel qui lui confère une existenceobjective en en faisant une unité et une totalité indivisibles, il
est nécessaireque I'intériorité soit saisie comme extériorisée et que l'extériorité soit, simultanément,
saisie comme intériorisée.
Cette convergencephénoménologique et politique des consciencesen acte conduit à envisager
la problématique du rapport entre connaissanceet politique. En ffit, I'objet politique semble être un
objet idéal qui n'a plus rien d'empirique au sens d'un objet qui serait donné dans la perception. Le
sujetpolitique s'apparaît ainsi à lui - mêmedans l'acte d'identification adéquatequi lie le visé et le
donné. Nous pouvons à nouveau faire un parallèle avec certains problèmes des 6 èmesRecherches
logiques car il y a là une expérience assezproche de ce que Husserl appelle <<évidence > : < (...) La
vérité est, en tant que corrélat d'un acte identifiant, un état de choseset, en tant que corrélat d'une
identification par coïncidence, une identité : la pleine concordance entre le visé et le donné comme
tel. Cette concordance estvécue dans l'évidence, en tant que l'évidence est la réalisation actuelle de
l'identification adéquate. (...). De plus, si l'on considère I'acte qui donne la plénitude, dans
l'évidence nous vivons l'objet donné dans le mode de l'objet visé : il est la plénitude elle - même. Lui
aussipeut être appelé l'être, lavénté,le vrai, et cela en tant qu'il est alors vécu, non pas comme dans
la simple perception adéquate, mais à titre de plénitude idéale d'une intuition, en tant qu'objet
vérifiant ; ov encore à titre de plénitude idéale de I'essencecognitive spécifique del'intentior.rr438
Le sujet politique est partie prenante de l'expérience qu'il fait de l'évidence en ce sensque celle - ci
n'est pas extérieure à lui mais qu'il la saisit et fait partie de l'objet qu'il est en train de saisir, qu'il
actualise. Il apparaît alors que la notion de vérité politique acquiert un sens nouveau : le corps
politique est une totalité médiatrice qui révèle originairement au sujet politique ce qu'il esf, qui lui
donne son être et en même temps rend possible l'acte de connaissanceobjectivant du tout auquel il
appartient. D'une certaine façon, Ia consciencepolitique de son appartenance au tout de l'objet
politique rend indissociables les concepts de vérité et d'existence; exister pour le sujet c'est se
savoir et se penser dans Ie tout du corps politique : c'est, à partir de soi (commepartie constitutive
du tout), se mettre au dehors de soi pour se rejoindre en une totalité qui met à distance de soi dans
une médiation objectivante valant pour tous. On retrouve en un certain sens les modalités
phénoménologiques qui permettent de comprendre la corrélation totale entre le remplissement
intuitif et l'intention de signification dans le procès accompli (au moins théoriquement) de la
perception. En effet < La limite idéale que comporte la progression de plénitude de l'esquisse
[perceptive] est, dans le cas de la perception le lui - même absolu (tout comme, dans l'imagination,
f image absolument semblable), et cela pour chaque aspect,pour chaqueélément présentéde I'objet.
(...) Le contenu intuitif de cette représentationfinale est le maximum absolu de plénitude possible ;
le représentant intuitif est l'objet lui - même, tel qu'il est en soi. Le contenu représentant et le
contenu représenté sont, en ce cas, identiquement un. Et là où le contenu de représentation s'est
procuré un dernier remplissement au moyen de cette perception parfaite, se trouve réalisée la
véritable adaequatio rei et intellectus : l'objet esr VÉRITABLEMENT

PRÉSENT OU DONNÉ

exactementtel qu'il est visé; il n'y a plus alrcuneimplication d'intention partielle qui n'ait trouvé son
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remplissement., De la mêmefaçon,on peutdire quel'intention de significationémanantdu sujet
politique actualisedans son opérationla totalité de l'objet politique et que danscet acte même se
détermineI'adéquationdu sensde f intentionà la totalité de l'objet en lui - même ou, en d'autres
terrnes,qu'il n'y a plus de séparationentrele sujetintentionnelet I'objet intentionnédansla visée.Le
zujetpolitiqueestainsi adéquatà I'objet politiqueet ils deviennentindivisiblespuisquele contenude
I'objet politiqueconsidéréne peut être séparédu zujetqui le met en évidence,qui le saisitdansune
plénitudeen tant que viséeintentionnellesignitive.L'objet co - déterminele sujet qui est à I'origine
de la visée intentionnelle.I-a significationuniverselle(totale et unifiée) de I'objet a pour exact
corollaire le contenutel qu'il est présentifiédans l'intuition qui émanedu sujet politique et le
comprendenmêmetemps.
Aufrementdit, dire que dansun acteintentionnelde la consciencele corpspolitique est saisi
nécessairement
danssatotalité,c'est reconnaîtreque l'objet en questionne peut êtrerévélépar l'acte
de conscienceque d'une manièreentièrementclaire danslaquellese déploieune intelligibilité totale
(ne laissantrien d'indéterminé: dans laquelletel élémentparticulier s'articule toujours avec tous
les autresau titre de leur être - communpolitique) : se saisir commepartie constitutivede I'objet
politique c'est en effet s'inscrire dans cet écartpremier qui pennet, outre la déterminationde la
distancepolitiqueà soi indissociablede la prise de consciencepolitique globale,de comprendreson
à la totalité en raisondu fait premierde I'identificationpolitiqueà tousles autres.Il y a
appartenance
en cet acte originairela sourcede I'intelligibilité politique : nous accédonsen effet à une relation
commune par laquelle la réciprocité identificatrice universelle apparaîtcomme le fondement
rationnel de notre existencepolitique. La raison politique n'est - elle pas en effet ce moment
originaire- aussibien du point de vue de l'acte contractuelque du point de vue de la saisiedu
corps politique dans l'acte intentionnelde la conscience- dans lequel en une co - détermination
originairechaquesingularités'universaliseet déterminealors une relationdanslaquellece qui est
pour moi devientégalementpour I'autre.Le sujetpolitiquepour autantn'est pasdédoublé; il inscrit
simplementson acte dansun écartqui, très exactement,lui révèle que l'objet d'essenceuniverselle
qu'il esten fiain de saisirestintérioriséau titre de saconstitutiond'existencepremière.
Tout le problèmecependantest de savoir comment la consciencepeut accéderà saisir la
totalité du corpspolitique dansla mesrueoù indivisiblementelle appartientà ce corpspolitique et
que celui - ci corrélativement
intègrecetteconscienceen tant qu'elle estpolitique : la consciencene
un objet auquelorganiquementelle appartientau titre
peut donc pas saisir phénoménologiquement
d'une conditionconstitutive.Il faut finalementsoutenirla thèsepolitique d'une double inclusion
dans I'acte de la prise de consciencepolitique : l'inclusion de I'intériorité dans l'extériorité et
I'inclusion et l'extériorité dans l'intériorité. En effet,étant donné les caractéristiquesdu corps
politique, on peut dire que Ie sujet politique est dans l'objet politique et que I'objet politique (le
corpspolitique avecsesrelationsuniversellesréciproquesunifiées)estdansle moi en ce sensque la
peut saisir le rapport constitutifet organiquequ'elle a aveclui. Cettedouble inclusion
conscience
(de la partie dansle tout et du tout dansla partie) est révélatricedu mode de prise de conscience
439 Ibid.,p. 146.

-296 -

politique. La modalitéoriginairequi déterminela façon dont la prise de consciencepolitique a lieu
s'inscrit précisémentau cæurde la partie (le sujet dont la conscienceintentionnelletente de saisir
l'objet politique)en mêmetempsque du tout (le corpspolitiquedont on sait qu'il n'a de réalitéque
s'il est constituéde la totalité extériorisée).Je ne suisdoncpas au contactd'une intentionnqlitéqui
mais
se manifesteen moi sur le plan d'une stricte intériorité révéléepar l'épochéphénoménologique,
cette intentionnalitérelative à l'être - communs'extériorisepour mieux se saisir commepartie
constitutiveetfonctionnelledu corpspolitique. SansI'objectivitéoriginairedu corpspolitique en sa
totalité, la consciencedu sujet ne pourrait pas former d'intentionnalitépolitique. Le paradoxe
phénoménologique
de la consciencepolitique vient de ce qu'elle est obligée,pour saisir son être
propre,de sortir d'elle - mêmepour pouvoir, en mêmetemps,se retrouverdansle registreque nous
danslaquelleelle setrouvecomprise.Si j'ai bien consciencedu
avonsindiquéd'une compréhension
corpspolitique et de son intelligibilité (et du logos qu'il implique), en mêmetempscette prise de
conscienceréflexive ne peut pas être simplement une modalité singulière de la conscience
intentionnelle; au contraire,au cceurmêmede I'acte de la consciencesingulière,à I'instant où je
saisisun objet politiqueje saisisaussi,au titre d'trne donnéeco - productricede l'objet queje veux
ainsi que son
saisir,la relationréciproqueuniversellequi confereà l'objet en questionsa consistance
politique en ce sensestdéterminéeoriginairement
sensuniversels.L'intentionnalitéde la conscience
par un détouruniverselpar lequel elle accèdesur le modede I'extérioritéintérioriséeau senspropre
de sa<<visée>>.Cette viséeest déterminéeoriginairementà la fois dansle sujet et dans l'objet qui
politiquene peutplus viser sonobjet
dansle logospolitique.La conscience
deviennentindissociables
vise
>>
mais
elle
le
et le saisitdansune ambiguïtépar
sur le moded'une <<subjectivitétranscendantale
laquelleil se trouve toujoursêtre ici (en moi) et ailleurs (en tous les autresqui constituentle corps
politique).
C'est pourquoidansl'expériencepolitiqueoriginairequenousdécrivons,l'intentionnalitéde la
conscience,sa <<visée), est indissociablede la chose extérieure.Ainsi, le sens ultime de la
>
consciencepolitique ne peut pas entièrementprovenir d'un < champd'expériencetranscendantal
qui révélerait à la consciencephénoménologique
un certain nombre de structuresnoétiquesou
noématiques.Si chaquecogito <<vise >>la maison à sa manière dans le registre d'un cogitatum
(perception, image, jugement prédicatif, etc.),dans l'ordre de la conscience
corrélatif
politiquel'objet politique - le peuple, le citoyen, tel bâtiment public inséparabled'éléments
symboliquesimmatérielset, d'une manière générale,tout ce dont on peut avoir conscienceselonla
modalité renvoyantau moi < comme tout autre > - est présentà la conscienceau titre d'une
extérioritéintérioriséeet d'une co - présenceuniversellequi renvoienttoutesdeux aux propriétés
n'est pas seulement
immatériellesdu corps politique. Dans cette expérience,la transcendance
immanenteà la conscienceintentionnellequi vise l'objet; elle trouve son origine dans l'être conunun,c'est - à - dire ici dansla consciencequi révèleà l'ego le primat de l'extérioritéintériorisée
estprécisément
inséparablede l'unité universellequi caractérisele corpspolitique.La transcendance
I'expériencepar laquelleestrévéléeà la consciencedu sujetpolitiqueune extérioritéorganiséedans
laquelleil est compriset qu'il < comprend)) au sensde la saisieglobalede sonintelligibilité propre
- qui n'est autre que la consciencede l'être - coillmun fondée sur une relation réciproque
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politique procèdecoflrmepar désingularisationet plus
universelleet unitaire. Cettetranscendance
par désubjectivation
spécifiquement
; l'unité universelledu corpspolitiquequi médiatisel'être - au
monde du citoyen est en effet une instanced'objectivationdans la mesureoù le zujetpolitique se
découwelui - mêmecommeun élémentidentiqueaux autreset que cetteidentité constitutivede son
être I'objective comme être qui peut se saisir avec un ensemblede propriétés communes
politique dérive de
D'une manière apparemmentparadoxale,la transcendance
interchangeables.
l'égalité instituéecaractérisantl'être - cornmun,ce qui revient à dire qu'elle ne met pas le sujet
à lui - même.Ce derniers'inscritdansune intelligibilité
politique au contactd'une réalitéhétérogène
spécifique dans et par laquelle il se comprendcomme compris dans un ensembleorganisé
n'est
qui, originairementet à chaqueinstantdu devenirpolitique,le comprend.Cettetranscendance
prééminence
de
y
donc pas d'origine purementextemeet de ce point de vue il ne saurait avoir de
du dehors- par exemplede la loi
l'extériorité dansla sphèredu logos politique.La transcendance
qui sembles'imposeren extérioritécommelimite instituéedont la puissanceet l'efficacité émanedu
par we immanencedu dedans
corps politique dans son ensemble-, est toujourscontrebalancée
c'est - à - dire par la prise de conscienceque le corpspolitique instituantla loi estrelatif à mon être
qui se trouve originairement et organiquementcompris en lui. Le concept politique de la
doit doncse comprendrecommeuneréalitéparticipative: le sujetpolitiqueparticipe
transcendance
de cettetranscendance
; il s'insèreen elle depuissonoriginefondatrice; il la co - produit commetout
autre dansle registrede l'égalité universelle.Dès lors si elle s'appliqueà lui et elle signifie un au delà pour sa singularitéet sasubjectivité,c'est toujourssousla formed'uneprisede consciencedont
politique n'est jamais le
le sensest explicitementet objectivementprésentà lui. La transcendance
tout - autre: elle vient de la prise de consciencede la relativitécommunede l'être - communqui ne
constituantede tous les autresunis
subsisteque dansla mesureoù chacunacceptela transcendance
au sein du rapport d'égalité universelle.On comprendaisémentque c'est ainsi I'un - cornmun
politiquequi prime et l'un - uniquesetrouveplacéau secondplan du point de vue de la connaissance
de soi constituantl'ego estainsi unefictionau seindu logospolitique; I'expérience
; la conscience
premièreest bien celle d'un ego communqui n'a évidemmentplus les propriétésde I'ego singulier.
Autrementdit, penseret chercherà se connaîtrerecèleune difficulté qui consisteà trouverle point
dans lequel la conscienceabolit la séparationentre l'intériorité et I'extériorité: on ne peut pas se
de soi est indissociablede la
connaîtred'abord soi - mêmedansle logospolitique;la connaissance
saisie de I'ensemblede I'organisationqui nous comprendet à laquelle- simultanément
appartient.C'est pourquoi le sensinhérentà < l'objet politique>>ne renvoiepas à une conscience
> réflexif permettantla saisieet la connaissance
capablede retour sur soi et de < dédoublement
internesdesdiversesmodalitésintentionnellesqu'ellessoientnoétiquesou noématiques; ce sensne
qui
> la conscienceen acte et n'est pasproduit par I'ego transcendantal
se trouve donc pas <<dans
par réflexion.Ce sens,inhérentà la multiplicité unifiée et identifiée
découwiraitdescaractéristiques
qui définit l'être - commun et dont la saisieest commune,renvoie en dernièreinstanceà une
politiquec'est - à - dire :
modalitéextérioriséede I'ego cherchantla sourcede la prisede conscience
I'autre en soi et soi dans tout autre.La consciencepolitiquene trouve ainsi plus sa sourcedans
l'intentionnalitéqui met en évidenceune modalitéde f intérioritédonatriced'un sensimmanentà la

- 2 9 8-

conscience, mais s'ancre dans cette expérience double et unifiée qui opère la prise de conscience
d'une extériorité à laquelle on se sait appartenir.
Le sens lié à l'intentionnalité ainsi que la rationalité immanente au corps politique montrent
une conscience qui s'objective pour mieux saisir une spécificité paradoxale d'une intériorité qui
est extériorisée dans ce mouvement politique
n'est opérationnelle qu'en tant qu'elle
d'universalisation qui f identifie à tout autre pour déterminer l'unification de l'un - coîrmun.
440,
n. semble pas s'appliquer telle quelle au domaine du
L'< égologie transcendantaledescriptive >>
politique qui met en Guvre d'autres formes d'existence et d'intelligibilité pour la conscience.Si l'ego
cogito n'est plus le point de départ non plus que le centre des descriptions liées à l'être - commun, il
faut reconnaître que de nouvelles modalités de la consciencepolitique restent à décrire pour pouvoir
comprendre I'intelligibilité spécifique du logos politique. L'intelligibilité de la conscience politique
appartient à un autre registre phénoménologique que celui décrit par Husserl au $ 84 des ldées
directrices pour une phénoménologie consacréà < I'intentioruralité comme thème fondamental de la
phénoménologie> : <<En tout cogito actuel un " regard " qui rayonne du moi pur se dirige sur "
I'objet " de ce corrélat de conscience, sur la chose, sur l'état de chose, etc.; ce regard opère la
441
Fu.rt - il alors perdre le monde pour le
conscience (d'espèce fort variée) que I'on a de lui.>
retrouver ensuite ? Faut - il prendre pour ultima ratio la formule desRecherches logiques, <<Le vécu
c'est la visée - du - monde, le monde lui - même c'est I'objet intentionné?r>442Dans l'univers
politique, il semble que l'intentionnalité de la consciencepreûre sa source et son sens à la fois dans
l'ordre de I'intériorité et de l'extériorité : il n'y a d'objet politique intentionnel que dans la mesure où
I'intériorité est extériorisée et où l'extériorité est intériorisée. C'est au fond le statut de notre rapport
au monde qui est ici en question. Car dans I'expériencepolitique que nous tentons de décrire il n'y a
ni a priori ni a posteriori, il n'y a pas de pure donation car tout se détermine selon la modalité
anthropologique et conscientielle du donnant - donné c'est - à - dire d'un échangepartagé parce
qu'égal et commun L'analyse phénoménologique de ces questions difficiles nécessiterait de
nouvelles recherches.
Quoi qu'il en soit, le point problématique surgit alors. En effet, une fois que le corps politique
est constitué, comment, pour la conscience,peut - il être possible d'opérer par mise entre parenthèses
du monde extérieur alors que la consciencepolitique procède sur le mode originaire de l'extériorité
intériorisée du fait de l'un - multiple et de la participation de chacun à la totalité non pas coûlme
parties juxtaposées les unes aux autres mais comme parties unifiées au sein de l'être - commun du
corps politique? C'est au fond Ia notion d'objet politique qui est frappée d'ambigui'té
phénoménologique.En effet la prise de consciencepolitique transcendantalementréduite abolirait la
position fondatrice d'une extériorité constitutive du politique et surtout la possibilité d'une prise de
conscience simultanée d'un ordre politique défini précisément coûlme jonction originelle de
440 Voir notammentla quatriàne méditation cartésienne.
441 HUSSERL, Idées directrices pour une phénoménologieet une philosophie phénoménologiquepures, op. cit., l,
284.
442 HUSSERL, 5 èmerechercheslogique, op. cit., vol. 2, p. 190.
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l'intériorité et de I'extériorité. L'objectivité d'un monde commun posée par I'expérience
intersubjectivedes consciences,les entitéspolitiques (les institutions,les conceptions,les textes
politiques fondateurs,mais aussi des habitudeset des idéologiesdiversesqui sont cofltues ou
intégréesdansla mesureoù elles setrouventdansl'environnementhistoriqueet culturel)ne peuvent
rester simplementdansl'ordre de I'intériorité du sujet: s'il en était ainsi le sujet lui - même ne
politique qui consistedansce que nousavonsappelé
pourrait effectuerl'acte de prise de conscience
l'intériorisation de l'universel. Ainsi dansle cadre de l'expériencepolitique communele circuit
ou impensables
d'accèssubjectifaux entitéspolitiquesdont il est question,et qui sontinséparables
sansla réferencedéterminanteau corpspolitique,peut être dit identiquedansla mesureoù chaque
conscienceet chaquevolonté individuelless'y sont reportéesau moins une fois d'une manière
identique.Ce queje saisisn'est vécu ( que) par moi au momentoù l'acte de consciencevise l'objet
dont il est question; mais pourtant,en même temps,l'acte dont il est questionbien que vécu en
propre ou en original par moi peut être réitéré d'une manièreidentiquepar d'autres membresdu
corpspolitique.En particuliernouspouvonstous au mêmetitre et d'unefaçonidentiquedu point de
vue du contenude l'intentionnalité politique accéderà l'objet politique dansla mesureoù si c'est
chacunde nousqui le constituonsd'une manièreparticulièredansI'acte singulierde la conscience,
nous sommesen même tempsune partie antérieurementconstitutivede cet objet qui est ainsi en
pour le sujet(qui estalorsobjet de la détermination
situationd'être à la fois une entité déterminante
en question)et déterminéepar le sujet voulant le saisir dans un mouvementd'objectivation.En
d'autrestermes,la consciencequi se placedansla positionoriginairede saisieintentionnelled'une
entité politique ne peut pas intégralementréalisersubjectivementcettesaisiephénoménologique:
pour I'effectuerle sujetpolitique est obligé se s'objectiveren tant qu'il appartientoriginairementà
l'objet qu'il veut saisir. Si, tentant de le saisir et de I'objectiver dansun acte intentionnelde la
conscienceconstituante,j'oriente mon regard en direction d'une certainepartie de I'objet en
question,la saisiene peut être que partielle et ce qu'il m'est donnéde voir n'est qu'un aspectde
I'objet dénuéde sonsensréel, c'est - à - dire universelet commun.Plusencore,je ne puis saisirune
partiedu corpspolitique sanssaisiren mêmetempssatotalité; êtreau contactd'un seulcitoyendans
appréhendertous les autresdans une perspective
le <<moi cofilmun >>c'est aussi nécessairement
progressivequi s'inscrive
totalementidentique.Peut- être en ce sensn'y a - t - il pas de synthèse
dansl'unité indivised'un seul
dans la durée: tous les autresen effetmesont donnëssimultanément
politique.
acte intentionnel.Noustrouvonslà une spécificitéde l'acte de la conscience
Contentons
Il est sansdoutepossiblede proposerune élucidationpolitiquede la connaissance.
- nousde soulignerqu'au seinde l'immanencedu corpspolitiqueles sujetsfont une expériencedans
laquelle la consciencede soi s'unifie aux autresconsciencesformant ainsi une totalité indivisible
dont le lien est constituépar toutesles volontésqui s'accordent.Tout le problèmeest de montrer
commentle rapportentreI'intériorité et l'extériorité se détermineau seinde f immanencedu corps
politique.De quelle naturelespropositionspolitiques sont - elles?On ne peut analytiquementtirer
un à un les élémentsde cet ensembletrèsparticulier qui constituele corpspolitique souspeine de
dissoudrepurementet simplementl'être - commun politique. On ne peut non plus établir une
Cettesynthèseimpliqueraitde passerd'un élémentà un
synthèsecontinuepar additionssuccessives.
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autreen établissantun lien d'identité. Mais la synthèseidentificatricequi s'opèredansI'immanence
du corpspolitique et I'intentionalitépolitiquequi I'accompagnene peut se faire dansune succession
les
temporellecar les propriétésdesélémentssontvécueset objectivéescoûrmeétantinstantanément
mêmes.
Dès lors tous les élémentsont cettepropriété de se déduire les uns des autres, mettant en
évidencel'énigme d'un moi politique qui n'est pas moi. L'autre Je mis ainsi en scèneau sein du
corpspolitique attestede l'aspectcivilisationnelde l'être - corrmun.Car ce Je estinappropriable: il
est l'universelqui pourtantgardesa dignitéintérieureen termesde droitset de pouvoir - être.On lui
reconnaîtrasansdifficulté ce qu'il est au titre de sa singularité: maisc'est dansla mesureoù celle ci est le reversd'une universalitéqui l'a rendupossible; nousne sommesce quenous solnmesque
dansla mesureoù notre Je au sein du corpspolitique est toujoursun autre,que dansla mesureoù il
ne sefixe pasdansune singularitéqui seraitauto - limitation et limitationpour I'universalitéentière.
Dans cetteperspectiveisoler une partie du corpspolitique, isoler un Je c'est anéantirI'essencedu
corpspolitique. Il en va en politique commedansle domainedu vivant car décomposeret analyser
c'est mettrefin à la dynamiquede la totalité vivante qui estunité précisémentparceque les parties
les unessurles autres.Cesremarquesnousramènentauproblèmedu sujetfondateur.
interagissent
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T..LADIALECTIQUE DE L'INSTITUÉ ET DE L'INSTITUANT.
DÉMOCRATIE COMMUNICATIONNELLE ET

coNSTITUTIoNIoÉerp oB L'ÊTRE- coMMUN
POLITIQUE.

Les philosophes se sont souvent interrogé sur l'origine du langage. Mais la question de la
finalité, qui lui est pourtant liée, est souvent éludée : pourquoi parlons - nous ? Le propre de la parole
humaine est qu'elle réalise une unité de chosesen elles - mêmes diverses voire opposées.Elle est,
tout d'abord, unité de la matérialité du son d'origine corporelle et de l'immatéialité du sens qui
s'adresse à la pensée; la parole touche donc l'âme et le corps dans I'unité indivisible de
l'énonciation. L'unité s'établit ainsi entre l'ici et le maintenant de l'énonciation et sa visée signitive
et intelligible, autrement dit entre sa présence sensible dans le son et le ton de la voix et son
absence intelligible. Elle est toujours articulation problématique de la présence et de l'absence et
dire, en ce sens, c'est toujours énoncer un projet, quelque chose qui est de l'ordre du possible. De
manière plus décisive pour notre propos la parole est porteuse de senscomme nous l'avons vu mais
elle se veut parole adéquatedont le contenu manifeste la vérité ; elle aurait ainsi une validité inteme
et serait soumise à des conditions logiques ou épistémologiques garantissant une cohérence
rationnelle.
Mais en même temps, originellement, parler, comme intentionnalité signifiante de la pensée,
c'est se positionner par rapport à soi, aux autres et au monde en général. Il y a ainsi de par l'acte de
langage I'extériorisation d'une intériorité, I'extériorisation d'une intentionnalité de la conscience qui
peut être pure subjectivité, pure volonté manifestée. Parler, c'est énoncer une réalité positionnelle
dans le champ du pouvoir, de sa répartition et de son exercice. Parler peut être en ce sens I'acte de
séparationpar excellence, I'acte par lequel on s'oppose à I'autre pour le dominer ou pour I'anéantir.
L'acte de parole extériorise toujours un vouloir qui très vite et comme indistinctement devient
pouvoir sur le monde extérieur.Il n'y a pas une magie des mots, mais, plus prosa'iquement,une
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efficacité de la parole car parler c'est agir et toute parole dans son extériorisation, peut changer le
monde, être productrice d'un certain effet. La langue peut ainsi être dominatrice. Elle peut servir à
imposer, à transformer autoritairement, à ordonner ou interdire. Mais en même temps, elle peut unir
et pacifier et être I'instrument privilégié de la vie sociale. La question du rapport entre la politique et
lelangageaétéabordéeparE.deLaBoétie:((...)elle[<damenature>>]nousadonnéàtousce
grand présent de la voix et de la parole pour nous accointer et fraterniser davantage,et faire par la
commune et mutuelle déclaration de nos pensées,une communion de nos volontés (...) > Et il
443
Selon lui, la fonction
poursuit : < Elle ne voulait pas tant nous faire tous unis que tous *r.r,
naturelle de la langue est ainsi de créer un lien et même une communion entre les individus d'une
même société ou d'une même espèce.S'il y a alors impossibilité de la domination par la langue, c'est
que cette dernière a pour finalité I'unité dans la volonté. Dans ce contexte, la langue, pacificatrice par
principe, est inclusive : elle est la condition de I'unité du genre humain. En ce sens,du point de vue
même de sa constitution et de sa visée, elle est iréductible à toute fonne de servitude et acte de
transcendancedans lequel sejoue l'émancipation individuelle par le travail de la raison.
Parler, c'est ainsi échapper à la chose simplement donnée dans sa réalité ontologique et c'est
constituer un projet dqns l'ordre dureprésenté et, plus spécifiquement,dans l'acte de dépassement
collectif opéré par la langue politique. Dans la Première philosophie de I'esprit Hegel a insisté sur le
rapport qui existe entre le peuple et la langue.<<L'esprit absolu d'un peuple, écrit - il, est l'élément
absolument universel, l'éther qui a absorbé en lui toutes les consciences singulières. Il est la
substance absolue, simple, vivante, unique.(...). L'esprit du peuple doit immédiatement se changer
444
C'est
dansl'Oeuvre, c'est- à - dire qu'il n'existe qu'en tant qu'il est un étemel devenir - Esprit.>
dans ce devenir de I'esprit du peuple qu'apparaît la fonction décisive de la langue. En effet, <<Ce
n'est qu'en tant qu'Oeuvre d'un peuple que la langue est I'existence idéelle de I'esprit en laquelle
existenceidéelle l'esprit exprime ce qu'il est selon son essenceet en son être. La langue, poursuit - il,
est un universel, ce qui est reconnu en - soi et qui, de cette façon, trouve une résonance dans la
consciencede tous. Chaque consciencequi parle parvient immédiatement dans le langage à une autre
conscience. Ce n'est donc que dans un peuple que la langue, selon son contenu, devient une waie
445
langue et permet à chacun d'exprimer ce qu'il vise <ou veut dire>.>> Pro"la-er l'universalité de la
langue politique, c'est rendre possible l'expression et l'intercompréhension de toutes les diversités et
de toutes les différences. La pluralité politique ne semble possible que dans la constitution d'une
universalité qui la fonde - à la fois a priori comme postulat d'une inter - compréhensionpossible et
a posteriori comme finalité réalisée au moins partiellement une fois qu'elle a été visée et constnrite.
è^"
Recherche logique consacrée à l'intentionalité et aux contenus de
Husserl dans la 5
< Il s'agit
conscience s'interroge au $ 19 sur < /e rapport phénoménologique entre le mot et le sens.>>
de l'unité formée par les actes dans lesquels se constitue une expression, en tant que complexe
Collection* GF", 1989.pp. 140/141
443 LA BOETIE,Discoursde la servitudevolontaire,Paris,Flammarion,
", 1969,p. I18.
de I'esprit,Paris,PUF,Collection" Epiméthée
444 HEGEL,Premiàephilosophie
445 rbid.,p.r22.
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phonique sensible,etpar les actes tout différents dans lesquels se constitue lasignification (...).
L'expression est sans doute perçue, mais " notre intérêt ne vit pas " dans cet acte de perception;
quand notre attention n'est pas détoumée, elle se porte non pas sur les signes,mais au contraire sur ce
446
qui est désigné ; l'activité prédominante appartient donc aux actes conférant le sens.>> De même
dans les premières rechercheslogiques Husserl, délimitant le domaine de la <<logique pure >, montre
en quoi les significations des actes de langage sont des < unités idéales > indépendantes des
conditions contingentes de leur énonciation: <<En fait,la logique pure, chaque fois qu'elle traite de
concepts, de jugements, de raisonnements,a exclusivement affaire avec des unités idéales que nous
appelons ici signification ; et en nous efforçant d'extraire des liens psychologiqueset grammaticaux
I'essence idéale des significations, en visant en outre à élucider les conditions a priori, fondées dans
cette essence,de I'adéquation à l'objectité signifiée, nous nous trouvons déjà dans le domaine de la
oot
logique pure.>
S"loo Husserl, il existe donc une <<unité idéate > indépendante des conditions
contingentes de I'expression : <<Onne peut méconnaître que ce qui, dans ce sens, s'appelle
signification, ne comprend absolument que des unités idéales qui sont exprimées en des expressions
multiples et pensées dans de multiples vécus d'actes et pourtant doivent être soigneusement
distinguées aussi bien des expressions contingentes que des vécus contingents de ceux qui les
448
pensent.>> Ainri, sont clairement posés non seulement le problème d'une idéalité de l'expression
indépendante des conditions singulières et contingentes de son énonciation et aussi celui de la
constitution de I'objectivité dans les actesde langage.
Quels sont les types d'idéalités exprimés dans les actes de langagepolitiques, pouvons nous
alors demander? E,t,d'une manière plus générale,comment la langue politique s'organise - t - elle en
tant que visée énonciative déterminée par la recherche de points de convergence ou d'accord? La
question est de savoir en particulier ce que cette langue exprime, ce qui est intentionnellement visé
dans de tels actes.L'intentionnalité politique est constituéepar I'intérêt général ou au moins par la
recherche d'un accord possible ou d'un consensusqui sefait au nom d'un intérêt qui ne saurait être
exclusivement individuel. La politique dans sa langue vise donc le général ou même I'universel.
D'une certaine façon, la signification politique qui est visée est indépendante des conditions
contingentes de son énonciation, c'est - à - dire qu'elle ne peut jamais être réduite aux particularités
de ceux qui s'expriment dans l'échange politique et qui actualisent l'intentionnalité politique dont il a
été question. Plus exactement ces conditions servent bien, comme dans tout acte d'expression
signifiante, de support, et chacun en ce sens,peut bien se réapproprier ce qu'il dit et la façon dont il
le dit de manière à les faire <<siens >. Mais ces actes de langage politique ne sont ainsi jamais
réductibles à des conditions particulières ; ils signifient au - delà des conditions de I'expression et de
l'énonciation et, en un sens,au - delà de ce qu'ils décrivent. La signification prend la forme d'une <<
unité idéale >>qui correspond à un ensemblede relations qui déterminent l'objet dont il est question

logique,op.cit.,vol.2, $ 19,p.210.
446 HUSSERL,
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c'est - à - dire le sujet d'intérêt commuq objet d'un dialogue cofitmun tentant de dégager une
dans son objectivité, indépendamment des fluctuations singulières et
position commune contingentes qui peuvent accompagner le jugement ou I'expression. En d'autres terrnes : toutes les
positions des locuteurs s'organisent sans disparaître en fonction d'une idéalité irréductible à ces
positions. Ces idéalités sont visées et activement recherchées- lorsque les sujets politiques sont
sincères -

comme pôle ultime non positionnel du point de we individuel qui représente
l'achèvement dialogique de l'échange politique.Au $ 26 des premières rechercheslogiques, Husserl
montre que de telles idéalités de signification ont une valeur objective dans les échanges
intentionnels qui constituent et construisent les discours des locuteurs et, qu'en ce sens, elles ont une
indépendance en tant qu'elles sont visées sous quelque forme que ce soit par les sujets politiques
parlant. C'est ainsi en particulier que la plurivocité d'un terme ou d'une intention de signification
pouvant varier d'un sujet à un autre (ayant donc un contenu subjectif occasionnel différent d'un
individu à l'autre), n'enlève rien au fait que I'unité de la signification se maintient quelle que soit la
plurivocité émanant d'une diversité de termes ayant le même support phonétique ou émanant
d'intentions individuelles différentes et circonstancielles. Ainsi, si par exemple le mot <<chien >>
signifie, dit Husserl, tantôt une espèced'animaux, tantôt un chariot en usage dans les mines, n (...) La
plurivocité n'est pas de nature à ébranler notre conviction de I'idéalité et de l'objectivité de la
signification. En effet, il ne tient qu'à nous de limiter une telle expression à une seule signification,
et, en tout cas, l'unité idéale de chacune de ces differentes significations n'est pas atteinte par le fait
contingent qu'elles sont rattachéesà des désignationsidentiques.rroo9Ioquestion se pose de manière
encore plus problématique en ce qui concerne la variabilité subjective et occasionnelle des
expressions liées cette fois aux personnes différentes : <<Qu'en est - il cependant des autres
expressions, demande Husserl? Est - ce qu'il faut continuer à leur attribuer l'unité identique de
signification dont nous avons pris clairement conscience ailleurs en l'opposant au changement des
personnes et de leurs vécus, maintenant que les significations doivent justement varier avec les
personnes et leurs vécus? Il ne s'agit manifestement pas ici de plurivocité contingente mais
inévitable, qu'on ne saurait éliminer des langues par aucune disposition ni par aucune convention.>>
450
A oo.rrr.au cette plurivocité due aux singularités personnelleset qui affecte les expressionset les
échangesverbaux n'empêche nullement I'idéalité et l'objectivité de la signification. Cela revient à
dire que la construction d'un dialogue n'est pas sous l'emprise des vécus individuels et des situations
psychologiques ou sociales auxquelles elle renvoie. Autrement dit : quelle que soit la diversité des
vécus et des situations psychologiques et sociales, le dialogue politique peut êfre dit objectif en ce
sens que son contenu progressivement déployé acquiert une signification indépendante des divers
vécus et que chaque locuteur, dans I'espace dialogique politique, s'avère à tout moment capable de
comprendre la visée objective de I'intention commune de signification, visée qui appartient
évidemment à la classedes expressionsobjectives ou, au moins, objectivables. <<Nous disons qu'une
expression est objective, dit Husserl, quand sa signification dépend ou peut dépendre simplement de
op.cit., $29,p.92.
449 HUSSERL,
450Ibid.,p. 92.
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sateneurde phénomènephonétique,et quand,par suite,elle peut êtrecomprisesansqu'on ait besoin
de prendre en considérationla personnequi s'exprimeni les circonstancesdans
nécessairement
lesquelleselle s'exprime.Une expressionobjectivepeut être équivoque,et de differentesmanières;
elle se trouve alors, par rapport à plusieurssignifications,dans la situationque nous venonsde
décrire,où ce sont les circonstancespsychologiques(de I'oriurtation contingentede la penséede
en lui,
l'auditeur,de ce qui a déjàété dit dansle déroulementdu discours,et desdirectionssuggérées
etc.) qui décident quelle est celle de ces significations que l'expression évoque et signifie
effectivementchaquefois qu'elle apparaît.Il sepeut que la priseen considérationde la personnequi
Mais il n'en dépendpas,cofirme
parle et de sa situationsoit utile égalementdanscettecirconstance.
d'une conditio sine qua non, que le mot, en général,puisse être comprisou non dansune de ces
451
signification..r, Il en va de même dansle dialoguepolitique car au - delà des actesde langage
subjectifs,il est requis dans l'échangedialogiquede viser intentionnellementet en commun une
idéalité de significationqui recoupeou manifesteI'objectité politique dont il est question.Chaque
locuteurestainsi délocalisépar rapportà sa situationempirico- subjectiveet , en particulier,ce qu'il
exprime pour les autres ne peut en aucun cas se réduire à des donnéespsychologiquesou
sociologiquesmêmesi, répétons- le, celles- ci lui serventévidemmentà élaboreret à construireson
point de vue. Tout se passeau fond commesi, au momentmême où s'exprimele locutew, il se
à la constructiond'un objet communqui ne peut,par
disposaitrationnellementet intentionnellement
Autrementdit : le mode
nature,amalgamerla pure diversitédes situationsempirico - contingentes.
politique dialogiquequi tend à I'expressionidéaleet objectived'un certainêtre - communnécessite
idéologiquesou socialesqu'ellesexprimentne serefrouvent
que les individualitéset les composantes
jamais à l'état brut dans l'objet de la discussionpolitique. C'est donc bien le processusde
désingularisationqui se retrouve dans les actes de langagepermettantl'élaboration de l'être commun politique. Ainsi dans I'acte d'échangepolitique, chacuna la capacitéd'échapperà sa
condition sanspour autant l'oublier, mais en signifiant une idéalité politique transcendanteaux
conditionsparticulièrespennettantde l' énoncer.
La questionest alors de savoir commentces divers points de vue (subjectifs,idéologiques,
inspiréspar desprisesde position existentiellesou religieusesetc.),peuventnon seulementviser la
mêmeidéalitépolitique mais aussiet surtoutpeuventcoexisterau seinde cetteidéalité. Il semble
clair tout d'abord que personnene peut retrouver intégralementsa propre position au terme de
l'échangedialogique,et que, par conséquent,chacuna dû renoncerà quelquechose.D'une façon
générale,on peut dire que cette coexistencen'est possibleque dansla mesureoù chacunayant
renoncéà sapositionde départ,seretrouvedansle point de vue cornmunadoptémaisd'une manière
qui ne peut être que partielle. En ce qui concerneplus spécialementle problèmed'une langue
politique qui permettraitla constitutionuniversalisantede l'immatérialité dont il a été question,
unephénoménologiede la parole républicaine nous révélerait sans doute la nature de
l'intentionnalitéd'un actede langagequi, partantd'trn point de vue, doit pourtantcomprendreaussi
de commun.Il faut bien, en effet, qu'à
la pluralité despoints de vue et ce qu'ils ont éventuellement
451 HUSSERL,
op.cit., $ 29,p. 93.
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un moment ou à un autre nous soyonscapablesde sortir du < Je ) pour énoncercollectivement
le <<Nous>. Dans un registre différent de l'analyse du phénomènerévolutionnaile, C. Lefort
s'interrogesur le rapportdu pouvoirpolitiqueet de l'opinion et insistesurcet aspectimpersonneldu
discoursrévolutionnairequi doit toujourss'efforcerde ne pas énoncerexplicitementle lieu d'où il
vient ou desintentionsparticulièressouspeinede trahir la réalitéuniverselledu peuple.<<D'un côté,
écrit - il, l'opinion estun substitutdu peuple,dont la réalitéactuellefait toujoursdéfaut.Celane veut
pleinementdéterminée; pour exercersa fonction,il faut
pas dire qu'elle en offre une représentation
qu'elle ait commelui la propriétéde demeureren - deçàde toute définitiondonnée,qui la priverait
d'apparaîtrecomme sourcede senset de valeur. Mais, du moins, a - t - elle le caractèrede se
a - t - t elle la capacité
manifester,et ainsi,pourvuqu'elle atteigneà un certaindegréd'homogénéité,
de fournir les signesde la présencedu peuple.D'un autrecôté,il y a la relationla plus étroiteentrele
pouvoir et I'opinion ; car celle - ci, en se manifestant,impose aux acteurspolitiques soit une
contraintede fait à leur parole,soit simplementune référenceà laquelleils ne peuventse sousbaire
sansque celle - ci devienneparoleprivée.En d'autrestermes,poursuit- il, si quelqu'unou quelque
groupes'avèrecapablede parler au nom du peuple,cela n'est possibleque parceque sa parole se
par une voix qui semblen'être
trouve accueillie,diffi,rsée,reconnuecommesienneou réengendrée
celle de personne,qui soit commedéliéede touteattachesocialeparticulièreet, danssonanon)mat,
452
témoigned'une puissanceuniverselle.>> C'.rt ainsi que les discoursrévolutionnairestententde
réalisercetteexigenced'anonyrnatet d'universalitédansla mesureoù seuleelle s'avèrecapablede
leur confererun pouvoir réel : sousI'universalitédu discourset sonadéquationà l'opinion du peuple
peut ainsi se cacherle désirpersonnelou factieuxdu pouvoirpolitique.Il n'empêche,l'essentielest
de soulignerl'exigencede cet anon)rmatqui doit habiterle discoursrévolutionnaireet qui montrede
quelle façonla productiond'un discoursuniversel,adéquatà l'idée de peuple,doit prendresa source
en un < ailleurs ) que ne recoupentpas les positionssocialesdesuns et des autres.Tout se passe
comme si cette exigenced'universalité,accompagnantla productionde l'opinion révolutionnaire
dansles discoursimpliquait de fournir sanscessela preuvediscursived'une absencede localisation
socialeou politique. ( (...) L'opinion, poursuitC. Lefort, demeurantinforme,inlocalisabledansun
corps, iréductible à un ensembled'énoncés,se faisantet se refaisantsanscesse,le pouvoir de la
paroleseconquierteffectivementpar un art de suscitersonexpression; en l'occurrence,de fabriquer
de I'unanimité dans des espacesad hoc, sociétésou clubs, grâce à des votes de motions qui ne
453
portent pas trace de f intention des persorules.)) Tout" la question estprécisémentde savoir
commentil et possiblede construireun discourspolitique délocaliséou inlocalisableet où il peut
nouspouvonsdire que c'est l'exigence
prendre sa source.En ce point de notre questionnement
d'universalitépolitique constitutivede I'idée depeuple qui permet la constitutiond'un tel discours.
Si ce discoursn'a pas la forme d'un compromis,si, d'un certainpoint de vue, il resteneutre,cela
implique que danssonorigine et danssafinalité énonciativesil s'inscriten dehorsde considérations
particulièresqui tendraientà privilégiertelle ou telle taction de la société.
452 LEFORT,Essaissurle politique,op. cit., pp. 147/148
453 Ibid.,p.148
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Plus spécifiquement,si, dansla constructiond'une languepolitique, le senss'universalise,
cela implique la constitution d'une langue politique méta - subjectivene se limitant pas à
differenciéesirréductiblesles unes
l'énonciationde singularitésou à un cataloguede revendications
propres
aux autres.On penseici à ce quepourraientêtredesmodesd'expressionet de revendications
aux coillmunautéset aux differentesformesde f individualisme.Il ne s'agit donc pas simplementde
dire sa singularitéet sadifférence,maisde partir de la singularitéet de la différencepour les dépasser
dansun mouvementvolontaire recherchantune signification partagéetendantà la constitution d'une
universalité.De ce point de vue, à côtéd'un < droit à la différence>>,il faudraittoujows rappelerun
droit politique essentielà I'indifférencegrâce auquelles singularitésseraientintégréesà quelque
chosede coîlmun et renduesainsi identiques.C. Kintzler a soulignéles ambiguïtésde ce ( droit à la
différence) : ( (...) Le " droit à la différence" n'estjamaismieux assuréque par le silence,par une
loi qui s'interdit de nommerdescitoyensautrechosequece qui les fait tels.Le droit d'être chrétien,
breton,beur ou loubard,s'il est affirmé explicitement,se réduit à l'exhibition d'une particularité:
pour que le " droit à la différence " soit garanti de la sorte, il faudrait que toutes les particularités
ce qui est impossible.Aussi touteénumération,si large soit présenteset futuressoienténumérées,
elle, se soldesouventpar I'exclusionde quelquegroupe,et toujourspar celle de la singulaité, par
454
et à touteobligationd'appart"nuo"".rr
définitionrebelleà I'inclusioncommunautaire
Cetteapproches'appliquea fortiori à l'homme politique.Celui - ci, échappantà sa singularité
n'est plus dansle
ne dewait dire que <<NousD : sa responsabilité
danssa fonctionde représentation,
Nous>>car l'origine et la finalité de sa parolene sont que la mise en forme
< Je >>mais dans le <<
et l'énonciationpour autrui de ce qui est indivisibledansI'organisationrépublicaine,c'est - à - dire
de ce qui se rapporteà chacunen tant que membrede la sociétépolitiquesousla forme de l'intérêt
général.Cette exigencene va pas sansdifficultés car la consciencede l'homme politique est ainsi
intimementhabitéepar la contradiction: si sa paroledoit être adéquateà une finalité universelle,si,
dansce qu'il dit, il vise le peupleet le corpspolitiquedansleur unité organique,en mêmetempsla
sourcede sonactede langageestdanssonego,ce qui revientà dire qu'il vise I'universelet s'efforce
de le nommeret de le matérialiserdansle projet et dansI'action. Le Je qni énonceainsi ce qui doit
d'un Je qui
être ou ce qui dewait êtrepour la communautépolitique instituéea les caractéristiques
s'universaliseou moment même où il énonce des propositionspolitiques et qui réalise ainsi
politique. Sonactede consciencese doit d'être
le processusde désingularisation
intentionnellement
pur en ce sensque (( l'objet > d'intérêt coîrmun visé et énoncéne doit pas se mélangeravec la
considérationsecondaired'intérêtsparticuliers.L'intentionnalitéde la consciencepolitique est ainsi
par la puretéd'un objet qui doit êfrepensécommeobjet inappropriable,appartenantà
caractérisée
tous. C esl pourquoi l'intentionnalitépolitique n'est jamais un acte d'appropriation mais, au
contraire,un acte de désappropriationqui s'appliqued'abord à soi, au sens d'une mise entre
subjectives.C'est en ce
parenthèse
radicalede sesintérêtspropreset de la sphèredesconsidérations
senset dans ce cadreque s'opèrece que I'on pourrait appelerune épochépolitique pour le fait
originaire et fondateurqu'il n'y a de constitutiond'un univers politique que dans la mesureoù
enquestion,op.cit. , p. 32.
454 KINTZLER,La république
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chaqueego s'avèrecapabled'accéderà l'être - ensemblefondésur f idéalde l'être - commun.Mais
si ce qui estpublic estinappropriable,ce n'est pourtantpasun innommablecommepourraitl'être ce
qui relèvedu religieux ou du sacré.Il faut mêmeimpérativementénonceret nommerle politique. Il
n'y a pas d'indicible en politique, car la politique ne relèvepas d'une mystiquede I'Un au sensde
Péguy, c'est - à - dire d'une unité republicaineorganiqueressentieet qui n'est pas waiment
formulable ou même discutable.Ainsi il écrivait: < Je suis épouvantéquandje vois, quandje
constatesimplementce que nos anciensne veulentpas voir, ce qui est l'évidence même,ce qu'il
suffit de vouloir bien regarder: combiennosjeunesgenssont devenusétrangersà tout ce qui fut la
penséemêmeet la mystiquerépublicaine.Cela sevoit surtout,et naturellement,commecela se voit
toujours,à ce que despenséesqui étaientpour nousdespenséessontdevenuespour eux desidées,à
ce que ce qui était pour nous,pour nospères,un instinct,une race,despensées,est devenupour eux
despropositions,ce qui était pour nous organiqueest devenupour eux logique (...) On prouve,on
démontreaujourd'huila République.Quandelle était vivante on ne la prouvait pas.On la vivait. >
055
On ne sauraiten ce sensfonder I'idéal republicainsur le dogmed'un sentimentclos sur lui mêmen'aftontant pas la communication.Mais il y a dans tout acte de langage républicain
transcendantà la singularité, énonciationou formulation de propositions méta - subiectives:
l'homme politique sait ce qu'il dit et produit de la significationdansl'exactemesureoù ce qu'il dit
est distantde I'immédiatetédans laquelleil se trouveet qui défrnit son intérêt présent,sa situation
personnelle et existentielle. Sa parole, à I'instant précis où elle se constituecomme acte
d'extériorisationde la penséepour s'énoncer,fait qu'il s'échappeà lui - mêmedansl'énonciationde
de tous les
en se désingularisant,
ce qu'il dit car danscettelanguepolitique il parle nécessairement,
autresetpour tous les autres.A celail faut ajouterqueI'acte de la parolepolitique estdésingularisant
aussidansla mesureoù ce qu'il dit le placeà égaledistancede tous : viser un intérêtcommundans
c'est seplaceren un centreà équidistancede
I'acte de langageet l'intentionnalitéqui I'accompagne,
toutes les conscienceset de toutes les volontés.C'est un aspectessentielde la responsabilitéde
l'homme politique que d'avoir à se placeren ce lieu impersonnelet géométriquequi le contraintà
et à ne paspouvoir s'identifierà unepartie du corpspolitique- y
mettresonego entreparenthèses
compriscelle à laquellesonhistoirepersonnellele renvoie.C'est ainsi ques'opèrela métamorphose
de l'hommepolitique.Ce qu'il dit actuellementn'a de senset de valeurquedans
communicationnelle
la mesure où il le dit pour autrui ou, plus exactement,pow I'ensemble des autres. Cette
de I'universalitémais celle- ci n'est pasrévéléepar la
le mèneà la compréhension
désingularisation
contemplationd'une Idée pure, d'un modèle a priori d'intelligibilité. Elle n'est pas non plus
I'apanagedesexpertsqui, seuls,auraientla prétentionde savoiret de déciderpour tousles autres.La
dont on pourraitse saisiret seprévaloir: elle
politiquen'est pasun idéala priori ou uneconnaissance
est ce qui, jamais entièrementdonné, se formule pourtant partiellementet progressivementdans
l'acte collectif de communication.
Voyonsà présentde quellefaçon on peut dire que la langueest le principal vecteurde cette
immatérialitësousla forme de l'éIaborationpolitique d'une communicationdont nousessayonsde
" Idées- nrf",1969,pp.20l2l.
Collection
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455 PEGUY,Notrejeunesse,

-309-

comprendre la genèse et la signification pour l'être - commun. Rappelons tout d'abord que le sens
véhiculé par la langue tout d'abord est immatériel, même s'il est manifesté par un complexe
phonique et donc matérialisé par des sons. L'objet visé par I'intentioruralité qui confère une
signification est transcendantà I'acte de langagepris dans sa matérialité et sa structure syntactique et
grammaticale. Lorsque nous parlons en effet, le sens est ce qui est visê. Or cette ( visée t> et son
contenu sont irréductibles aux conditions matérielles et structurelles de leur énonciation même si, en
même temps, ils s'y rapportent. La pensée, explique Husserl dans Logique formelle et logique
transcendantale, pettêtre considéréecomme <<vécu constituant le sens,1456 etla question est alors
de savoir de quelle façon le langage et l'expression s'y rapportent. Car < (...) Les mots portent des
intentions signifiantes ; ils servent comme des ponts pour conduire aux significations, à ce qui est
pensé " par leur moyen " (...). A I'unité du discours correspond lune unité de l'opinion et avx
structures et aux formes du discours en tant que pur langage correspondent des structures et des
impositions de formes de l'opinion. Mais cette opinion n'est pas extérieure aux mots, en marge des
mots ; au contraire, en parlant, nous effectuons d'une manière continue une activité d'opinion,
activité interne, se fusionnant avec les mots, leur donnant pour ainsi dire une âme. Ayant reçu ainsi
une âme, les mots et les discours entiers rendent alors pour ainsi dire corporelle en eux une opinion
457
et la portent en eux corporifiée à titre de sens.>> C"tt" immatérialité du sensapparaît notamment
si le sujet parlant fait varier les mots et les structuressyntactiqueset grammaticalespour arriver à une
meilleure expression de ce qu'il veut sigrufrer eu égard à l'intentionnalité qui est la sienne. Tout se
passe au fond comme si l'expression linguistique structurelle et matérielle était en elle - même non
entièrement adéquate à la visée immatérielle du sujet parlant. C'est ainsi que l'âme de ce qui est
exprimé n'est pas réductible à la corporéité des mots et des structures qui définissent le langage
employé. Parler et penser en ce sens outrepassent- du fait de l'intentionnalité signifiante - le
langage défini comme code et conrme structure solidifiée et statique. L' idéalité du sens visé
transcendela structure matérialisée de la phrase dans laquelle loge ce qui est exprimé. L'expression
est ainsi l'extériorisation matérialisée d'un sens qui par essence vise une absence pourtant
constitutive, qui renvoie le discours effectif à une signification transcendanteau langage corporel
réductible à des structures syntactiques et grammaticales. Cette immatérialité de la langue s'incame
et prend forme dans la discussion sur des sujets qui peuvent être compris par tous les participants.
Cette structure essentiellede I'intentionnalité qui caractérise I'acte de la parole vaut également pour
les actes de parole politique. Dans le cadre de la parole politique cette immaté:ialité consiste donc à
partir de conditions matérielles et du <<vécu >>d'individus situés et déterminésdans I'espace social et
culturel de la société civile, et à poser une finalité de la discussion qui puisse faire I'objet d'un
accord. Cela implique que les individus, dans le cadre d'une inter - action réciproque de
communication qui peut les faire changer, projettent ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent au départ en
un point où les autres peuvent se rencontrer également. Le postulat d'une telle activité
communicationnelle est qu'il existe une entité collective toujours possible comme finalité de ce qui
456 HUSSERL, Logique formelle et logique hanscendantale,op. cit., $ 3, p. 32, titre.
457 HUSSERL,op. cit., p. 33.
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est dit et que ce qui peut être cornmun puisse être dégagé de positions diverses au départ et en elle mêmes différentes.
La communication politique est ainsi fondée par une entité rationnelle structurante qui n'est ni
entièrement présente ni entièrement absenteet qui rend possible un accord universel effectif
admissible par tous, c'est - à - dire dans lequel chacun puisse saisir le point de vue et I'intérêt de
I'aufre devenus communs et partagés. Cette entité idéale est un < être - commun > qui touiours
présent comme possible est absent de ce qui est actuellement mis en commun dans la parole
échangée des communicants. En ce sens, c'est l'horizon d'un possible être - coûlmun qui fonde et
strucflre la communication politique présenteet lui donne une forme nécessairementdéterminée.En
d'autres termes, la possibilité idéale de l'être - commun comme horizon de constitution de la
communicationpolitique détermine originairement la communication elle - mêmedans son effectivitë
présente et, notamment, dans une rationalité progressivement constituante immanente atm actes de
langage qui, comme l'a montré Husserl, ne peuvent être réduits aux conditions matérielles de leur
expression. C'est parce que le langage corporel actuel est habité par un au - delà intentionnel qui
porte en lui un senspotentiel au titre d'une exigencetranscendanteque la parole politique peut mener
les sujets parlants à un accord collectif définissant leur être - commun politique. Ainsi, chaque phrase
et chaque mot prononcés peuvent être repérés et circonscrits comme émanant de l'intentionnalité de
tel ou tel communicant. Mais, selon un processus de compréhension complexe, qui implique la
capacitéà saisir simultanément une pluralité de sens,cette intentionnalité est rapportée par celui qui
<<entend >>(au sens sensible et intelligible) à un possible < être - commun )) gui, dans ce contexte
limité des actes de langage, a une portée, un sens et une valeur transcendants.Le sens de ce qui est
ainsi <<entendu >>dans le double registre du sensible et de l'intelligible devient un complexe dual
dans lequel l'ici de la communication, énonciation située et repérable et temporalisation de la parole
en acte dans le présent des dialogues multiples, et l'ailleurs, plus ou moins lointain mais toujours
délocalisé et non entièrement saisissable,cohabitent dans <<l'entendre > de celui qui, s'investissant de
manière participative dans l'échange constructif, écoute et comprend. < Entendre >>les autres c'est
donc se placer dans leur propre perspectivepour ensuite dégagerce qu'il y a de coîlmun entre eux et
moi; c'est finalement le processus par lequel il devient progressivement possible de s'entendre
mutuellement et, le cas échéant, de s'accorder sur ce que <<l'entendre >>mutuel a pu révéler de
commun. Au fond tout le sens de cet entendre - originairement constitutif de l'être - coûrmun
politique - réside en ceci que, dans l'acte de communication, toutes les intentionnalités des
consciences sont co - orientées en direction d'un point de fuite insaisissableen sa totalité et en sa
pleine unité intelligible qui sert d'idéal régulateur. Or, si la possibilité de cet entendre commun
n'était pas posée, l'échange communicationnel aurait bien lieu, mais il ne s'organiserait pas en
direction d'un pôle, il prendrait la forme d'une communication plus ou moins organisée, toujours
multipolaire et circulaire où chacun, à la place qui est la sienne, serait amené à réitérer ses positions
par rapport à l'ensemble des communicants : on serait donc en présence de structures de
communication itératives fermées ne permettant pas l'ouverture de la parole politique et qui seraient
comme le reflet cristallisé et finalement irréductible des différentes positions, notamment sociales et
idéologiques, des communicants. Le Nons ainsi atteint ne serait que l'addition exclusive des./e, c'est
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- à - dire d'un ensemblede singularitésirréductiblesles unes aux autres,simple reflet matériel des
différentespositionssocialeseVouexistentielles.La languepolitique auraitéchouédansson projet
originaireet fondateurenn'arrivantpasau niveaude l'élaborationde I'idéal de l'être - commun; elle
visée
ne pourraitpas être l'ouverturepremièrepar laquelleest renduepossiblecette transcendance
qui traversel'immanencede la communicationen elle - mêmelimitéepar la sériedescommunicants
déterminées.
et leursintentionnalitéssingulièrement
Cesanalysesnous permettentde comprendreque l'idéal de l'être - coûlmun a un statut
ontologique,politique et communicationnelparticulier: s'il doit en effet impérativementêtre posé
pogr que la communicationpolitique soit possibleet effective,en lui - même cependantil n'a pas
d'existenceréelle, accomplieici et maintenant,dans la mesureoù il est encoreindéterminé.Son
contenuen effet estencore<<vide >>et la seulechosequi ait étéposéeestun accordpotentielqui peut
être saisi commepossibleou souhaitablemais qui ne sauraitse révélerencoresousla forme d'un
contenudéterminé.Cependantil peut êtreensuiteplus ou moinsrempli à mesurequeI'on s'approche
à l'être - communqui, cheminfaisant,s'obiectivetout en
de la déterminationd'un point appartenant
se clarifiantpour tousprogressivement.Ildevientcontenupolitique objectivédansI'immanencede
la communication,contenupremier qui déterminela concordancedesintentionnalitésà présent
qui fondentelles- mêmesl'accord évoquéplus haut.Ainsi, au seinmêmede I'espace
désingularisées
communicationnelde l'entendreintersubjectifest déjà présentun point de fuite originaire encore
indéterminé,une pure possibilitéqui joue le rôle d'un a priori détermtnant.Ce point est un point
dansla mesureoù, mêmes'il
d'accordpremier : il estprédéterminéetprédéterminant.Prédéterminé
indéterminée,dont le contenu< visé >>à partir de positions
est une simple forme essentiellement
intentionnellesprésentesreste vagueet susceptiblede variationset d'ajustements,il est impératif
qu'il soit, implicitementou explicitement,posé et <<compris>>pour quela communicationpolitique
puisseavoir lieu. On pourraitdire qu'il estun impenséactuelqui doit politiquementêtrepensédans
mêmede la communicationpolitique. L'impensédu logospolitiqueestainsitoujoursce
le processus
qui précèdel'accord recherchéou effectif qui a lieu dansla communication.Il y a prédétermination
à toutecommunication,la sériepostérieuredes
aussidansla mesureoù, étantposéeantérieurement
déterminéeet organiséeen fonction de ce point régulateur.Ainsi ce
échangesseranécessairement
point d'accord premier est l'être - coûrmunlui - même dans sa forme non présenteet pourtant
Il ne peut y avoir d'ouvertureau seinde la communicationpolitique évoquéeque dans
déterminante.
la mesureoù le sensde l'entendretrouveun certain pôle préconstituémais qui en lui - mêmen'a
queles consciences
qu'uneexistenceindéterminéeet formelle.Il sembledoncabsolumentnécessaire
posentpréalablementà la communicationelle mêmeune entité a priori encore
communicantes
indéterminée dont le contenu et les propriétés stnrcturelles et relationnelles se révéleront
progressivement(en tout ou en partie) et qui pourra ensuite se remplir et déterminerun contenu
objectivéet fonderun accordpar lequels'accompliratel ou tel aspectde l'être - coîrmun politique.
Enfin, c'est cet entendremutuel qui est à I'origine d'un point d'accord politique rationnel et
< objectivé> (car reconnupar les interlocuteurscoûlmeayantune valeuret trneportéequi dépasse
l'exclusivité de leur point de vue) appartenantdéjà- selonune extensionet desmodalitésqui lui
à l'être - commun.L'être - commun est ainsi formé d'un ensemblede points
sont propres-
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d'accordconstituésde cette façon.Il a dès lors cette propriétéfondatriceessentielle:c'est lui qui
de relationet
permetà l'être - en - communactuelet effectif de trouverdesconditionsharmonieuses
En d'autrestermes: c'est parceque <<l'être - commun> estpréalablementposé
d'accomplissement.
- s'ssf - à - dire postuléet visé au seindu point de fuite originaireévoquéplus hautpar une certaine
communautéfactuellenon encoreidéalementconstituée- qu'il est le fondementde l'être - en communactuelou en train de seconstituer.Déslors, ce qui est dit ne peuten aucuncasêtreclos sur
le sensdéployédansle momentdéterminéprésent,non plus queresterà I'unicité du point de vue :
la pluralité des points de vue qui déterminel'ouverture et la transcendance
c'est nécessairement
rationnellesdes actesde langageet qui fait que la parole politique en son essenceconstituantene
peut être que délocaliséeet doncutopiqueau senspremier du terme: privée de lieu achrel.On voit
et ontologiquespeut se constituerl'utopie politique
selon quelles modalitésphénoménologiques
envisagéecommeabsencerationnellestructuranteet organisatriced'une communicationpolitique à
laquelleparticipe la multiplicité des intentionnalités.Elle se constituebien alors en fonction d'un
ailleurs déterminant,et le logos politique lui - mêmeainsi produit ne peut jamais être réduit
aux conditionsqui l'ont fait émergermâne si la réciproquen'est paswaie puisqueces conditions,
elles,se réduisentet s'abolissent,dansce qui fait leur essencesingulière,en ce point de constitution
ce logos politique est absent,
de l'être - commun.Si, dansles actesd'échangecommunicationnels,
et non intelligible danssonintégralitépour les communicants
c'est - à dire non encoresaisissable
politiques, il manifesteune forme de présencedans la mesureoù chaqueindividu dialoguant
dansl'ouvertureuniversellede la discussionI'a à l'esprit comme un idéal recherchéet non encore
advenu.L'idéat de l'être - communa un statut ontologiqueambiguet complexepuisqu'il n'estpas
actuellementconstituant.En lui - mêmeil est
actuellementconstituébien qu'il soitindiscutablement
ce qui fondela possibilitéachevéeou simplementpartielle(la questionest pour l'instant en suspens)
de < l'être - en - commun> défini ici commeune présencecollectivepartagéeorganiséeselondes
norrnesréciproquesuniversellementfondées.Soulignonsd'ailleurs que la communicationpolitique
actuellene pourraitpas avoir lieu sansque l'être - communvisé ait une existencepour tous sousla
forme d'un postulat régulateurauquelon se réfère dans la durée de l'échange. C'est dans la
dialectiqued'un inconstituéutopiqueconstituantqu'il fout sansdoutechercherle point originaire
dans lequel Ie sensglobal de l'être - communpolitique peut être révélé.En un autre langage,nous
pourrionsdire qu'il y a bien un sensde l'être - coîrmun commefondementdu politique et que ce
sensn'estjamais réductibleà la sommedescommunicantset des<<étants> dont il est questiondans
la discussionpar lesquels,pourtant,il s'estconstitué.
montrentqu'il faut passerd'une conceptionfigée et a priori du politique,à
Cesconsidérations
une conception dynamique et a posteriori, passant par la communication et la
participationorganiséesdescitoyens.Un problèmeimportantest celui de savoircommentinstaurer
une rationalité universelle en partant d'actes de communicationsitués et déterminéspar leur
socialeou idéologiqued'origine? Dans cetteperspectiveHabermasa pu insister sur
appartenance
l'exigenceéthiquede la communicationcommevecteuradéquatnon seulementde l'intelligibilité de
la discussioncommuneet d'une certainevaleurde vérité qui lui est attachée,mais ausside normes
de la communautédu dialogue.
partagées
ouvertessur les autrescommecomposantes
nécessairement
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N'est - elle pas une constitutionde la rationalitéau sein même des actesde communication? On
de Habermas.Il interroge
retrouveici une thèsecentralede la Théoriede I'agir communicationnel
la possibilitéde l'élaborationd'une forme de rationalitéau sein desactes
en effet systématiquement
de communicationentre acteurset, en particulier, ce qui permet d'envisagerratiornellementles
>. Un passageparticulièrementimportantpour notre propos
phénomènesd '<<intercompréhension
:
la structurerationnelleinternedesprocèsd'intercompréhension
résumesa démarche: <Considérons
par anticipation,nous avions caractérisécette structure selon ( a ) les trois rapports au monde
de mondeobjectif, de monde social,et de
instauréspar les acteurs,et les conceptscorrespondants
monde subjectif, ( b ) les prétentionsà la validité spécifiée comme vérité propositionnelle,
justessenormative,véracitéou encoreauthenticité; ( c ) le conceptd'accordrationnellementmotivé,
intersubjectivede prétention
autrementdit, le conceptd'un accordreposantsur la reconnaissance
entenducomme négociation
critiquablesà la validité; et ( d ) le conceptd'intercompréhension,
coopérativeen vue de définitions communesde situations.Si l'exigence d'objectivité doit être
satisfaite,on doit pouvoir montreren quel sensdéterminécettestructurerationnelleinteme a valeur
a58
universelle.o Aiori il devientpossiblede passer d'une diversitéde points de vue à un certain
accordrationnelposantde cette façon la questiondécisivede la constitutiond'une éthiquede la
discussion.La politiquen'a pas alorsde fondementabsolusousla forme d'une rationalitédéfinie a
priori, mais elle devientle lieu qui doit s'autofonder, sansmaîtrisea priori du pouvoir de la paroleet
dans une optique privilégiant la validité des actes de langage et leur possible miseen
de par l'intercompréhensionet une communicationpouvant mener à
question,progressivement,
I'accord voire à la constitutionaumoins temporaired'une forme d'universalité.Dans son ouvrage
il discute< le principed'universalisationcoîlme règleargumentative> qui
Morale et communication
consiste à déterminerles conditions danslesquellesdes individus peuvent s'accorder dans la
discussionet arriver à une certaine validité qui repose sur l'acceptationrationnelle de règles
mais I'essentiel
universellesde la discussion.Celan'exclut nullementles conflits ou les divergences
position de
pure
)),
est que ceux qui débattentn'en restentpas à une position < monologique une
pensée,maisqu'ils acceptentcertainesrègleséthiquesde la discussion.En particulier,écrit - il, ( (...)
d'un côté la participationeffectivede chaquepersonneconcernéeest seuleà pouvoir prévenir les
déformationsde perspectivequ'infroduitl'interprétationd'intérêtschaquefois personnelle.(...) Mais
d'un autrecôté, il faut que la description,à partir de laquellechacunperçoit sesintérêts,demeure
459
accessibleà la critiquedesautres.>> Un" fois encorela rationalitéestconstruiteet a pour point de
départla réalitédéjà donnéedu mondesocial: <<La réalité socialeà laquellenousnousréféronsau
moyen d'actesde parole régulatifsentretientdéjà, dès le départ,une relation interneaux exigences
460
lÀraison est ainsi immanenteau discourstel qu'il se construitet aucun
normativesde validité.>
point de vue ne peut échapperà la critique et décréterqu'il est maîfie du langagecar détenantles
458 HABERMAS, Théorie de I'agir communicationnel,Paris, Fayard, Collection " L'espace du politique ",1987, vol. l, pp.

153tr54.
459 HABERMAS, Morale et communication,Paris, Flammarion,Collection " Champs", 1999,p.89.
460lbid. p. 89
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critères objectifs et fixes de la vérité. La validité, si chacun peut effectivement être critiqué, est
élaborée en commun et elle s'inscrit dans I'acte même de l'échange communicationnel. Finalement
Habermas va jusqu'à dire que <<Les argumentations morales servent donc à résorber, dans le
461
consensus,des conflits nés dans l'action.>> Si cela a lieu c'est parce que, d'une manière ou d'une
462
Iâ< réparation >>,
autre, il y a eu < (...) une perturbation dans I'entente mutuelle sur les nonnes.)
poursuit - il, entre autres possibilités, peut consister ( (...) à garantir le fait que l'on approuve et
reconnaît intersubjectivement une autre exigence de validité destinée à remplacer celle qui frt
463
Arrirn", à un tel résultat
contestée.Ce genre d'entente est l'expression d'une volonté commune.>
(
exige la coopération de tous les individus car Seul un processusintersubjectif de compréhension
peut conduire à une entente de nature réflexive ; c'est ensuite seulementque les participants peuvent
464
savoir qu'ils sont parvenus en cornmun à une certaine conviction.>>
Quelles sont alors les conséquencesde ce que I'on peut penser être une réappropriation de la
langue politique coûrme langue des acteurs acceptant la coopération communicationnelle et pensant
qu'il est possible d'arriver à I'expression politique d'une volonté commune ? En tout premier lieu
une communication ainsi caractériséepermet de refonder le lien entre démocratie et république. De
quelle façon ? En réenvisageantune expériencepolitique authentiquementfondatrice, c'est - à - dire
une expérience ancrée dans la réalité de la société civile mais qui, du point de vue de sa finalité
politique, est irréductible à cette société civile? Dans ce cadre, le langagecornme force immatérielle
d'énonciation puis de constitution permet la détermination d'un idéal politique. Cet idéal ne prend
pas nécessairement ipso facto la forme d'un consensus unanime ou d'une vérité à laquelle on
parviendrait au terme de la discussion.Popper soulignait dès 1954 les principaux points caractérisant
<<la théorie libérale de la libre discussion >. Celle - ci s'ancre dans sa conception épistémologique
selon laquelle la vérité n'est pas donnée mais fait I'objet d'une quête qui consiste à corriger
progressivementnos erreurs. < La vérité n'est pas manifeste, écrit - il, et elle est difficile à atteindre.
Sa recherche implique au moins trois éléments : a) imagination, b) essais et erreurs, c) mise en
évidence progressive de nos préjugés grâce à a, b et à la pratique de l'examen critique. La tradition
rationaliste occidentale qui nous vient des Grecs, est celle de la discussion critique : elle consiste à
examiner et à tester les propositions ou les théories en essayantd'en produire la réfutation. Il ne faut
pas voir dans ce processus une méthode de démonstration qui permethait, en demière analyse,
d'établir la vérité. Et il ne s'agit pas non plus d'une démarche aboutissant nécessairement à la
465
L'essentiel est de noter ici que ce qui est visé à travers la discussion
formation d'un consenrur.rr
critique intégrant des points de vue pouvant être fort differents, c'est une progression dans l'ordre des
idées politiques formulées : <<L'intérêt d'une discussion est (...) fonction, dans une large mesure, de
461 Ibid.,p. 88.
462 Ibid.p. 88.
463 Ibid.p. 88.
464 Ibid., p 88.
", 1985,pp.5l3l5l4.
Paris,Payot,Collection" Bibliothèquescientifique
et réfutations,
465 POPPER,Conjectures
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la diversité des conceptions qui s'y affrontent. Si la Tour de Babel n'avait pas existé, il eût fallu
l'inventer. Les libéraux n'aspirent pas à un consensus parfait de I'ensemble des opinions, ils
souhaitent seulement que les différentes opinions se fécondent mutuellement et que ce processus
466
permette un progrès des idées.>
N' vérité, ni nécessairementconsensus,le contenu de l'énoncé
politique tel qu'il est décrit par Popper semble bien renvoyer à un accord fondé sur l'élimination
d'erreurs et le dépassementau moins partiel des préjugés des intervenants. Si la vérité n'est pas
atteinte il n'en reste pas moins que la position adoptéepermettant un accord des volontés semble
acceptable par tous dans la mesure où la part des préjugés a été réduite ou maîtrisée. Il ne s'agit
donc pas de définir I'idéal comme s'il s'agissait d'un accord parfait et définitif, mais de souligner le
fait qu'il peut prendre plusieurs formes qui ne se limitent pas au consensusou au compromis. La
position libérale nous permet en effet d'évoquer un progrès des idées se produisant dans un échange
et un enrichissementmutuels comme si ce processusde la libre discussionrendait possible le partage
rationnellement fondé de certaines idées. Pour faire le lien avec la philosophie généralede Popper
soulignons que le langagehumain est une création objective culturelle appartenantau Monde 3 et que
ses propriétés permettent aux individus de transcender le rapport qu'ils ont à eux - mêmes ou à ce
qu'ils vivent pour considérer des problèmes d'une manière objective en passant par la médiation du
langage. <<Lesdeux fonctions supérieures les plus importantes des langages humains sont : (3) la
fonction de description et(4) la fonction d'argumentation.>>467[ les deux autres, coûrmunesavec les
animaux, sont, selon Popper, celle < d'expression >>et de < communication >]. Or < La fonction
langage présuppose la fonction descriptive : les arguments portent,
fondamentalement,sur les descriptions du point de vue des idées régulatrices de vérité, de contenu et
de vérisimilitude. Or deux points sont ici d'une importance capitale : (1) sansle développementd'un
argumentative du

langage descriptif exosomatique, d'un langage qui, comme un outil, se développe à l'extérieur du
co{ps -, il ne saurait exister aucun objet pov notre discussioncritique. Mais avec le développement
d'un langage descriptif (et, plus tard, d'un langage écrit), le troisième monde linguistique peut
émerger ; et c'est uniquement par ce moyen, et uniquement dans ce troisième monde, que les
problèmes et les nonnes de la critique rationnelle peuvent se développer. (2) C'est à ce
développement des fonctions supérieuresdu langage que nous devons notre humanité, notre raison.
Car nos pouvoirs de raisonner ne sont rien d'autre que les pouvoirs de I'argumentation critique. (...)
Avec l'évolution de la fonction argumentative du langage,la critique devient le principal instrument
du développementultérieur. (On peut considérer la logique, ajoute Popper, cofilme I'organon de la
critique (...)).>068 En vertu de cette théorie, chacun peut échapperà son point de vue et s'ouvrir aux
procès d'argumentation et de critique en considérant de I'extérieur - objectivement - ses propres
opinions ou ses propres pensées, et intégrer et faire sien, par la compréhension intellectuelle des
arguments, ce que les autres expriment. L'échange est essentiellementouvert et universel car chacun

466 Ibid.,p. 514.
467 POPPER,
La connaissance
objective,op.cit., p. 199.
468lbid., p.200.
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peut finalement s'ouwir à d'autres points de vue puis les accepter et renoncer au sien, en découvrir
un nouveau à partir des critiques des autres en intégrant partiellement le sien, ou admettre avec les
autres que la discussion critique reste inachevée et qu'elle nécessitede nouveaux arguments. Bref :
c'est bien la possibilité de déterminer les échangesdans le cadre d'une entité culturelle objective
médiatrice qui place chacun en situation d'extériorité par rapport à sa subjectivité et à sa situation
psychologique ou sociologique, qui permet I'ouverture dialogique et l'élaboration progressive d'une
position commune appartenantau domaine d'un certain intérêt coûlmun ou au moins d'une question
ou difficulté nécessitantun accord des personnespartageantun certain type d'existence. L'univers du
dialogue politique, fondé sur ces caractéristiquesobjectives du langage, est continu : il n'y a pas
d'isolat irréductible dans l'espace d'échange interlocutoire puisque, de fait, l'institution médiatrice
de la langue du Monde 3 permet à chacun de passercontinûment d'une idée ou d'une opinion à une
autre sans qu'il y ait d'impossibilité ou d'incompatibilité rationnelle ou logique. En d'autres termes,
si les positions doxiques ou rationnelles peuvent être ramenées à la singularité de celui qui les
exprime, il n'en reste pas moins qu'elles peuvent échapper à cette détermination ou à ce référent
premier (réJërent personnel - singulier) pour devenir objet commun d'une discussion commune
(réJërentinterpersonnel) et assurerune continuité dans I'ordre de la compréhensionargumentative.
Ainsi, d'une façon plus générale, cet idéal politique visé - jamais entièrement réalisé car
tendant toujours à la réalisation - n'est pas une pure abstractionmais doit se concevoir comme mise
en oeuwe de la raison pratique et de I'agir au sensd'une mise en relation intentionnelle avec d'autres
individus au sein de l'espace démocratique. Hegel avait bien saisi cet accomplissementvivant de la
démocratie à Athènes. Il reprend I'argument classique de la démocratie effective qui ne peut
waiment s'accomplir que dans les petits Etats : <<Ce n'est que dans les villes de ce genre que, dans
l'ensemble, l'intérêt peut rester le même, tandis que dans les grands empires on trouve des intérêts
divers qui se combattent. La vie en société dans une ville et le fait que I'on se voit quotidiennement,
469
I1 insiste sur le mixte que
rendent possibles une culture commune et une démocratie vivante. ,
représente le débat démocratique athénien. En effet dans le débat concret, charnel, doivent
s'entrecroiser les intérêts individuels et l'idée généraleà laquelle finalement chacun dewa se ranger.
Dans cet espacedémocratique du débat et de la parole politique Ia passion n'est nullement exclue : <<
L'essentiel dans une démocratie c'est que le caractèredu citoyen soit plastique, d'une seule pièce. Il
doit être présent au débat principal ; il doit participer à la décision comme telle, non seulement avec
sa voix particulière, mais dans l'agitation où I'on anime et où I'on est animé, alors qu'on apporte la
passion et I'intérêt de tout homme, et que, la chaleur de la décision entière est présenteaussi au cours
de I'affaire. Il faut, ajoute Hegel, que l'idée à laquelle tous doivent se ranger, soit produite en
470
échaufîant les individu s par la parol".r,
La parole n'est plus seulement le logos ou le médiateur
rationnel qui sert de régulateur aux échanges,mais vecteur sensible et charnel, vécue par tous dans
l'acte démocratique de l'échange verbal par lequel est rendue possible l'acceptation commrure de
l'idée politique démocratiquement débattue. < Echauffer > les individus n'est - ce pas alors rendre
469 HEGEL, Leçonssur la philosophie de I'histoire, op. cit., p. 196.
470 Ibid. p. 196.
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inséparablesl'élément sensibleet l'élément intelligible dans l'espace charnel de l'échange public ?
Dans la démocratie, dans le débat animé par la parole, chacun doit donc d'une manière ou
d'une autre se retrouver. C'est ainsi la passion et l'intérêt qui sont en quelque sorte la source de
I'action et de la réalisation de la fin qui la caractérise dans ce contexte. Pour bien comprendre la
nature du problème il est nécessairede rappeler ce que Hegel entend par passion,par intérêt rapporté
à soi - même dansune action dont la fin est pourtant collective. < Ce contenu particulier est tellement
un avec la volonté de l'homme qu'il en constitue toute la détermination et en est inséparable ; c'est
par là qu'il est ce qu'il est. Car I'individu est celui qui est là présent, non point homme en général,
celui - ci n'existant pas, mais homme déterminé (...). La passion, c'est tout d'abord le côté subjectif,
en tant que formel, de l'énergie, de la volonté et de I'activité, le contenu ou le but en restant encore
indéterminé ; il en va ainsi de la conviction personnelle,de la penséepersonnelle, et de la conscience
personnelle.Il s'agit toujours du contenu de ma conviction, du but de ma passion,de savoir si l'un ou
l'auffe est wai en sa nature. Mais inversement, s'il I'est, il lui appartient d'entrer dans I'existence, de
471
C"tt" passion se trouve au coeur du débat démocratique médiatisé par la parole
se réaliser. ,r
dont parlait Hegel. Au fond, si nous reprenons I'idée hégélienne, on peut dire que chaque citoyen
participe en parole au débat démocratique en ayant sa passion particulière, en des intérêts spécifiques
qui commandent d'une certaine manière son engagementde départ dans l'échange verbal. Dans la
démocratie cependant- contrairement à ce qui se passepour le < grand homme ) - le citoyen en
débat doit combiner intérêt et passion propre, assurerune position et la visée d'une fin pour soi et, en
même temps, il doit être à même d'accepter < I'idée à laquelle tous doivent se rangeD), ce qui
implique qu'à un moment du vivant échangede paroles publiques, la conscienceindividuelle avalise
f idée qui vaut pour tous, l'idée qui a été élaboréepolitiquement par l'ensemble des interlocuteurs.
Bien sûr, cet accord n'est possible que si une culture et des coutumes cofilmunes existent
préalablement dans la société civile au titre des conditions premières qui fondent l'institution
démocratique et l' élaboration collective qu' elle implique.
Ainsi, si la parole démocratiquepeut faire converger les conscienceset les volontés vers I'idée
générale qui les accordera, ce processuspolitique n'est possible que si une rationalité préalable est
déjà constituée. Elle ne doit pas être considéréecomme un acte instantané,coupé de l'histoire, dans
la mesure où celle - ci peut être intégrée sous la forme de la tradition. C'est pourquoi on ne part
jamais d'une tabula rasa en démocratie, mais on élabore, on construit et on élimine sur la base
d'éléments déjà constitués qu'ils soient d'ordre traditionnel ou idéologique ou qu'ils relèvent
d'opinions diverses sédimentées dans la société civile. La conception selon laquelle le devenir
historique serait commandé par la raison que les individus et les peuples tendraient à réaliser
progressivement peut nous servir à mieux expliciter la manière dont l'échange démocratique se
rationalise. Un aspect important de la question est de savoir en effet si I'objectif rationnel du débat
démocratique qui a lieu au sein de I'espace public peut être a priori pleinement conscient pour
chacun des acteurs interlocuteurs qui, ne l'oublions pas, sont nécessairementengagésà un tihe ou à
tout ce que cela implique d'idéologie et de conceptionspolitiques qui
un autre dans la société
47 | rbid.pp.3ll32.
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leur permettent de se positiormer rapidement sur un ensemble de sujets généraux. Mais si chaque
individu peut être effectivement pleinement conscient de l'objectif à atteindre et s'il est disposé à
faire en sorte que cela soit effectif du fait de la qualité des échangeset de moyens divers concernant
la réalisation concrète des échanges, il n'en reste pas moins, qu'au sein de I'espace public
communicationnel défini comme le centre dynamique qui conditionne la constitution en devenir de
l'être - commun, chaque individu déterminé, c'est - à - dire situé et engagé dans cette société,
poursuit une trajectoire discursive qui ne saurait être entièrement désingularisée ou, si I'on veut,
décontextualisée.Cela n'empêche nullement que chacun puisse avoir consciencede f intérêt général.
C'est ainsi que Habermas dans Morale et communication met en évidence I'exigence qu'il y a
d'introduire un < principe moral >>dans le processus communicationnel démocratique, et, en
particulier, au niveau des règles argumentatives. L'introduction d'un tel principe a pour fonction
essentielle de permethe à I'activité communicationnelle - déterminant < (...) Les interactions dans
lesquelles les participants sont d'accord pour coordorurer leur plan d'action ) en vue de déterminer
une entente impliquant la <<reconnaissanceintersubjective des exigences de validité >>-, de se
déterminer et de se structurer en étant axé sur un élément constituant impersonnel universel. Ainsi,
<Le principe moral est conçu de telle sorte que les normes qui pourraient ne pas rencontrer l'adhésion
qualifiée de toutes ies personnes concemées sont considérées comme non valides et, dès lors,
exclues. Le principe - passerelle, dont l'objet serait de permettre le consensus,doit, par conséquent,
garantir le fait que les normes qui sont acceptéescomme valides sont celles et seulement celles qui
expriment we volonté générale, autrement dit, comme Kant n'a cesséde le dire, qui conviennent à la
Dès lors, on peut comprendre l'impératif catégoriquecomme un principe qui exige
<<loi universelle.>>
que les manières d'agir etles maxime,s- ou plutôt Ies intérêts qu'elles prennenl _enligne de compte,
et qui prennent donc corps dans les normes d'action - soient universalisabl"r.rraT2
La clari{ication du problème rencontré permettra de mieux comprendre comment l'être communpolitique envisagé dans l'espace public de communication démocratiquementfondé peut se
concilier avec le devenir c'est - à - dire avec l'histoire. Reconnaîtreque les conditions de l'échange
démocratique et, en particulier, le point d'où surgit le locuteur ne sont pas neutres du point de vue de
ce qui précède l'échange présent, c'est admettre également qu'une rationalité doit se constituer
progressivementau cours de l'élaboration collective et qu'elle a en un sensles caractéristiquesd'une
rationalité a posteriori. Plus précisément : alors que chactrn va s'engager singulièrement dans
l'échange communicationnel, nul ne sait a priori quel sera exactement le résultat de cet échange sur
le plan général ou, mieux, sur le plan de la constitution de points d'accord universels qui, soit
réalisent une unanimité, soit un compromis et une position médiane qui puissent satisfaire tout un
chacun. Si comme nous l'avons vu chacun s'engage avec sespassions,des intérêts et un point de vue
plus ou moins égoïste et de toute façon influencé à chaque instant par ses propres expériences
collectives et ses propres implications sociales et politiques, il faut demander comment cette
diversité passionnellefaite de singularité peut mener à un accord rationnel au sens où nous I'avons
précédemmentdéfini? Ne faut - il pas reconnaître enfin que la rationalité ultime de l'échange ne peut
op.cit.,p. 84.
472 HABERMAS,Moraleet communication,

-319-

être donnéedans la mesureoù le processuspar lequel la communautépolitique prend conscience
d'elle - même dansla constitutiondynamiqued'un bien coûlmunest toujoursune révélationen ce
sensque ce bien, ni prédonnéni prédéfini,se découweau coursdu procèscommunicationneldans
lequelil s'élaboreet se construit.Il y a sansdouteun point de fuite de l'échangedémocratique,une
zone non entièrement clarifiée, non entièrement consciente, qui peut pourtant se révéler
fondamentalepour les acteurs de la démocratie.Il semble que nous retrouvions là certaines
remarquesque faisait Hegel lorsqu'il exposait ses conceptionsconcernantla philosophie de
l'histoire. Nous pourrions,en un sens,reprendrece qu'il disait à proposdu devenirhistoriquepour
l'appliquer, mutatis mutandis, au devenir démocratiquese déployantdans le processusde la
communication.Il écrit en effet ceci : <<Cette masseimmensede vouloir, d'intérêts, d'activité,
constitueles instrumentset les moyensdu génie de l'univers pour accomplir sa fin, l'élever à la
conscienceet la réaliser; et cette fin ne consistequ'à se trouver,à venir à soi, et à se considérer
comme réalité. Mais que ces activités vivantes des individus et des peuples en cherchantet
satisfaisantleur être soient aussimoyen et instrumentd'une choseplus élevéeet plus vastequ'ils
ot'
ignorentet accomplissentinconsciemment,
voilà la questionqu'on pourrait soulever(...).o
Oo
peut considérersur le plan politique que la rationalitéimmanenteau processuscommunicationnel
par rapportà une fin qui détermineles échangesactuelset conditionne
s'accomplitprogressivement
par conséquentla forme du progrès.Plus encorene faut - il pas considérerque cettefin immanente
qui commandeet organiseles différents
auxprocessusactuelsest en mêmetempsune transcendance
échangesetlaconstitutiondubienpolitiquelui-même?N'ya-t-ilpasalorsunauto-déploiement
de la rationalitépolitiquequi, commedevenirhistorique,s'élèveraitprogressivement
à une perfection
jusqu'à
prendrepleinementconsciencede ce qui, finalementet avecle recul,constituaitla
supérieure
profonde
raison
de I'ensemble du développementconsidéré?Ces questionsnécessiteraientun
traitementspécifiquementhistoriquepour montrerque dansle processuspolitique la continuitéest
fondatricede la constitutionmême du bien recherchépar la communautépolitique en acte à une
périodehistoriquedonnée.
Quoi qu'il en soit de I'aspecthistoriquede la question,il est nécessaire,dans le cadre de
l'approche des caractéristiquesimmanentes du processus de l'échange communicationnel
démocratique,de nommeren coîlmun l'objet ou le projet politique.Nous savonsque nul ne peut
sel'approprierpuisquetous ont participéà sonélaboration.Il y a ainsiune indivisibilité du pouvoir
politique cornmeémanantd'une multiplicité constituante.Il n'appartientà personne,ou plutôt à
par conséquent,
chacunet à tous.Nommerce qui pourtantestde l'ordre de f inappropriable,
c'est se
défairedes conditionssimplementmatérielleset concrètesqui déterminentles individus dans leur
existenceempirique- notammentsociale.La politiqueestainsinom communet, antérieurement,
ce
qui ne peut êtrenomméqu'en coîlmun ou au moinsdansune tentatived'énonciationcommune.Elle
se doit toujours d'être recherched'rme langue qui peut s'universaliser.Elle est irréductible aux
locuteursqui parlentsingulièrementd'un toposassignable,souventempiriquementdéterminé.Si la
parolepolitique prend sa sourceen un <(ici > et un <<maintenant) individualiséet singularisé,elle
473HEGEL,op.cit., p.32.
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vise un < là - bas>>,peut - être un < ailleurs)) encoreabsentet pourtantconstitutif du présent.La
politiqueest ainsice dont on ne peutparleret ce qu'on ne peut s'approprierquecollectivement.Dans
la politique n'est - elle pas alors le désaccordactuel et factuel
son activité communicationnelle,
maîtrisé et organiséen vue d'un accord qui par essencene peut être qu'inactuel puisquelié à
un avenir possible?Ce n'est d'ailleurs jamais tant <<I'actualité>>de la politique qui en soi nous
intéresseque ce qu'elle a de fondamentalement
inactuelqui, à traversune manifestationprésente
nécessairement
incomplèteet imparfaite,estle signeidéald'un accomplissement
et d'une plénitudeà
venir qui prendla formecontemporaine
d'un possible.
En ce sens,si la politique gestionnaires'occupedes affairescouranteset se consacreà faire
perdtrer ce qui de fait existedéjà commeun lèguesocial,historiqueou institutionnel,la politique
généraleen son sensfort consistedansl'inscription d'un possibleinactuelau seinmêmed'un actuel
dont I'essencemanifestemanqueet incomplétude.Toute politique authentiqueest en ce sensdésir
d'un avenirqui tout en prenantsa sourcedansle présentl'abolit dansun mêmemouvementpuisque
ce présentest traversépar le manque,la déficienceontologiques'exprimantdans les multiples
registresdu viwe individuel et du viwe ensemble.Cettedéficienceontologique,intimementvécue
sousla forme d'un manqued'être - notammentde la souffranceet du désespoir-, est aliénationà
la libertéen un irréductibledestin.
une puissancequi nouséchappe,nouschosifieet métamorphose
Toute déficienceontologiquede ce type est pétrification.Elle peut prendreune forme physico biologique (la faim, la soif), matérielle (le manque caractériséd'objets pratiques permettant
l'accomplissement
de soi) ou immatérielle(l'injustice intérioriséepar la conscienceet vécuepar le
corps dans I'oppression).L'essentiel est que la politique authentiquese fasse appel à venir
déterminécornmel'enverspositif d'un présentnégatifou déficient et constructionprogressived'un
idéalvoulu et possible.
Pour toutescesraisons,tenantaux modesde communicationpolitique,le modèlerépublicain
permet une sociabilité politique irréductible à la seule sociabilité ( sociale>>,culturelle ou
communautaire.
Commeidée cette sociabilitéest échappement
de l'individu à ce qui le détermine
coûlme être simplementempirique.Il y a là une sortede < point de fuite > et la possibilité,qu'il
s'agit d'explorer,de la constitution d'un domainepropreau politique que I'on peut appelerméta empirique. La république nous semble ainsi pouvoir être définie comme la recherched'une
sociabilitépolitique universelleouvertequi mène à f institution sousla forme notammentde la
légalité et du droit. Pour autant chaqueindividu s'inscrit indépendamment
dans deux types de
sociabilitésdifférentes: une sociabilité politique universelledéterrrinéepar le contrat social et
par I'ensembledu < corpspolitique) ou ( république)) ; une sociabilitéqui recoupe
subséquemment
qui correspondsurtout
I'ensembledespratiquesinfeodéesaux cultures,auxtraditions,aux couturnes,
à une forme < sociale> de la sociabilité. Les deux formes de sociabilité ne doivent pas être
considéréescoûrmeexclusivesI'une de I'autre: à leur intersectionpeut être envisagéun point de
jonction originaire dans lequel une démocratieconstituantefondéesur des formes nouvelles de
citoyennetépermethaitde constituerI'idéal politique républicains'incamanten particulier dansla
recherched'un bien communrenouvelé.Ce point dejonction, véritablecoûrmencement
du politique,
lierait la communautéinstituante et la communautéinstituée dans un ensembled'actes politiques
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premierset fondateurss'incarnantdansl'ouverhrred'un espacecommunicationnelpublic et critique
permettantla confrontationdes points de vue et la mise en question constructivede I'intérêt
politique. La républiqueest réaliséeen effet quandelle laissela possibilitéà une démocratiede se
constitueret de progressernotammentà partir de nouvellesformesde citoyenneté.L'utopie d'une
sociétésansclassepeut alorsêtreremplacéepar I'idéal d'une démocratiecitoyennequi se construit
progressivementet qui s'ancre dans I'actualité d'une société factuellementdiverse et dans
la multiplicité despointsde vue déjàconstitués.
Les différenceset les conflitsdansla sociétédoivent
être considéréscommele moteurde la vie politique : par une citoyennetéde constitutionils doivent
partiellementtrouverun point de résorption,et s'intégrerdansl'idéal de la république.On retrouve
la définition de la démocratiedonnéepar RaymondAron : ( (...) l'essencede la démocratie,c'est
l'acceptationde la concurrencepacifique) et, <<(..) j'arrive à une conclusiontrès simple: la vertu
essentiellede la démocratie,le principe de la démocratieeu sensde Montesquieu,ce n'est pas la
474
vertu, c'est l'esprit de compromi..r, La citoyennetéainsi penséedevientle moyen démocratique
d'une fin républicaine: elle réaliseI'unité d'unemultiplicité et paraîtêtreconformeau projet d'une
politique idéaliste,c'est - à - dire à un projet politique qui ne se réduisepas à un simple arbitrage
d'intérêts sectorielsdont chacunresterait,dansune attitudefinalementanti - politique, irréductible
aux autres.Le compromischerchantun point d'accordpossibledansle bien communne peut être
assimiléà un arbitragedanslequelles acteursresteraientextérieursau projetpolitique et opposésles
uns aux autres.Ainsi la démocratieestfondéesurla pluralitéet le désaccordde la sociétécivile, mais
elle reste impensablesi son horizon republicainne représentepas la possibilitéd'un accordou la
reconnaissance
d'un bien commun. La confrontationdespoints de vue, le conflit des intérêts
particuliersdont la sourceest dansla société,peuventmenerà traversle débatà la détermination
d'un intérêt général.Or, celui - ci est irréductibleaux différenceset aux désaccordsqui ont servi à
son élaborationvolontaireet rationnelle.On retrouvedonc l'idée d'un contratsocial qui n'est plus
accord formel comme dans la conceptionclassiquemaisaccord réel, c'est - à - dire sans cesse
recherché à partir de conditions donnéeset effectives d'existence. En ce sens, il n'est pas
originellementfondé sur l'abstraction de I'acte du contrat et à l'arrachementde sa condition
antérieurequ'il implique, mais il s'inscrit au départdansune réalité déjà constituéecommenous
avonseu l'occasionde le souligner.Il n'est pas,commechezRousseau,instantanémais il s'inscrit
dans le devenir. Il n'appartientpas à I'ordre rationnel premier et fondateur d'une perfection
instantanéedanslequel s'abolit le devenir.Une entité politique métaphysiqueindépassablequi ne
peut que secorrompredansl'épreuvedu temps,tel apparaîtl'acte du contratsocialdansce qui fait sa
valeurfondatrice.Mais l'acte qui progresseet intègre le devenir est au contrairenécessairement
imparfait et perfectible ; en ce sens il faut penserun contrat qui s'inscrive dans la durée et le
changement,
dansune discontinuitétemporellequi doit malgrétout garder,conformémentau sensdu
projetpolitiquecommundéfini commeidéal,une continuité(re)fondatrice.

474 Raymond ARON, Introduction à la philosophie politique. Démocratie et révolution, Paris, Le liwe de poche, Collection "
Référence", 1997,pp. 5 l/53.
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Il estnécessaireà présent de clairement distinguer la statique du corps politique de sa
dynamique: la statique le considèreà l'instant de son institution,comme référencecommune
instituéefondéesur un accordauquel on se réGre au moment d'agir dans le cadre collectif ; la
dynamiqueconsidère quele corps politique n'est pas solidifré dans une origine et une
fondationdéfinitivesmais qu'il est susceptiblede changerà la condition expressede favoriserun
nouvelaccorddéterminépar toutesles volontés.
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5.- TELEOLOGIEDE L'ETRECOMMUN POLITIQTJE:
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L'existencepolitique est paradoxale: elle ne peut être que collectivedansson origine et dans
sa fin et, en mêmetemps,il faut qu'elle trouve senset légitimité au niveaudesindividualitésdans
lesquelleselle prend corps. Elle ne peut se déployerque comme conscienceque nous appelons
consciencede soi politique. De ce point de vue, les moeursreprésententla consciencepolitique
concrétiséedansle registredesmodesd'êtrepratiques,deshabitudeset desconduitesindividuelleset
c'est en ce sensqu'il y a déjà une consciencede soi politique intérioriséeet intégréeau niveaudes
actionsindividuelles.Quel est le rapport au mondedéterminépar I'existencepolitique? Il semble
nous permettede caractérisermieux cet être - au - monde
qu'une approchephénoménologique
politique. Unephénoménologiede I'existencerépublicainenous révéleraitsansdoute Ia structure
particulière d'un rapport au mondemédiatisépar l'organisationpolitique, structure dans et par
Iaquellese lieraient le sensibleet l'intelligible d'unefaçon intimeen révélantuneunité existentielle.
Dans cette existencecollective nous sommesen effet sensiblesà l'intelligible et l'intelligible se
frouve déposédansl'ordre de la vertu politique au sensde Montesquieu.La passionpolitique est
en ce sensqu'elle est en elle alorspassionde l'abstrait.C'est en effet I'idée pure- métaphysique
même independante
de l'expérience- qui détermineI'existencede chaquecitoyen.La vertu nous
montreque le conceptrepublicainfondateurde l'égalité estune abstractionsensibleau cæuret qui a
donc la valeur d'un sentiment.La vertu est ainsi I'intégrationpassionnelleet sensibled'une idée
politique rationnelle: l'extériorité formelle et idéale de I'ordre politique est ainsi intérioriséeet
sefait secondenature,présenceintime manifestéedans mon être et dans ma manière d'être au
monde. L'idéal rejoint l'être: la politique n'est plus simplementle désir lié au projet et à
I'attente,mais elle se manifeste en chacun cornme proximité de l'être, immédiatetéde l'idée
vécueseréalisantdansla
déterminanteau niveaude I'habitudeet desmoeurs,réalitéimmédiatement
concrétudede mon existenceet desrelationsquej'ai avecautrui.
La politique n'est - elle pas alors intériorisationd'un ordre politique idéal extérieur?La
politique prendla formede l'unité du mondevécuet de l'idée et semanifestecommesynthèsede la
présenceet de l'absence.Ainsi I'ordre politiquene seréalisedanssonintégralitéque dansla mesure
qui le caractérisetrouve un achèvementpar la détermination
où la tensionidéale(métaphysique?)
d'une secondenaturedans la vertu. Ajoutons que les moeursétablissantla jonction entre conduite
privée et conduite publique d'une part, entre morale et politique d'autre part permettent
I'intériorisationeffectivede l'extériorité de l'ordre politique qui définit la sociétédanslaquelleon
vit. En effet, être vertueux,c'est dans la sociétépolitique renoncerpour soi - même à un
certainnombre de choses pour les autres. Cela implique une renonciation sur le plan du
comportementprivé qui relèvede f intérioritéde la consciencemorale.Mais en mêmetempselle a
un effet extériorisédansla mesureoù la sommede toutesles renonciationsprivéesproduit un effet
public et, d'un certainpoint de vue, cesmoeursont valeur de loi car ellesproduisentune exigence
universelleémanantde tous (par la médiation premièredesmoeurs)et s'appliquantà tous (par I'effet
globalproduit).Il y a alorsune correspondance
entrele plan privé desmoeurset le plan public d'une
Ici aussiprime I'unité, la continuitéentredesordresde réalité(le privé et le
vie collectiveorganisée.
public) considérés
commediscontinus.On retrouveen particuliercetterelationdansles deux formes
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de la verhr que sont <<l'amour de l'égalité )) et (( I'amour de la frugalité). Ainsi <<L'amour de
l'égalité,dansune démocratie,borneI'ambition au seuldésir,au seulbonheurde rendreà sa patrie
de plus grandsservicesque les autrescitoyens>>et <<L'amour de la frugalitébome le désir d'avoir à
pour sa famille, et mêmele superflupour sapatrie.(...)Aussi
I'attentionque demandele nécessaire
lesbonnes démocraties,en établissantla frugalité domestique,ont - elles ouvert la porte aux
publiques,coûrmeon le fit à Athèneset à Rome.Pour lors, la magnificenceet la profusion
dépenses
naissaientde la frugalitémême (...).r/tt Cetteconceptionunitairede la républiquea un mérite pour
jusqu'où la separationdu privé et du public,
I'interrogationsurnotretemps: elle permetde demander
desmoeurset desinstitutionspubliquespeut aller ; l'organisationpolitiquerisqued'évoluer dansle
sensultime d'une séparationtotaleentrele plan desmoeurset desmodesd'existenceindividuelset
le plan politique qui impliquel'intériorisationd'une unité et d'une universalitéfaites siennesur le
plan de I'idéal cornmesur celui de I'action et de la pratique.Commentun régimepolitique peut - il
survivre sansun lien constitutif enûe I'individualité, I'idéal et le projet collectif commun?Cette
questionappareûrment
désuèteest peut - être un enjeumajern de notre modernitédémocratique.
Mais en quoi cetteprisede consciencerépublicainepeut - elle encoreconsister? Montesquieupense
à la fois sur le plan politique et sur le plan épistémologiquele problèmede la suppressionde
I'intériorité et de I'extériorité : le rapportde la sociétéet de l'organisationpolitique est signed'une
absencede discontinuitéentre ce qui relève de l'homme intérieur et ce qui relève de I'homme
extérieur.Nous avonsdans cetteoeuwemajeurede la penséepolitiqueun exemplesaisissantd'un
ordrepolitiquequi inclut tous les registresde l'existencecollectivementdéterminée.Dansla moindre
des attitudeset des conduitesindividuelless'incameune extérioritéinstituée(pour tous et dansla
durée) et instituante (pour soi et dans le moment de I'action) qui structureun certain rapport au
mondeet aux autrespar lequel le Nouspréexisteau Je en ce sensqu'il commandeles modalitésde
mon extériorisation.Il nouspousseà penserle politique en termede continuitéet d'unité et l'action
collective a d'autant plus de sens et est d'autant plus déterminéeet déterminantequ'en elle,
concrètement,
serésorbeI'oppositionde l'intériorité et de I'extérioritédansle registrede notre êtreau - mondecollectif : le mondepolitiqueen son sensle plus vasteestalorsprécisémentici point de
jonction et passagedu dedansau dehorset cetteunité estvécueenmêmetempsqu'instituée.Au livre
19 de l'Esprit deslois intitulé <<Des lois, dansle rapportqu'ellesont avecles principesqui forment
l'esprit général,les moeurset les manièresd'une nation>>Montesquieuexplicitela notion d' <<esprit
général d'une nation >>.ll correspondà un ensemblede déterminationsqui forment une unité et
caractérisele profil générald'un peupleou d'une nation.<<Plusieurschosesgouvernentles hommes,
le climat, la religion, les lois, les maximesdu gouvernement,
les exemplesdes chosespassées,les
o'u
moeurs,les manières,d'où il se formeun espritgénéralqui en résulte.> Et<<A mesureque,dans
chaquenation,une de cescausesagit avecplus de force,les autreslui cèdentd'autant.La nafureet le
climat dominentpresqueseuls sur les sauvages; les manièresgouvernentles Chinois ; les lois
tyrannisentle Japon ; les moeursdonnaientautrefoisle ton dansLacédémone; les maximesdu
475 MONTESQUIEU,
De l'espritdeslois,op.cit.,pronièrepartie,liwe 5, pp. 1681169.
476 lbid.,liwe19,p. 461.
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gouvemement et les moeurs anciennesle donnaient dans Rome. ,1477 C'"st ainsi que dans cet esprit
des nations se trouve pour ainsi dire déposé un certain ordre des choses qui a une spécificité en
fonction des peuples et des nations. L'ordre politique institutionnel ne doit ainsi pas contrarier cet
ordre naturel des chosesqui lui est antérieur mais au contraire il doit s'y adapter et se déterminer en
fonction de lui. C'est ainsi la nature qui, d'un certain point de vue, est première dans la philosophie
de Montesquieu, et, le projet rationaliste qui est le sien d'expliciter hiérarchiquementl'ensemble des
conditions d'intelligibilité d'un phénomène socio - politique donné dans I'espace ou dans le temps,
s'ancre dans cette conception première d'un ordre des choses naturel. L'essentiel est que le projet
d'explicitation de Montesquieu tente de dégager les conditions nécessairessusceptibles d'être à
I'origine de tel ou tel phénomène collectif observable : il s'agit toujours pour lui, en tant que
théoricien remontant à la cause explicative des phénomènes, de montrer la dépendance d'un
phénomènepar rapport à sa cause ou de montrer I'interdépendance ordonnée d'une série de données
qui, ensemble, permettent de parler d'un projet épistémologique visant à la reconstitution d'une
intelligibilité totale d'un phénomène collectif. C'est dans ce contexte, où apparaît le lien entre nature
des choses et connaissancerationnelle des phénomènescollectifs socio - politiques, que prend son
sens ce que nous avons appelé plus haut la résorption existentielle de I'intériorité et de I'extériorité.
Dans une telle conception, en effet, se joue la rencontre du concret et de I'abstrait, de I'immédiat et
du médiat. Tout acte et tout fait sont rapportés et médiatisés par le principe du gouvernement et par
les moeurs qui I'accompagnent. D'une certaine façon, c'est là la disparition de la contingence dans
l'ordre de I'histoire et de la civilisation politique et en particulier de la civilisation républicaine. La
civilisation se définit comme le point dans lequel se résorbent les oppositions irréductibles comme
concret et abstrait, ou encore formel et réel. Le moment politique de la civilisation est celui dans
lequel les chosesne sont plus simplement appréhendéesdans le rapport que I'individu entretient avec
elles, mais où elles prennent une signification universelle qui vaut à la fois pour soi et pour les autres.
Plus encore, comme nous l'avons souligné, dans chacun de nos actes se manifeste déjà I'ordre
civilisationnel issude l'être - communpolitique.
Tout se passe cornme si, au moment de l'acte, nous comprenions le sens commun qu'il
implique. En effet, cette action consciente et volontaire n'en exprime pas moins un sens collectif et
même commun. L'acte individuel est inséparable de l'acte commun en ce sens qu'il implique la
compréhension individualisée de I'universel. Comme l'écrit Dilthey dans Z'édification du monde
historique dans les._sciences
de I'esprit, il existe une ( relation de dépendanceréciproque dans la
478
compréhension ,
: < Si nous éprouvons (...) dans les expériences vécues la réalité de la vie à
travers la diversité de ses aspects, elle semble cependant de ce point de vue n'être toujours que
quelque chose de singulier, que notre vie propre dont nous possédonsun savoir dans le vécu. Ce
savoir reste un savoir de quelque chose d'unique, et aucun expédient logique ne peut surmonter cette
limitation à l'unique (...). La compréhension seule supprime la limitation de l'expérience vécue
477 lbid.,p.a6r.
478 DILTHEY, L'édification du monde historique dansles sciencesde I'esprit, Paris, Cerf, Collection " Passages", 1988, p.
95.
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individuelle,de mêmeque d'autrepart elle restitueaux expériences
vécuespersonnellesle caractère
de I'expériencevitale. Commeelle s'appliqueà une pluralité d'hommes,à des créationsspirituelles
et à des communautés,elle élargit I'horizon de la vie individuelle et ouwe, dans les sciencesde
I'esprit, la voie qui, à traversce qui est commun,conduità l'universet.naTg
Oittttey décrit un large
registred'expérienceshumainesqui passentpar la médiationde la compréhensionréciproqueet
inclut les relations rationnellesde type politique qui sont celles du droit : <La compréhension
réciproquenous assurede la communautéqui existeentreles individus.Ceux - ci sont liés les uns
aux autrespar une communautédanslaquellese combinecoappartenance
ou cohésion,homogénéité
ou parenté.Cetterelation de cohésionet d'homogénéité
pénètretouteslessphèresdu mondehumain.
Cettecommunautés'exprimedansl'identité de la raison,dansla sympathieprésenteau seinde la vie
affective,dansla contrainteréciproquequi, à traversl'obligation et le droit, est accompagnée
par la
480
consciencedu devoir.>
Inscrivant chaqueindividualité dans I'unité commune,ce rapport du
singulier à I'universel déterminépar la saisied'une relation de dépendance
réciproquepermet de
penserque dansl'existencehumaineun passageconstants'opèreentrele singulieret I'universel,au
point de déterminerune structureet une organisationvitalescommunesà un ensembled'individus.
Evoquantle travail de l'historien qui vise à la reconstitutiondu mondede l'esprit, Dilthey exprime
l'idée d'une relation systématiquequi lie chaqueélémentparticulierà une communauté: <<Sinous
saisissonsla somme de toutes les opérationsde la compréhension,l'objectivation de la vie se
manifesteen elle faceà la subjectivitéde I'expériencevécue.A côtéde I'expériencevécue,l'intuition
de I'objectivité de la vie, de son aliénation dans des ensemblesstructurelsvariés devient le
fondementdessciencesde l'esprit. L'individu, les communautés
et les oeuwesdanslesquellesvie et
espritse sont déposésformentle domaineextérieurde I'esprit. (...). Cettevasteréalitéextérieurede
I'esprit nous environnetoujours. Elle est une réalisationde l'esprit dans le monde sensible,de
l'expressionfugitive d'un visagejusqu'au règneséculaired'une constitutionou d'un codejuridique.
Chaqueextériorisationparticulière de la vie représente,dansle domainede cet espritobjectif, une
dimensionde communauté.Chaquemot, chaquephrase,chaqueattitudeou formule de politesse,
chaqueoeuwe d'art et chaquefait historiquene sont compréhensibles
que dansla mesureoù une
communautérelie celui qui s'y extérioriseet celui qui comprend; I'individu vit, penseet agit dans
une sphèrede communautéet il ne parvientà la compréhension
que dansune telle sphère.Tout ce
qui est compris porte en soi pour ainsi dire la marque du fait que c'est à partir d'une telle
o8t
commnnautéqu'il est connu.))
Lu possibilité est ainsi ouverte de pouvoir réintégrerpar la
compréhension
le particulierà l'universel dansun mouvementqui procèdepar généralisation,
sans
jouant
rupturesconceptuellesabstraites
en extériorité sur les ensemblesstructurelsà étudier par
l'historien.Il décrit une formeglobalede civilisationimpliquantune désingularisation
au sensle plus
large du terme. Il en donne un exemplequi montre le lien de dépendancequ'une seule action
479rbid.p.95.
480 DILTHEY,op.cit.,p. 95.
4 8 1 I b i d .p
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particulièreactuelleentretientavecla multiplicité de systèmesculturelsdifférenciésqui convergent
pour donnerson senssocio- historiqueà l'action. < L'individu danssaparticularitéestun point où
qui, au coursdesprogrèsde la culture,sespécialisentde
viennentsecroiserunepluralitéde systèmes
manièretoujoursplus fine. De fait, à partir du mêmeactede la vie d'un individu, cettemultiplicité
d'aspectsse laisseapercevoir.Quandun savarrtrédigeune oeuvre,cettedémarchepeut constituer
une étapedansI'enchaînementdes véritésqui constituentla science; en même temps,elle est le
maillon principal du processuséconomiquequi s'effectue dans la fabrication et la vente des
exemplaires; son actea en outre,coîrme exécutiond'un contrat,une dimensionjuridique, et il peut
du savanttellesqu'ellessontinscritesdansl'ensemble
êtreun élémentdesfonctionsprofessionnelles
d'uneadministration.Le fait de tracerchaquelettre de cet ouwageconstitueainsi un élémentde tous
o8'
ces systèmer.r, La réflexionde Dilthey sur la constitutionorganiquede la civilisation commence
par des considérationssur le vouloir. Mais celui - ci ne s'entendpas comme ensembled'actions
contingentes,soumisesaux hasardsà traversl'expressionde passionsou de l'égoïsmedesindividus.
En effet, < (...) Tout ce qui est accomplipar I'homme danscette réalité socio - historiquene se
produit quepar le ressortdu vouloir ; maisen celui - ci, c'est la fin qui agit commemotif. Il y a dans
le vouloir une propriétéde portéeuniverselle,dépassantla vie individuelle,sur laquelle(...) repose
ot'
I'ensemble finalisé qui transparaîtdans les volontés.>> Or, deux éléments distincts mais
convergentsformentdansla réalitésocio- historiquecet ensemble:<<Mais ce vasteensemblefinalisé
disposeavant tout de deux moyens.Le premier consistedans l'imbrication logique des actions
particulièresaccompliespar les diftrents individus,d'où naissentles systèmesculturels.L'autre est
la puissancedesgrandesunitésdouéesde volontéqui sontà l'oeuvre dansl'histoire et qui produisent
à f intérieurde la sociétéun ensembled'effetspar l'intermédiairedesvolontésparticulièresqu'elles
de l'activité à desrègles,le soucide soi et la
se sontsoumises(...).L'action libre et la soumission
o8o
communautés'opposentici les uns aux autres.>> On voit apparaîtrela distinctionentre<<systèmes
culturels>>et <<organisationextérieurede la société>. Dilthey insisteen particuliersur la puissance
coordinatricedu droit et de I'Etat permettantun effet global de convergenceet d'unification du
juridique et la volonté générale
divers dansI'univers socio- historiquecommesi dansla conscience
qui l'accompagnese constituaitle pôle organisateurde l'ensembledesactionsindividuelleset des
divers systèmesd'organisationdesrelationsinterindividuelles.En effet < (...) Les relationsà travers
lesquellesles systèmesculturelset I'organisationextérieurede la sociétésetrouventreliésau seinde
I'ensemblefinalisé vivant que constituele mondesocio - historique renvoieà un fait qui forme la
condition de toute action cohérentedes individus et où les deux termes,systèmesculturels et
485
O, l"
organisationextérieurede la société,se confondentindistinctement.Ce fait estle droit.r,
",1992,
482 DILTHEY,Critiquede la raisonhistorique.Inhoductionauxsciences
deI'esprit,Paris,Cerf,Collection" Passages
p .2 1 0 .
483[btd.,p.2r2.
484 rbid.,p.2r2.
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droit est lui - même un <<ensemble finalisé > : ( (...) L'ensemble finalisé que forme ainsi le droit est
orienté vers la production d'un dispositif de contrainte extérieure s'exerçant sur les volontés et vers la
mise en place d'une évaluation dont la portée soit universelle et par laquelle se trouvent déterminées
les sphères de pouvoir reconnues aux individus dans leurs relations réciproques, dans les relations
qu'ils ont avec le monde des choses et dans celles qu'ils entretiennentavec la volonté générale. Le
486
droit n'existe qu'à travers cette fonctior.r,
Enfin Dilthey souligne qu'il existe un rapport de
corrélation entre l'ensemble finalisé du droit et le fait constitué par l'organisation extérieure de la
société. C'est alors qu'apparaît l'exigence politique proprement dite sous la forme de la volonté
générale qui seule peut être la puissanceunificatrice de I'ensemble des niveaux considérésy compris
le droit : <<Tantque le rapport de corrélation existe entre I'ensemble finalisé du droit et I'organisation
extérieure de la société, le droit, coûlme ensemble finalisé où la consciencejuridique est agissante,a
pour présupposé la volonté générale, c'est - à - dire l'unité d'une volonté réunissant tous les
individus, et sa souveraineté sur une partie des choses.(...)Le droit n'intervient que sous la forme
d'impératifs derrière lesquels se trouve une volonté qui a le prqet de les faire exécuter. Cette volonté
est une volonté générale, c'est - à - dire la volonté unifiée d'une collectivité ; elle a son siège dans
l'organisation extérieure de la société: par exemple dans la communauté,1'Etat,l'Eglise.> 487C'"rt
finalement le rôle de I'Etat qui est mis en évidence: <L'Etat ne remplit pas, grâce à I'unité de son
vouloir, une tâche dont s'acquitterait moins bien la coordination des activités particulières : il est la
condition même de chaque coordination de cette espèce. Cette fonction de protection a une
orientation externe, qui consiste dans la défense des sujets, et une orientation interne, qui réside dans
la promulgation et l'observation, obtenue par la contrainte des règles de droit.>>488D*. l'ensemble
de ces cadres définissant une existence commune nous voyons apparaître la nécessité d'une
corrélation entre les individus qui s'ordonnent à des ensembles finalisés qui structurent et font
fonctionner des unités de plus en plus universelles, unités qui culminent au sein de la réalité étatique
dépassanttoute individualité et toute communautépartielles.
D'une façon très générale,donc, notre singularité renvoie à I'universel en ce sens que chaque
acte, effectué par moi et indissociable des modalités de mon être, s'insère à la structure universelle
d'un être - commun. D'une certainefaçon dans I'ordre de Ia civilisation républicaine nous sommes
absents à nous - mêmespour être présents au tout de l'être - commun. Non pas dans le court circuitage intégral de notre être comme si nous étions jetés ou abandonnés sur le chemin qui mène à
la pleine conscience de notre intériorité ; mais en ce sens que dans la plénitude de l'acte qui par
essencevise quelque chose qui s'inscrit dans l'être - cofilmun, nous nous plaçons dans un écart
constitutif de notre êfre - commun - au - monde. Dans chacun de nos actes,ce n'est plus seulement la
nature que nous percevons, ce n'est plus seulement I'origine au sensd'une irréductible immédiateté
naturelle qui commanderait nos manières d'être dans leurs visées et leurs modalités. Ces gestes,ces

4 8 6 I b i d .p, . 2 1 3
487 DILTHEY,op.cit.,pp.214/215.
488 Ibid.,p. 236.
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attitudes, ces conduites, tout en étant inscrits dans nos corps et tout en obéissant à notre liberté de
choix ne sont véntablement ce qu'ils sont que dans la mesure où ils s'inscrivent dans la stnrcture de
l'être - coûlmun politique. Il existe évidemment plusieurs modalités de l'être - coîlmun qui ne sont
sans doute pas directement d'ordre politique, encore que, comme chez Montesquieu et Dilthey, les
ensembles organisés soient dans un rapport d'interdépendance au point d'être difficilement
séparablessinon par I'analyse abstraite.Ce que nous disons simplement c'est que le logos républicain
et la conscience qui I'accompagne permettent l'accomplissement d'une universalité effective et
permettent du même coup de penserun certain type de relation politique et anthropologique. En efFet,
c'est en ce point que la singularité qui s'extériorise dans l'acte ou dans le geste individuels rejoint
tous les autres élémentsde la structure de l'être - coûrmun s'inscrivant de ce fait dans une réciprocité
et une circularité qui la déterminent et la rend intelligible et rationnelle pour elle - même comme elle
est pour autrui. L'être - pour - soi devient dans I'univers de l'être - commun Ie corollaire de l'être pour - autrui ou, plus précisément, l'être - pour - soi devient indissociable de l'universelle visée qui
le transforme, aussitôt qu'il surgit comme acte, en être - pour - tous - Ies - autres. Dans un tel
contexte - dans I'immanence de ce logos commun qui détermine mon être - je ne puis être moi mêmesans en même temps être autrui, et si la question de I'identité s'en trouve affectée c'est que se
dessineun nouveau profil existentiel et un nouvel être - au - monde '. la structure originaire de l'être
- commun ne nous rend pas identiques au sens ontologique du terme, mais elle identifie I'espace
public pour que nouspuissions nous y rapporter de la même manière, quelle que soit par ailleurs Ia
manière dont nous nous apparaissons à nous - mêmeset quelle que soit Ia manière dont les choses
nous apparaissent dans la phénoménalité immanente à notre conscience.En ce sens I'espace ouvert
par l'être - commun est l'espace d'identification réciproque qui fonctionne concrètement - dans
I'ordre des choses et des actes vécus - conune puissance centripète nous ramenant simultanément
les uns aux autres.Pour le dire autrement : nous ne pouvons rien faire sansconsidérer la présencedes
autres au sein du logos politique identifiant qui réduit I'altérité au cercle commun de notre
reconnaissanceréciproque. Sans doute faut - il voir dans cette possibilité l'indivisibilité et l'unité
issuesde l'être commun qui fondent la civilisation politique républicaine. Le déterminisme et l'ordre
de la civilisation républicaine renvoient à l'unité de cette diversité historique, politique et sociale :
être devient indissociable d'un certain devoir - être qui renvoie à des conditions originaires
inséparablesde l'ordre du monde qu'il s'agit d'élucider sur le plan de la connaissance.L'existence
abstraite devient indissociable de l'existence concrète. Ce que tel homme est à un moment donné et
dans un contexte contingent peut s'expliquer rationnellement et, par conséquent, l'être est toujours
ramené à une certaine manière d'être et de réagir qui ont une valeur civilisationnelle de
désingularisation. Plus encore la passion politique de la vertu détermine également chez
Montesquieu les passionsparticulières montrant ainsi clairement que les niveaux de l'existence ne
sont nullement dissociés mais interdépendantset qu'ils ne renvoient finalement qu'à un ordre de
réalité premier qui détermine originairement les diversesmodalités de l'existence.
Hegel, influencé par Montesquieu, avait bien vtr ce point dans les démocraties antiques
lorsqu'il écrivait dans la partie des leçons sur la philosophie de I'histoire consacréeau monde Grec :
< Le factetr capital de la démocratie est le caractère moral. I-a vertu, dit Montesquieu, est le
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fondement de la démocratie; cette sentenceest aussi importanteque waie par rapport à la
que l'on se fait d'ordinaire de la démocratie.Pour I'individu, l'essentielest alors le
représentation
substantieldu droit, la politique,l'intérêt général; mais ce I'est, coûrmede coutumeà la manièrede
la volonté objective,en sorte que la moralité au senspropre, I'intériorité de I'intention et de la
conviction,n'existepasencore.La loi estprésente,loi de libertéet rationnellesuivantsoncontenuet
elle vaut, parce que c'est la loi, en vertu de son immédiateté.De mêmeque dansla beauté,sous
l'aspect sensible,existe encore l'élément nature, dans cet état moral (Sittlichkeit) les lois se
présententavec la nécessitéde la nature. Les Grecs demeurentdans le milieu de la beautéet
n'atteignentpasencorele point de vue supérieurde la vérité.La coutumeet l'habitudeconstituantla
forme souslaquelleon fait et on veut le juste, elle est l'élément solideet ne contientpas encoreen
elle - même I'ennemi de l'immédiateté,la réflexion et la subjectivitéet la volonté. L'intérêt de la
chosepubliquepeut donc être laissé à la volonté et à la décisiondes citoyens,- tel doit être le
fondementde la constitutiongrecque; car1ln'existepasencorede principedont la tendancepourrait
s'opposer au vouloir de la moralité concrète,et qui pourrait en empêcherla réalisation. La
constitutiondémocratiqueest ici la seulepossible: les citoyensn'ont pas encoreconsciencedu
particulier,ni par conséquent
du mal ; en eux n'est pasbriséela volontéobjective.Athèna,la déesse,
489
estAthènesmêmec'est - à - dire I'esprit réel et concretdescitoyens.rr Aiori, ce qui existeet vaut
I'extérioritédu droit, de la politiqueet de I'intérêt généralet une
pour les Grecsc'est essentiellement
extériorisationse faisantpour chaqueindividu en fonction de cesmodalitéscommunesde leur être.
L'être - cofirmun vatt existentiellementpow chacun cofllme référenceet comme structure de
déterminationintériorisées.Chacunporte en soi la nécessitéextérieureau titre d'un mode d'être
ayantune empriseet une efficacitéà la fois collectiveet individuelleà la manièrede ce que Hegel
appelle<<coutume>>danslesPrincipesde la philosophiedu droit: <Maisdansla simpleidentitéavec
la réalitédesindividus,la vie éthiqueapparûtcofilmeleur manièred'agir générale,commecoutume.
L'habitude de cette vie éthiquedevientune secondenature qui, ayantpris la place de la volonté
primitive purementnaturelle,est l'âme, le sensetlaréalité de I'existenceempiriquedesindividus.>
490
Soulignantce qui opposela moralité concrète- momentqui précèdele momentéthiqueoù la
volontésort de sonabstractionsingulièrepour sedéterminerobjectivementau Bien universeldansla
renconfieintérioriséeavec les autres-, Hegel évoquele devenir de la volonté dans la période
orientaleet donneun exemplede la pure extérioritéde la loi qui imposeun ordresansque I'universel
puisse faire I'objet d'une appropriationintérieure par la consciencedu sujet politique. <Les
prescriptionsmoralesont forme de lois, en sorteque toutefoisla volontésubjectiveest régie par les
lois, commepil une puissanceextérieure,quetout ce qui est intérieur,caractère,conscience,liberté
formellen'existepaset qu'ainsi les lois ne s'exécutentque d'une manièreextérieure,n'existantque
conrmedroit coercitif ; je puis êtreobligé à restituerle bien d'autrui, à tenir un contratconclu ; chez
nouscependantl'élémentmoral ne consistepasuniquementdansla coercitionmaisdansle sentiment
et la sympathie.Ceci est commandéen Orient d'une manièretout extérieureet si la matièrede la
489 HEGEL, Leçonssur la philosophie de I'histoire, op. cit., p. 194.
490 HEGEL, Principesde la philosophie du droit, op. cit., $ I 5l , pp. 1951196.
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moralité concrète est très convenablement ordonnée, l'intérieur toutefois est extériorisé. La volonté
qui commande ne fait pas défaut, mais bien celle qui agit en fonction d'un ordre intérieur. (...) Dans
ce cas I'homme n'a pas I'intuition de son vouloir propre, mais d'un vouloir qui lui est complètement
491
Ainri, contrairement au pouvoir oriental, la légalité du droit échappeau pur formalisme
étranger.>
et se matérialise en prenant son senspar rapport au monde qui est visé par I'acte du sujet car chaque
action publique trouve son origine, sens et sa fin dans l'être - commun déposé dans les moeurs et
1'existenceconcrète.
Que nos actions renvoient finalement à un ordre de causalité plus ou moins profond, plus ou
moins éloigné de I'objet actuel de notre action et de son déterminisme le plus apparent (le plus
présent ou le plus visible) cela montre bien qu'il existe chez Montesquieu une profondeur
épistémologique essentielle susceptible d'expliquer et de déterminer ce qui se manifeste dans le
présent. Le manifeste ou le superficiel est ramené et même réduit, sur le plan épistémologique et
sociologique, à un déterminisme inapparent qui fonctionne coûlme un ensemble de causes
convergentes par rapport à ce qui est. Que dire alors de l'être? De ce qui se manifeste ici et
maintenant à travers les actions que chacun effectue dans l'ordre de la civilisation politique? Qu'est ce que l'être? L'être présent au sensdu manifeste et du visible renvoie à un ordre de chosesoriginaire
; il renvoie très exactement à l'origine constitutive de l'être - là immédiat et présent.En ce sens, c'est
l'origine qui est déterminante sur le plan épistémologique tout en étant désingularisante sur le plan
existentiel pour I'individu. Cette origine cependantn'est pas une origine singulière, mais elle est une
détermination originaire universelle puisqu'elle renvoie à la totalité des conditions détenninantes
pour tel ou tel acte lié au principe et aux moeurs dans une forme de Gouvernement.

491 HEGEL,Leçonssurla philosophiedeI'histoire,op.cit.,p.89.
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ETHIQUE.
z. - Êrnp - coMMUN poLITIeuE ET SUBSTANCE

Revenons à présent sur les principales caractéristiquesde la déterminité politique pour tenter
de montrer comment la problématique éthico - politique peut surgir de ces caractéristiques
phénoménologiquesde I'objet politique.
Il nous est apparu que l'objet politique échappeà la détermination empirique des objets situés
dans I'espace et dans le temps mondains : la saisie unitive de cet objet implique que, sur le plan de la
conscience politique interne, toutes ses faces constitutives soient originairement co - données.
Lorsque la consciencepolitique qui se fonde sur la détermination première de l'être - commun saisit
cet objet, elle réalise un acte dans et par lequel I'intentionnalité met en évidence le fait que le moi
soit lié de manière unitaire à tous les autres moi, ce qui revient à dire que ( l'objet > ainsi saisi
comprend, existentiellement et logiquement, une partie de moi - même. Saisir l'objet politique dans
I'acte de conscience c'est aussi se saisir soi - même ce qui produit une ambiguité logico
existentielle. Cette saisie logico - existentielle qui s'opère dans la consciencepolitique détermine
une relation phénoménologique nouvelle dans laquelle la conscience établit au sein même de I'acte
dont il est question une relqtion co - constituante entre le moi considéré commepartie de I'objet et
I'objet considéré de son côté comme émanation ou effet de ce même moi.End'autres termes : le sujet
politique saisit en extériorité un objet universellement déterminé dans lequel il se trouve
antérieurementcompris. C'est alors immanquablement l'ego qui, désingularisédans cet acte logico existentiel, se trouve déterminé d'une manière phénoménologiquement nouvelle par laquelle se
résorbe l'opposition de I'intériorité et de I'extériorité. En effet si celles - ci gardent une valeur
opératoire de distinction dans le cadre du rapport de la conscience à I'espace, elles s'inscrivent dans
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le cadre du logos politique dans une relation réciproque co - constitutive et elles se croisent pour se
déterminer l'une l'autre. Le zujet s'appréhende coilrme dualité unifiée, coîrme déterminé et
déterminant ou encore cornme cause et effet de l'objet politique dont il s'agit d'expliquer le sens
phénoménologique et anthropologique. Le sujet est simultanément enlti dans l'objet qu'il saisit et
hors de lui dans la mesure où la détermination de I'acte relève d'une intention constituante qui en
elle - même appartient spécifiquement au sujet au commencement de I'acte de prise de conscience
de l'objet politique. Pour le dire autrement: le sujet politique est à lafois cause et effet de lui même ; il seproduit dans l'acte démocratique dans I'unique mesureoù il produit en même temps tous
les autres. D'une certaine façon, I'acte d'auto - production de soi comme entité politique correspond
à I'acte de production des autres comme entités politiques. Le corps politique est ainsi I'espace
originaire dans lequel les déterminations ne se font plus dans le cadre d'une successiontemporelle
mais dans le cadre d'une simultanéité. L'ordre politique est fondé originairement - dans l'acte
premier qui le constitue
un acte de suspension du temps comme succession d'instants
pouvait
pas
en être autrement : la finitude immanente du temps défini comme
différenciés. Il ne
surgissementcontinuel d'instants au sein d'une consciencede la continuité marquée par l'expérience
humaine de la durée, ne permettrait pas I'institution politique originaire. Celle - ci nécessite que
l'acte politique fondateur se réalise dans une relation égale universelle instantanée entre toutes les
conscienceset toutes les volontés.L'acte originaire relève ainsi d'une immédiateté médiatrice dans la
mesure où la simultanéité de l'acte politique a poru conséquenceet pour fin explicitement posée de
faire sortir les consciencesde l'élément de singularité dans lequel elles se trouvaient préalablement.
S'il y a immédiateté dans cet acte originaile, c'est en ce sens d'un acte créateur du logos politique,
d'un acte par lequel toute individualité doit correspondreavec toutes les autres.Le commencementde
f institution consiste en cette détermination originaire et souligne une exigence du logos politique en
vertu de laquelle il ne peut se constituer progressivement en s'inscrivant dans le devenir et la
succession.
Non pas que le phénomènepolitique en général ne s'inscrive pas dans le temps ; mais l'acte
d'institutionnalisation lui - même - cornrne acte autonome qui s'auto - produit d'une manière
ne pourrait jamais s'accomplir s'il consistait dans l'addition
universellement consciente -,
successivede volontés déterminéessur lesquellesles membres de la communauté politique dewaient
se metfre progtessivement d'accord. Il y aurait alors succession d'accords partiels qui, toujours
susceptibles de changer, ne recouwiraient jamais le concept originairement fondateur de totalité.
Pour que Ia totalité puisse être déterminante dans l'acte d'institutionnalisation il est absolument
nécessaire que le moment initial de I'institutionnalisation soit indépendant des effets du temps au
sens d'un devenir soumis aux fluctuations et aux changements. C'est cette totalité politique qui
permet de dépasser I'opposition entre l'intériorité et I'extériorité. En effet, la totalité implique
l'établissement d'une relation qui existe simultanément entre tous les éléments qui la composent ;
c'est dans cette relation absolueparce qu'instantanée(car elle s'auto - produit et n'est relative à rien
d'autre qu'à elle - même) que se noue le lien politique indéfectible et irréductible qui structure et
organise l'universelle réciprocité de la relation politique. Le logos politique est non seulement auto producteur (de lui - même comme totalité et des individualités dans leurs particularités renvoyéesau
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tout) au sein de cette totalité instantanément déterminée, mais, en outre, il exprime une forme de
médiation absolue (car instantanëmentdéterminée et échappant comme nous I'avons vu aux effets du
temps) par laquelle chaque conscience, chaque volonté et chaque existence devient relative à une
totalité dont I'essence renvoie à une suspension du devenir au sein duquel ne pourrait s'accomplir
I'universel. En effet, s'accorder successivement sur quelque chose, ce serait briser l'unité et
l'indivisibilité de l'acte d'institution originaire. Sans cette origine, l'institution serait à chaque fois
relative aux individus et aux situations nouvelles et ne trouverait pas le fondement, la stabilité et la
continuité qui sont transcendantesaux individus et aux événementsvariables et contingents. Car tout
sepasse comme si l'acte politique originaire consistait en une sortie du monde, ou, plus exactement,
une sortie de l'état de nature, définis ici commesuccessiontemporelled'événementscontingents.
Hegel a bien souligné ces caractéristiquesde la déterminité politique au début de la troisième partie
desPrincipes de la philosophie du droit consacréeà la vie éthique : <<Dans cette conscience de soi
réelle qui est la sienne, écrit - il, la substance se sait et devient objet de savoir. Pour le zujet, la
substance éthique, ses lois et ses pouvoirs, constituent, au sens le plus élevé de I'existence
indépendante,une autorité et une puissanceabsolues,infiniment plus ferme que l'être de la nature.>>
492
Il souligne dans la remarque qui suit en quoi la rationalité et le mode de détermination de la
substanceéthique est en un senssupérieureaux déterminismes des phénomènesnaturels : <<Le soleil,
la lune, les montagnes, les fleuves et d'une manière générale,les objets naturels qui nous entourent
ont, pour la conscience,non seulementl'autorité que leur donne l'existence, mais aussi celle d'avoir
une nature particulière, une nature que la conscience reconnaît, car elle s'y conforme dans ses
rapports avec ces objets, dans la manière dont elle s'en occupe et dans l'usage qu'elle en fait.
L'autorité des lois éthiques est infiniment supérieure, car les choses naturelles ne présentent un
caractère ratiorurel que d'une manière extérieure et isolée, et le cache sous la forme de la
Contingenc
".rr493
Nous sommes ici à l'intersection d'un problème d'épistémologie et de politique. La
phénoménalité politique en effet - qu'elle appartienne à la sphère de la conscience de soi du sujet
ou arD(éléments institués par l'être - commun - contient et manifeste finalement plus que ce qui est
apparent de par I'universelle médiation. La phénoménalité politique apparaissantne reste pas à la
surface du manifesté, mais renvoie à une profondeur qui est celle de la rationalité politique
universelle, celle de la substanceéthique. En d'autres termes, elle n'est jamais un ceci ou un cela
politique dont la valeur et le sens nous apparaîtraient avec la manifestation elle - même et dans sa
superficialité. En réalité - s[ s'ssf là un des apports essentielsde la philosophie politique hégélienne
- l'être manifesté comme être - là, celui avec lequel nous soûlmes en contact d'une manière qui
pourrait sembler contingente, trouve son fondement dans I'universelle détermination de la substance
éthique : ce qu'il est ici et maintenant, il I'est parce qu'existe en même temps le déterminisme
universel dont il est partie constituée - constituante ; son être ne saurait se réduire à son extériorité
manifestée dans I'espace empirique, mais il recèle une intériorité qui, quoique cachéeou non visible
492HEGEL,Principesdela philosophiedu droit,op.cit., $ 146,p.192.
493 Ibid. p. 192.
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en sa totalité, est présente en tant que déterminante à la surface de la phénoménalité. C'est ainsi une
logique de l'invisible et de I'absence qui semble ici caractériser la manifestation phénoménale de
l'être - communpolitique: ce que nous sommes,ce que nous faisons, ce que nous produisons cornme
élément de l'être - cornmun politique ne trouve ni son principe ni son achèvementen nous - mêmes ;
de par le déterminisme politique tous ces éléments concrets et réels s'originent et s'achèvent dans la
totalité instituante de l'être - commun politique. La nature, au contraire, cofilme le montre Hegel, est
définie par son caractère d'extériorité : < En cette extériorité, les déterminations de la notion ont
I'apparence d'être indffirentes les unes aux autres et séparées(...).La nature se manifeste par suite
dans son être - là, aucune liberté, mais bien la nécessité etla contingen"".rro9o La nature se révèle
extérieureà l'Idée; en elle I'Idée, encoreinaccomplie,rencontrel'altéité et l'extériorité: <<Ensoi,
dans I'Idée, la nature est divine, mais telle qu'elle esl, son être ne correspondpas à la notion ; elle est,
au contraire,la contradiction non résolue. Sa particularité estla position, la négation ; c'est ainsi que
les Anciens ont généralementconçu la matière, comme le non - ens. C'est ainsi que l'on a dit que la
nature était la chute de l'Idée hors d'elle - même, parce que l'Idée, souscette forme extériorisée n'est
pas adéquate à elle - même. Le plus haut point où parvient la nature en son existence, c'est la vie ;
mais, celle - ci, idée purement naturelle, est liwée à l'irrationalité de l'extériorité et la vie
individuelle est, à tout moment de son existence, impliquée dans une individualité, autre qu'elle ; au
contraire, dans toute manifestation de l'esprit est contenu le moment d'un rapport à soi universel et
495
libre.>
L'irru"hèvement essentielde la nature et le fait qu'elle ne soit pas finalisée dans son mode
d'existence empêchent à la fois I'unité de son être et une intelligibilité qui pourrait la traverser de
part en part et la déterminer en totalité. L'univers naturel est ainsi le rapport fini à la finitude des
êtres et des objets qui se trouvent dans l'espace et le temps et manifestentune indifférence réciproque
privilégiant les catégories de I'altérité et de la pluralité. Elle n'est qu'un être - là qui n'a pas encore
constitué son être pour autre chose que lui - même et, en particulier, pour un être qui puisse faire
réference à une finalité qui le dépasseet l'intègre. Dans I'univers politique de l'être - commun, au
contraire, le rapport des êtres les uns aux autres est un rapport finalisé et unifré : l'indifférence se
résorbe dans l'inclusion à l'universel fixant la modalité de la finalité, et la difference qui peut, du fait
des droits et des devoirs, se développer et exister pour elle - même, n'empêche jamais le lien
rationnel existant entre toutes les individualités. Il y a en ce sens toujours une essence de la
manifestation politique, une profondeur qui n'est rien d'autre que l'accomplissement effectif présent
de l'universalité de l'être - coîlmun. L'être phénoménal singulier devient alors la manifestation de
l'être - commun, et c'est bien uneforme politique de rationalité qui ffieure à la surface du monde
politique. C'est en ce point que se manifeste I'essence de la rationalité dans et par laquelle ne joue
plus la catégorie de la division ni celle de la séparation.
C'est un des grands enseignementsde cette rationalité de l'être - communpolitique : reprenant
la singularité de la phénoménalité politique pour la désingulariser, I'ontologie du donné politique
494 HEGEL,Précisde I'encyclopédie
philosophiques,
dessciences
Paris,Vrin, Collection" Bibliothèquedestextes
philosophiques
",1987,$ 2a8,p. 138.
495 lbid.,pp.138/139.
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met en présence d'une expérienceindivisible de l'être. Quel que soit en effet le citoyen ou
l'institution que nous envisagionsils ne sontpas en réalitéisolablesdu restedu logospolitique. De
plus, chaqueindividu et chaquesituationvécue dans ce cadrepolitique trouvent leur déterminité et
leur sensdansune profondeurqui excèdeleur être - 1àet leur être - propre.C'est l'furationalitéde
I'extériorité de l'être - là et de sa contingencequi se trouve neutraliséedansla mesureoù dansla
politique,
succession
despointsde I'espaceet du tempsdanslesquelsse manifestela phénoménalité
ce qui prime ce n'est plus l'expérienceainsi faite en cet extrêmede la singularité(f individu X fait Y
en tel point spatio - temporel),mais le réferentcoîrmun auquel cette expériencerenvoie à tout
momentet en toutpoint de I'espace.Existerau seinde l'être - communpolitiquec'est se soustraireà
la puissancedissolvantede I'extérioritéet c'est en chaquepoint spatio- temporeldu déploiementde
cetteexistencese trouverdansle cadrede la déterminationrationnelledu logospolitique par lequel
tout acte et tout élémentinstinrtionnelauthentiques'inscriventdansI'universalitéet la continuité
semanifesteen elleet, dansune certainemesure,par etpour elle.
d'un sensqui, tout en la dépassant,
Ce lien intégré au phénomènepolitique est toujours à la fois interneet externe.Si la civilisation
politique est échappement
et neutralisationde l'être - là de la nature se déployantsur le mode de
l'extériorité multiple et d'une absenced'unité et de finalité desdifferentespartiesqui la composent,
si elle estprocessusde désingularisation
ontologiquec'est précisémentparcequ'à aucunmomentet
Dans la conscience
dansaucunesituationl'universalitédu lien déterminantne peut être suspendue.
de soi qui s'universaliseau point de rejoindre les autres volontés,s'opère une détermination
rationnellequi appartientau registrede la nécessitéet qui inscrit chaquevolonté en acte dans le
cercle des nécessitésqui définissentl'essencemême de l'existencecollective qui vaut toujours
indivisiblementpour soi et pour autrui.Ce qui sejoue alorsdansla penséehégéliennec'est le statut
de I'objectivité ou, plus exactement,les modalitésdu rapport de la conscienceà I'objectivité en
général.Le fait pour la consciencede se reporteren extérioritéà ces objetsnaturelssur le mode
essentiellement
utilitaire de l'être - avecest inférieurau fait de se reporterà la totalité qui surgit au
seinmêmede la consciencede soi commeréalitéet vie éthique,réalitéet vie éthiquequi deviennent
Le
une puissancede déterminationextérieureen mêmetempsqu'intérieurementco - déterminantes.
mondeéthico politiquen'est plus le mondenaturelparceque sesmodesde déterrninationélèvent
I'individu à la puissanced'un universel qui se constitue et le constituecomme zujet - objet
déterminant- déterminéqui le projettedansun monde sien mais danslequel il ne peut être lui mêmequ'en rejoignantles autrespour les accompliren mêmetempsqu'ils l'accomplissent.Dansun
tel cadre,l'intériorité, coûlmesubjectivitéformelle et puissanceabsoluede détermination,est mise
de côtédansle registrede l'existencevéritablementéthique.
La philosophiehégéliennenous convie ici à une profonderéflexion sur le mal en généralet
plus particulièrementsur le mal politique. Le mal naît en effet du décalageabsolu entre une
déterminationparticulièrequi ne trouve sa justification que dansla subjectivitéconsidéréecornme
puissancepure d'affrmation et de négationet ce qui est représentépour le sujet et manifestéaux
auffesdansl'action commebon ou commebien sur le plan moral. < En tant qu'autodétermination
abstraiteet pure certituded'elle - même,cette subjectivitéfait se volatilisertoute déterminationdu
droit, du devoir et de I'existenceempiriqueen soi, et cela,parcequ'elle est la puissancede décider
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par elle - même, pour un contenu déterminé, ce qui est bon et parce qu'elle est en même temps la
puissance à laquelle le Bien, qui n'est tout d'abord qu'un bien représenté,un Bien devant - être, doit
496
sa réalité effective.>> Plrn encore, cette puissance autonome et absoluede détermination de l'être
ou du devoir - être, pure subjectivité en soi et pour soi, forrne vide d'un absolu autogénérésans lien
constitutif avec I'extériorité, qu'elle soit humaine ou simplement naturelle, s'avère être une puissance
ne subissantaucune influence autre que celle provenant du choix de telle ou telle détermination dans
un univers de pures possibilités liwées dès lors à la contingence et à l'arbitraire politiques et moraux.
La subjectivité formelle absolue apparaît ainsi comme capacité interne qui, échappant aux
déterminismes extérieurs,peut néanmoins déterminer l'extériorité et mettre en question ce que celle ci organise : si elle échappe à tout déterminisme collectif ou naturel, elle détermine tout ordre
extérieur simplement selon son bon vouloir. Elle s'avère ainsi être une intériorité déterminantepour
I'extériorité et pourtant sans lien constitutif avec elle. Elle est puissance intérieure d'extériorisation
qui ne procède pas par intériorisation d'un ordre ou d'un donné extérieur. Plus généralement, elle
consiste dans la puissanced'une subjectivité formelle qui inscrit sesdéterminationsen extériorité par
rapport à toute extériorité. C'est ainsi que <<Une fois parvenue à cette réflexion absolue sur soi, la
conscience de soi se connaît dans cette réflexion comme une conscience sur laquelle aucune
497
C'""tla raison pour laquelle <
détermination existante donnée ne peut ou ne doit avoir de prise.>>
On peut dire d'une manière générale que l'origine du mal réside dans le mystère, c'est - à - dire dans
l'élément spéculatif de la liberté, dans la nécessitéqui la pousseà s'échapperdu caractèrenaturel de
la volonté et à s'opposer à lui comme intérieur. C'est le caractère naturel de la volonté qui se
manifeste comme contradiction, comme incompatibilité de la volonté avec elle - même, et c'est cette
498
particularité de la volonté elle - même qui se détermine comme le mal.>> S' alors la volonté tire
son contenu des déterminations naturelles, elle le fait non en tant qu'ils sont bons ou mauvais mais
d'une manière contingente : < Mais comme la volonté les ["ces volontés naturelles, ces désirs, ces
penchants, ces inclinations "] prend dans cette détermination de contingence qu'ils ont comme
naturels et que, par suite, elle fait de la forme qu'elle a ici, la particularité, la détermination de son
contenu, elle est alors opposéeà l'universalité, considéréecomme ce qui est intérieurement objectif
ou coîlme le Bien. Le Bien, en effet, n'apparaît qu'avec la réflexion de la volonté en soi et avec la
conscience connaissanteet constitue l'extrême opposé de I'objectivité immédiate ou de ce qui est
499
Le mal, tel qu'il
simplement naturel. C'est ainsi que cette intériorité de la volonté est mauvair".rr
s'incarne plus spécifiquementdans l'ordre du politique, consiste dans la dissolution de la réalité du
droit et du devoir et d'une manière générale de tout ce qui pourrait incarner et manifester un ordre,
un accord ou une harmonie au sein du monde extérieur, au sein du cosmos.C'est en quelque façon la
consistance même de l'êne politique et de ses fondements qui se trouve radicalement mise en
496 HEGEL,Principesdela philosophiedu droit,op.cit., $ I 38,p. 175.
497 HEGEL,op.cit.,p. 175.
498 lbid.,$ 139,p. 176.
499 rbid.,p.176.
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question ; ce qui prime comme mode de détermination ce n'est plus qu'une intériorité vide et
formelle définie par Hegel comme pure et simple puissanced'affirmation ou de négation singulière.
Le mal prend sa source, de ce point de vue, dans l'extrême singularité. Aux règles universelles et
substantiellesdu droit et du devoir conélatif - qui élèvent la conscience de soi à la conscience de
tout autre dans le mouvement politique réflexif propre à l'être - commun qui abolit l'opposition entre
l'intériorité et l'extériorité en les ramenant l'un à I'autre au sein de l'être - commun déterminant la
communauté de l'espace public et l'identité désingularisée des personnes -, So substitue la
possibilité subjective de déterminer le Bien comme il apparaît bon au seul sujet. Le mal vient ainsi de
ce qu'aucune intégration n'est opérée dans l'être : la catégorie du possible peut se deployer purement
et simplement sansqu'aucune limite ne vienne l'organiser et I'ordonner en particulier à unefinalité
aufre que la décision d'un sujet libre de décider. Le mal naît donc d'un acte singulier exécuté dans
lequel le sujet est à lui - même sa propre fin ; ce qui revient à dire que l'acte mauvais au sein de la
communauté éthico - politique est I'acte qui vaut seulement en lui - même et ne peut être réferé à
aucune finalité générale.
D'une certaine façon, Ie mal politique est la singularité comme expression arbitraire de Ia
subjectivité du sujet en et pour soi. Lafinalité de l'action, aussitôt que cette dernière est extériorisée,
se résorbe dans une singularité arbitraire, non ordonnée à autre chose qu'elle - même, et, par
conséquentà I'inationalité d'une singularité subjective ne voulant ou ne sachant s'inscrire dans le
cadre d'un être - commun par lequel le rapport aux autres serait ordonné au titre d'une idée
collective du Bien. Le mal politique est ainsi le retour arbitraire aux possibles et à l'immédiation au
sensd'une subjectivité active refusant de fait toute médiation et toute réference à une extériorité et à
une universalité garantesd'une identité avec les autres membres de l'être - commun politique. C'est
la raison pour laquelle le passagede la moralité à la vie éthique doit correspondreà l'intégration par
chacun d'un lien substantiel entre le Bien et la conscience. Car même si la conscience devient
conscience morale, il n'existe pas encore de lien substantiel entre ces deux réalités qui se doivent
d'êffe au fondement de la vie éthico - politique et, par conséquent,des caractéristiquesde l'être commun politique renvoyant d'une manière originaire aux modalités de l'être ensemble et des
actions qui y sont liées. Car il ne suffrt pas de prendre abstraitementconsciencedu Bien comme pure
extériorité intelligible sans lien véritable avec le sujet. Vouloir tel Bien moral ne suffit pas car la
volonté subjective et le Bien restent encore extérieurs I'un à I'autre. Il s'agit au contraire dans la vie
éthique de s'intégrer coillme conscience à I'universalité objective du Bien au sein d'une totalité
organique se déployant dans le registre du monde concret. < Le Bien est, en général dit Hegel,
I'essencede la volonté dans sa substantialitéet dans son universalité - la volonté dans sa vérité.> 500
C'est pourquoi le Bien et la liberté sortent de leur indépendanceet deviennent déterminants I'un pour
l'autre au sein de I'Idée. Il s'opère alors un dépassementdialectique essentiel : I'extériorité du devoir
associéeà la simple moralité d'une part et la liberté comme manifestation d'une subjectivité encore
indéterminée d'autle part vont se rejoindre pour élever cette demière à la vérité. < Le bien et la
subjectivité n'atteignent cet " être - posé " que par leur négativité, en ce sens que, dans leur réalité
500HEGEL,op.cit.,g 132,Remarque,
p. 169.
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partielle, qui consiste pour chacun à ne pas posséder ce qui le définit en soi - le Bien sans
subjectivité et sans détermination, et la subjectivité sans le fait d'être - en - soi - ils se constituent
coillme des totalités indépendantes,se suppriment et se ramènent à des moments du concept, qui se
manifeste cofilme leur unité et qui, par cette mise en place de ses moments est devenue réalité
effective et existe donc comme Idée, c'est - à - dire cornme concept qui a développé ses
déterminations jusqu'à la réalité et qui, en même temps, dans leur identité, est aussi leur essence
existant en soi. L'existence empirique de la liberté, qui se présentaitimmédiatement sous la forme du
droit, s'est déterminée comme Bien dans la réflexion de la conscience sur soi. Le troisième terme,
introduit ici dans son devenir, comme vérité de ce Bien et de la subjectivité, est donc aussi la vérité
de cette subjectivité et du droit. L'élément éthique est (das Sittliche) une disposition d'esprit
501
subjective, mais c'est celle du droit existant en soi.>> Soulignons d'ailleurs que c'est ici que se
502-:
<<La
détermine la substance- (( accomplissementde l'objectif à l'aide de la subjectivité )
réalité éthique objective qui se substitue au Bien absrait est, grâce à la subjectivité comme forme
infinie, substanceconcrète. Elle pose donc en elle - même des differencesqui sont déterminéespar le
concept et grâce auxquelles la réalité éthique a un contenu stable, nécessairepour soi, qui est quelque
chose de fixe et d'éminemment au - dessusdes opinions et des préférencessubjectives : ce sont les
503
Il y a ainsi en un sens une vérité politique
lois et les institutions existant en soi et pour soi.o
originaire de la liberté : lorsqu'elle est déterminée et se détermine au sein de la réalité éthique et
qu'elle s'avère être à la fois le commencement et la fin de l'ordre éthico - politique institué. En cette
rencontre de la liberté et du Bien se révèle l'ordre éthico - politique immanent qui, par essence,ne
peut que transcender la liberté considérée cornme moyen et comme visée d'autre chose qu'elle même dans son actualisation. Une fois encore, à I'instant de son actualisation, la liberté dans la
détermination éthico - politique échappeà son essenceindéterminée, à son néant d'indétermination et
trouve l'être, la consistanceet la continuité dans le circuit qui l'associe et la rend consubstantielle à
l'universalité et à I'objectivité du droit. Processusde désingularisation à nouveau qui prend la forme
d'une interception de l'élément libre et indéterminé de la subjectivité qui ne vaut plus en soi et potu
soi mais s'inscrit dans une relation devenue au contraire absolument nécessaire.Car c'est bien une
absolue relativité que nous oblige à penser la conception hégéliennede la vie éthique : La liberté n'a
plus d'intériorité, elle n'est plus absolue ; au sein de la réalité éthique elle est indivisiblement pour
soi et pour autrui tout en l'étant en soi et en I'autre tant il est wai que I'universel devient le
médiateur cofirmun pour toutes les consciences.
La seule façon de produire la réalité éthique, c'est de disparaître en son être propre pour
déterminer une modalité supérieure de l'être ; d'un être universellement et absolument relatif qui
change en retour les modalités particulières de la conscienceet de la volonté individuelles. La réalité
éthique nous fait ainsi échapper à I'absolu de l'indétermination de la subjectivité et nous révèle le

501HEGEL,op.cit.,$ 141,p. 190.
p.191.
502 Ibid.,$ 144, addition,
503Ibid.,p. l9l.
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logos et le cosmoshumaincommeuniversellerelativité de sujetspolitiquesqui sont ce qu'ils sont
ceci ou celamais parce
non plus simplementparcece qu'ils sonten eux - mêmeset subjectivement
qu'ils sonttous en mêmetempsau seinde l'unité et de la totalité de la substanceéthico- politique.
Hegel soulignedansun passagesaisissantcette indistinctionentre le sujet et la réalité éthique : <
ne sontpas,pour le sujet,quelquechose
éthique,seslois et sespuissances,
D'autre part,la substance
ellesreçoiventdu sujetle témoignage
d'étranger,mais,en tant qu'ellesconstituentsapropreessence,
de leur spiritualité.C'est en elles,qu'il trouve,en effet,le sentimentde sa dignité,c'est en elle aussi
qu'il vit commedansun élémentqui estle sienet dont il peut sedistinguer.Il s'agitlà d'une relation
t@
immédiate,d'une identificationplus directeque ne le sont la foi et la confiance.u S'il y a alors
désingularisation,c'est au sens spécifiqueoù I'universel agit sur le plan de l'intériorité du zujet
politique ; celui - ci entretientnon seulementun rapportimmanentavecla substanceéthique,mais
I'intériorité qui ne pouvaitdéjà pas se manifesteren tant que simplesubjectivitélibre, qui avait, en
quelquesorte,perdu au seinde la réalitééthiquetoutedéterminationqui auraitpu lui êtrespécifique,
se trouve être à présentremplacéepar une < dignité > dont le sentimentne peut que renvoyerà I'unité
et à la totalitéde la réalitééthique.L'homme n'est plus tributaireau seindu logos éthico- politique
d'une quelconquenaturehumaineprésenteau titre d'un déterminismepremier; il accèdeà I'entière
déterminationrationnellepuisquesa dignité intérieurelui vient de la substanceéthiqueà laquelleil
se trouveuni par chacunde sesactescollectifs. Si I'homme est dignece n'est plus en vertu d'une
singularitéqui le distingueraitdesautres,non plus qu'en vertu d'une naturehumainelui révélantune
parcellede liberté absolueen lui et qui lui donneraitdesdroits a priori, maisc'est en vertu du logos
éthico - politique qui donneà sa liberté et au droit une réalité objectiveet stable.On trouve en ce
point le renversementqui permet au sujet et à la subjectivitélibre de convergeret de réaliser
I'universeljusqu'en ce point éthico - politique où sujet et substanceappartiennentà un univers
cornmunde co - déterminationau seinduquelils se confondentI'un avecl'autre, non pasd'un point
de vue formel,maisd'un point de vue de vivant et organiqueet du point de vue de l'action.
On accèdealors à l'émergencecivilisationnellede la rationalitéréelle qui correspondà ce
circuit en acte des déterminationsdanslesquelleschaquecomposantde la réalité (totalité) éthico politique seplace en situation de déterminé- déterminantindiquant dansce processusimmanentque
noussommesen présencede relationsidentificatricesoù chaqueélémentne vaut et n'est déterminant
que relativementà tous les autres.Plus encore,la relation qu'il enhetientavec la réalité éthique
impliquequ'il en tire immédiatementson être et sa stabilitéet qu'il n'y a plus alors de dissociation
éthique.Hegelparleraà ce sujetnon pas<<d'une relation>>,
possibleentresujetsingulieret substance
505
Ainsi, < (...) L'obstination et la
mais, distinction cardinale, d'une <<identité sans relation. ,r
en elle.
disparaissent
consciencede I'individu qui existaitpour soi et s'opposaità cettesubstantialité,
Alors, le caractèreéthiquesait qu'il a commebut moteurde sonactivitéI'universelimmobile,mais
ouvert dansces déterminationsà la rationalitéréelle.Il sait que sa dignitéet la permanencede ses
buts ne sont fondéset ne sont réelsque danscet universel.La subjectivitéest elle - mêmela forme
504 Ibid., 5 r47, p. 192.
505 HEGEL,op. cit., $ 147,Ranarque,p.192.C'estnousqui soulignons.
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absolue, la réalité existante de la substance.La difference entre le zujet et la substancecoûrme son
objet, son but, sa puissance,n'est qu'tne différence dans la forme, difference qui, elle aussi, disparaît
506
immédiatement.r,
Dans son achèvementspéculatif, la philosophie du droit réalise ainsi une forme
relative de l'absolu au sens du dépassement de toute limitation et de toute opposition dans la
correspondanceuniverselle et vivante de toutes les parties. Le rapport à l'institution et à la loi et
aussi, d'une façon plus générale,le rapport à tout autre dans la substanceéthique est un rapport actif
qui, parce qu'il s'inscrit dans le cadre de rapports organiquesde déterminations rationnelles, ne peut
être limité ni par soi - car à présent tout acte subjectif s'inscrit dans l'objectivité de la substance
éthique qui elle - même intègre mon acte coûrme élément concret, vivant et en acte de l'universalité
partagée produite par tout un chacun -,

d par une individualité ou une volonté singulière extérieure
ma
à
conscience universalisée. Pour le dire autrement : si toute forme de limitation et de finitude
disparaît, c'est parce qu'il n ' y a plus d'opposition inéductible - qui appartiendrait pour reprendre
la terminologie hégélienne à la simple < logique d'entendement >>et à la < métaphysique formelle >
- entre I'intériorité et I'extériorité : l'intériorité du sujet s'extériorise et, dans ce mouvement,elle se
retrouve elle - même dans l'être et la stabilité de la substancequi ne s'accomplit de son côté que
dans, par et pour cette intériorité qui n'est plus vueformelle etfixe des catégories de I'entendement
mais vivante et en acte. D'une certaine façon, le sujet esl la substanceen ce sensque celle - ci est à la
fois l'universel et I'objectivité intérieurs du premier qui s'en trouve désingulariséet dans la mesure
où, réciproquement, le sujet réalise l'unité indivise de la substance.La singularité se métamorphose
dans l'acte qui l'identifie à la substancesanspasserpar une < relation >>: <<Ia volonté en soi et pour
soi est véritablement infinie, parce qu'elle est à elle - même son propre objet et que, par suite, celle ci n'est pas quelque chose d'autre ou une limitation pour elle, mais que, dans cet objet, la volonté a,
au contraire, effectué un retour à elle - même. Elle n'est donc pas simple possibilité, disposition ou
puissance (potentia), mais l'infini réel (infinitume actu), parce que l'existence empirique du concept
507
ou son extériorité objective est I'intériorité même. ,,
D. même <<La volonté est universelle, parce
qu'en elle sont supprimées et dépasséestoute limitation et toute singularité. Celles - ci tiennent
seulement à la difference entre le concept et son objet ou son contenu, ou, en s'exprimant sous une
autre forme, à la différence entre son être - pour - soi subjectif - et son être - en - soi, sa singularité
qui décide et exclut - et son universalité -ê-e.r, 508 On retrouve ici les éléments de la logique
spéculative qui s'appliquent à la volonté et montrent qu'au sein du logos politique s'accomplit un
mode d'être qui non seulement dépassetoute limitation mais ouvre la perspective concrète et vécue
d'une spiritualisation de I'existence collective qui devient cosmoshumain. L'essence du politique est
immatérielle car toute détermination empirique est renvoyée à la consciencede soi qui s'opère dans
I'immanence de la substanceéthique et, à ce titre, n'a de valeur et d'effectivité que dans une relation
identificatrice par laquelle elle n'est qu'en vertu de l'être de la substance.

506Ibid.,$r52,p.196
507 HEGEL,op.cit.,g 22,p. 85.
5 0 8 l b i d . , 2$ 4 , p . 8 6 .
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C'est alors que s'incarne et se réalise l'Esprit comme unité de la singularitë et de
I'universalité- comme< identitësqns relation > qui actualiseet réalise concrètementla réalité
de
vivantede la substanceéthique.Dans l'ordre éthico - politique, I'Esprit réalisele dépassement
pleine
même
temps
I'oppositionentre la subjectivitéet l'objectivité, et la consciencede soi est en
consciencedu singulieret pleine consciencede l'universalité.I ne s'agit donc nullementici d'une
jrxtaposition du singulieret de l'universelnon plus qued'une co - déterminationqui resteraitséparée
dansun processussuccessif,mais d'une unité organiquepar laquelleils se trouventêtre deux faces
d'uneréalitéidentiquesedonnantmutuellementle mouvementou la vie. Ce trait apparaîtnotamment
à l'Etat lorsqu'il est questiondu < droit public
dansla troisièmesectionde la vie éthiqueconsacrée
inteme >>: < L'Etat est la réalité effectivede la liberté concrète.Or, la liberté concrèteconsisteen
completet
ceci que la personneindividuelleet sesintérêtsparticulierstrouventleur développement
de leur droit pour soi (dansle systèmede la famille et de la société
obtiennentla reconnaissance
civile) ; mais elle consiste aussibien en ceci que,d'une part, ils passentd'eux - mêmesà I'intérêt
cet universel,le
universelet que, d'autre part, avec leur savoir et leur vouloir, ils reconnaissent
commeleur propreesprit substantielet agissenten vue de I'universelcomme de leur
reconnaissent
but final. Il en résulteque l'universel ne vaut et ne peut s'accomplirsansl'intérêt, le savoir et le
vouloir particulier et que, pareillement,les individus ne vivent pas uniquementpour leur propre
intérêtcommede simplespersoillesprivées,sansvouloir en mêmetempsdanset pour I'universel,
sansavoir une activité conscientede ce but. Le principe des Etatsmodernesa cette force et cette
profondeurprodigieusede permettreau principede la subjectivitéde s'accomplirau point de devenir
l'extrême autonomede la particularitépersonnelleet de la rameneren même temps dans l'unité
509
substantielleet ainsi de conserveren lui - mêmecettetrnité substantielle.r, On comprendalorsla
complémentaritédes devoirs et des droits au sein de l'Etat car c'est en elle que va s'opérer
l'articulation vivante - immanente- du particulier et de l'universel et que leur opposition
par le passagedialectiquede I'un à l'autre dansle cycle
extérieureet formelleva setrouverdépassée
c'est - à - dire en acte
politiquede I'intériorisation conscientielle- extériorisée- concrètement
- de I'universel.< Etant donnéque devoir est avanttout un comportementà l'égard de quelque
chosequi est substantielpour moi, quelquechosequi est universelen soi et pour soi et que, par
contre,le droit estI'existenceempiriquede cetteréalitésubstantielleet constituedonc la forme de sa
tousdeux,à desniveauxformels,attribués
particularitéet de ma libertéparticulière,ils apparaissent
à despersonnesou à descôtésdifférents.En tant que réalité éthique,en tant qu'interpénétrationdu
substantielet du particulier,l'Etat implique que mon obligationà l'égard de la réalité substantielle
soit en même temps la manifestationde ma liberté particulière dans son existenceempirique.
510
Autrementdit, dansl'Etat, le devoir et le droit se trouventunis dansun seul et même.uppo.t.,
On voit commentl'être - communde la substanceéthiquepermetf intégrationet la manifestation
empiriquesliées à I'action et à la capacitéindividuellede faire telle ou telle chose; si, en effet, les
actionspermisespar le droit ont, en elles - mêmes,un caractèreparticulieret mêmecontingentlié
509HEGEL,op.cit.,5260,p.264.
5l0lbid.,p. 265.
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aux modalités empiriques de leur effectuation - car il faut bien, en tant qu'individu, agir ici et
maintenant par rapport à un objet déterminé et toute action de droit se trouve ainsi marquée d'un
caractèrede la limitation qui prend ici la forme d'une finitude empirique -, il n'en reste pas moins
que, du point de vue de l'être - commun de la substanceéthique, le devoir comme devoir - être mais
aussi comme être - possible permet originairement au droit empiriquement manifesté de
s'extérioriser à travers I'action. Pour le dire autrement: au sein de l'être - commun de la substance
éthique, le devoir - être qui lie I'individu à l'universel et le structure, a pour corollaire nécessaireet
rationnel l'être - possible qui se manifeste en s'extériorisant dans le registre de I'individualité qui,
dans l'ordre du droit, disposed'une série de possibilités légales liées au monde empirique.
D'une certaine façon, l'être - coûrmun nous apparaît à travers la réflexion hégélienne comme
déterminant la conscienceet la volonté non plus seulementdans le registre de " I'avoir - droit à " qui serait le signe d'une relation de droit restant extérieure aux sujets et qui serait ramenée
immédiatement à une catégorie d'objets spécifiques -, mais dans celui de l'être en ce sens qu'au
sein de I'immanence de la substanceéthico - politique chaque sujet esl le tout auquel il appartient et
qu'il met en mouvement et réalise d'une manière organique. Dans l'Etat chaque citoyen est l'Etat et
l'Etat est les citoyens : plus que des possibilités en terme " d'avoir le droit de " la réalité éthico politique confere aux sujets des modalités rationnellement déterminéesqui structurent leur être - au monde en élevant chacune des consciences et des volontés considérées à une universalité
substantiellevalant en et pour soi c'est - à dire ayant un caractèred'objectivité et de spiritualité. Dès
lors, les caractéristiquesempiriques de l'individu (le caractère,< l'idiosyncrasie >>,tout ce qui relève
d'une naturalité deposéeen lui au titre d'une condition donnée) sont en quelque façon spiritualisées
puisque son être - au - monde devient relatif à la réalité éthico - politique. La désingularisation due à
l'être - commun de la substanceéthique prend la forme dans l'institution d'une secondenature qui
vient, dansune certaine mesure, suppléerla nature proprement dite.
C'est ce que monhe Hegel dans I'addition du paragraphe 151 des Principes relevée par son
élève et disciple Gans qui en un sensmontre la supériorité de la coutume et de I'habitude sur le droit
dans leur intégration à l'être - commun éthico - politique. Il écrit : <<Comme la nature a ses lois comme I'animal, les arbres, le soleil accomplissent leur loi - de même la coutume est ce qui
appartientà l'esprit de la liberté. La coutume est ce que le droit et la moralité ne sont pas encore : elle
est l'Esprit. Car, dans le droit, la particularité n'est pas encore la particularité du concept, elle n'est
que celle de la volonté naturelle. De même du point de vue de la moralité, la consciencede soi n'est
pas encore conscience spirituelle. Car il n'y est question que de la valetr du sujet considéré en lui même, autrement dit, le sujet qui se détermine selon le Bien par opposition au mal, a encore la forme
de I'arbitraire. Ici, par contre, au point de vue de l'éthique, la volonté est volonté de l'Esprit : elle a
un contenu substantiel qui lui correspond.La pédagogie, ajoute Hegel, est l'art de rendre les hommes
aptes à la vie éthique : elle considère l'homme comme un être naturel et montre la voie pour le faire
naître à nouveau, pour transforrner sa première nature en une seconde qui est spirituelle, de telle
sorte que cet élément spirituel devienne pour lui une habitude. Cette habitude une fois acquise,
disparaît I'opposition entre la volonté naturelle et la volonté subjective, et le conflit du sujet avec lui
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- même prend ainsi fin.> 511Airrri, l'habitude devenuesecondenature remplace les déterminismes de
la nature ; l'être immédiat déterminant que l'individu porte en lui coûlme simple vivant est remplacé
par une nature et une immédiateté - concrètement opérationnelle dans le rapport aux autres et à soi
et, d'une manière générale,par rapport à tout ce qui renvoie à l'être - commun de la réalité éthico politique -

pénétrée,du fait de la coutume puis de I'habitude, d'une forme d'universalité non encore
pleinement consciente d'elle - même pour les individus mais qui agit concrètementet s'inscrit dans la
logique de l'être - coflrmun. Etre et faire ne renvoient plus à la singularité, mais, au moment de
I'action, une universalité concrète donnant sa marque à tout ce sur quoi porte l'action en question
s'incorpore à eux. Coutume et habitude, coûlme manièresd'être individuelles s'inscrivant dans l'être
- commun politique envisagé ici sous I'angle de I'action individuelle, sont donc les médiateurs îoî
encore conscients qui permettent à la désingularisationde s'opérer sur le plan des actes courants dont
on pourrait penser qu'ils sont laissés à la seule liberté de chacun. Si le sujet se trouve ainsi réconcilié
avec lui - même, c'est parce qu'au sein de l'habitude s'est réalisée - du fait de la coutume liée à
I'accumulation d'expériencespassées - une modalité de notre être - au - monde qui, de fait et avant
toute interception par la volonté naturelle, est déjà une ouverttue - en - acte à l'universalité de l'être coûrmun. Celle - ci n'est plus, dans cette perspective, un idéal et un horizon, mais une réatité
surgissantau coeur du présent, transformant ainsi originairement le contingent en nécessaireet l'être
simple de la liberté naturelle en devoir - être, actualisé et accompli dans I'immanence d'une réalité
renvoyant à une finalité et à une objectivité qui, tout en la transcendant,s'accomplit pourtant en elle.
Cette puissance intégratrice de la communauté éthique définit la vertu. Celle - ci n'est plus
simplement une inclination au bien ayant une origine rationnelle dans le sujet, : elle est l'expression
et la matérialisation de la réalité de la communauté, comme si l'individu s'y réferait dans chacune de
ses conduites. En ce point de détermination, l'individu opère la rencontre effective entre nature et
organisation éthique de la communauté. En effet, <<La réalité éthique, dans la mesure où elle se
réfléchit dans le caractèreindividuel, tel qu'il est déterminé par la nature, est la vertu. Celle - ci, dans
la mesure où elle ne manifeste rien d'autre que l'aptitude de l'individu à être à la hauteur des devoirs
exigés par les circonstancesoù il se trouve engagé,devient probité. (...) La probité constitue la forme
d'universalité qui peut être exigée de lui, d'une part par le droit, d'autre part par les moeurs.>>Le
caractère individuel de la vertu et la conscience singulière qui l'accompagne ne contredit pourtant
pas l'universalité de la réalité éthico - politique. La probité au fond exprime I'intériorisation des
devoirs qui se réfléchissentet s'actualisent au niveau du caractère individuel et si celui - ci manifeste
une singularité, il n'en reste pas moins que l'acte probe, déterminé dans le rapport à l'extériorité de la
communauté éthique, équivaut à intérioriser I'universel, à le reprendre en soi et pour soi dans le
rapport à autre chose qu'à soi - même, à autre chose qu'à sa singularité. Ainsi, < Du simple point de
vue moral, elle [a probité] apparaît aisément cofirme quelque chose de subordonné,au - delà de quoi
il faut aller en exigeant plus de soi - même et des autres. En effet, le désir d'être quelque chose de
particulier ne se contente pas de ce qui est en soi et pour soi, de ce qui est universel. Il ne trouve la
consciencede sa singularité que dans une exception. Les differents aspectsde la probité peuvent être
5l I HEGEL,op.cit.,$ 151,Addition,p.196.C'estnousqui soulignons.
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aussi appelés vertus parce qu'ils sont la propriété de l'individu, quoiqu'ils ne soient rien de
512
particulier si l'on fait la comparaisonavec les aufres individus.>
Enfin, c'est au niveau de la sphèrede I'organisation éthico - politique de I'Etat et du droit que
vont s'exprimer les modalités de l'être - commun éthico - politique. En effet < Ce concept de I'union
du devoir et du droit est une des déterminations les plus importantes et contient la force interne des
Etats. Le point de vue abstrait sur le devoir néglige et bannit l'intérêt particulier considéré coflrme un
moment inessentiel, voire indigne. La perspective concrète, l'Idée, montre, au contraire, que le
moment de la particularité est tout aussi essentiel, que sa satisfaction est absolument nécessaire.En
accomplissant son devoir, l'individu doit d'une façon ou d'une autre y houver son intérêt propre, sa
satisfaction. Sa situation au sein de I'Etat doit lui donner le sentiment d'un droit, par lequel la chose
universelle devient sa chose particulière. L'intérêt particulier ne doit pas, en véité, être mis de côté
ou encore réprimé, il doit être mis en accord avec I'universel, accord par lequel il est préservé ainsi
5t3
Au paragraphe 156 des Principes, Hegel explique de quelle façon
que I'universel. ,,
I'individualité devient inessentielle et comment les individus doivent se trouver déterminés par
I'Esprit : <<Lnrsqu'il s'agit de la vie éthique, deux points de vue seulementsont possibles : ou bien
I'on part de la substantialité,ou bien l'on procède atomistiquement et l'on prend l'individu pour base
de l'édifice. Ce second point de vue est privé d'esprit, car il ne conduit qu'à un assemblage.Par
contre, l'Esprit n'est pas quelque chose de singulier, mais il est l'unité de la singularité et de
514
A la limite, le sujet politique n'a plus d'intériorité en ce sens qu'il n'accède à lui l'trniversalité.r,
mêmeet à sa propre dignité qu'en seplaçant en situation d'extériorité intériorisée par rapport à lui
- même.Il esl conscient de ce qu'il est au sein de la substanceéthico - politique - plus qu'il en a
conscience-, &u sensd'une consciencede soi circulaire qui parcourt le cycle unifié de I'universalité
de I'Etat. La consciencede soi se transcendeelle - même dans l'immanence de la réalité éthique de
l'Etat : elle naît à elle - même non plus dans l'expérience originaire d'une subjectivité singulière mais
dans l'élément d'une universalité au sein de laquelle communiquent différences et identités en verûr
de la rationalité immanente de I'Idée dont I'Etat est un des accomplissements.Plus profondément
cette réalité entièrement rationnelle qui détermine les modalités de l'être - cornmun sur le plan
collectifet individuel acquiert son efficacité en un point où se résorbentl'opposition et la différence
enûe contingence et nécessité d'une part, entre instant et éternité d'autre part. Car si l'Etat est
I'accomplissement vivant du réel rationnel, accomplissement dans lequel sont dëpassées les
oppositions traditionnelles, cela implique que l'organisation du logos politique de l'être - commun
est un surgissementdu rationnel en et pour soi - c'est - à - dire du rationnel s'auto - déterminant
dans un tout et qui ainsi prend la forme d'une origine en laquelle est dépassée I'opposition
traditionnelle du présent et de l'éternité. ll ne s'agit pas de dire que I'organisation politique est
définitive, faisant circuler ses éléments dans un cycle identique sansfin. Car, d'une certaine façon, il

512 HEGEL,op.cit.,$ 150,p. 194.
513Ibid.,$ 261,Remarque,p.266.
p. 197.
514 HEGEL,op.cit.,$156,addition,
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n'y a plus d'immëdiationpour l'individu dont I'existenceest inscritedansl'être - communpolitique
car l'immédiation, comme processusd'adhérenceà soi dans l'instant, devient immédiation
médiatiséepar le logos politique, c'est - à dire acte ou manifestationdans lesquelsI'immédiateté
présentene peut, pour se saisir, que passerpar la médiatetéuniverselle.Celle - ci, d'ailleurs, est
absente,en ce sensqu'elle est déterminanteau sein du présentmanifestésanspour
nécessairement
autant être saisissablecomme un être ou un objet circonscritdans l'espaceet dans le temps. La
liberté danssa sourcesubjectiveest finalementinterceptéepar I'universalitéde la réalitééthiqueau
point que le sentiment individuel de la liberté ne met plus en jeu l'extrêmede la singularité,mais
intériorisel'universalitéau point d'en faire laréalité mêmede la certitudedu sentiment: <<Le droit
desindividus à agir selonleur destinationsubjectiveà la liberté trouvesa réalisationeffectiveet sa
satisfactiondu fait qu'ils appartiennentà la réalité éthique; en effet, la certitude(du sentiment)de
leur liberté (subjective)a sa vérité dansune telle objectivité et ils possèdenteffectivementdansla
ttt
Par la consciencepolitique
réalité éthique, leur essencepropre, leur universalitéintime.,
I'hommeéchappeà l'éclatementdes instantsdiscontinuset à la successiontemporelleet accèdeà
uneforme nouvellede I'expériencedu temps,-for*" circulaire danslaquellece qui estprésentement
conscientne I'est qu'en vertu de l'universellemédiationqui inscrit I'absenceau coeur mêmedu
de soi maintenantau sein
présentpolitiquementvécuau sein de l'être - commun.Avoir conscience
de l'être - cornmunpolitique, c'estêtre conscientde sonabsenceà soi actuelleetprésenlequi n'a de
réalité et qui n'informe le présent qu'en tant précisémentqu'elle renvoie à la médiation
c'est dans
identificatriceindissociablede l'essencede l'être - coûlmunpolitique.Paradoxalement,
cette structuretemporellequi associeimmédiationet médiation,présenceà soi (et aux autres) et
absenceà soi (et aux autres)que surgit la temporalitépolitique achevéequi fait du tempsvécu une
complétudeuniverselleet politique renduepossiblepar I'incomplétudede son être - propre et
politiqueet civilisationnelletoucheainsiI'essencedu temps: celle singularisé.La désingularisation
cornmenous le disions,circulaire,et si le tempssurgit de
ci n'est plus rectiligne; elle est devenue?
l'être - communpolitique sousune forme nouvellec'est parcequ'au seinde cet êfre - communce
queje suis n'est plus dissociablede ce que les autressont dansle rapportmédiat à l'universel que
j'entretiens avec moi - même. Hegel, aux paragrcphes258 et 259 de I'Encyclopédie,a décit un
tempsde I'immédiation qr;-'ilsembleassocierà l'incomplétuderadicalequ'est le néant.Le temps
politiquede l'être - coîlmun est la rencontreréelle- ç'çs1- à - dire rationnelleet vécte par l'être
conscient- de la finitude,de la relativitéet de la contingencede l'être singulieret de I'absolu de la
nécessitéet de I'infinitude du logosauquelil seréfèreet danslequelil s'inscrit.S'il y infinitude dans
politique fondateurde la civilisationpolitiquec'estparcequ'à chaquemoment
cet actede conscience
de la prise de consciencede soi, à chaquetentativeque fait le sujet fondateurpour se saisir lui même, il accomplit son acte non pas dans l'évanescenced'un instant dissipateurqui délie et
déstructurel'être et les modalitésde l'homme, mais il accomplitcet acteici et maintenantdansla
du tout politiquequi tout en le renvoyantà lui - même- puisqu'il estpartieintégrante
considération
non plus un acterégi pas
et constitutivede ce tout - le décalede I'ego pour faire de sa conscience
. C'estnousqui soulignons.
515 lbid.,g 153,pp. 1961197
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l'unicité et f indivisibilité singularisée,mais un acte actualisé par l'universalité de l'être - commun.
Le tempspolitique inscrit ainsi l'hommefini dans I'infinitude et il détermine la civilisation de l'être commun qui n'est possible que dans l'élévation à la conscience de soi de tout autre dans la forme
médiatisée de l'universalité politique. Etre soi c'est alors ne plus être soi ; être soi c'est être l'Autre,
c'est être I'Autre de soi - mêmesaisi dans le logos politique médiateur.
Le temps politique originaire ne peut pas prendre la simple forme de la succession non plus
que de la pure coincidence avec l'instant. Le temps politique de détermination se retourne en son
contraire ; il est résorption du temps au moment de son surgissementcomme durée et succession.En
effet, comment expliquer I'institution politique en sonfondementpremier sens décrire et penser des
formes de déterminations dialectiques qui, par essence, dépassent les oppositions formelles que
Hegel appelle oppositions d'entendement? C'est en ce point qu'on peut comprendre la nécessitépour
la compréhension originaire du premier fondement de l'institution de l'être - commun de passer par
la science hégéliennede la logique. Celle - ci est en effet ( (...) La sciencede l'Idée pure, c'est - à 516,
surtout elle est science du commencement,
dire de l'Idée dans l'élément abstrait de la pensée,,
"t
science de l'auto - détermination de l'être en général et en particulier de toute forme d'objectivité : <
L'Idée n'est pas la penséeformelle, mais le développementde la totalité de ses déterminations et de
seslois particulières, lois qu'elle se donne à elle - même, qu'elle ne possèdepas déjà et ne trouve pas
ttt
C.tt" expérience de la pensée permet de penser l'universalité des relations en n'en
en elle.>>
restant pas à l'indépendance, à I'extériorité et à l'isolement des divers éléments qui entrent en jeu.
Car ces derniers deviennent dans I'immanence des opérations de la penséedialectique conciliables et
arrivent même à se co - déterminer jusqu'à former une unité et une totalité indivisibles nous
permettant ainsi de mettre en lumière les relations multiples d'interdépendance organiques et
vivantes qui donnent sa rationalité et son sens au logos institutionnel de l'être - commun. Car le
problème politique fondamental - épistémologique,philosophique et relevant de I'ordre pratique consiste à savoir précisément comment lier organiquementdes aspectset des niveaux de la réalité qui
semblent a priori et en eux - mêmes indépendantset séparés.Penser l'être - cornmun exige donc de
nous cette immersion dans l'élément spéculatif hégélien, nous permettant de mettre à jour
I'intelligibilité dialectique de I'ultime réalité politique. <<En aucune scienceon ne sent plus fortement
que dans la Science logique le besoin de commencer avec la Chose même, sans réflexion préalable
écrivait Hegel. En tout autre, I'ob - jet dont elle traite et la méthode scientifique sont différents l'un
de I'autre ; et pareillement le contenu n'y est pas commencement absolu, mais il dépend d'autres
concepts, et se trouve tributaire d'un matériau autre dont il est environné. A ces sciences par
conséquenton concède de parler de manière lemmatique de ce en quoi elles s'enracinent et de ce qui
s'y trouve relié, comme aussi de la méthode ; on leur concède d'appliquer sans plus les formes de
définitions et de choses semblables qu'elles présupposent comme connues et admises ; on leur
concèdede se servir du mode habituel de raisonnementpour asseoirleurs conceptsuniversels et leurs
déterminations - fondamentales.La logique, en revanche, ne peut présupposeraucune de ces formes
5 I 6 HEGEL, Précisde I'Encyclopédie des Sciencesphilosophiques,op. cit., $ 19, p.43.
5l7Ibid. p.43.
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de réflexion, ou de ces règles et lois du penser, car elles constituent une part de son contenu et ne
518
doivent être fondées qu'à I'intérieur de ce qu'elle est.>> Ainsi, connaître I'ordre politique c'est
appliquer un mode de pensée originaire à la chose même, c'est s'introduire dans I'immanence de
l'objet en question pour tenter de montrer de quelle façon les liens entre ses divers éléments, sans se
mélanger, n'en sont pas moins co - déterminésdéterminants et qu'ils dépassentdialectiquement toute
relation de simple opposition formelle. La logique nous permet ainsi de penser la réalisation de la
communication rationnelle universelle au sein de la réalité éthico - politique de l'être - commun. Il
ne s'agit plus de penser et de connaître la réalité politique dans des actes successifs, en posant à
chaque fois l'élément particulier dont il est question, mais il s'agit méthodologiquement de poser
tous les élémentsde ce qui est prioritairement un ensemblevivant, et de penser, ensuite, ces éléments
en dégageant la puissance immanente cenhipète de l'être - commun qui rassemble, unifie tout en
transcendantles particularités en les inscrivant dans une co - détermination les rendant compatibles
les unes avec les autres. Analysant les conditions de la connaissancepolitique, Hegel explique
comment la philosophie, lorsqu'elle s'attache à la réalité historico - politique, doit retrouver I'unité
du présent et de l'éternité au sens vivant des relations immanentes qui se développent au sein de la
substance éthique définie coûlme Idée. Si < Le rationnel est le synonyme de I'Idée ,, 519, lu
connaissancepolitique, dans la mesure où elle s'inscrit dans le cadre du dépassementde l'opposition
entre le sujet et l'objet pour déterminer une logique de l'objectivité et de la vérité, permet de penser
la réalité et la rationalité de l'être - commun en accomplissantune forme présentede I'infini qui n'est
plus limité par les catégories abstraites d'un entendementincapable - parce que fixe et extérieur à
son objet - de saisir I'intelligibilité du phénomène politique de l'être - cornmun. Infinité : cela ne
veut pas dire utopie reléguée à un avenir toujours fuyant ; cela implique simplement I'accord de
I'universel, accord de l'Idée avec la réalité présentequi peut être effectivement vécue par les acteurs
au sein de la substantialité de l'être - commun. Nous pourrions en ce sens reprendre le célèbre
passagede Hegel comme élément méthodologique pour ces questionsde philosophie politique : <<Ce
qui constitue la difference entre la raison comme esprit conscient de soi et la raison comme réalité
présente, ce qui sépare la première de la seconde et I'empêche d'y trouver sa satisfaction, c'est
I'entrave d'une abstraction qui n'a pas pu se libérer ni se transformer en concept. Reconnaître la
raison cornme la rose dans la croix du présent et se réjouir d'elle, c'est là la vision rationnelle qui
constitue la réconciliation que procure la philosophie à ceux à qui est apparue un jour l'exigence
intérieure d'obtenir et de maintenir la liberté subjective au sein de ce qui et substantiel et de placer
cette liberté non dans ce qui est particulier et contingent, mais dans ce qui est en soi et pouruoi.r, 520
Ainsi, l'institution politique nécessitedu point de vue du déploiementde son logos propre une
véritable origine : un point institué - instituant dans lequel se résorbe l'opposition mondaine et
temporelle de I'instituant et de l'institué. Le fondement de I'être - commun est - il alors d'essence
518 HEGEL, Sciencede la logique, Paris,tome premier, lirre premier, L'Etre, I volume, Aubier Montaigne, 1972.,
Inhoduction, p. 9.
519 HEGEL, Principesde la philosophie du droit, op. cit., p. 56.
520 HEGEL, op. cit., pp.57/58.
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métaphysiEte ou, plus exactement,d'essencespirituelle? Régrt l'ordre des choseshumaines implique
- t - il de transcender I'ordre du monde pour le fonder? L'homme ne peut - il fonder un ordre éthico politique que dans la mesure où il inscrit son existence dans l'immanence de l'être - commun et
produit alors lui - même le logos qui est spécifiquement le sien? La question de l'origine en politique
peut alors être posée : comment l'acte originaire d'institution pour'rait - il se réaliser sans
I'identffication politique des conscienceset des volontés, identification qui implique la suspensionde
toute forme de dffirence et, par conséquent, la suspension originaire et fondatrice du devenir
temporel? Poar cette raison d'ailleurs, chaque élément du corps politique ne peut faire l'obiet ni
d'une proposition synthétique,ni d'une proposition analytique : l'intérieur et I'extérieur sont dans
une relation de dépendancetotale; on ne peut énoncer quelque chosede l'un sans le référer dans une
< unité sansmédiation>à I'autre.
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CONCLUSION.
DE L'HOMME
A L'INDIVIDU
:
LA FINDE LA CIVILISATION
REPUBLICAINE
COMME DÉSHUMANISATION?

Nous avonstentéde montrerau coursde ce travail que I'idéal, au sensde l'accomplissement
de l'humanité qui toujours visé ne peut jamais être totalementatteint, est au cæur de I'institution
républicaine.
C'est ce lien entre individualité et humanitéqui nous sembleaujourd'huimis en question:
c'est sa rupturequi risquede nousmenerà unedéshumanisation
de l'homme,à un oubli d'une forme
politique
de sociabilité: la sociabilité
universelle.Désuniversaliser
la republique,c'est la mettreen
péril et entamerun processusqui touche aux fondementsde la civilisation politique occidentale.
C'est cette universalité qui, par exemple, formait l'élève dans une réferenceimplicite mais
omniprésente
à un idéal universelet à un horizonde sensqui donnaientune dimensioncollectiveà
son existenceet le faisait entrer dans l'ordre d'une civilisation politique ou l'individu était partie
prenante de l'humanité en général. C'est cette universalité qu'on retrouve également dans
l'institution républicainedu servicepublic, exemples'il en est d'intériorisationcitoyennevécue
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la distancerépublicaine
d'une universalitéabstraiteet idéale.En effef, sur le plan anthropologique,
que
soi, à porter dans sesactes
inteme au zujetpolitique le détermineà portpr en soi autrechose
l'universalitéqui fonne l'essencede la réalité républicaine.L'individu devientune personneà partir
du momentoù ce qui prime ce n'est plus son< indivisibilité) et sonunitépremières,mais où ce qui
devientpremier- aprèsl'inversion et la conversionrépublicaine- c'est la consciencede soi sous
la forme nouvelle de la révélationde l'autre en soi, et c'est, par conséquent,la consciencepar
laquellele citoyensait et sentque sonunité constitutiveestailleurset qu'il doit toujoursla rejoindre
ou s'y conformerdansI'exactemesureoù il en est dépendant.Hegel soulignaitle fait qu'on reste
auprèsde soi dansl'objectivité carelle nousappartient,elle estla nôtreau sensoù nousy participons
et où nousen sommesI'origine.Il ne s'agit paspour autant,commenousavonstentéde le montrer,
mais de dire qu'elle ne peutsecontenterd'intégrerla
de faire de la republiqueune forme désincamée
diversitédescasexistantdansla sociétécivile et que,si elle esteffectivementintégratricesur le plan
fonctionnel,il n'en restepasmoins qu'elle ne sauraitse confondreavecles casou les situationssur
lesquels elle est senséeavoir une prise en terme de régulationpolitique et sociale. < Chose
à chacunou dont chacunpeut disposerà saguise; c'est tout
commgne>>ne veut pasdire appartenant
au contraireaux citoyensconscientsde la dimensioncollectivede leur existencede déterminerceffe
chose cornmunequ'ils partagentet de s'ordonner ensuite à elle. C'est précisémentle propre
de l'institution quede réaliserd'une manièreconcrèteet vivantecet accordde I'ordre et de la liberté,
implique une relation
républicaind'institutionnalisation
de l'universelet du particulier.Le processus
entre l'abstraction et la transcendancede la chose commune pensée et vécue coîrme un
dans
et desvolontéscitoyennesengagées
idéalnormatif d'unepart, et la multiplicité desconsciences
la vie collective concrèted'autre part. On retrouve cette unification en acte de l'universel et du
particulier dansce que I'on appellele servicepublic, idéal républicainvécu. Il implique en effet
qu'un serviceidentiquesoit renduà tousdansles mêmesconditionset qu'il y ait donc de ce point de
vue égalité des citoyens.Ce service public, inappropriable,ne peut faire l'objet d'une prise de
essentielledansle rapportà autrui de mettretous les individus à
possession
et a pour caractéristique
admettrequ'un servicepublic se définisse
égaledistance.On ne sauraitpar contreraisonnablement
cornmeétantsimplementau serviced'une multiplicité d'usagerset de leursdemandesparticulières:
au c6ur mêmede la réalitéconcrètedu servicepublic, la notion républicainede <<chosecommune)
en effet que ce sont les usagersqui doivent s'adapteraux conditionsdu
implique nécessairement
service qui leur est proposé à partir du moment où ce dernier à intégré la notion d'intérêt
général.Dans le cas contraire,c'est - à - dire dansle cas d'un serviceaux differentspublics, nous
changerionsde logique: la logiqueuniverselleet autonomede la réalitépubliqueserait,peu ou prou,
remplacéepar une logique fondéesur la particularité et qui ressembleraitfinalement fort à une sorte
de clientélismed'Etat contradictoiredans les termes.Le servicepublic est toujours pour chaque
citoyenle médiateurpratiqueet concretd'uneuniversalitéabstraiteet, danscettemesure,il permetà
chacun de rehouver I'autre dans le sentimentéprouvé et I'idée rationnelle d'une existence
< publique > partagéepar laquelle chacunsemontre capablede mettre son existenceprivée entre
politique. C'est ainsi
parenthèses
dansla relationà autrui donnantainsi corpsà la désingularisation
qu'il nousrévèlela fonctionpremièrede l'être - communpolitique et contribuepuissammentà la
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prise de conscience républicaine ainsi qu'au fondement de la civilisation républicaine non plus
pensée mais vécue par tout un chacun.
D'une façon plus générale,ne soûlmes - nous pas devant deux tendancesantagonistesde la
civilisation occidentale dans la forme qu'elle prend notamment au cours de la Renaissanceitalienne ?
Une qui serait fondée sur une valeur prenant son senset sa consistanceau sein d'un réferent universel
pouvant accomplir l'humanité de l'homme, et l'autre fondée sur un processusd'individualisation et
de singularisation qui methait en jeu dans le devenir historique une sorte de force centripète et
générerait une tendance à la séparation. La civilisation de la Renaissanceitalienne telle que l'a
décrite Jacob Burckhardt présente ces deux aspects.D'un côté le développement de l'individu est
déterminé par le contexte politique et historique et de l'autre cette affirmation de l'individualité et
cette découverte du Soi permet un certain développementdes facultés humaines. Discutant la notion
de < caractère individuel >>,Burckhardt explique les conditions historiques et politiques permettant
son avènement: <<(...) c'est précisément I'absence d'influence politique qui a développé avec
d'autant plus d'énergie les aspirations des particuliers. La richesse et la culture en tant qu'elles
pouvaient se développer dans la concurrence et l'émulation ; avec cela une liberté municipale qui ne
laissait pas d'être considérable; finalement l'existence d'une Eglise qui ne se confondait pas avec
I'Etat, (...) tous ces éléments réunis favorisaient certainementl'éclosion d'idées individuelles, et c'est
précisémentI'absence des luttes de partis qui permettait aux esprits de se développer à I'aise. Il est
bien possible que le simple particulier, indifférent en matière politique, paftagé entre sesoccupations
*"
siècle au complet
sérieuseset ses goûts esthétiques,soit arrivé dans ces Etats despotiQles du 14
5tt
découwe ainsi le
épanouissementde ses facultés avant les citoyens d'autres Etats.>> L'ho--e
plan de la subjectivité, son propre pouvoir de création ainsi que des potentialités qui l'individualisent
et, dans un même mouvement, il développe la capacité de considérer le monde qui I'entoure ou ses
propres activités (par exemple politiques) d'une manière objective. Tout se passe cofirme si cet
homme de la Renaissancetenait un juste milieu entre singularité individualisée déterminant une
forme propre de liberté, et universalité de facultés permettant de connaître I'ordre de sa propre
nature, du cosmos en général, et de la société. Dans sa conférence < l'individu et l'universel >>
Burckhardt s'interrogeant sur les < grands hommes >>,<<poètes >><<philosophes> ou <<artistes >>,
explique qu'ils concentrent et expriment dans leur individualité quelque chose d'universel qui tient
soit à leur époque soit à I'ordre du monde en général : <<Les artistes, les poètes et les philosophes ont
gne double fonction : exprimer la nature intime de leur époque et celle du monde pour la transmettre
La Renaissancen'est - elle pas en outre cette
à la postérité comme un messageimpérissabl
".rr5'2
période dans laquelle le créateur est irremplaçable parce que ( (...) l'ensemble de l'univers se
5'3
combine avec son individualité d'une manière unique et pourtant universellement valable.r,
en Italie, vol. l, Paris,Le liwe de poche,Collection " biblio essais",
521 BURCKHARDT,La civilisationde la Renaissance
1958,pp. 200I 20r.
sur I'histoire universelle,Paris,Payot,Collection" PetitebibliothèquePayot",1972,
522BURCKHARDT,Considérations
p.24O
523 [bid., p. 24t .
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L'homme ainsi semble s'autonomiser et découwir une rationalité immanente au
réel ou constitutive
de son être propre. Or, nous posons la question : la modernité politique n'a - t elle pas privitégié
et accentué Ia tendance à la singularisation et celle - ci ne prend - elle pas
souvent la forme
inquiétante de I'oubli de l'homme du point de vue de ce qui est commun à I'humanité
et qui par
conséquent I'unifie? Certes, cette tendance existait déjà à l'époque de la renaissance.
Comme le
notait Ernest Bloch, <<L'activité est le nouveau mot d'ordre ,r 524, <<L'architecte
Alberti traduit le
sentiment de son temps pal_gne formule sobre mais significative : L'homme
"
est créé pour agir,
l'utilité est sa destinée ".>)525Prolongeant ces tendancesde multiples manières,
ne sornmes - nous
pas dans un contexte où l'oubli de l'homme trouve sajustification dans
l'affirmation de la singularité
et d'une liberté qui I'accompagne et qui ne se co - détermine plus dans la réference gn
à
logos
partagé? N'est - ce pas alors le primat accordé à ce qui est qui sert de
caution et de justification à
cette doctrine consistant à affrmer I'individu pour mieux oublier I'homme coillme
être universel,
aussi bien du point de vue de son mode de sociabilité politique que du point
de vue de
I'accomplissement de sesfacultés?
La crise de la civilisation politique paraît ainsi consister en une crise de
la médiation :
l'individu et I'organisation politique, chacune de leur côté, ne risquent - t elles pas de devenir
médiateurs de leur propre finitude ? L'individualisme d'origine démocratique ne
conduit - il pas
ainsi à la résorption du cosmos politique qui organisait depuis l'Antiquité grecque
les rapports à
I'aufie, à nous - mêmes et, d'une manière générale,lesmodalités de notre être au monde ? Tout
se passe comme si le logos mis en place par la civilisation politique républicaine
avait produit des
effets contraires à son principe comme l'avait fort bien vu Tocqueville: l'universel
ayant mené à
la conscience de soi et à I'individualisme, le singulier s'affirme alors seul et pour
lui - même et se
sépare peu à peu du socle fondateur auquel il doit son existence. Ce n,est pas
d,une simple
désolidarisation vis - à - vis du corps politique qu'il s'agit non plus que d'un
éloignement marquant
historiquement le développement de la sphère privée d'existence. Il s'agit
en réalité d,une crise
anthropologique profonde qui, tout en mettant t'individuface à sa propre indétermination
intérieure
dufait d'un rapport à soi de moins en moins médiatisé, Ie place dans uneposition
dans laquelle il ne
peut plus comprendre le sens de son intégration dans I'unité du corps politique;
ce qu,il comprend
en effet, c'est avant tout ce qu'il recherche lui - même dans un rapport au monde
social et politique
qu'il prend de plus en plus cornme un donné et auquel il semble ne plus vouloir
participer. peut - être
vivons - nous en ce début de siècle une crise plus générale de la médiation
et de l'objectivité.
L'individu devenu (( mesure de toute chose >>ne ramène - t - il pas tout à lui I'univers, la société,
les autres - dans un mouvement concentrique? Mais, quoi qu'il fasse, il
ne peut se saisir et
s'objectiver seul; cela il ne le peut en effet que dans, par, et avec les autres,non pas
dans une visée
indistinctive mais dans la claire conscience que sa singularité ne peut être que
l,autre versant de ce
qui est commun à lui et aux autres dans le cadre de la civilisation républicaine.

524 BLOCH, La philosophie de la Renaissance,Paris,Payot,Collection petite bibliothèquepay
"
ot,,,1974,p.6.
525 Ibid., p. 5.
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