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PLURALISME ET DÉLIBÉRATION

4.

Parce que les valeurs procèdent uniquement de la liberté, leur
diversité reflète celle des libertés entrant en confit les unes avec
les autres — l'opposition d'une liberté à une autre liberté s'exprimant à travers le conflit de leurs systèmes de valeurs.

Pour comprendre pleinement ce qui a pu sous-tendre la thématique wébérienne du polythéisme des valeurs comme « guerre des
dieux », il est nécessaire de clarifier un dernier point : comment
expliquer le passage de la relativisation des choix ultimes à l'affrontement des systèmes de valeurs (dans les termes de Weber : du simple
polythéisme des valeurs à la « guerre des dieux »)? La question est
évidemment capitale, car la réponse nous permettra de déterminer s'il
y a lieu de rechercher ou non une solution de rechange au relativisme
axiologique et, éventuellement, à l'option multiculturaliste que ce
relativisme induit. Si le polythéisme des valeurs ne conduit pas
inévitablement à la guerre des dieux, la perspective d'une telle
relativisation peut non seulement être acceptée, mais même défendue,
parce que, par exemple, le renoncement à l'idée de vérité ou d'objectivité pratiques peut nous aider à nous prémunir contre le dogmatisme
moral. Devant un tel dogmatisme et ses manifestations historiquement
non douteuses comme l'impérialisme culturel, voire la colonisation,
comment en effet ne pas être séduit par les potentialités libertaires du
relativisme pratique? Ainsi, étant donné les effets dévastateurs d'une
raison identitaire et uniformisante, comment ne pas approuver le
resurgissement des différences que le relativisme permettrait, à
commencer par celui des différences culturelles, puisqu'il est clair que
la diversité irréductible des systèmes de valeurs trouverait alors comme
une présentation sensible particulièrement adéquate dans la perspective
de la diversité des cultures? En somme, le fait de reconnaître le
polythéisme des valeurs assurerait bel et bien la fondation philosophique la plus certaine d'un multiculturalisme profondément prometteur et, par ailleurs, fondé sur des arguments solides. Or, l'examen de
l'argumentation wébérienne, jusque et y compris dans la dimension
proprement tragique à laquelle elle aboutit (à travers l'explicitation du
polythéisme des valeurs en guerre des dieux), nous fait douter que cela
soit possible, car, si c'est la « guerre des dieux » et non pas la coexistence pacifique des cultures qui constitue bien, selon une logique
consistante, la vérité du polythéisme des valeurs, le saut qui fait passer
du fait de la diversité à l'adoption (multiculturaliste) de cette diversité
comme norme ou comme idéal ne va plus du tout de soi.
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De Max Weber à Cari Schmitt
Pour essayer de restituer la logique qui peut conduire de la
simple reconnaissance de la diversité des systèmes de valeur à la
certitude de leur conflit inéluctable, la solution la plus efficace en même
temps que la plus simple consiste à examiner, sur le chapitre de la
détermination de la logique interne du polythéisme axiologique, la
contribution de celui que Habermas a désigné comme le « fils naturel
de Weber », à savoir Cari Schmitt.
On sait que Cari Schmitt s'était expressément, dans Legalitât und
Legitimitat (1932), référé à Weber et à ses réflexions sur les types de
domination pour mettre en évidence la décadence de l'État de droit et
inviter à travailler à son dépassement. Plus généralement (c'est
pourquoi l'expression de « fils naturel », avec ce qu'elle implique de
« non voulu », me paraît assez heureuse), la doctrine politique de Cari
Schmitt présente l'intérêt de représenter une sorte de décisionnisme à
l'état pur, assumant sans nulle concession une conception du choix et
de la décision comme étant extérieurs à toute fondation argumentative — un choix ou une décision qui ne s'appuie sur rien et pour la
théorie de laquelle Schmitt se réfère volontiers à la célèbre formule du
Léviathan : « Auctoritas, non veritas facit legem. » C'est dans la logique
d'un tel décisionnisme pur que l'une des convictions les plus assurées
de Schmitt fut—cela est bien connu, mais rarement lié à ses fondements
ultimes — que le critère du politique (ce qui fournit un principe de
détermination du champ politique) serait la distinction de l'ami et de
l'ennemi6. Critériologie célèbre, sur la portée de laquelle il convient
toutefois de ne pas se méprendre : elle ne signifie pas que l'ennemi
politique soit nécessairement celui qui semble devoir être éliminé; il
peut parfaitement, au contraire, être concevable et avantageux, ne
serait-ce qu'au plan économique, de conclure avec lui des affaires.
Simplement — tel est le sens exact de cette thématique — n'y aurait-il
d'espace proprement politique que là où surgit l'« autre », l'« étranger »,
avec une altérité telle que des conflits avec lui sont inévitables et que ces
derniers ne peuvent être résolus par référence à un ensemble de normes
partagées et reconnues à l'avance. Car (et c'est en ce point précis que le
polythéisme des valeurs vient s'inscrire dans cette réflexion et porter
toutes ses conséquences), il n'y a pas de système de normes qui puisse
ainsi être commun à des adversaires et permettre d'arbitrer leurs
affrontements. Bref, il n'y a pas de consensus qui se puisse envisager
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autour de quelconques valeurs, mais seulement des paix de compromis
ou des équilibres de puissances.
Le polythéisme des valeurs, ainsi compris, ouvre-t-il ainsi sur une
apologie de la guerre comme horizon inéluctable des relations intersubjectives, internationales et interculturelles? Sans doute la position de
Schmitt est-elle plus subtile, en ce sens qu'elle est dominée surtout et,
si j'ose dire, seulement par la conviction assumée qu'en politique la
reconnaissance de l'autre en tant que tel, sans être absolument impossible, passe inévitablement par son appréhension comme ennemi :
plutôt que l'apologie pure et simple de la guerre en acte, c'est cette
représentation de l'autre comme ennemi (un ennemi qu'éventuellement
l'on respecte, même si on le respecte uniquement comme ennemi) qui,
elle, apparaît intrinsèquement inscrite dans la logique polythéiste et
décisionniste. Même si cela seul se trouve compris dans une telle
logique, on conviendra néanmoins que c'est en quelque sorte déjà
beaucoup, voire (c'est sur ce point, je crois, qu'il nous faut vraiment
réfléchir) beaucoup trop : pensée à partir de l'horizon d'une indépassable
guerre des dieux, la politique, opposée radicalement au savoir, devient
en tout état de cause, du moins dans ses options ultimes (celles qui
décident précisément des affrontements les plus redoutables), le lieu
même de l'irrationnel — le moment d'irrationalité résidant dans le
système de valeurs adopté par chaque groupe social, par chaque culture
ou par chaque État entendant exprimer une culture et son système de
valeurs, sans qu'il puisse y avoir à cet égard (et tel est le point décisif, qui
exclut à mon sens que la logique du polythéisme soit un simple relativisme
tolérant à l'égard des valeurs des autres) communication ou dialogue
compréhensif avec les autres groupes ou avec les autres États. Bref, il
faudrait reconnaître comme constitutif de l'espace politique un moment
irréductible d'indiscutabilité — comprendre que cet espace serait en
dernière analyse celui où, sur les fins ultimes, s'opère une mise entre
parenthèses de la discussion, au sens où, pas plus que l'on ne saurait
discuter raisonnablement des goûts et des couleurs, il n'y aurait matière
à débattre argumentativement de valeurs renvoyant en définitive à des
choix impossibles à justifier rationnellement.
Éclairée (ou plutôt, en l'occurrence, assombrie) par la considération des complicités, que je n'évoque pas ici, où ce type de convictions
a pu conduire un Cari Schmitt, la thèse du polythéisme des valeurs ne
saurait donc se voir attribuer, si ce n'est au prix d'une invraisemblable
naïveté, la vertu, que l'on pouvait être porté à lui accorder, de fonder
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philosophiquement un pluralisme accueillant à l'égard de la différence.
Le principe de l'hétérogénéité des valeurs a pu certes être doté, dans
certaines circonstances historiques, de potentialités libertaires ou
libératrices vis-à-vis des divers dogmatismes qui, au nom d'une
Valeur/Vérité absolue, ont répandu la terreur rouge ou la terreur
brune, ou même simplement vis-à-vis de diverses pratiques de
normalisation ou de contrôle social que démontait un auteur comme
Foucault. Reste qu'il ouvre aujourd'hui—et ici divers arguments de fait
pourraient compléter ceux de droit — sur des phénomènes dont je vois
mal comment le réel lui-même ne nous aiderait pas à percevoir le
danger, de la perspective d'une guerre des cultures à celle d'une guerre
des sexes en passant, moins dramatiquement, mais plus certainement,
par toutes ces formes de l'éclatement des grandes sociétés démocratiques en communautés structurées par l'adhésion à des valeurs
spécifiques et souhaitant, par la culture de modèles propres, approfondir l'écart qui les distingue des autres communautés.
Il me paraît donc que la discussion concernant le polythéisme des
valeurs devrait aujourd'hui être reprise, à partir d'une réflexion sur ce
qui, dans cette thèse, fait à mon sens le plus difficulté et rend si
difficilement acceptable la guerre des dieux, à savoir l'assomption d'un
moment d'indiscutabilité dans le choix des valeurs. Si le choix des fins
échappe à la discussion, il me semble que dans le pire des cas se profile
le culte du chef, du leader, du Fuhrer; dans le meilleur des cas, la
réflexion sur le problème du « choix » reconduit vers l'idée aristotélicienne du « prudent » doté d'une sorte de don particulier pour saisir le
kairos et décider de ce qu'il faut faire et du moment où il faut le faire.
Reste que se trouve de toute façon vouée à l'échec la tentative de
soumettre à une discussion rationnelle la détermination des fins de la
communauté ou du groupe, des fins communes à plusieurs communautés ou à plusieurs groupes, puisque les clivages entre les diverses
conceptions de ces fins, renvoyés au mieux à des différences de
« sensibilité », au pire à des rapports de forces ou à des conflits d'intérêts, sont alors par définition perçus comme hors de prise pour une
raison qui souhaiterait les réduire : ce que souligne précisément
C. Schmitt en acceptant que le critère de l'espace politique ne puisse être
autre que « la possibilité, pour un conflit quelconque, d'évoluer vers un
conflit extrême mettant aux prises des ennemis ». Bref, la prétendue
« raison pratique » ne serait en définitive que la raison du plus fort —
, laquelle, comme on sait, justement, n'est pas raison. Ainsi convient-il
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d'apercevoir en quoi et pourquoi une position du type de celle de
C. Schmitt, même détestable pratiquement ou moralement, est plus
difficile à évacuer argumentativement qu'on ne le souhaiterait : certes,
elle disjoint radicalement rationalité et politique, en n'ordonnant cette
dernière qu'à la logique de la puissance — ce qui peut heurter bien des
consciences; en revanche, la position ainsi construite ne saurait être
écartée radicalement si ce qui la fonde de manière ultime, à savoir
précisément la reconnaissance de l'hétérogénéité des valeurs comme
indépassable, ne peut lui-même être surmonté. La difficulté, pour qui
entreprend de surmonter cette hétérogénéité, est alors double — et je ne
peux, ici, que terminer par un simple balisage de ce double versant de
la difficulté.
Un premier versant fait apparaître une difficulté proprement
philosophique, qui tient à ce qu'a de redoutable l'entreprise elle-même :
comment en effet se représenter aujourd'hui les conditions de possibilité et de pensabilité d'un tel dépassement de l'hétérogénéité des
systèmes de valeurs? Comment recomposer un sujet de l'évaluation (un
sujet posant les valeurs) qui, sans pouvoir désormais être rabattu sur le
sujet de la connaissance (entre autres raisons, parce qu'il est vrai que les
conceptions de la Valeur/Vérité absolue ont été mortifères), n'expose pas le
sujet de l'action à n'être qu'un pouvoir proprement arbitraire de
décision? À cet égard, une piste semble pouvoir se dessiner à partir,
précisément, d'une réflexion sur ce point d'aboutissement du polythéisme que constitue la reconnaissance d'une indiscutabilité des choix
ultimes : si c'est l'assomption de ce moment d'indiscutabilité qui fait ici
le plus problème, en raison de ses conséquences sur le plan pratique,
pourquoi ne pas tenter de reconstruire une raison pratique à partir du
geste symétrique et inverse qui consisterait à aller chercher dans
l'exposition à la discussion elle-même la seule source non dogmatique
de justifiabilité? C'est évidemment un tel geste qui a donné leur teneur
propre, dans la philosophie contemporaine, aux tentatives les plus
consistantes pour échapper à la dynamique de la guerre des dieux — et
cela du rationalisme critique de Popper et des néo-popperiens aux
diverses versions de l'éthique de la discussion, ou, pour ce qui me
concerne, à la reconstruction, dans la tradition du kantisme, d'une
raison pratique à partir de la faculté de juger. Il n'y a pas lieu d'exposer
et de discuter ici ces tentatives. Celles-ci s'enracinent toutes dans la
difficulté principale que lègue à la philosophie contemporaine la
thématique de la « guerre des dieux » : comment penser aujourd'hui, de
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façon non régressive, un dépassement du principe de l'hétérogénéité
absolue des systèmes de valeurs?
Le second versant de la difficulté tient à la manière dont, quand
on entreprend ce type de dépassement, on se heurte à des habitudes,
voire à des habitus qui sont extrêmement enracinés dans la conscience
contemporaine et qu'il est fort délicat et même périlleux de vouloir
déraciner : si l'on s'est convaincu que, comme l'écrivait Lyotard il y a
quelques années, tout ce qui est consensus n'est que violence à l'égard
de l'hétérogène et que l'hétérogénéité, comme telle, est sacrée7, alors la
référence à des normes universelles ne peut qu'apparaître profondément catastrophique. Toute la question est de savoir si une telle idée
n'est pas elle-même portée par des habitudes ou des habitus qu'il nous
faudrait enfin avoir le courage de remettre en cause, en reconstruisant,
ce que j'ai essayé de faire ici, les choix intellectuels ou les options
philosophiques qui y sont sédimentés et s'y trouvent bien souvent
oubliés, c'est-à-dire soustraits à toute dimension de questionnement.
Notes
1.

Je ne peux que renvoyer sur ce point à S. Mesure et A. Renaut, La guerre
des dieux. Essai sur la querelle contemporaine des valeurs, Grasset, 1996. Voir
également, ibid., Aller ego. Les paradoxes de l'identité démocratique, à paraître
chez Aubier.

2.

M. Weber, Essais sur la théorie de la science, traduit par J. Freund, Pion,
1965 (désormais ETS). Ce volume est la traduction partielle des textes
épistémologiques les plus élaborés de Weber, datant du début du siècle
et réunis dans Gesammelte Aufsâtze zur Wissenschaftslehre, Tùbingen,
Mohr, 1922 (désormais WL).

3.

Weber, WL, p. 501; ETS, p. 418 : « La validité d'un impératif pratique
entendu comme norme, et d'autre part la validité de vérité d'une
constatation empirique d'un fait, sont deux choses absolument
hétérogènes au niveau de la problématique, de sorte que l'on porte
préjudice à la dignité de l'une et de l'autre de ces deux sphères si l'on
méconnaît leur distinction et si l'on cherche à les confondre. »

4.

Weber, WL, p. 155; ETS, p. 131-132 : l'argumentation scientifique « doit
être reconnue comme exacte également par un Chinois, ou plus
précisément doit avoir cet objectif, qui n'est peut-être pas pleinement
réalisable par suite de l'insuffisance des matériaux ». De même, WL,
p. 184; ETS, p. 171 : « Est vérité scientifique seulement celle qui prétend
valoir pour tous ceux qui veulent la vérité. »
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5.

6.

7.

Weber, WL, p. 181; ETS, p. 463 : « Quand une chose normativement
valable devient l'objet d'une recherche empirique, elle perd en devenant
telle son caractère de norme : on la traite comme de l'étant (seiendé) et
non comme du valable (giiltig). »
Voir notamment Der Begriff der Politischen (Munich, 1932), Berlin,
Duncker et Humblot, 1963, traduction et préface de J. Freund, Paris,
Calmann-Lévy, 1972.
J.-F. Lyotard, La condition post-moderne, p. 8 : « Le consensus obtenu par
la discussion, comme le pense Habermas? Il violente l'hétérogénéité des
jeux de langage. »
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CHAPITRE TROISIÈME

RAISON PUBLIQUE,
RAISONS NON PUBLIQUES :
LES CITOYENS LIBÉRAUX ET LEURS
CONVICTIONS MORALES1
Geneviève Nootens

Le développement de la tolérance religieuse en Occident joue un
rôle paradigmatique dans la conceptualisation de la vie morale des
citoyens des démocraties libérales. En effet, les philosophes libéraux
considèrent généralement les mécanismes conçus à partir de la Réforme,
en vue d'assurer la continuité de la vie en commun dans un contexte de
diversité des convictions religieuses, comme le modèle conceptuel de la
distinction entre les convictions non publiques des individus et les
principes publics réglant leur vie politique. Pour rendre possible cette
vie en commun, les citoyens doivent respecter certains principes
fondamentaux, alors même qu'ils divergent parfois fondamentalement
sur certaines de leurs convictions morales (les questions d'ordre
religieux par exemple).
Cependant, on peut se demander jusqu'à quel point une vie
morale cohérente peut admettre la « séparation » de ces deux sphères
de principes et de valeurs, soit la sphère de la raison publique et celle de
la raison non publique. En constituant la philosophie politique sur le
modèle de la tolérance religieuse, ainsi que prétend le faire Rawls par
exemple, n'oublie-t-on pas que les systèmes de valeurs morales
auxquels adhèrent les individus sont ordonnés les uns aux autres?
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Dans ce texte, je me propose d'examiner cette question de
l'articulation de la vie morale des citoyens libéraux en centrant l'analyse
sur la façon dont, du point de vue de la raison publique, peuvent être
caractérisées les raisons non publiques qu'ont les citoyens de défendre
certaines convictions morales. Cette articulation me paraît comporter
deux volets fondamentaux, du point de vue du raisonnement commun.
En premier lieu, il faut déterminer quel est le type de raisons que les
citoyens mettent en avant pour soutenir leurs revendications en matière
de justice politique. En d'autres termes, il faut établir clairement quelles
raisons se verront accorder un statut moral lors des délibérations
communes. En effet, dans l'optique du respect du principe libéral de
légitimité, la détermination des principes de justice et le règlement des
conflits relatifs aux institutions de base ne doivent pas se fonder sur des
conceptions du monde particulières à propos desquelles il y a désaccord
parmi les citoyens. Ce qui divise les citoyens peut servir de base à la vie
politique. Cependant, cette conception de la légitimité et de l'impartialité n'implique pas nécessairement qu'il sera impossible aux citoyens de
présenter leurs raisons non publiques dans les discussions politiques.
Les convictions « raisonnables » peuvent concourir à soutenir la raison
publique.
En second lieu, il me paraît essentiel de déterminer le statut moral
des convictions et des motivations qui, du point de vue de la raison
publique, sont considérées comme « déraisonnables ». En effet, certains
libéraux tels que John Rawls, Brian Barry et Stephen Macedo soutiennent que le point de vue commun représenté par la théorie de la justice
n'a pas à se prononcer sur la vérité morale des doctrines adoptées par
les citoyens dans leur usage non public de la raison. L'importance de ce
postulat pour la définition rawlsienne d'une conception de la justice
indépendante des doctrines épistémologiques et métaphysiques est bien
connue. Suivant ce postulat, du point de vue de la conception commune
de la justice, nous pouvons qualifier certaines conceptions de
« déraisonnables » et ainsi les exclure du forum public, sans que cette
exclusion constitue un jugement quant à la vérité des théories morales
jugées déraisonnables.
J'avancerai ici la thèse que, si la raison publique admet certaines
raisons non publiques dans le forum politique, la philosophie politique
libérale doit être honnête quant au jugement moral qu'elle porte sur les
convictions déraisonnables. Dans la première section, nous déterminerons quelles sont les conditions nécessaires pour arriver à un point de
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vue commun, en tenant compte de la diversité des convictions morales
des citoyens des démocraties libérales. La deuxième section sera
consacrée à la clarification des rapports entre la motivation morale des
citoyens et la rationalité publique. Enfin, dans la troisième section, nous
concentrerons notre attention sur le jugement que porte la raison
publique sur les convictions morales déraisonnables. Le cadre d'analyse
de ce texte s'inspire principalement du libéralisme de type rawlsien, qui
domine largement la philosophie politique anglo-américaine.

La moralité publique libérale
Dans l'optique de la philosophie politique anglo-américaine, le
pluralisme pose un défi fondamental : celui d'établir une base publique
de justification alors que les convictions morales des citoyens sont
parfois opposées les unes aux autres. La tolérance religieuse constitue
(à tort ou à raison2) le paradigme de ce défi, dans la conception
rawlsienne du libéralisme politique. Rawls suggère en effet d'étendre
ce type de tolérance à la philosophie elle-même, c'est-à-dire de poser
comme objet de la philosophie politique la définition d'une conception
politique commune, indépendante des diverses doctrines énoncées. De
cette vision découle la théorie de la justice comme équité en tant que
conception « indépendante », métaphysiquement et épistémologiquement, et le recours au constructivisme pour définir des principes de
justice à partir de l'usage de la raison pratique. Il écrit par exemple :
Informulating such a conception [ofpolitical justice], political liberalism
applies thé principle of toleratîon to philosophy itself. The religions
doctrines that in previous century were thé professed basis of society
hâve gradually given way to principles ofconstitutionalgovernment that
ail citizens, whatever their religions view, can endorse. Comprehensive
philosophical and moral doctrines likewise cannot be endorsed by citizens
generally, and they also no longer can, if they ever coula, serve as thé
professed basis of society3.

Malgré des désaccords parfois profonds quant à la vie morale
(nature, sources, raisons), les citoyens doivent s'entendre sur certains
principes communs qui constituent la base de règlement des conflits en
matière de justice sociale. Le politique concentre ainsi en lui la moralité
commune à tous les citoyens. Il ne définit pas un simple modus vivendi :
les principes et les normes qui font l'objet d'un accord (hypothétique,
spécifions-le bien) entre les citoyens jouent un rôle motivationnel, rôle
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lié à la conception du citoyen qui définit l'idéal politique. Les citoyens,
en tant qu'agents moraux, doivent être motivés par les principes de
justice et aussi de l'idéal dont proviennent ces principes.
Que les citoyens s'entendent, ou convergent, sur certains
principes et sur des raisons de les respecter se révèle essentiel en regard
du principe libéral de légitimité : quand les citoyens font entendre leur
voix sur la place publique et qu'ils doivent décider de certaines
questions politiques, ils veulent invoquer des raisons qui puissent être
admises par leurs concitoyens et avoir un poids moral, conforme aux
principes qui définissent la raison politique. Lorsque les citoyens
discutent des questions politiques, il importe qu'ils puissent produire
des raisons auxquelles les autres citoyens peuvent attribuer une certaine
légitimité. Autrement dit, ils recherchent des raisons qui puissent
prétendre à un statut moral dans le processus politique et le règlement
des conflits. Une revendication qui s'appuie sur des raisons de ce genre
a un poids plus considérable dans la discussion publique, la justification
et la prise de décisions relative à des conflits. Les considérations
relatives à la liberté individuelle, l'égalité et l'autonomie constituent une
catégorie large justifiant la plupart des règlements des conflits concernant la structure de base dans une société libérale.
La raison publique comporte donc principalement des principes
de justice comme tels, de ce que Rawls appelle les « lignes directrices de
l'enquête » (« guidelines of (public) inquiry »), ainsi que des valeurs
politiques découlant, d'une part, des principes de justice (égalité
politique, liberté civique, égalité des chances, réciprocité) et, d'autre
part, des valeurs de la raison publique (publicité, notion de raisonnable,
devoir de civilité)4. La notion de raisonnable occupe, du point de vue de
la raison publique, une place particulièrement importante : elle renvoie
en effet à un ensemble de critères intersubjectifs ancrés dans la tradition
démocratique libérale, mais rattachés également à la raison pratique. La
raison publique exige en effet qu'en ce qui concerne la structure de base
nous nous référions uniquement « to reasons ail might reasonably be
expected to endorse5 ». Du caractère raisonnable d'une conception
politique de la justice dépendent sa capacité à susciter l'adhésion des
citoyens et sa légitimité. La notion de « raisonnable » délimite ce qui est
moralement acceptable et légitime, politiquement, sans qu'il y ait à se
prononcer sur la vérité morale des convictions non publiques. Nous
examinerons ce postulat dans la troisième section. Pour l'instant,
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tentons de définir la place des raisons non publiques dans le dialogue
public.

Motivation morale et rationalité publique
Nous devons distinguer deux types de questions, en ce qui
concerne l'évaluation des considérations publiquement admissibles. Il
faut se demander, d'une part, ce que les citoyens peuvent légitimement
invoquer pour appuyer leurs revendications en matière de justice
politique et, d'autre part, ce sur quoi doit se fonder le règlement
politique de ces conflits. Il apparaît essentiel de distinguer ces deux
questions puisque les citoyens peuvent invoquer des arguments que
leurs concitoyens reconnaîtront comme étant des raisons, mais qui,
étant donné le pluralisme moral, ne peuvent fonder la rationalité
publique.
Pour qu'une position soit qualifiée de « morale » et fournisse des
raisons que nous pouvons faire entendre sur la place publique, elle doit
répondre à certains critères. Tout d'abord, il faut en exclure les points
de vue basés sur des préjugés, les réactions purement émotives, les
propositions allant à l'encontre des règles minimales de preuve
rationnelle et d'argumentation, ainsi que l'emprunt des raisons d'autrui
non intériorisées6. Du point de vue de la raison publique libérale, on
s'entend généralement pour écarter les considérations qui concernent
exclusivement les intérêts d'un groupe déterminé, les rationalisations
de prémisses non morales et les arguments d'autorité qui empêchent la
discussion et l'interprétation publiques des idées de ceux qui les
apportent7. Deuxièmement, l'argument doit être défendu à partir d'une
perspective désintéressée8. Cela signifie non pas que nous devons
partager les raisons ou les motifs de nos concitoyens, mais plutôt que
nous pouvons concevoir que, de leur point de vue, nos concitoyens ont de
bonnes raisons de défendre leurs convictions. Enfin, les prémisses
reposant sur des preuves empiriques doivent pouvoir être critiquées à
l'aide de méthodes d'enquête généralement acceptées, bien qu'il ne
faille pas, a priori, tenir pour implausible les prémisses qui ne reposent
pas sur une preuve empirique9. Les principes d'où procède la moralité
politique commune autorisent donc à assigner des limites à la tolérance
à l'égard de certaines doctrines (le racisme, par exemple).
Des raisons particulières peuvent intervenir dans le débat
.politique moyennant le respect de certaines conditions. Dans la mesure
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où les citoyens sont moralement motivés à accepter un critère commun
de rationalité politique, il n'apparaît pas justifié de les empêcher
d'invoquer des arguments particuliers (d'ordre religieux, par exemple)
à l'appui clé leur opinion en matière de morale dans les débats publics.
Ainsi, un individu peut s'opposer à l'avortement parce qu'il croit que
la vie humaine est sacrée, qu'elle est un don de Dieu; c'est une raison
d'ordre moral, qui motive alors cet individu. Cependant, cet individu
ne peut imposer cette raison particulière comme rationalité publique
pour amener l'interdiction de l'avortement. En d'autres termes, un
individu est motivé à bon droit par des considérations religieuses tant
qu'il n'impose pas ses croyances par la force et qu'il admet que ces
considérations ne peuvent à elles seules déterminer l'orientation
commune.
Prenons, par exemple, le cas des convictions religieuses. Robert
Audi estime qu'en matière de politiques restreignant l'étendue de la
liberté, les citoyens doivent fonder leurs revendications sur des raisons
séculières. Ces raisons ne doivent pas servir à camoufler des motivations religieuses, mais être en elles-mêmes suffisantes et honnêtement
pesées. Audi définit une raison séculière de la manière suivante :
one whose normativefor ce, that is, ils status as a prima fade justificatory
élément, does not (evidentially) dépend on thé existence of God (for
example through appeals to divine command), or on theological
considérations (such as interprétations of a sacred text), or on thé
pronouncements of a persan or institution qua religions authority™.

Audi considère qu'il ne suffit pas de proposer une raison séculière pour
justifier une conduite ou une politique. Selon lui, la motivation doit
elle-même être séculière, et ne pas constituer une simple rationalisation,
c'est-à-dire une prétendue justification destinée à masquer la motivation
réelle11.
Suivant la conception qu'Audi se fait des exigences du raisonnement public, les citoyens seraient obligés de choisir, par exemple, entre
avoir des motifs séculiers pour s'opposer à l'avortement et se voir
refuser le droit de s'y opposer dans le cadre des discussions publiques.
Il est juste de souligner que pour qu'une raison soit recevable, pour
qu'elle ait un certain poids, le raisonnement qui supporte les arguments
doit être fait en toute probité et non servir à dissimuler des motivations
personnelles. Cependant, cela n'implique nullement que l'on doive
écarter a priori de la place publique les raisons se rattachant à des
doctrines morales particulières. Cette ouverture de la place publique
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représente, me semble-t-il, une exigence découlant de la nature même
de l'engagement libéral envers le pluralisme et la diversité de la vie
morale.
Les raisons « motivantes » dépendent en effet de la situation
particulière des individus, de leur expérience de vie, de leurs traits
psychologiques naturels aussi bien que de leur perception d'eux-mêmes
(la façon dont ils pensent devoir remplir leurs rôles sociaux, par
exemple). Or, les expériences et les points de vue sont très divers. En ce
qui concerne les décisions politiques, les raisons doivent certainement
satisfaire au critère d'universalité12. Nous pouvons toutefois considérer
une raison comme suffisante pour certaines personnes dans certaines
circonstances, et respecter cette raison parce que nous sommes
concernés par le bien-être de ces personnes plutôt que par la raison les
motivant. Nous pouvons reconnaître la force normative que constitue
une raison du point de vue de l'autre sans partager cette motivation. Il
faut bien voir ici que le pluralisme raisonnable s'avère possible en
grande partie parce que nous partageons un horizon de compréhension
qui nous permet à la fois de comprendre et de contester certaines
valeurs, des jugements et des interprétations. Comme le souligne Barry
Stroud : dans le cadre d'un horizon de compréhension partagé
ifl do not agrée with a person's evaluativejudgment, I can still correctly
attribute to him and understand what it is for him to hold that view,
because ofmy own général compétence in thé language of évaluation and
my Knowledge ofthe evaluativefeatures ofthe environment--what things
are good or bad, better or worse than othersu.

Par ailleurs, l'adhésion à un critère séculier de justification
publique constitue en elle-même une valeur morale et se distingue
d'une simple rationalisation destinée à masquer les motivations réelles
des individus. Évidemment, ce critère est lui-même limitatif en ce qu'il
exige des doctrines religieuses qu'elles respectent la liberté de conscience, qu'elles apportent leur soutien à un régime constitutionnel
démocratique ou qu'elles apprennent à coexister avec lui.
L'adhésion à un critère séculier de justification publique, alors
même qu'un individu présente des considérations religieuses pour
soutenir son point de vue moral, renvoie à une question fort complexe
de motivation et de psychologie morale. Il n'est pas évident que nous
ayons affaire ici à un argument moral de second ordre. Comme la vie
politique d'une société libérale doit être stable, il faut pouvoir compter
sur une motivation appropriée assurant que les individus se plieront
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aux exigences de la justice. Cependant, la façon d'incorporer cet élément
dans la structure motivationnelle des individus demeure floue dans la
théorie libérale actuelle. Rawls affirme que les valeurs politiques ont
priorité sur les autres valeurs, du point de vue des personnes morales,
mais comme le souligne D. Weinstock, il ne précise pas clairement de
quelle façon il faut comprendre cette primauté : comme un argument
conceptuel tenant les valeurs politiques pour supérieures aux autres
valeurs ou comme une hypothèse empirique suivant laquelle les
individus s'aperçoivent qu'ils peuvent poursuivre plus efficacement
leur bien dans le cadre des institutions libérales14.
Cependant, aucun de ces deux postulats ne me paraît réellement
représentatif de la façon dont les valeurs politiques interagissent avec
la structure motivationnelle des individus. Bien sûr, sous le rapport de
la psychologie morale, l'éducation aux valeurs morales libérales (la
tolérance par exemple) apparaît essentielle, puisque, comme je l'ai
mentionné, la perception que l'individu a de lui-même influe sur sa
structure motivationnelle15. Cependant, comme nous ne pouvons
évidemment pas assumer que les individus agiront toujours de manière
juste (sans compter que, comme l'ont montré les travaux de Kohlberg,
les individus n'ont pas tous le même niveau de développement moral),
il nous faut introduire une médiation entre la justice qui a la primauté
et la structure motivationnelle des individus. La raison publique en tant
qu'idéal régulateur de notre moralité politique joue ce rôle de médiation. Cette médiation n'est ni purement rationnelle, ni purement
empirique; elle fait appel à la motivation morale mais exerce son action
à travers certains mécanismes pratiques tels que la discussion publique,
les clauses constitutionnelles et les cours de justice par exemple.
L'éventail des raisons que les citoyens peuvent produire dans
leurs revendications sur la place publique est donc assez large pour
laisser une certaine place à des raisons non publiques, mais cette
« intrusion » ne doit ni affecter l'exercice de la raison publique ni aller
à l'encontre des exigences libérales de légitimité. Suivant l'expression
de Rawls, la raison publique doit être comprise de façon inclusive plutôt
qu'exclusive : elle doit permettre aux citoyens de faire valoir leurs
propres raisons d'adhérer à l'idéal commun16. À l'occasion, non
seulement les citoyens exprimeront leurs convictions dans les débats
publics, mais ils remettront en cause l'interprétation même du contenu
historique de la raison publique et de l'ethos de la vie commune.
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Cependant, nous pouvons écarter des débats politiques les positions qui
ne répondent pas aux critères d'une position morale énoncés plus haut.
Quel est cependant le statut des convictions qui ne sont pas
considérées comme raisons morales dans les débats publics? Le
libéralisme de type rawlsien distingue les doctrines raisonnables,
c'est-à-dire celles qui respectent le « fait » du pluralisme et les exigences
du principe libéral de légitimité, et des doctrines et des individus qui ne
respectent pas ces exigences et qui sont dès lors qualifiés de déraisonnables. Ce libéralisme prétend aussi proposer une conception de la
justice qui est indépendante de toute doctrine épistémologique et
métaphysique, et se garder de juger de la vérité morale des convictions
non publiques des individus. Nous allons nous attacher dans la
dernière section de cette étude à examiner la cohérence de cette
distinction, particulièrement éclairante quant à la nature des jugements
moraux de ce courant du libéralisme contemporain qui se veut
« politique et non métaphysique ». En effet, ce type d'argument me
paraît contraire à la nature du jugement moral : en niant qu'une
doctrine soit raisonnable, nous considérons en réalité qu'au moins une
partie de cette conception contrevient à notre moralité politique. Si
l'élément responsable de cette entorse à la moralité libérale joue un rôle
déterminant dans la doctrine en question (épistémiquement ou
métaphysiquement), nous posons alors en fait un jugement sur la vérité
morale de cette doctrine, même si, du point de vue non public, ses
défenseurs peuvent continuer à la tenir pour valable.

Vérités publiques et non publiques : le paradoxe de la
circonspection épistémique
Afin de mieux comprendre ce paradoxe, je me référerai principalement à la critique de Political Liberalism formulée par Brian Barry17.
Cette critique constitue un point de départ intéressant, puisque Barry
s'attaque précisément à la relation entre les deux étapes de l'argumentation de Rawls dans Political Liberalism : la première étape donne de la
conception publique de la justice une définition qui est indépendante des
diverses doctrines morales auxquelles adhèrent les citoyens; la seconde
présente le mécanisme du consensus par recoupement qui doit assurer
l'adhésion des citoyens à la conception commune de la justice.
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Rappelons que, depuis 1985, Rawls a beaucoup insisté sur le fait
que l'adhésion à la conception commune de la justice sur la base d'une
doctrine générale (telle que cette adhésion était décrite dans A Theory of
Justice, son ouvrage de 1971) ne peut assurer la stabilité d'une société
bien ordonnée dans le contexte du pluralisme moral. Rawls affirme
maintenant que la détermination des principes de justice par le biais de
la position originelle doit être indépendante de toute doctrine métaphysique ou épistémologique, c'est-à-dire dérivée indépendamment des
doctrines raisonnables auxquelles adhèrent les citoyens. Une conception
de la justice ainsi spécifiée est indépendante en ce qu'elle évite les
controverses épistémologiques et métaphysiques à propos des
fondements et de la vérité des jugements moraux.
Barry considère que, si cet argument « indépendant » est bien
fondé, la seconde étape de l'argumentation, c'est-à-dire le développement de l'idée du consensus par recoupement, devient superflue. Il croit
en effet qu'un argument indépendant bien fondé suffit pour obtenir le
genre de stabilité qui importe aux yeux de Rawls, c'est-à-dire la stabilité
des sociétés justes, dans lesquelles l'ordre politique démocratique doit
être librement accepté par une forte majorité de citoyens18. Si le
problème de la stabilité consiste à montrer que les membres justes et
raisonnables d'une telle société sont moralement disposés à être loyaux
à celle-ci, un argument indépendant démontrant cette disposition suffit
alors à garantir la stabilité de cette société. Les individus possédant un
sens approprié de la justice seraient disposés à se conformer aux
exigences institutionnelles par la reconnaissance même du caractère
juste des institutions et de pratiques qui y sont reliées. À l'opposé, si la
stabilité dépend du consensus par recoupement, il faudrait en conclure,
toujours selon Barry, que la conception politique ne peut être autosuffisante. Nous n'aurions, par conséquent, besoin de la seconde étape que
si nous refusons de soutenir qu'il est déraisonnable de nier le fait du
pluralisme, c'est-à-dire si Rawls n'introduit pas a priori un postulat
motivationnel de type scanlonien19. Remarquons que Jùrgen Habermas
estime lui aussi qu'en soumettant sa théorie à l'épreuve du consensus
par recoupement, Rawls en compromet le statut épistémique20.
Dans l'analyse de Barry, la démonstration de l'autosuffisance de
la conception politique dépend largement de l'argument en faveur de
la circonspection épistémique. Barry pose la question suivante :
qu'est-ce qu'un rawlsien doit répondre à la personne qui croit qu'il est
légitime d'obliger quiconque à se conformer à une Église sur la base de
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la conviction qu' « il n'y a point de salut hors de l'Église »? Deux
réponses sont possibles du point de vue libéral. D'une part, nous
pouvons refuser d'admettre qu'« il n'y a point de salut hors de l'Église »
et rejeter la conclusion en affirmant qu'elle est incompatible avec la
justice comme équité. D'autre part, nous pouvons plutôt affirmer qu'il
est déraisonnable d'imposer cette conviction, qu'elle soit vraie ou
fausse. Barry retient cette seconde réponse. Bien qu'il croie que Rawls
hésite entre les deux types de réponse, Barry considère que Rawls
donne lui aussi cette réponse puisqu'il soutient qu'il est déraisonnable
de rejeter le fait du pluralisme21.
Ce type de réponse définit ce que j'appelle la « circonspection
épistémique » et implique, d'après Barry, l'autosuffisance de la
conception politique, qui rend inutile la recherche d'un consensus par
recoupement. Examinons donc de plus près l'argument suivant lequel
un point de vue moral peut être vrai sans répondre aux exigences de
l'idéal libéral de légitimité et, donc, sans être publiquement acceptable.
Cet argument renferme l'idée que, dans une optique politique,
nous n'assumons pas que les doctrines particulières sont vraies ou
fausses; nous affirmons simplement que ces convictions ne doivent pas
être imposées aux citoyens qui ne les partagent pas. Dans le contexte du
pluralisme et du désaccord raisonnable, l'idéal libéral de légitimité
implique que la détermination des principes de justice ainsi que les
décisions relatives aux revendications conflictuelles touchant la
structure de base, procèdent de principes communs à tous les citoyens.
Ainsi que je l'ai déjà dit, ce qui divise les citoyens (leurs convictions
morales non publiques) ne peut servir de fondement à la vie politique.
La raison publique commande que, en ce qui concerne la structure de
base, le point de vue politique s'appuie sur des raisons que tous les
citoyens peuvent admettre22. Comme je l'ai mentionné dans la première
section, c'est notamment ce qui, pour Rawls, justifie, entre autres, le
recours au constructivisme dans l'élaboration d'une conception
adéquate de la justice. Par ce moyen, il est sans doute possible de
parvenir à une conception de la justice acceptable pour tous sans poser
de jugement sur le contenu des doctrines particulières que défendent les
citoyens.
Par exemple, bien que nous considérions comme illégitime
d'obliger les individus à se conformer à une Église particulière sur la
base de la conviction qu'« il n'y a pas de salut hors de l'Église », nous
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ne nous prononçons pas sur le caractère bien fondé de cette conviction
elle-même. Il peut être vrai qu'« il n'y a pas de salut hors de l'Église »,
mais les citoyens ne partagent pas tous cette conviction, et elle n'est pas
non plus conforme aux exigences de la raison. Il serait donc illégitime
qu'un individu contraigne ses concitoyens en s'appuyant sur cette
conviction. Comme l'explique Rawls, le fait de dire qu'une telle doctrine
est déraisonnable signifie non pas que nous la jugeons fausse, mais
plutôt qu'il est déraisonnable de se servir du pouvoir politique pour
l'imposer23. Les philosophes libéraux reconnaissent que cela entraîne
parfois des conséquences qui ne sont pas neutres, notamment parce que
l'importance accordée aux principes communs implique que l'éducation
civique fasse dans une certaine mesure la promotion de ces principes et
des vertus qui leur sont associées (la tolérance doit relever de l'éducation civique, par exemple). Ainsi, de ce point de vue, le fait qu'un
programme scolaire de lecture puisse interférer avec la possibilité, pour
des parents, d'enseigner à leurs enfants leurs convictions religieuses
particulières ne viole pas un droit moral24.
D'un point de vue libéral, nous devrions donc répondre que la
conclusion dogmatique (selon laquelle personne ne peut raisonnablement nier la vérité de la doctrine que nous avons prise comme exemple)
est déraisonnable et non pas que la conviction elle-même paraît erronée.
La conclusion dogmatique est déraisonnable parce que « ... it proposes to
use thé public's political power... to enforce a view affecting constitutional
essentials about which citizens as reasonable persans, given thé burdens of
reasons, are bound to differ uncompromisingly in judgment »25.
Cependant, Rawls et Barry procèdent différemment dans leur
façon de répondre à la conclusion dogmatique. Ils commencent tous les
deux par invoquer le « fait du pluralisme »; mais les prémisses de leurs
raisonnements montrent qu'ils ne lui attribuent pas le même sens. Le
raisonnement de Barry comprend quatre étapes :
1.
Il est déraisonnable de nier le fait du pluralisme.
2.
Les doctrines générales raisonnables doivent être sceptiques à un
deuxième niveau, c'est-à-dire épistémiquement compatibles avec
le fait du pluralisme. Suivant les termes utilisés par Barry, cela
implique une distinction entre le contenu d'une doctrine et la
façon de concevoir son statut épistémique.
3.
Les individus raisonnables acceptent que les autres puissent nier
la vérité des doctrines auxquelles ils adhèrent. Selon Barry, si tel
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est le cas, la stabilité de la justice rawlsienne se trouve alors
assurée. Cependant, cela implique qu'il est déraisonnable de nier
le fait du pluralisme compris comme argument épistémique
(c'est-à-dire comme impossibilité de parvenir à un accord
raisonnable et réalisable concernant la vérité d'une doctrine
générale)26.
4.
Par conséquent, une conception du salut comme celle qui nous a
servi d'exemple ne peut faire partie de la conception publique,
commune, d'une société libérale parce que, dans une situation de
pluralisme, ce qui ne peut être publiquement établi par la raison
ne peut être imposé par le pouvoir politique. Cela résume, grosso
modo, l'argument de Barry.
Quant à Rawls, il dit lui aussi explicitement qu'il est déraisonnable d'imposer une doctrine sectaire même si nous affirmons sa vérité
parce que les convictions religieuses ne peuvent être définies par la
raison publique. Il précise que cela ne signifie pas cependant que nous
ne puissions les considérer comme vraies27. Son argument présuppose
donc, comme le souligne à juste titre Barry, qu'il est déraisonnable de
nier le « fait du pluralisme ». Cependant, Rawls fait précéder cet
argument d'une prémisse que Barry écarte parce qu'elle risque d'introduire un critère substantiel du « raisonnable » et qu'elle implique que
nous ne pouvons peut-être pas éviter de porter un jugement sur la
valeur morale des doctrines qualifiées de déraisonnables.
Cette prémisse est constituée, dans l'argument rawlsien, par la
croyance en l'égale liberté de conscience fondée sur la défense de la
liberté de religion. Rawls écrit que, même si nous évitons d'affirmer que
les convictions religieuses ne sont pas fondées, « our actions nevertheless
imply that we believe thé concern for salvation does not require anything
incompatible with that liberty »28. Les difficultés du jugement (« burdens of
judgment »), c'est-à-dire les sources de désaccord compatibles avec le
caractère raisonnable des personnes morales, « limit thé scope of what
reasonable persons think can be justified to others », et viennent donc
renforcer l'idée de raison publique : « [R]easonable persons see that thé
burdens of judgment set limits on what can be reasonably justified to others,
and so they endorse some form of liberty of conscience and freedom of
thought29. »
Le fait que cette prémisse soit présente dans l'argument de Rawls
. explique que celui-ci glisse parfois du premier type de réponse au
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dogmatisme (le « déraisonnable mais possiblement vrai ») au second
type de réponse, suivant lequel on ne peut parfois éviter de porter un
jugement sur le contenu d'une doctrine que la raison publique considère comme déraisonnable. Barry critique les passages dans lesquels
Rawls se base sur la prémisse de la liberté de conscience pour conclure
explicitement que cela implique parfois de porter un jugement sur le
contenu de certaines doctrines. Barry fait remarquer que le fait de
reconnaître la liberté de conscience n'implique pas d'affirmer également
que le salut ne présente pas des exigences qui sont incompatibles avec
cette liberté30. Il soutient que l'argument de Rawls ne justifie pas ce
glissement. Quelle que soit la ligne adoptée, explique-t-il,
it still would notfollow that « our actions » in insisting on liberty of
conscience « imply that we believe thé concern for salvation does not
require anything incompatible with that liberty ». For we would not be
rejecting thé doctrine that « outside thé church is no salvation ». Rather,
we would be making thefamiliar libéral point that ensuring salvation
(according to one particular view of what that requires) is not an
appropriate job for a state. The basis for this is thé idea that any
particular view about thé means to salvation can reasonably be rejected.
And this is, of course, an implication of thé « fact of pluralism »,
understood not as a brute fact about thé actual existence ofdisagreement
but as a daim about thé irreducible variety of reasonable views under
conditions in whichfreedom ofthought is established3^.

Ainsi, Barry évite d'introduire un critère substantiel qui exigerait
des doctrines religieuses raisonnables qu'elles reconnaissent la liberté
de religion. Il estime plutôt que nous devons simplement exiger des
individus qu'ils respectent le fait du pluralisme.
Cependant, il en résulte une exigence curieuse : il semble que
nous devions alors concevoir la possibilité qu'une personne raisonnable
(c'est-à-dire qui respecte le fait du pluralisme) puisse adhérer à une
doctrine comportant des conclusions dogmatiques. Cette personne
soutiendrait que toute conception particulière du salut peut être rejetée,
mais que le salut peut exiger des actes incompatibles avec l'égale liberté
de conscience, actes qui ne sont cependant pas du ressort de l'État. De
ce point de vue, le « fait du pluralisme » impliquerait que toute
conception particulière du salut peut raisonnablement être rejetée, mais
non pas, par ailleurs, que le salut ne présente aucune exigence incompatible avec la liberté de conscience.

56

RAISON PUBLIQUE, RAISONS NON PUBLIQUES

Barry ne rejette donc pas l'égale liberté de conscience, mais il ne
croit pas non plus que le « fait du pluralisme » exige des individus
raisonnables que le contenu de leurs doctrines (religieuses, par
exemple) s'accorde avec le pluralisme épistémique, pourvu que, comme
personnes, ils observent cette exigence sur la place publique. La
cohérence de cette position dépend de la signification que l'on doit
donner à ce fameux « fait du pluralisme » et aux conséquences qu'il
comporte relativement à la vie morale des individus et à la justification
d'une théorie de la justice. Pourquoi considère-t-on comme illégitime,
dans une société libérale, qu'un individu contraigne politiquement ses
concitoyens sur la base d'une doctrine sujette au désaccord raisonnable?
Pourquoi le « fait du pluralisme » rend-il déraisonnable l'imposition par
la force d'une telle doctrine?
Quand Rawls parle du « fait du pluralisme », il se réfère à l'impossibilité pratique d'arriver à un accord politique raisonnable sur des
doctrines générales (ce que Barry appelle « scepticisme »). Il n'affirme
pas que les individus doivent être hésitants ou sceptiques à propos de
leurs convictions. Sa conception des « difficultés du jugement » ne constitue pas un argument sceptique sur l'impossibilité de la connaissance.
Il veut simplement montrer qu'il est difficile d'en arriver à un jugement
politique commun, spécialement en ce qui a trait aux doctrines morales
générales32.
Mais comme simple « fait » sociologique, le pluralisme ne donne
en lui-même aucune indication sur la façon dont les institutions sociales
doivent se conformer à ce contexte ou sur la valeur (morale) qu'il faut
lui accorder. On pourrait très bien reconnaître l'existence de ce contexte
sociologique sans pour autant croire que cela doive se traduire sur le
plan des institutions et des arrangements sociaux par la défense de
certains droits spécifiques. Ainsi, rien ne s'oppose en principe à ce
qu'un individu dogmatique admette que la vérité ne peut être établie
grâce aux critères libéraux de la raison publique, mais soutienne
également que cela ne permet pas de conclure qu'une conviction
religieuse ne peut être reconnue comme un principe de la vie commune
d'une société. Le simple « fait » du pluralisme n'implique pas en
lui-même qu'il est illégitime d'imposer à ses concitoyens une doctrine
générale qui fait l'objet d'un désaccord raisonnable. Comme l'écrit Will
Kymlicka : « The mère fact of social plurality, disconnected from any
assumption o/individual autonomy, cannot by itself défend thefull range of
' libéral freedoms33. » En lui-même, le fait du pluralisme ne justifie aucun
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arrangement social déterminé et n'entraîne pas que les individus
doivent conformer leurs convictions au pluralisme « épistémique ». Il
n'y a donc aucune raison d'imposer cette exigence aux individus si le
pluralisme n'a aucune valeur normative qui implique une forme de
liberté de conscience telle que celle qui conduit à la liberté de religion.
Cela rend inopportun la distinction établie par Barry entre le
contenu d'une doctrine et son statut épistémique. En effet, le pluralisme
devient alors un engagement substantiel qui doit faire partie intégrante
des préceptes moraux auxquels adhèrent les individus raisonnables. Si
de plus nous pouvons attendre de la vie morale des individus qu'elle
présente un minimum de cohérence, l'importance publique du respect
de la liberté de conscience doit alors également entraîner certaines
exigences quant aux convictions morales non publiques des citoyens.
Il paraît en effet difficile de dissocier le contenu d'une doctrine de
la conviction relative à son statut épistémique, en particulier lorsque les
sources normatives de cette doctrine sont de nature religieuse. Une
croyance implique généralement une conviction profonde quant à la
légitimité et l'authenticité de sa source (Dieu, par exemple). Quand nous
répondons au croyant dogmatique qu'il est déraisonnable d'obliger les
citoyens à devenir membre d'une Église bien qu'on soit persuadé
qu'« en dehors de l'Église il n'y a pas de salut », nous refusons d'accorder une autorité publique à la parole divine. Les convictions de
l'individu dogmatique reposent sur cette parole, mais nous nions que
cette raison (c'est-à-dire l'argument qu'il s'agit de la parole de Dieu)
puisse être utilisée dans l'établissement d'une morale en politique34. Les
individus sont motivés par ce qui leur paraît être des raisons morales,
et cela implique qu'ils sont convaincus de la valeur de leur morale. Par
conséquent, pour que les individus agissent comme des citoyens
raisonnables d'une société politique libérale, le pluralisme doit faire
partie de leurs cadres moraux. La détermination à agir comme un être
raisonnable exige des citoyens d'une communauté politique libérale
qu'ils acceptent un critère séculier de légitimité politique. Cela explique
le fait que les doctrines ne survivent pas toutes après avoir été mises en
contact avec le pluralisme moral. Je ne veux pas m'attarder sur ce point
et je ne suggérerai ici que trois ordres de considérations qui en
dépendent. D'abord, c'est la vie morale des individus dont il est
question ici, et il me semble que la morale doit avoir en elle-même une
certaine cohérence, qu'elle soit personnelle ou publique. Bien que la vie
morale d'un individu puisse comporter diverses sphères de valeurs,
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nous nous attendons à ce que ces ensembles de valeurs soient dans une
certaine mesure compatibles entre eux ou, à tout le moins, non opposés
les uns aux autres. Comme le reconnaît Macedo, les valeurs publiques
et non publiques occupent le même espace. Deuxièmement, Raz fait état
de la difficulté pour un individu de faire une distinction nette entre ce
qu'il croit et ce qu'il peut légitimement attendre de la politique : quand
un individu croit en quelque chose, il considère en général que cette
conviction satisfait à des critères objectifs de vérité. En d'autres mots, du
point de vue du « croyant », la vérité d'une croyance apparaît indépendante du fait qu'il y croit. Enfin, si la vie politique doit être stable, la
poursuite des idéaux et la recherche des principes qui permettent de
régler les questions politiques doivent dominer les autres
considérations35.
* * * * * *

L'harmonisation des raisons publiques et non publiques
représente une lourde tâche pour toute personne voulant respecter à la
fois les principes libéraux fondamentaux et la diversité des convictions
morales. Dans cette optique, il apparaît particulièrement important de
mettre l'accent, d'une part, sur une conception élargie de l'impartialité,
laissant un espace de discussion publique ouvert aux raisons particulières, et, d'autre part, sur le caractère universel des raisons communes
et sur la pratique des vertus libérales.
Cependant, il importe également que, par souci de lucidité et
d'honnêteté, les libéraux ne camouflent pas leurs jugements moraux
sous le couvert de la circonspection épistémique. C'est sur ce point, plus
épineux que celui qui a trait à la nécessité d'élaborer une conception
plus large de l'impartialité, que j'aimerais conclure.
Le postulat de la circonspection épistémique est justifié dans la
mesure où, lorsque nous considérons comme illégitimes les actes
coercitifs se réclamant de doctrines sectaires, nous ne portons pas de
jugement sur l'ensemble de ces doctrines. Nous refusons de regarder
comme moraux les éléments de ces doctrines qui violeraient le principe
libéral de légitimité. Il semble donc exact d'affirmer que, du point de
vue de la raison publique, nous ne jugeons pas le contenu du catholicisme, par exemple, dans la mesure où les catholiques ne se servent pas
du pouvoir politique pour rendre le catholicisme obligatoire.
Cependant, l'argument appuyant la circonspection épistémique
devient problématique quand les libéraux soutiennent qu'en considé-
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