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AVANT-PROPOS

La philosophie politique bénéficie aujourd'hui d'un regain
d'intérêt. Depuis la Théorie de la justice de Rawls — qui a certainement
joué un rôle de catalyseur au sein de cette discipline —, on a vu se
multiplier les controverses et les débats politiques dans lesquels
s'affrontaient des positions qui, tout en se situant par rapport à des
traditions clairement établies dans l'histoire de la philosophie politique,
les renouvellent en profondeur en leur assignant la tâche de penser les
problèmes de notre temps. L'œuvre de Rawls a ici, par rapport à ce
renouveau de la philosophie politique, force de symbole. Cependant,
sans mésestimer l'indéniable importance des travaux de celui-ci, il serait
simplificateur de penser qu'ils représentent la source unique de ces
débats vigoureux. Si l'œuvre de Rawls a connu un tel retentissement,
c'est aussi parce qu'elle correspondait à de nouvelles exigences sociales
et intellectuelles qui découlent de l'histoire du XXe siècle. En effet, si la
débipolarisation de l'univers politique, économique et social a bien
entraîné une inévitable recomposition de l'espace géo-politique, nous
constatons aussi que ces profonds bouleversements ont été accompagnés d'une recomposition des problèmes intéressant désormais la
philosophie politique.
Hegel a insisté sur le fait que la philosophie n'est pas étrangère à
son temps, qu'elle a, au contraire, pour fonction de penser ce qui est.
Cette affirmation de Hegel, qui peut ainsi prendre l'allure d'un véritable
adage, trouve dans l'évolution des problèmes dont s'occupe la
philosophie politique une remarquable confirmation. C'est comme si la
pensée du politique s'était trouvée ainsi libérée de la contrainte que
faisait peser sur elle l'opposition—souvent stérile—entre les valeurs du
libéralisme et les formes du marxisme (théorique ou réel) et pouvait
désormais s'ouvrir à un champ nouveau de thématiques. Ainsi, non
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content de ne pas coïncider avec une quelconque « fin de l'histoire »,
l'effondrement du communisme a-t-il redonné toute sa vigueur à la
réflexion politique. La problématisation philosophique du phénomène
totalitaire initiée par des philosophes politiques tels que H. Arendt, R.
Aron ou Cl. Lefort, puis la réflexion sur les conséquences historiques de
la dissolution du totalitarisme — notamment du point de vue des
valeurs et du sens de l'existence — ont ainsi débouché sur une
réappropriation novatrice du problème de l'espace public comme foyer
de la liberté. Ainsi l'individu et la communauté se trouvent-ils de
nouveau placés face aux questions essentielles d'identité, de droits, de
dignité et de légitimité des valeurs (voire de légitimité des processus de
légitimation des valeurs), tandis que les phénomènes dits de
mondialisation ou d'intégration internationale et la thématisation
politique des phénomènes de migration de population amènent,
notamment à travers une redéfinition du rapport entre la culture et la
politique, un réinvestissement massif de la réflexion sur l'État et la
nation, la citoyenneté et la souveraineté.
Qu'elle s'affirme dans un effort de réélaboration des principes
libéraux ou qu'elle s'attache à trouver des solutions de rechange à ces
derniers, la philosophie politique contemporaine se voit ainsi attribuer
une place de premier plan dans la vie intellectuelle, au point que
l'intérêt qu'elle suscite s'étend bien au-delà du cercle des spécialistes de
la discipline. Cette place qu'on lui accorde est liée à la reconnaissance
des enjeux traversant les débats opposant libéralisme et libertarisme,
libéralisme et républicanisme, néomarxisme, communautarisme,
multiculturalisme, nationalisme ou postnationationalisme, etc. L'Autre
et le même, le particulier et l'universel, l'opposition entre les systèmes
de valeurs et la délibération individuelle ou collective en vue de la
détermination de ces valeurs, constituent autant de problèmes cruciaux
auxquels doivent aujourd'hui faire face les sociétés démocratiques. Ce
sont ces problèmes que la philosophie politique s'est appropriés et
qu'elle a contribué à rendre publics.
De façon synthétique, nous avons cru pouvoir rassembler
l'ensemble de ces questions autour d'un pôle de réflexion associant la
notion de pluralisme et celle de délibération. C'est en effet la redécouverte
du pluralisme (comme valeur et comme fait) qui nous oblige à considérer
de nouveau les différentes modalités de la délibération. Sans toujours
aller jusqu'à admettre, à l'instar de Jùrgen Habermas ou de Karl-Otto
Apel, la nécessité de changer de paradigme — du sujet à l'intersubjec-

x

AVANT-PROPOS

tivité —, la philosophie politique contemporaine a néanmoins pris acte
du défi que les particularismes lançaient aux philosophies centrées sur
l'universalité de la réflexion et du sujet. Le problème n'est pas nouveau :
autour de Kant et de Fichte et par rapport à Hegel déjà, la question
pouvait être formulée en termes presque identiques. Ce qui a changé,
en revanche, c'est le fait que ces questions philosophiques sont
désormais directement conçues comme autant de problèmes sociaux et
politiques qu'il nous appartiendrait de résoudre. Le sauvetage de
l'universel implique-t-il de se défaire d'un sujet devenu décidément
bien encombrant? C'est une des questions auxquelles la philosophie
politique doit répondre. Qu'en est-il du sujet? de la réflexion? Et, à
partir de là : quel est le statut de l'universalité et quelle est la fonction
de celle-ci? On peut reconnaître la force de certains arguments
contextualistes qui visent à « particulariser » cet universel et, ce faisant,
à le destituer peut-être, mais cela nous donne-t-il pour autant la
possibilité de penser le lien politique en nous fondant sur la seule
diversité des identités et de la seule particularité des intérêts? Quels
sont les mérites de la reconnaissance du pluralisme? Mais, par ailleurs :
quels sont les risques inhérents à toute tentative d'institutionnalisation
des particularismes? Autant de questions, autant de problèmes difficiles
sur lesquels les textes présentés ici se penchent selon une diversité
d'approches qui ne saurait nous surprendre. Les manières de traiter le
pluralisme sont en effet elles-mêmes plurielles. Loin de faire problème,
cette diversité nous a semblé constituer une garantie contre toute
tentation dogmatique dans l'étude du pluralisme. Elle permet de rendre
compte de l'essentiel des discussions sur le pluralisme (notamment sous
sa forme aujourd'hui la plus courante : le multiculturalisme1) et
l'universalisme. À quelles conditions la référence à un universel est-elle
possible? Quelque diverses que soient les démarches suivies, elles
reconnaissent toutes le rôle déterminant de la délibération dans
l'organisation des sociétés démocratiques, lequel permet le maintien
d'une référence à une universalité qui implique non pas la négation des
particularismes, mais leur « dépassement » possible — la diversité des
démarches réside d'ailleurs dans la façon d'élaborer cette idée de
« dépassement ». L'orientation générale ne doit pas, en effet, faire
oublier les différences d'orientation que prennent les diverses défenses
des idéaux de liberté et d'égalité. La critique de la subjectivité, qu'elle
soit directement menée par certains auteurs du présent ouvrage (par
exemple, de la façon la plus radicale, par Fuyuki Kurasawa) ou qu'elle
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soit traitée dans des œuvres dont il est ici discuté, ne sera donc pas
écartée.
La réflexion que nous avons menée sur le pluralisme et la
délibération a abouti à un ensemble de textes qui peuvent être divisés
en trois parties distinctes. En guise d'introduction, nous proposons un
texte de Koula Mellos qui passe en revue les multiples doctrines
politiques en présence. L'auteure propose un repérage critique des
principales directions que la réflexion philosophique et politique
contemporaine sur le problème du lien social a prises. Identifiant quatre
types de socialité, Koula Mellos tente de déterminer quels sont leurs
fondements. Cette démarche synthétique conduit alors à grouper un
premier ensemble de textes qui ont pour caractère commun d'être axés
sur des problèmes propres aux sociétés démocratiques contemporaines.
Ainsi Alain Renaut propose-t-il tout d'abord une réflexion exigeante
visant à reconstruire les options philosophiques qui sous-tendent l'idéal
multiculturaliste. Cet idéal est examiné en prenant comme point
d'appui une discussion de la thèse wébérienne de l'hétérogénéité des
systèmes de valeurs. Pour sa part, Geneviève Nootens s'interroge, à
travers un examen de l'œuvre de John Rawls, sur l'aptitude des sociétés
démocratiques à accueillir, dans le cadre d'une discussion publique, des
idées émises par les citoyens, dès lors que ces dernières sont considérées
comme relevant d'un ordre non public. Prolongeant cette réflexion sur
les mérites et les limites des sociétés démocratiques libérales, Roberto
Miguelez procède à une analyse serrée du problème de l'autonomie du
sujet dans des régimes démocratiques en s'appuyant sur deux modèles :
un modèle monologique et un modèle dialogique. La première partie
se clôt sur la réflexion menée par Guy Lafrance à propos de ce qu'il
appelle le « défi des particularismes » que doit relever la démocratie.
Éclairant cette tension de l'universel et du particulier à partir de
l'opposition entre pensée des Lumières et pensée romantique, l'auteur
signale les dangers du particularisme, qui tend à s'opposer aux
exigences de l'idéal démocratique.
La deuxième partie traite de la même problématique, mais cette
fois à travers l'étude d'auteurs qui ont plus particulièrement placé
l'éthique au cœur de leur réflexion. Patrick Savidan cherche à déterminer quel type d'éthique l'herméneutique philosophique de HansGeorg Gadamer implique ainsi que les problèmes de cohérence qu'elle
suscite. Le problème étudié est alors celui de l'inscription du jugement
moral dans une tradition et dans une communauté. Koula Mellos,
Xll
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quant à elle, analyse le sens et les fondements du jugement moral dans
l'œuvre de Charles Taylor. Elle examine la logique et les limites du
réalisme moral prôné par celui-ci en s'appuyant sur une interprétation
de l'éthique moderne et, à l'occasion d'une analyse des thèses
essentielles de Taylor, elle cherche à définir les principes susceptibles de
concilier la morale et le droit.
Enfin, dans la dernière partie, deux textes, l'un de Josiane
Boulad-Ayoub et Paule-Monique Vernes et l'autre (privilégiant une
approche plus sociologique) de Fuyuki Kurasawa, nous proposent de
réfléchir aux problèmes que rencontre le pluralisme lorsque, pour des
raisons diverses, la liberté et la discussion publique se trouvent entravées et font ressortir la nécessité de redéfinr les tâches de la philosophie
politique, soit par la réintroduction de la notion de révolution, soit en
tablant sur une « politique de l'hybridité » fondée sur les concepts de
« subjectivité migrante » et de « communauté diasporique ».
Note
1.

Voir sur ce point les très pertinentes mises au point de Will Kymlicka
dans Liberalism, Community and Culture, Oxford, Clarendon Press, 1989,
et dans Multicultural Citizenship. A Libéral Theory of Minority Rights,
Oxford, Clarendon Press, 1995 (traduction française de P. Savidan à
paraître).
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CHAPITRE PREMIER

VOIX DISCORDANTES DANS
LA PHILOSOPHIE POLITIQUE
CONTEMPORAINE :
INTRODUCTION
Koula Mellos

Le discours philosophique, politique et social contemporain est
aux prises avec la question du lien social, du « vivre-ensemble ». Ce
« vivre-ensemble », peut-on encore l'envisager comme ce qui peut
rendre possible une véritable réalisation personnelle ou, au moins,
comme recherche d'une compréhension mutuelle? Ou bien est-il, au
contraire, ce qui est susceptible d'étouffer notre liberté et notre
individualité? Et, dans ce cas, faut-il alors que l'individu fasse prévaloir
son indépendance? Mais, comment? Sous la forme d'une liberté privée
visant l'autopromotion ou sous celle de la liberté expressive qui se
manifeste dans la créativité esthétique? Vouloir concilier devoir et
liberté aurait-il un sens? Faut-il envisager la notion de droit uniquement
en relation avec les intérêts de l'individu, en particulier celui qui
consiste à exclure les autres de son domaine propre, ou faut-il, au
contraire, nécessairement faire intervenir l'idée de relation à autrui au
point d'y voir poindre l'idée de droits collectifs? L'autocompréhension
est-elle fonction de la communication des expériences communes et, par
suite, suppose-t-elle l'appartenance à une même culture? Ou est-elle
plutôt rendue possible par une rencontre avec d'autres cultures, par la
connaissance et la reconnaissance mutuelle des différences? Devons-
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nous concevoir nos rapports à autrui comme des rapports à distance,
nous plaçant dans une relation d'extériorité par rapport aux visées
d'autrui? Ou, au contraire, devons-nous les concevoir comme des
rapports de collaboration dans la recherche de finalités communes et,
en ce sens, comme une source d'enrichissement dans notre vie? Enfin,
comment envisager les conditions rendant possible le lien social le
meilleur? S'agit-il de conditions fondant l'exclusion d'autrui de la
sphère des intérêts personnels ou encore la résistance stratégique aux
intentions d'autrui? Ou bien de conditions favorisant la compréhension
mutuelle? Voilà, brièvement, et sans souci d'exhaustivité, quelquesunes des questions qui balisent la problématique actuelle du « vivreensemble ».
Face à cette problématique, le discours contemporain est
profondément divisé. Il présente un vaste éventail de réponses, depuis
le rôle de premier plan accordé à l'indépendance individuelle dans la
détermination des finalités jusqu'à la défense d'une conception du lien
social en vertu de laquelle la détermination et la réalisation de projets
communs supposent la participation de tous. Pour l'individualisme
indépendant, le moi est la seule entité à pouvoir juger du bien-être
personnel : toute force extérieure — qu'elle soutienne ou qu'elle entrave
l'action individuelle — est une interférence, et le seul projet « commun »
recevable est alors celui, négatif, du rejet de toute immixtion dans les
affaires privées de l'individu. Cette forme d'individualisme indépendant — qui procède directement d'un libéralisme de type lockéen avec
ses relations mutuellement exclusives par rapport aux choses privées —
est à distinguer clairement de cette autre forme, héritée de Nietzsche,
dans laquelle la relation significative est celle, esthétiquement expressive, qu'instauré le moi avec soi-même. L'individu tel que Locke l'avait
pensé — à savoir comme agent de la rationalité téléologique — se voit
alors remplacé par un moi qui se détache autant de la structure que de
la rationalité et entre dans le mode créatif de l'art. Dans cette façon de
concevoir le moi, le lien social en tant que structure normative constitue
une menace pesant sur l'expression esthétique du moi et, dès lors, le
lien social ou la socialité implique nécessairement une relation antagonique entre les multiples moi. Le moi se protège par l'action stratégique,
mais au prix d'une socialité hantée par le conflit.
Dans la perspective d'une socialité reposant sur une positivité du
vivre-ensemble, le moi individuel est une partie intégrale de la
communauté. La relation sociale suppose alors non pas la projection de
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la subjectivité dans la communauté — comme dans l'individualisme
indépendant —, mais plutôt l'intersubjectivité de la compréhension
mutuelle. La variante néo-aristotélicienne de cette forme de socialité
attribue même à cette intersubjectivité une qualité substantive, c'est-àdire qu'elle la conçoit comme appartenant à l'ordre de la substance. En
d'autres termes, elle en fait une forme de vie éthique ou de vie selon le
bien dans laquelle l'individu trouve la source du sens. Cette variante,
qu'on appelle d'une manière générale « communautarisme », diffère
radicalement de la conception postmétaphysique, néo-kantienne, de
l'intersubjectivité en verni de laquelle la compréhension mutuelle ne
peut pas être conçue en dehors d'un procès discursif — et d'une
procédure discursive — critique qui transcende la domination et
l'oppression de ces particularismes, lesquels ne se rapportent plus dès
lors qu'à des caractéristiques culturelles. Ces deux conceptions du
vivre-ensemble ont ceci de commun, cependant, qu'elles défendent les
valeurs de la liberté d'expression, des institutions du bien public, de la
souveraineté des citoyens et de la formation démocratique de la volonté.
Dans cette brève introduction, j'examinerai un certain nombre d'éléments particulièrement importants de chacune des perspectives
suivantes : l'individualisme indépendant, le communautarisme, le
procéduralisme et l'individualisme expressif. Je ne manquerai pas alors
de faire état des enjeux politiques qu'ils impliquent. Pour ce faire, je
m'arrêterai aux penseurs les plus représentatifs de ces perspectives.

La subjectivité de l'individualisme indépendant
L'individualisme indépendant prend sa source chez les premiers
contractualistes modernes et demeure, sous plusieurs rapports,
tributaire de leur façon de poser le problème. La socialité liée à la société
civile est seulement un moyen de préserver l'indépendance de l'individu et n'a pas de valeur en elle-même. La société civile est le résultat
d'un contrat, et le contrat, à son tour, est le produit de l'intérêt privé des
individus. L'individu se donne librement, c'est-à-dire sans entraves
comme sans aide extérieure, des objectifs ou des buts et met en œuvre
les moyens propres à les atteindre. Il n'est exigé des individus que la
reconnaissance mutuelle de cette indépendance dans le respect des
sphères privées d'activité. C'est parce que ce respect ne peut être obtenu
par les restrictions que les individus s'imposeraient à eux-mêmes que
l'État devient nécessaire. L'indépendance de l'individu, la liberté et la
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propriété sont sanctionnées par l'institution d'un système juridique
constitué seulement de libertés négatives, suffisamment fort pourtant
pour protéger l'individu contre toute intrusion. C'est là que l'État
trouve son fondement. Il n'a pas d'autre raison d'être1. Pour Locke
comme pour Hobbes, l'État est une institution tout à fait extérieure au
domaine privé de l'individu, et il n'est établi précisément que pour
sauvegarder ce domaine. Si l'État hobbésien se permet d'utiliser tous les
moyens possibles pour réaliser cette fin, c'est qu'il fait peu de cas de la
capacité d'autorestriction des individus, ceux-ci étant dotés d'appétits
par nature insatiables et, donc, étant susceptibles d'aller au-delà des
frontières privées, violant ainsi celles des autres. L'individu indépendant est en quelque sorte tenu en respect, confiné dans les limites de son
propre moi.
À l'origine, dans la conception moderne du droit, l'indépendance
individuelle trouvait son fondement dans l'ordre naturel des choses. La
revendication de l'indépendance relève de la nature même de l'individu. Pour Locke, l'indépendance est associée à la vie de l'individu
d'une manière aussi étroite que la parole l'est à l'orateur. Le contenu du
droit chez Locke est la vie, la liberté et la propriété; c'est là une
détermination qu'aucun libéral ne mettra en question. Il est significatif
que cette propriété et cette liberté, qui constituent le contenu du droit,
sont également des expressions de la subjectivité. Or, la seule forme de
propriété qui soit l'expression de cette dernière est, bien entendu, la
propriété privée. En s'appuyant sur cette forme de propriété, Locke n'a
évidemment pas de difficulté à faire de la structure d'une socialité
d'exclusion mutuelle une structure de relations marchandes. Il n'est pas
surprenant non plus qu'il ramène le travail à une simple activité
d'appropriation et qu'il ne fasse aucun cas de son caractère essentiellement productif.
Il résulte de l'explication que donne Locke de l'origine de la
propriété que le travail est une activité d'appropriation privée. Locke ne
distingue pas la forme générique de la propriété en tant que relation
sociale, d'avec la forme spécifique de la propriété privée comme relation
d'exclusion mutuelle. En fait, la première forme est englober dans la
seconde. Dans cette opération, la notion d'« originel commun » est
capitale : cet originel commun est la nature dont le Créateur fait don à
tous. La nature, en tant que bien commun, est une chose qu'il est
impossible de revendiquer. Elle est à tous en général et à personne en
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particulier. « Prendre » ce qui est commun est alors équivalent à « faire
mien » :
Un homme qui se nourrit de glands qu'il ramasse sous un chêne,
ou de pommes qu'il cueille sur des arbres, dans un bois, se les
approprie certainement par là. On ne saurait contester que ce dont
il se nourrit, en cette occasion, ne lui appartienne légitimement. Je
demande donc : Quand est-ce que ces choses qu'il mange commencent
à lui appartenir en propre? Lorsqu'il les digère, ou lorsqu'il les
mange, ou lorsqu'il les cueille? Il est visible qu'il n'y a rien qui
puisse les rendre siennes, que le soin et la peine qu'il prend de les
cueillir et de les amasser. Son travail distingue et sépare alors ces
fruits des autres biens qui sont communs ; il y ajoute quelque
chose de plus que la nature, la mère de tous, n'y a mis ; et, par ce
moyen, ils deviennent son bien particulier2.

Il poursuit, plus loin :
L'eau qui coule d'une fontaine publique appartient à chacun ;
mais si une personne en a rempli sa cruche, qui doute que l'eau
qui y est contenue, n'appartienne à cette personne seule? Sa peine
a tiré cette eau, pour ainsi dire, des mains de la nature, entre
lesquelles elle était commune et appartenait également à tous ses
enfants, et l'a appropriée à la personne qui l'a puisée3.

Les exemples abondent chez Locke, mais il n'est pas utile d'en donner
d'autres pour rendre encore plus claire cette idée qu'à l'origine de la
propriété se trouve l'appropriation.
Comme nous le savons, cette activité originelle d'appropriation
par laquelle le particulier et le privé sont constitués ne sert qu'à
introduire l'activité de l'échange marchand. Or, c'est dans cette activité
que nous pouvons saisir le mieux la portée illimitée de l'appropriation
privée. Pour Locke, le marché constitue le lieu de régulation métabolique d'une société ouverte, faite d'individus indépendants, libres.
La même idée revient dans la doctrine contemporaine de
l'individualisme indépendant. C'est particulièrement clair chez Robert
Nozick4. La propriété privée, qui est en même temps l'expression et la
condition de l'indépendance, est avant tout le droit de disposer de ses
titres (right of entitlement) selon son bon plaisir. Ce droit s'exerce chez
Nozick dans le seul champ des rapports marchands de transfert de
propriété et, à cet égard, il diffère du droit primordial au respect de la
dignité humaine défendu par la variante contemporaine de l'humanitarisme5. Dans l'optique néolibérale de Nozick, ce droit cesse d'appartenir

7

PLURALISME ET DÉLIBÉRATION

à la sphère des conditions de production de la propriété. Il relève de la
sphère des conditions d'usage de la propriété, autrement dit de la
sphère du marché. La rationalité de l'action ne trouve sa place que dans
la détermination du moment et du lieu du transfert des titres, sans
qu'intervienne une instance étrangère quelconque.
La subjectivité impliquée dans cette manière de voir est aux
antipodes de l'idée du bien commun et de toute institution destinée à
l'assurer. Les individus se rencontrent seulement dans l'échange
marchand. Leur action commune se limite à exploiter, à l'aide d'un
système de taxes, les ressources nécessaires au maintien et à la
protection de la propriété privée. Nozick tend à faire de l'État un État
privé et à lui attribuer, du fait de la subjectivité constitutive de ce
dernier, un fondement éthique. Il recourt à la notion de liberté négative
dans le contexte d'une éthique de l'abstention, qui interdit toute
intervention ou toute interférence dans ce qui appartient à l'individu.
L'État, d'après Nozick, doit lui aussi se conformer à cette morale de
l'abstention auquel il doit astreindre les individus. L'État doit non
seulement interdire à l'individu de s'immiscer dans les affaires privées
d'un autre individu mais aussi s'abstenir d'intervenir dans le domaine
privé. En assumant des fonctions de redistribution, même de façon
minimale, l'État manquerait au principe négatif auquel il est censé obéir,
à savoir le principe de non-ingérence dans les affaires de l'individu.
Tout comme dans le libéralisme classique, la perspective
subjective du néolibéralisme contemporain, c'est-à-dire de l'individualisme indépendant, exclut la possibilité d'une saisie objective du système des interactions entre agents libres. Il est impossible à ceux-ci de
prévoir les effets systémiques de l'activité d'appropriation. L'horizon de
subjectivité ne peut s'étendre, comme Lukàcs l'a montré d'une manière
si convaincante dans son étude sur le libéralisme classique, jusqu'à la
totalité6. L'agent individuel n'est pas en mesure de prédire les effets
systémiques avec la même assurance que celle permise par les lois.
Pourtant, le mécanisme du marché est conçu comme ayant des
propriétés systémiques qui, même si elles ne peuvent être comprises par
l'agent individuel, ne manquent pas de produire une certaine régularité.
La notion de la « main invisible » d'Adam Smith est justement censée
conférer au marché une sorte de sagesse dans la régulation de l'activité
des agents libres, et ceci en deçà ou au-delà de leur propre intentionnalité. Cette idée de systématicité se retrouve chez Nozick. Chez lui, l'effet
des actions individuelles est un effet de distribution des récompenses
8
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et des pénalités qui varie suivant le contenu des rationalités subjectives.
Cet effet demeure nécessairement en dehors de la visée rationnelle de
l'action individuelle particulière.
La forme de la socialité, dans cette optique, correspond à celle des
rapports marchands. En tant que mécanismes de régulation des interactions des individus dans les processus d'appropriation, ces rapports
sont l'expression de la rationalité instrumentale. Un mécanisme de
distribution qui se substituerait à la logique de ces rapports ne pourrait
qu'affecter l'action privée. Ce subjectivisme constitue une compréhension « commune » de l'exclusion mutuelle impliquée dans la liberté
négative et place les droits individuels au-dessus de toutes les autres
valeurs. Ces droits constituent, conformément à la doctrine lockéenne,
comme une sorte de mise en garde contre toute action d'ordre public
qui voudrait empiéter sur la liberté de l'individu. Aujourd'hui, ce
courant de pensée s'exprime à travers le minimalisme étatique qui
demande la suppression des programmes d'aide sociale et de nouvelles
mesures afin d'accroître l'expansion du capital, c'est-à-dire la propriété
privée.

Le communautarisme et l'intersubjectivité de la tradition
En tant qu'héritier de la philosophie aristotélicienne de la
substance, le communautarisme conçoit la vie éthique comme une vie
selon le bien. Cependant, à la suite des critiques nietzschéenne et
heideggérienne de la métaphysique — y compris de la métaphysique
hégélienne de la philosophie de l'histoire —, le communautarisme
n'associe plus le bien à une expérience humaine ultime. Le bien est
plutôt lié à l'expérience culturelle qui cherche au-delà de ses propres
particularités le sens et la vérité, c'est-à-dire l'universalité. D'autre part,
au lieu d'être considérée comme susceptible de s'accomplir pleinement
dans les formes rationnelles de la communauté — comme celles,
téléologiquement orientées, d'une philosophie de l'histoire —, l'expérience humaine devient une recherche ouverte, continuelle, du sens.
Cet éloignement par rapport à la téléologie de l'expérience
historique absolue s'accompagne d'un rapprochement par rapport à
une philosophie du langage dans laquelle ce dernier apparaît
essentiellement comme le fondement de l'intelligibilité et du sens. Dans
ce déplacement, la relation entre compréhension et sens ne disparaît
pas, mais subit une modification. La question théorique d'une
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compréhension du monde dans son objectivité renvoie encore à la
question pratique de l'agir éthique. Dans l'optique de la philosophie du
langage, la relation entre compréhension et sens conserve aussi cette
nature productrice, acquise dans la philosophie de l'histoire, qui
regarde l'agir éthique comme action créatrice d'un monde objectivement valable et, en tant que tel, ouvert à la compréhension7. La
philosophie du langage rompt avec la philosophie de l'histoire en
faisant du langage une activité productive qui relie le connaître et l'agir,
la compréhension et l'action éthique, une activité toujours ouverte à des
possibilités créatrices dans la quête continuelle du sens.
L'herméneutique philosophique est une variante importante de
la philosophie historicisée du langage. Hans-Georg Gadamer a
grandement contribué à la développer. L'œuvre de ce dernier cherche
à donner au particularisme les moyens de se dépasser et d'atteindre
ainsi une vérité supérieure, mais non ultime ou absolue. Ce que
Gadamer cherche à établir, c'est une relation entre le particulier et
l'universel, non pas par le moyen d'une synthèse rationnelle mais par
le moyen du jugement esthétique. C'est par la rencontre avec l'altérité —
c'est-à-dire avec une autre culture vivante ou disparue — que se fait le
passage du particularisme à l'universalité. En quoi la rencontre entre
particuliers peut-elle constituer une médiation esthétique entre le
particulier et l'universel? La réponse à cette question se trouve, à mon
avis, dans l'appropriation phénoménologique de l'idée platonicienne du
beau que Gadamer réalise dans le cadre de son interprétation de la
métaphysique platonicienne et néo-platonicienne de la lumière. Cette
idée se trouve développée dans la conclusion de son ouvrage monumental, Wahrheit und Méthode?.
La rencontre avec l'autre suscite une compréhension mutuelle qui
transcende le particularisme dans l'acte même de la reconnaissance et
de l'appréciation esthétique des différences mutuelles. La lecture de la
métaphysique platonicienne du beau inspire à Gadamer une analogie
entre le beau et la compréhension mutuelle. Pour lui, le beau constitue
l'unique structure ontologique d'une identité immédiate entre l'universel, c'est-à-dire l'idée, et le particulier, c'est-à-dire l'apparence. « Le beau
n'apparaît pas seulement dans ce qui est là, sous nos yeux, mais de telle
manière que c'est lui seul précisément qui confère à ce qui est là sa
présence véritable, c'est-à-dire le fait émerger de tout en son unité9. » Ce
qui est essentiel dans le beau c'est donc l'immédiate autoprésentation.
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Gadamer propose la même structure d'identité immédiate entre
l'universel et le particulier dans la compréhension mutuelle.
La modalité d'être du sens linguistiquement constitué ou de la
compréhension mutuelle est analogue à la modalité d'être du beau
comme autoprésentation. Le langage fait advenir le sens à l'être non pas
comme quelque chose qui aurait existé préalablement, ni comme
quelque chose de partiel ou d'essentiellement différent de sa forme
phénoménale. Le langage fait plutôt advenir le sens à l'être comme pure
immédiateté. Le sens constitué est identique à l'objet créé. La vérité
ontologique du sens et de l'objet créé consiste donc dans la présentation
de soi-même. « Ce qui se présente ainsi ne diffère pas de lui-même en
se présentant. Il n'est pas une chose en lui-même et autre chose pour
d'autres10. » L'expérience herméneutique est une rencontre avec cette
autoprésentation. En se référant aux textes comme autoprésentation de
la tradition, Gadamer affirme que « le comprendre ne se complaît pas
dans la virtuosité technique d'une "compréhension" de tout ce qui a
bien pu être écrit. C'est au contraire une expérience authentique, c'est-àdire la rencontre d'une chose qui se fait valoir comme vérité »n.
Ainsi, le comprendre — ce que Gadamer appelle, à la suite de
Heidegger, l'expérience authentique — est la rencontre avec ce qui peut
être désigné sous le nom d'« auto-identité », ce qui est identique avec
soi-même et, par conséquent, différent des autres « auto-identités ».
Mais la rencontre suppose sensibilité et appréciation des différences.
Dès lors, la compréhension mutuelle ne peut pas chercher une intégration. Elle ne fait que prendre note de — elle est « captivée » par —
l'autoprésentation du sens, et cherche seulement à ajouter au legs de la
tradition ce qui est maintenant rencontré. La tradition devient alors
pluralité de points de vue, de voix singulières. En ce sens, l'expérience
herméneutique gadamérienne en tant que compréhension mutuelle est
célébration du pluralisme des cultures. Le travail de synthèse de la
dialectique hégélienne de la réflexion où, pour être conservé, le
particulier doit être transformé en une forme plus complète est
remplacé ici par le travail non synthétique de la dialectique de la
perception. La « fusion des horizons » est l'aboutissement de cette
dialectique. C'est une compréhension faite de reconnaissance mutuelle
des différences, et c'est dans cette reconnaissance que se produit la
transcendance. En d'autres mots, le particularisme est transcendé dans
la reconnaissance de l'altérité. « Lorsque nous comprenons un texte, ce
qui en lui a sens captive de la même manière que le beau. Il s'impose et
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captive d'emblée, avant que pour ainsi dire on ne revienne à soi et que
l'on puisse contrôler la prétention au sens qu'il formule à quelqu'un12. »
Si tant est que notre interprétation de l'herméneutique gadamériennne comme reconnaissance et appréciation esthétique de la différence soit juste, le pluralisme culturel devient alors une condition
essentielle de la compréhension mutuelle. Ce qui ne veut pas dire que
la façon d'envisager le pluralisme culturel dans le communautarisme
soit dépourvue d'ambiguïtés. S'il est vrai que des doctrines aussi
diverses que celles de Gadamer, Richard Rorty13, Alasdair Maclntyre14,
Hannah Arendt15, Charles Taylor16 et autres se rencontrent dans la
critique du néolibéralisme et dans la défense de la liberté positive et
publique, de la participation civique et de la citoyenneté active, il est
vrai aussi qu'elles ne sont pas toutes également prêtes à associer la vie
éthique à toute forme culturelle. Il est cependant difficile de dire si cette
attitude repose sur un fondement théorique solide plutôt que sur une
intuition. La question ne se pose pas pour Rorty dans la mesure où,
chez lui, la compréhension trouve sa place exclusivement à l'intérieur
de l'expérience culturelle et n'admet d'autre universalité que celle qui
découle de la culture en question. Mais là où le problème de l'universalité se pose, la question des fondements du bien est loin d'être réglée. Il
est, en effet, parfois difficile de savoir si ces fondements sont transcendantaux ou immanents, métaphysiques ou historiques, ou si le
transcendant et l'immanent, le métaphysique et l'historique coexistent
dans une difficile tension. L'intuitionnisme moral de Charles Taylor, par
exemple, semble attribuer une place de premier plan au transcendant
et au métaphysique dans la question des fondements du bien, tandis
que, dans l'intuitionnisme esthétique de Gadamer ou de Hannah
Arendt, ces fondements renvoient plutôt à l'immanent et à l'historique.
Dans tous les cas, cependant, la thématisation de la vie éthique comme
voix et substance suppose les relations intersubjectives et, en même
temps, des principes d'action dont la validité est censée aller au-delà de
la simple contingence ou de l'expérience particulière d'une culture
donnée. Dans l'intuitionnisme esthétique, cette universalité, nous
l'avons vu, est l'aboutissement d'un processus d'apprentissage rendu
possible par la rencontre de différentes cultures, comme fusion des
horizons dont l'issue est une plus grande autocompréhension. Il reste
à voir si cette autocompréhension permet d'énoncer des jugements sur
la vie éthique de chaque culture. La chose est peut-être aisée lorsqu'il
s'agit de montrer que les institutions qui protègent la liberté publique
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et politique sont moralement supérieures à celles qui favorisent
l'individualisme indépendant, la liberté négative et l'État minimal, mais
elle l'est sans doute beaucoup moins lorsqu'il s'agit de défendre les
libertés publiques face, par exemple, à une conception de la vie comme
celle du confucianisme, dans laquelle la citoyenneté active cède la place
à l'obéissance et à la piété filiales.
La compréhension mutuelle résultant de la reconnaissance et de
l'appréciation de la différence a lieu dans la communication interculturelle, et celle-ci amène une certaine part de relativisme. Si cette universalité naît de la rencontre et se nourrit d'une pluralité de formes
culturelles qui, dans leur rencontre, parviennent à une meilleure autocompréhension et qui se défont, au moins en partie, de leur esprit
provincial, on ne voit pas vraiment comment une telle universalité
pourrait éviter le relativisme, du moins celui qui est impliqué dans la
qualité de l'apprentissage. Est-il possible, quand des cultures se
rencontrent dans un esprit d'ouverture de conserver certains caractères
qui leur sont propres tout en en sacrifiant d'autres?

L'intersubjectivité rationnelle
La forme reconstructiviste de la philosophie du langage associée
à Jùrgen Habermas17 — que nous désignerons ici sous le terme de
procéduralisme — prend aussi ses distances par rapport à la téléologie
historique sans pour autant se défaire des idéaux des Lumières et de la
croyance dans le pouvoir émancipateur de la raison. Dans le procéduralisme, la compréhension mutuelle de l'herméneutique est remplacée par
la compréhension mutuelle de l'argumentation ou du discours critique.
Cette substitution entraîne un changement radical des rapports entre
compréhension et histoire. Tandis que, dans la compréhension
herméneutique, la relation entre le particulier et l'universel est une
relation de reconnaissance et d'appropriation mutuelle de la différence,
dans l'argumentation discursive, il s'agit d'une relation dans laquelle
le particulier se dissout, pour ainsi dire, dans une compréhension d'un
niveau plus élevé, à savoir dans l'universel, lequel devient d'ailleurs
une idée régulatrice dans le refus de la domination.
On a affaire non pas à une médiation esthétique entre le particulier et l'universel, mais à une médiation rationnelle, bien que dans le
sens régulateur faible d'une « délivrance » de la domination, plutôt que
dans le sens, positif ou fort, qui lui est attaché tant dans le
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transcendantalisme que dans le courant spéculatif de l'esprit absolu.
L'universalité a donc ce sens faible dans la théorie de la raison
communicationnelle. En se séparant de la raison transcendantale aussi
bien que de la raison spéculative, la raison communicationnelle
substitue une rationalité plurielle à la vérité universelle, unifiante, de la
métaphysique. Mais le pluralisme résulte non pas de la reconnaissance
de la différence culturelle, à l'occasion de la rencontre avec des cultures
étrangères, mais de la différenciation structurelle de la société moderne
elle-même, tant sur le plan de ses institutions que sur celui de son
autocompréhension. Sur le premier plan, il s'agirait des conséquences
institutionnelles de la différentiation entre système (notamment
l'économie et la bureaucratie) et monde vécu. Sur le deuxième plan, il
s'agirait de la différentiation de « trois mondes », à savoir le monde
objectif, le monde social et le monde subjectif, chacun répondant à des
valeurs spécifiques de vérité, de justesse normative et d'authenticité
dans le cadre de rationalités spécifiques.
Ce pluralisme de la raison communicationnelle — qui trouve
d'ailleurs sa première expression chez Weber —, entretient une relation
paradoxale avec l'histoire. La raison communicationnelle émerge de
l'histoire et pourtant elle se sépare de celle-ci dans l'argumentation
discursive critique du particularisme. Est-ce que cette raison
communicationnelle, avec sa position anti-ontologique, serait condamnée au formalisme? N'entraîne-t-elle pas l'illusion que l'histoire
peut repartir de zéro? On serait tenté de le penser, puisque la notion de
situation idéale de langage ou celle de voile d'ignorance, chère à Rawls,
supposent, entre autres, l'oubli des particularités des individus
socialisés qui prennent part à un discours. Mais Habermas et Rawls
sont conscients des implications potentiellement anhistoriques de ces
instruments conceptuels. Pour déterminer si la séparation d'avec
l'ontologie est justifiée, il faut cependant recourir à la notion de
précompréhension, qui relie l'action communicationnelle à l'histoire.
Cette notion s'apparente à celle de « préjugement » employée par
Gadamer, mais, lorsqu'elle est pensée dans son rapport au passé, on ne
peut guère la rapprocher de celle de Gadamer, en dépit de tous les
efforts que Habermas déploie pour faire coïncider l'herméneutique et
l'argumentation18. Le préjugement et la précompréhension sont tous
deux situés dans le passé; le préjugement est substance et renvoie à
l'idée de la continuité historique, tandis que la précompréhension n'est
que partage du sens idéologique. Cette dernière rend possible la
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communication mais subit en tant qu'elle est idéologique, des transformations radicales.
Dans la théorie communicationnelle, la précompréhension est
réception passive de la compréhension passée. Elle précède la réflexion
active, mais elle ne fonctionne pas comme un a priori transcendantal.
Elle ne fonctionne pas non plus ontologiquement comme un objet offert
dans sa pleine apparence. Elle constitue plutôt un lien prérationnel
commun entre des sujets à la recherche de la compréhension mutuelle
de quelque chose d'autre. Il s'agit donc d'une condition historique de
la compréhension, qui s'annule cependant elle-même dans le processus
de compréhension. Ainsi, la précompréhension rend possible la
compréhension communicationnelle, mais elle n'est pas, elle-même,
objet de la compréhension communicationnelle. Cette mise à l'écart de
l'examen rationnel n'est pas, pour Habermas, absolue. À la différence
de la position heideggérienne, où la vérité se trouve toujours en retrait
par rapport à la raison, ce qui est tenu pour acquis dans un discours,
c'est-à-dire la précompréhension peut apparaître comme objet de
compréhension dans un autre discours19. La différence de structure
entre la précompréhension et la compréhension mutuelle ne représente
pas, pour Habermas, un obstacle insurmontable dans le processus de
rationalisation, dans la mesure où le choix entre précompréhension et
thématisation empêche toute exclusion systématique de l'examen
rationnel.
La précompréhension occupe une position particulière dans la
théorie sociale critique. Elle forme un lien indissoluble avec le passé
même si elle amène une distanciation par rapport à lui. Cette connaissance préalable reçue passivement constitue un point de vue privilégié
à partir duquel l'action communicationnelle s'approprie une partie de
la vision totale du monde, en fait un objet pour la compréhension
mutuelle afin de le transformer rationnellement en un objet de
compréhension mutuelle. Nous pourrions dire, dans le langage
hégélien, qu'il s'agit de dissoudre l'opacité de la substance historique,
mais, à la différence de l'autoréflexion hégélienne, la raison
communicationnelle pratique cette dissolution en s'affranchissant de
cette substance.
C'est le prix que paye cette compréhension mutuelle lorsque,
faisant appel à la raison critique, elle cherche à empêcher la domination
de s'étendre. Ici, donc, la compréhension mutuelle a une relation
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