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PLURALISME ET DÉLIBÉRATION

rant certaines doctrines comme déraisonnables ils ne présument pas de
la fausseté de leur contenu dogmatique. Pour les gens profondément
religieux, certains principes ont précisément de l'importance parce
qu'ils ont une origine divine. Lorsque, comme libéraux, nous empêchons des membres de certaines Églises d'imposer à leurs concitoyens
leurs convictions religieuses, nous nous empêchons de porter un
jugement explicite sur la doctrine qu'ils professent; ainsi, nous évitons
peut-être, en fait, de dire que ces convictions sont erronées. De même,
nous affirmons très certainement que la parole de Dieu n'a aucune
autorité sur la place publique. Nous nions par le fait même qu'« il n'y
a pas de salut hors de l'Église » et écartons la question même du salut,
ce qui, évidemment, va à l'encontre de ce que les doctrines religieuses
enseignent.
Barry croit que le rejet des conclusions dogmatiques découlant
d'une conviction implique un pluralisme épistémique qui rend inutile
l'argument militant en faveur d'un consensus par recoupement, si
toutefois il est vrai que, pour Rawls, la stabilité dépende de la volonté
morale de se montrer loyal envers une société libérale. Cela implique,
selon Barry, que lorsque, du point de vue de la raison publique, nous
regardons une doctrine comme déraisonnable, nous n'affirmons pas
pour autant qu'elle est fausse. Nous rejetons simplement la conclusion
dogmatique que les défenseurs de cette doctrine en déduisent et qui
entraînerait une utilisation déraisonnable du pouvoir politique.
Rawls préfère également s'en tenir à la circonspection épistémique et ne pas porter de jugement sur la vérité du contenu des
doctrines déraisonnables. Cependant, Rawls reconnaît que nous ne
pouvons pas nécessairement éviter de porter un jugement sur la valeur
morale d'une doctrine ou d'une conviction lorsque nous l'excluons à
cause d'une conclusion dogmatique qui va à l'encontre des principes de
la vie politique commune. J'ai défendu l'idée qu'en fait la prémisse que
Barry écarte (la signification morale du principe de l'égale liberté de
conscience eu égard au « fait du pluralisme ») explique pourquoi nous
ne pouvons pas nécessairement éviter d'affimer qu'une conviction est
erronée. Mais comme cette prémisse est essentielle pour maintenir la
cohérence de l'argument de Barry, il semble que le concept de raisonnable ne soit pas le critère formel sur lequel Barry se fonde pour établir
l'autosuffisance de la première étape de l'argumentation de Rawls. Une
conviction que la raison publique ne peut admettre ne constitue pas une
base légitime pour contraindre les citoyens parce que la moralité libérale
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suppose le respect des diverses conceptions religieuses, philosophiques
et métaphysiques qui, avec les principes et les valeurs politiques,
donnent un sens à la vie des individus. Un tel argument exige des
doctrines religieuses raisonnables qu'elles respectent la liberté de
religion. Lorsque Rawls affirme qu'il est déraisonnable de rejeter le fait
du pluralisme, il fournit un argument sur la nature de la vie morale :
c'est le respect de l'égale liberté de conscience qui donne sa signification
morale au « fait » du pluralisme.
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l'impossibilité d'arriver à un accord raisonnable sur une doctrine générale. C'est cette dernière impossibilité, non la première, que Barry
désigne comme étant du « scepticisme » dans sa critique de Political
Liberalism (bien qu'il semble parfois adopter la première signification, par
exemple à la page 915). Comme je l'ai expliqué, il affirme que Rawls
considère ce fait comme une proposition épistémologique (et non pas
strictement pratique) en admettant la proposition qu'il est déraisonnable
de rejeter le fait du pluralisme. Remarquons cependant que, dans Justice
as Impartiality, Barry désigne sous le terme de « scepticisme » l'idée que
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ouvrage, p. 156-158, et du même auteur, « Two Models of Pluralism and
Tolérance », Analyse und Kritik, 14 (1992), p. 33-56.
Certains objecteront que la situation épistémique de l'individu
dogmatique, telle qu'elle est analysée par le libéral rawlsien de Barry,
ressemble au cas d'un individu qui a le sentiment d'être capable de résoudre une question à l'aide de son intuition alors que celle-ci doit
d'abord passer par la filière bureaucratique. Cette intuition, dont la
justesse ne peut être prouvée, ne constitue pas une raison dans l'univers
bureaucratique, et il serait déraisonnable de lui permettre d'influer sur
la marche à suivre. Mais cet individu possède une conviction très forte,
basée sur cette intuition, et cette conviction peut s'avérer fondée.
Cependant, je répondrai à une telle objection qu'il s'agit de la
situation épistémique de l'individu dogmatique de notre point de vue, pas
du sien. Le propre de l'individu dogmatique est de considérer que les
autres ne peuvent raisonnablement nier la vérité de sa doctrine.
Stephen Macedo, « The Politics of Justification », Political Theory, 18 (mai
1990), p. 290; Raz, « Facing Diversity », p. 43.
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CHAPITRE QUATRIÈME

DÉMOCRATIE ET RATIONALITÉ :
LA QUESTION DE L'AUTONOMIE
DU SUJET DANS DEUX MODÈLES
DE DÉMOCRATIE
Roberto Miguelez

Introduction
La problématique de la démocratie est devenue centrale dans la
réflexion politique actuelle ainsi que dans la réflexion philosophique sur
le politique. D'une part, l'échec des expériences du socialisme « réel »
joint à la disparition de dictatures dans plusieurs pays du tiers monde
semble confirmer de façon éclatante les mérites du régime démocratique, de même que son caractère incontournable dans des sociétés
« modernes ». D'autre part, bien avant l'échec de ces expériences du
socialisme « réel », l'opposition entre le totalitarisme et la démocratie
était envisagée dans une optique philosophique, en particulier sous la
forme d'une recherche des origines philosophiques de la pensée
totalitaire et, donc, non démocratique de la société. C'est, notamment,
avec l'ouvrage classique de Karl Popper, The Open Society and Its
Enemies, que la philosophie politique s'est engagée dans cette réflexion
sur les sources philosophiques du totalitarisme contemporain et qu'elle
a, par ailleurs, traité la question dans le cadre d'une opposition entre
deux modèles de société : les sociétés « ouvertes », démocratiques et
individualistes, et les sociétés « fermées », tribales ou collectivistes,
totalitaires, non démocratiques1. Même si ce thème n'a pas complète-
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ment disparu de la scène de la philosophie politique, au cours des
dernières années, l'intérêt s'est de plus en plus déplacé vers la question
des conditions d'une démocratie, et en particulier vers celle des critères
auxquels devrait satisfaire un authentique processus démocratique. Il
faut ajouter la question des formes et des modèles de démocratie, même
si ces formes ou ces modèles n'occupent pas généralement l'attention
des spécialistes. Dans les très nombreuses publications consacrées à
cette problématique, provenant en grande partie des États-Unis, ces
formes et ces modèles sont définis, comme c'était le cas déjà chez
Popper, selon des rapports d'opposition binaire : théories libérales et
théories radicales de la démocratie, perspectives procédurales et
perspectives communautaristes des fondements de la démocratie,
exigences formelles et exigences matérielles dans les critères d'une
véritable ou, à tout le moins, réalisable démocratie, etc. La diversité de
ces oppositions est, bien entendu, un signe de la complexité de la
question démocratique. On serait tenté de dire que cette question
condense, dans la simplicité de sa vieille définition grecque déposée
dans le mot même, l'éventail le plus vaste de problèmes que la
philosophie politique doit traiter. Dans ce texte, je me propose d'examiner un de ces problèmes, celui que l'on peut appeler de l'autonomie des
sujets ou des acteurs du processus démocratique. Suivant en cela la
tradition, je ferai cet examen dans le cadre de deux modèles de régime
démocratique. L'objectif principal du présent travail est de mieux
comprendre certaines tendances décelables dans la vie politique des
sociétés modernes ou en voie de modernisation, et aussi de proposer
une hypothèse explicative de certains aspects de l'évolution historique
de cette expérience si importante dans la vie politique du XXe siècle que
fut le socialisme dit « réel ». Je ne me priverai pas, d'ailleurs, d'évaluer
la fécondité de chaque modèle par rapport au problème traité, à savoir
celui de l'autonomie des sujets. Avant d'entreprendre cet examen,
j'établirai une première distinction concernant le problème de l'autonomie ainsi que les coordonnées de construction ou de caractérisation des
deux modèles de démocratie dont il sera question.
Robert A. Dahl propose un certain nombre de critères auxquels
doit satisfaire un processus politique pour être considéré comme
démocratique2 :
1.
la participation effective des sujets, c'est-à-dire d'égales possibilités d'exprimer des préférences;
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2.
3.

l'égalité du vote au stade décisif de la prise de décisions;
des chances égales et adéquates de chaque sujet dans le processus
décisionnel privé — à la lumière des intérêts du sujet;
4.
la faculté de pouvoir déterminer les questions à débattre dans le
processus démocratique;
5.
la possibilité pour le citoyen d'exercer un contrôle sur l'ensemble
du processus démocratique.
Comme Dahl le signale, la compréhension même de ces critères, pour
ne pas dire leur satisfaction, soulève nombre de problèmes. La problématique impliquée par le critère n° 3 sera examinée comme celle de
l'autonomie des sujets. En effet, ce critère fait de la possibilité d'une
connaissance suffisante (de la part des sujets) des enjeux de la décision à
prendre (collectivement) une condition sine qua non de la démocratie, le
postulat sous-jacent à cette condition étant que les sujets composant le
collectif (le « peuple ») sont les plus aptes à émettre un jugement valable
s'ils ont les connaissances pertinentes ou adéquates. C'est ce postulat
sous-jacent mais fondamental qui définit l'autonomie des sujets. En fait,
la démocratie étant définie comme le gouvernement du peuple par le
peuple, le peuple, dans ce régime, est sensé être capable de se gouverner,
donc capable de juger de façon judicieuse à condition qu'il ait toute
l'information nécessaire à sa disposition3. Le postulat de l'autonomie
des sujets se trouve ainsi au cœur même de l'idée de démocratie, quelle
que soit la forme de celle-ci. C'est pourquoi il doit occuper la première
place dans une réflexion sur la démocratie.
J'examinerai la problématique soulevée par ce critère ou cette
condition dans le cadre de deux modèles de démocratie que j'appellerai,
respectivement, monologique et dialogique. Je m'expliquerai plus loin
sur le choix de ces termes. Précisons tout de suite que ces modèles sont
construits à partir de deux coordonnées, à savoir une conception de
l'être humain et une conception de la rationalité. Le choix de ces
coordonnées n'est pas sans rapport avec la thématique de l'autonomie
des sujets, car, d'une part, la question des intérêts ou des motivations
auxquel obéit la décision du sujet peut et doit être articulée à une
conception philosophique du sujet — à une anthropologie — et, d'autre
part, la question de la capacité de jugement du sujet ou, plus exactement, de la forme ou de la logique de l'opération de juger se laisse bien
cerner à partir d'une réflexion sur les formes de rationalité. Enfin, ces
modèles, ainsi que nous le verrons, ne prétendent nullement représenter
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fidèlement des formes empiriques de démocratie, ni non plus des
conceptions particulières de la démocratie. Ils rendent compte d'éléments de telle ou telle théorie, voire de telle ou telle forme empirique,
mais sans jamais coïncider totalement avec l'une ou l'autre.

Le modèle monologique de démocratie
La philosophie politique moderne, depuis Hobbes notamment, se
construit systématiquement une conception de l'être humain qui fait de
celui-ci un être de désirs. Vécus subjectivement comme besoins, les
désirs motivent le comportement humain et le poussent à obtenir ce qui
rend leur satisfaction possible, à savoir ce qui peut être considéré
objectivement comme un « bien »4. L'individualisme de cette conception
anthropologique trouve ici une première détermination, car l'être
humain est conçu comme étant, dans sa singularité hédoniste, le
principe de sa propre détermination et de son propre bonheur, un être
autonome et indépendant. Mais cet être humain possède un autre trait
caractéristique qui est décisif : il est un être rationnel, et sa rationalité
consiste dans la détermination des moyens les plus propres à obtenir les
biens qu'il recherche5. L'homo œconomicus de l'économie politique
classique ne se laisse justement définir que par cette rationalité
« économique » calculatrice qui en fait un être qui cherche à obtenir le
maximum de satisfactions avec le minimum d'efforts6. Cette rationalité,
que Max Weber a appelée « par finalité » (zweckrational), est une
rationalité « instrumentale » dans la mesure où elle se déploie exclusivement dans le domaine du rapport des moyens aux fins, les fins ayant le
caractère de « données », et les moyens, par contre, devenant « problématiques »7. Or, cet individu hédoniste et calculateur est un individu
ontologiquement non social. La socialité n'est en effet pour lui qu'un
moyen. Elle n'est ni condition de son être ni, encore moins, une finalité8.
Les théories typiques du contrat social reposent sur cette anthropologie,
car elles présupposent la double priorité, ontologique et chronologique,
de l'individu par rapport à la société9. Mais avec la socialité, une fois
engagée par le contrat10, la question de l'articulation des individus doit
être résolue et cela sur deux dimensions fondamentales, l'économique
et le politique. La solution, à chacun de ces niveaux, ne peut évidemment valoir que pour des individus ainsi conçus anthropologiquement
par ce modèle.
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Dans la dimension économique, l'institution du marché est censée
articuler, dans et par le libre jeu de l'offre et de la demande, les calculs
économiques d'individus rationnels. Elle est donc censée opérer
l'articulation économique de ces monades « sans portes ni fenêtres » de
Leibniz11, mais qui se touchent dans un espace qui n'a d'autres
propriétés que celles, justement, d'un espace pour des confrontations de
stratégies privées, déterminées par des calculs solitaires, en vue de la
satisfaction d'objectifs personnels12. Dans la dimension politique, à
l'institution économique du marché correspond dans ce modèle la
forme de démocratie définie par la procédure du vote. Car le vote est,
lui aussi, l'expression ou le résultat d'une stratégie privée, déterminée
par un calcul solitaire, en fonction d'objectifs personnels. Le politique
se caractérise alors essentiellement comme articulation de calculs et de
décisions solipsistes, c'est-à-dire monologiques, car il est l'espace pur de
rencontres et d'affrontements de décisions élaborées solitairement par
chaque moi. C'est pourquoi j'appellerai ce modèle monologique. La règle
de la majorité, qui n'est qu'une majorité numérique, exprime parfaitement le caractère monologique de cette forme de démocratie puisqu'elle
consiste, simplement, dans l'addition de décisions solipsistes. Une telle
forme de démocratie, nous le voyons maintenant, suppose le pluralisme
et ne peut être qu'une démocratie du compromis, car le compromis, en
tant que démarche qui repose sur des concessions mutuelles, est la seule
stratégie logiquement possible pour des individus définis par l'égoïsme
et le calcul instrumental et solipsiste.
Il est intéressant de noter qu'Habermas définit le libéralisme
justement comme un ensemble de principes politiques qui a pour objet,
en préservant les libertés privées et l'autonomie individuelle, de faire un
compromis entre les forces sociales actives et les intérêts conflictuels,
dont le caractère inconciliable est préjugé13. En fait, si l'on distingue un
libéralisme politique et un libéralisme économique, il est certain que la
manière dont le modèle monologique résout le problème de l'articulation des individus dans la dimension économique, en attribuant un rôle
essentiel au marché, correspond bel et bien aux positions du libéralisme
économique. On pourrait aussi dire que le modèle monologique se
rapproche encore plus des théories économiques utilitaristes ou néoutilitaristes de la démocratie. Enfin, notons-le, il se rapprocherait aussi
de l'opinion commune, selon A. Pizzorno :
L'opinion commune sur la démocratie, signale en effet
A. Pizzorno, comporte un certain nombre de présupposés.
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Chaque individu agit selon ses propres intérêts; de ces intérêts il
est le meilleur juge, dans la sphère de l'économie comme dans la
sphère de la politique; le régime démocratique parce qu'il permet
aux citoyens de choisir entre plusieurs « politiques » est le plus
efficace pour satisfaire ces intérêts14.

Je préfère garder l'appellation de « monologique » pour ce modèle
politique même s'il est parfois assez proche de certaines positions
libérales. Elle rend mieux compte, me semble-t-il, de la nature profonde
de ce modèle « idéal ».

Le modèle dialogique de démocratie
Une anthropologie optimiste de l'être humain a sans doute
toujours été présente dans l'histoire des conceptions philosophiques,
mais elle acquiert un rôle agonique principal au XIXe siècle surtout à
l'occasion de débats économiques. Dans ces débats, des courants
idéologiques apparentés en particulier aux mouvements dits socialistes
opposent à l'être égoïste, calculateur, non social, un être potentiellement, sinon réellement social, fraternel, altruiste. À l'institution du
marché, ces courants ou ces doctrines vont naturellement opposer le
projet d'une économie fondée sur la coopération et non sur la compétition, sur la planification et non sur l'imprévisibilité essentielle du libre
jeu de l'offre et de la demande. Monde de coopératives pour Louis
Blanc, de phalanstères dans l'étonnante utopie de Charles Fourier, ou
société communiste chez Marx, le modèle que ces doctrines impliquent
suppose non seulement que l'être humain est un être social, mais aussi
que le consensus est possible. À la différence du compromis, qui repose
sur la concession et, donc, sur le calcul égoïste (de chaque partie
poursuivant ses intérêts) et monologique (de chaque partie avec soimême), le consensus est un accord qui suppose le dialogue. Alors que
le vote dégage une majorité par addition de décisions individuelles et
solipsistes, c'est-à-dire monologiques, le consensus implique la
construction d'une décision collective par le moyen du dialogue. Mais il
entraîne aussi l'exclusion du calcul et de la décision exclusivement
privés, individuels, du fait que le résultat du dialogue ne peut jamais
être identique à celui du monologue. C'est à Rousseau que nous devons
cette importante découverte. Dans une note du Contrat social, Rousseau,
en effet, écrit : « Chaque intérêt, dit le marquis d'Argenson, a des
principes différents. L'accord de deux intérêts particuliers se forme par
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opposition à celui d'un tiers. Il eût pu ajouter que l'accord de tous les
intérêts se forme par opposition à celui de chacun15. » Je qualifierai donc de
dialogique ce modèle de démocratie.
Certes, le modèle monologique n'exclut pas nécessairement
l'échange communicationnel, il réserve même un lieu à ce qui peut
apparaître à première vue comme échange communicationnel dialogique, à savoir l'institution parlementaire. Mais celle-ci est, au moins
dans ses formes classiques, justement le lieu du compromis. Or, si l'on
attribue au dialogue la fonction déformation, de construction de l'opinion
et de la décision, alors l'institution parlementaire n'est pas dialogique
au sens strict. Quoi qu'il en soit, en raison de ses présupposés philosophiques, si ce modèle politique réserve une place quelconque au
dialogue, ce ne sera que de façon accessoire. De son côté, le modèle
politique dialogique n'exclut pas nécessairement la procédure du vote
et, à première vue, il peut sembler que le modèle aboutit lui aussi, en fin
de compte, à une addition de décisions individuelles. Mais le vote n'a
dans ce modèle d'autre fonction que de vérifier s'il y a un consensus et
de mesurer son ampleur. En ce sens, il est une procédure secondaire et
subordonnée.
Le modèle monologique se rapproche, chez Habermas, du modèle
libéral, tandis que le modèle dialogique rencontre des affinités avec ce
que Habermas appelle la perspective républicaine. En effet, dans cette
dernière, la société se constitue en tant qu'ensemble politique dans le
processus dialogique de formation d'une volonté commune16. Le
modèle dialogique ressemble cependant plus au modèle proposé par
Habermas lui-même, qui fait des règles du discours et des formes de
l'argumentation le contenu normatif d'un modèle politique démocratique. Le modèle dialogique habermasien comporte cependant des
postulats et des implications que je ne peux examiner ici et dont
l'examen, d'ailleurs, n'est pas nécessaire dans le contexte de la problématique qui nous intéresse17. Je ne m'arrêterai pas non plus à l'étude
des formes de rationalité correspondant aux modèles monologique et
dialogique; l'une peut être appelée « instrumentale-stratégique », et
l'autre « communicationnelle ». Dans la philosophie contemporaine, on
le sait, c'est justement Habermas qui a examiné en profondeur la nature
de ces deux types de rationalité, tout particulièrement la rationalité
dialogique ou « communicationnelle ». Aussi, d'ailleurs, lorsqu'il sera
question de l'autonomie du sujet dans le modèle dialogique ne
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manquerai-je pas de me référer au modèle de démocratie discursive
conçu par Habermas.
Comment se présente la question de l'autonomie du sujet dans les
modèles monologique et dialogique? Mais, d'abord, quelle est la
problématique que cette question permet de soulever? Je rappelle que, à
un premier niveau, cette question renvoie à l'idée suivant laquelle le
sujet, c'est-à-dire le peuple, est apte à se gouverner. Je rappelle encore
que dire que le sujet est apte à se gouverner signifie, d'abord et avant
tout, qu'il est en mesure de bien juger, pour autant que les informations
nécessaires soient à la disposition du sujet. La capacité déjuger est donc
une condition subjective de l'autonomie du sujet, tandis que l'on peut
dire que l'information dont dispose le sujet est la condition objective de
cette autonomie. Comme nous le verrons plus loin, à ces deux conditions générales s'ajoutent des conditions propres à chacun des modèles.

L'autonomie du sujet dans le modèle monologique
Le modèle de démocratie monologique suppose des individus
éclairés par rapport à deux conditions subjectives. En effet, ils sont
censés, d'une part, regarder à leurs intérêts et, d'autre part, faire usage
d'une raison instrumentale en vue d'obtenir le meilleur accord possible
entre les buts poursuivis, découlant de leurs intérêts, et les moyens
disponibles. En fait, conformément à la tradition philosophique
individualiste depuis Hobbes, le modèle suppose que l'individu est
conscient de ses buts ou de ses fins, dans la mesure où il éprouve des
désirs qui exercent une prise immédiate sur lui. C'est pourquoi, il faut
le noter, aucune théorie de l'aliénation n'est possible dans ce modèle, ce
qui n'est pas le cas, nous le verrons, dans le modèle de démocratie
dialogique. Il ne reste donc comme problématique que le rapport des
moyens et des fins, et c'est pourquoi c'est sur ce rapport et seulement
sur lui que s'exerce la raison à juste titre appelée « instrumentale ».
Comme nous l'avons déjà mentionné, la forme de comportement
répondant à cette rationalité instrumentale a été regardée par l'économie politique classique comme un comportement rationnel de Yhomo
œconomicus cherchant à maximiser ses gains et à minimiser les pertes.
Ce qui est essentiel dans cette forme de rationalité est qu'elle exige la
connaissance des moyens disponibles afin de pouvoir choisir le meilleur
de ces moyens en fonction des buts poursuivis18. Il s'agit, bien entendu,
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de la condition objective de l'autonomie du sujet. Or, comment cette
condition est-elle remplie dans le modèle de démocratie monologique?
Lorsque la rationalité s'exerce dans le domaine des calculs et des
décisions politiques, ce serait la satisfaction d'une telle condition qui
expliquerait ce que Habermas appelle la « constitution d'une sphère
publique bourgeoise »19. Appartiennent alors au processus de construction de cette sphère, et de façon incontournable, un certain nombre
d'institutions, dont la presse occupe une place de choix. Celle-ci naît du
besoin d'information engendré par le développement du commerce,
lorsque l'échange de marchandises se fait de plus en plus à une échelle
autre que l'échelle locale. Elle est donc attachée d'emblée aux besoins
d'une rationalité instrumentale opérant dans le domaine de l'économique, ce qui renforce évidemment l'hypothèse suivant laquelle cette
forme de rationalité se développe d'abord dans la sphère économique.
Mais, comme le signale Habermas, bientôt « apparaît un genre d'activité
nouveau, qu'on peut dire politique au sens large, dès que la presse
d'information devient presse d'opinion, et qu'un journalisme littéraire
fait concurrence à la publication d'avis »20. Cette presse d'information
était en relation directe avec une sphère publique assumant des
fonctions politiques. Habermas signale encore que cette sphère, qui
apparaît en Angleterre à la fin du XVIIe siècle, fonctionne comme
instance d'appel pour des forces sociales qui veulent se mettre en
mesure de peser sur les décisions du pouvoir. Ces forces font ainsi
appel à un public qui fait usage de sa raison afin de légitimer devant ce
nouveau forum certaines de leurs exigences. Cette pratique aurait
d'ailleurs pour corollaire la formation du Parlement moderne21.
Or, bien rapidement l'information devient elle-même marchandise. Il ne pouvait pas en être autrement puisque, comme nous venons
de le voir, la connaissance, c'est-à-dire l'acquisition d'informations, fait
partie du calcul rationnel instrumental en tant qu'élément essentiel et
qu'elle s'inscrit, en conséquence, dans la logique (économique)
compétitive du calcul. Dans ce modèle, comme on le sait, le sujet
solipsiste arrive à la meilleure décision (dans un dialogue avec soimême) s'il dispose de la meilleure information, eu égard aux fins privées
poursuivies. Mais, dans cette logique, il est essentiel pour lui, d'une
part, de disposer de la meilleure information pour choisir ce qui satisfait
le plus ses intérêts personnels et, d'autre part, pour lui autant que pour
les autres sujets qui lui font concurrence poursuivant les mêmes
intérêts, de contrôler le maximum d'informations afin, justement,
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d'empêcher ses concurrents de faire le meilleur choix22. C'est pourquoi,
dès sa naissance, la presse a oscillé entre le principe de l'information et
le principe de l'occultation. C'est pourquoi aussi l'évolution de la
publicité dans les pays au capitalisme « avancé » vers une publicité de
plus en plus manipulée ne constitue pas une « subversion » du principe
bourgeois de l'information comme le pense Habermas23 mais, bel et
bien, la manifestation de la logique propre à ce modèle de démocratie
dans la mesure où, évidemment, les systèmes politiques des pays du
capitalisme « avancé » suivent ce modèle, ce qui semble bien être le cas.
Mais quelles sont les conséquences de cette logique par rapport
à la question de l'autonomie du sujet? Dès lors que l'information
monopolisée et stratégiquement distribuée devient la seule qui puisse
être utilisée dans le calcul de l'individu, le résultat de ce calcul peut être
non seulement prévu mais aussi induit, fabriqué. Ainsi, plus l'individu
est enfermé dans un calcul solipsiste dépendant d'une information
contrôlée, plus les résultats de ses décisions deviennent manipulables,
moins donc il est principe de sa propre détermination et sujet de son
autonomie. Le principal effet pervers de la logique de ce modèle est que
celui-ci donne à l'individu l'illusion d'être encore sujet puisqu'il est
toujours agent rationnel de calcul, alors qu'il l'empêche en fait,
objectivement, de réaliser son autonomie.
Si, dans ce modèle, l'individualisme consiste en ce que l'être
humain en tant qu'être trouve en lui-même le principe de sa propre
détermination, donc de son autonomie, ce contrôle et cette manipulation
qui résultent du développement d'un espace public bourgeois
« reféodalisé »24 font alors de l'individualisme des sociétés du capitalisme avancé correspondant à ce modèle de démocratie monologique un
individualisme de plus en plus idéologique, c'est-à-dire une conviction
psychologique reniée dans la pratique du fait de la standardisation des
comportements et de l'uniformisation des idées. À la limite, l'expression
politique d'une telle perversion est la disparition pure et simple de la
démocratie telle que définie par le modèle lui-même. Car, alors, il n'est plus
question d'additionner des décisions, solipsistes certes, mais pluralistes
aussi parce que répondant à des intérêts privés autonomes. Dès lors que
l'autonomie de l'individu disparaît par suite de la manipulation dont il
est de plus en plus l'objet, il ne reste, à un bout du système, qu'une
opération purement formelle de dénombrement de votes et, à l'autre
bout du système, la tâche dès lors décisive consistant à fabriquer un
comportement électoral. Dans le système politique d'un capitalisme
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avancé parvenu au stade de réalisation des tendances inhérentes à ce
modèle, la politique peut être définie comme une entreprise conflictuelle qui fabrique le comportement électoral des masses. Bien des
signes montrent que ce stade est déjà, pour l'essentiel, atteint.

L'autonomie du sujet dans le modèle dialogique
Qu'est-ce qui fait que, dans le modèle de démocratie monologique, l'effet pervers impliqué dans sa logique se manifeste sur le plan
de la condition objective du modèle — la possession des informations
pertinentes — et non pas sur le plan de ses conditions subjectives —
connaissance des intérêts propres et rationalité instrumentale? Puisque
le sujet est sujet de désirs qui, par définition, ont une prise immédiate
sur lui, le modèle suppose qu'il se trouve par là même en contact
immédiat avec ses buts, ses fins ou ses intérêts du fait qu'ils sont dictés
par ses désirs. La contrainte que l'intérêt impose au comportement du
sujet amène naturellement celui-ci à développer une rationalité
instrumentale. En d'autres termes, c'est l'individualisme du sujet, défini
comme singularité hédoniste, principe de sa propre détermination et de
son propre bonheur, qui rend non problématiques les conditions
subjectives du modèle, y compris la capacité de jugement du sujet. La
situation est diamétralement opposée dans le modèle de démocratie
dialogique. Dans ce dernier, comme le sujet est censé être réellement ou
potentiellement social, coopératif, fraternel et altruiste, il n'est pas, ou
ne peut pas être attentif à ses seuls intérêts privés, en prise unique et
immédiate avec ses buts, ses fins ou ses désirs25. Étant donné que le
sujet ne cesse pas cependant de poursuivre son propre bonheur, il
devient nécessaire de faire la distinction entre un usage privé et un
usage public de la raison. Dans son usage privé, la raison est au service
des intérêts personnels du sujet et, dans son usage public, elle sert
l'intérêt général ou le bien commun. Cette distinction, on le sait, se
trouve déjà chez Kant dans la Réponse à la question : Qu'est-ce que les
Lumières?
Si les usages privé et public de la raison se retrouvent dans le modèle monologique comme dans le modèle dialogique, la question du
rapport entre ces deux usages pourrait constituer un autre principe de
différence entre les modèles. Dans la conception anthropologique du
modèle monologique, l'individu est, ainsi que nous l'avons vu, premier,
et cette priorité ontologique, qui fait de la société un phénomène
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second, amène, à ce niveau second du social, une simple extension de
la raison privée au domaine public. Les doctrines classiques du contrat
social ou, plus exactement, de socialité retiennent explicitement un
usage instrumental de la raison dans le domaine public. En fait, ce
contrat n'est que le résultat d'un calcul. Aussi, dans ce modèle de
démocratie, le compromis remporte-t-il sur le consensus : le compromis
résulte également d'un calcul dicté par l'intérêt personnel. Dans le
modèle dialogique, la relation entre usage privé et usage public de la
raison prend une forme inverse. Non seulement l'usage public de la
raison ne représente pas un simple élargissement de l'usage privé, mais,
d'une part, cette raison publique est d'une autre nature et, d'autre part,
elle peut même déborder sur l'usage privé de la raison. En d'autres
termes, si, dans le modèle monologique, l'usage public de la raison
privée laisse pour l'essentiel l'individu inchangé26, dans le modèle
dialogique, l'usage public de la raison ou, plus exactement, la rationalité
impliquée dans la vie publique change l'individu : l'individu se
transforme en faisant un usage public de sa raison27.
Il s'ensuit aussi que la raison publique, communicationnelle, ou
dialogique entraîne, dans ce modèle, une problématique spécifique,
particulièrement en ce qui concerne la question de l'autonomie du sujet.
Cette question ne tourne pas autour des conditions objectives de cette
autonomie, c'est-à-dire autour de la question des informations
nécessaires à la prise de décisions. En effet, dans ce modèle, le caractère
collectif de la prise de décisions et, surtout, la compréhension visée par
la rationalité communicationnelle exigent une distribution optimale de
l'information. Il va de soi que, pour qu'un groupe puisse prendre la
meilleure décision possible dans les circonstances, il est nécessaire que
les membres du groupe disposent de toute l'information nécessaire.
Autrement dit, puisque la décision est collective, l'information doit être
non pas monopolisée mais, au contraire, répartie également. Dans ce
modèle, ce sont plutôt les conditions subjectives qui font problème, à
savoir la capacité de déterminer l'intérêt général ou commun et la capacité de
juger.
En effet, d'une part, le sujet ne se trouve pas en prise immédiate
avec l'intérêt collectif, au contraire même il doit dépasser son intérêt
particulier—si l'on en croit Rousseau, oublier son propre intérêt—pour
s'occuper de l'intérêt général. D'autre part, la rationalité publique ou
communicationnelle à laquelle il est dorénavant astreint l'oblige non
pas à chercher le rapport le plus économique entre moyens et fins, mais
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à élaborer le meilleur argument. Dans le dialogue, dans la mesure où il
s'agit d'un vrai dialogue, c'est l'argument le plus fort qui l'emporte au
moment de la prise de décisions collective. Certes, l'argument le plus
fort est aussi mis au premier plan dans le cas d'une rationalité
instrumentale, mais seulement lorsque cette rationalité est soumise à
une critique intersubjective, donc dans l'espace d'une rationalité
communicationnelle28. En fait, les conditions subjectives, dans le cas du
modèle dialogique, sont les suivantes : a) la volonté déjuger, qui est une
condition complexe, car elle suppose la volonté d'écouter, de répondre
et d'accepter l'argument qui est le plus probant; b) la capacité de juger,
qui, dans le modèle, permet d'argumenter, c'est-à-dire d'élaborer des
raisons aussi bien que de peser les raisons; c) la capacité de déterminer ce
qui, dans des circonstances déterminées, est bon pour tous ou, en tout cas,
désirable pour la communauté. La première condition semble bel et bien
être une condition sine qua non de la rationalité communicationnelle,
étant donné que, dans la mesure où cette forme de rationalité vise la
compréhension mutuelle et s'exerce dans le cadre d'une coopération
sans contrainte, elle suppose une attitude de respect et d'impartialité
face à l'autre et aux arguments qu'il invoque. Ce sont donc les
deuxième et troisième conditions qui sont à examiner. Ces conditions
ont rapport à l'autonomie du sujet : ce dernier ne peut être considéré
comme autonome que si, d'abord et avant tout, il est capable de juger
et, par suite, en mesure de déterminer ce qui est désirable. D'une
certaine manière, les deux conditions sont solidaires l'une de l'autre
puisque la capacité de juger est sans objet si elle n'est pas utilisée en vue
de rechercher ce qui est désirable et détermine ainsi la décision la
meilleure. Je ne m'arrêterai pas à la question de savoir si le fait d'exercer
sa capacité (rationnelle) de juger n'est pas, déjà en soi, un acte de la
volonté29. Je me contenterai d'examiner en quoi le fait d'exercer sa
capacité peut être considérée comme une compétence des sujets qui
conduit à l'autonomie. À cette fin, je me référerai à des thèses avancées
par deux auteurs dont les idées ne peuvent, certainement, être plus
différentes : Kant et Lénine.
Dans sa réponse à la question : « Qu'est-ce que les Lumières? »,
Kant définit l'autonomie du sujet comme capacité de se servir de son
propre entendement, c'est-à-dire sans la direction d'autrui. Selon lui,
même si la nature les a, depuis longtemps, affranchis, la grande majorité
des hommes — et, d'ailleurs, toutes les femmes — dépendent de
l'autorité d'un autre. Comment cela s'explique-t-il? Kant ne le dit pas
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d'une manière explicite, mais il semble bien qu'il faut faire intervenir
deux causes. La première, subjective en quelque sorte, est la paresse et
la lâcheté des individus : l'autonomie demande de l'effort et du courage,
et les individus n'en sont pas tous capables. La seconde cause, objective
si l'on veut, est la manipulation exercée sur les sujets par les « tuteurs »
ou les chefs : cette manipulation vise à domestiquer les individus en les
abêtissant30. Lorsque ces deux causes opèrent ensemble, il est difficile de
sortir de l'état de dépendance. C'est pourquoi l'usage public de la
raison semble, chez Kant, être réservé à ceux qui, en vertu de leur
éducation31, ont la maîtrise de leur propre entendement. Dans ce texte,
on le voit, Kant se réfère aux deux premières conditions décrites plus
haut : l'autonomie du sujet exige à la fois la volonté d'être autonome et
la compétence, la capacité de juger ou de se servir de son propre entendement sans recourir à l'autorité d'un autre. Mais Kant soulève aussi la
question des conséquences, sur l'autonomie du sujet, d'un ordre social
qui continue d'opprimer les consciences, maintenant les hommes dans
un état de perpétuelle enfance. Or, l'application du modèle de démocratie dialogique exige l'autonomie des sujets et, donc, la satisfaction
des deux premières conditions ainsi que, comme nous l'apprend Kant,
un ordre social qui ne s'oppose pas à l'apprentissage de l'autonomie. Je
reviendrai sur ce dernier point.
Les expériences historiques du socialisme dit « réel » ont voulu
appliquer dans la réalité le modèle politique hérité des courants
socialistes du XIXe siècle et, en particulier, du courant marxiste. Au
« formalisme » de la démocratie libérale qui visait à cacher l'orientation
particulariste de classe de l'État, à savoir l'orientation « bourgeoise »,
ces expériences prétendaient opposer une démocratie « populaire »
« réelle » au service des intérêts de la majorité. Cette démocratie devait
donc avoir un caractère consensuel, puisqu'elle se voulait fondée sur
l'intérêt général et non pas sur un compromis établi par des acteurs
défendant leurs intérêts particuliers32. Dans cette optique, la procédure
du vote ne pouvait, au mieux, que plébisciter la correction d'une
politique visant l'intérêt général. On sait que ces plébiscites, dans
lesquels les pourcentages d'adhésion avoisinaient cent pour cent,
n'étaient qu'une fiction, mais cependant il faut expliquer cette fiction :
les systèmes politiques n'ont pas la fiction qu'ils veulent, mais celle
qu'ils élaborent en toute logique, avec tous ses effets pervers. Dans la
logique politique du socialisme « réel », l'idée d'un consensus fondé sur
la nature des politiques, c'est-à-dire sur le contenu des décisions, se
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substitue à l'idée d'un consensus fondé sur la procédure, c'est-à-dire sur
la façon de construire les décisions.
Il est important de noter que la question du contenu des politiques
dans un système démocratique n'a pas été laissée de côté dans les
discussions en philosophie politique. Pour certains, le système
démocratique est celui qui a le plus de chances de promouvoir le
développement de l'être humain; pour d'autres, au contraire, rien dans
le système démocratique ne permet d'assurer ce développement.
Faudrait-il alors inclure dans les principes d'un régime démocratique
authentique ce souci du développement humain? Dans le cas affirmatif,
jusqu'à quel point33? La question est loin d'être banale mais le fait de
considérer les contenus des décisions ne pouvait amener, dans la
logique du socialisme « réel », que le remplacement de la « volonté
générale » par l'« intérêt général ». Pour que ce remplacement soit
possible, la décision « éclairée » d'une « avant-garde » devrait se
substituer au dialogue entre citoyens. Avec ce remplacement, c'est
pourtant le modèle démocratique lui-même qui est affecté car, dans ce
dernier, le dialogue en tant que forme procédurale de la prise de décisions
caractérise beaucoup plus la démocratie que le contenu des décisions.
Il convient de voir quelle est la justification empirique de ce
remplacement. Elle se trouve déjà dans Que faire? de Lénine. Si une
« avant-garde », par nature nécessairement minoritaire, doit définir
l'« intérêt général » c'est, selon Lénine, parce que la majorité du peuple
n'est pas en mesure de le faire. Celle-ci n'est pas en mesure de le faire
parce que, n'étant pas éclairée, elle n'est même pas en mesure de savoir
quels sont ses véritables intérêts. C'est la conscience définie comme
« trade-unioniste » par Lénine. Comme le signale Henri Weber : « Pour
Lénine, au-delà d'un certain seuil, le processus de transformation de la
classe "en-soi" en classe "pour-soi" est un processus bloqué. Le premier
"pour-soi" de la classe ouvrière est le pour-soi de la révolte. [Mais] la
conscience révoltée ne maîtrise pas les moyens théoriques, politiques et
organisationnels de son projet. Elle est une conscience asservie à l'idéologie bourgeoise. » D'ailleurs, Lénine lui-même écrit : « Puisque les
masses ouvrières sont incapables d'élaborer elles-mêmes une idéologie
indépendante dans le cours de leur mouvement [...]34. » Ce que Lénine
examine est donc la façon de satisfaire à la troisième condition : la
capacité de déterminer ce qui, dans telles circonstances, est bon pour
tous ou, en tout cas, souhaitable. Comme Kant, Lénine veut que les
intellectuels, définis par la maîtrise de leur entendement ou de leur
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capacité déjuger, assument la tâche dévolue à la raison « publique » de
déterminer ce qui est bien. Bien entendu, les intellectuels doivent, pour
ce faire, assumer les « positions de classe » propres au prolétariat et,
donc, abandonner leur idéologie d'origine petite-bourgeoise. Il n'en
demeure pas moins que c'est à eux que revient la satisfaction de la
troisième condition.
Cette justification empirique semble ainsi enfermer ce modèle de
démocratie dans l'alternative pratique suivante : ou bien la démocratie
est réellement dialogique, mais ne garantit pas par elle-même que l'on
atteigne le général; ou bien le général est atteint, mais au prix de la
disparition du dialogue et, donc, d'une forme authentiquement
dialogique de démocratie. L'expérience historique du socialisme « réel »
montre que, si c'est cette deuxième solution qui est retenue, c'est non
seulement la démocratie qui est perdue, mais aussi l'intérêt général,
parce que l'intérêt d'une minorité de décideurs finit par se substituer à
l'intérêt général. À moins de postuler la coïncidence de la « volonté
générale » et de l'« intérêt général », la condition pratique d'un public
éclairé s'avère donc une condition nécessaire dans un modèle de
démocratie dialogique. Autrement dit, à moins de postuler la nécessité
de réunir volonté de vérité et vérité, le seul établissement du dialogue
ne paraît pas assurer l'atteinte de la fin même d'une démocratie, à
savoir la définition de l'intérêt général. Comme le socialisme n'a jamais
été conçu comme distribution égalitaire de la pénurie, il suppose donc
comme condition économique nécessaire le développement le plus
vaste des forces productives. Dans la même perspective, on pourrait
dire qu'un modèle politique socialiste de démocratie dialogique
supposerait comme condition nécessaire l'existence d'une société civile
pleinement développée, car des citoyens non éclairés ne peuvent
partager que leurs illusions. En ce sens, toutes les explications du
« totalitarisme » des régimes du socialisme « réel » qui renvoient à
l'absence de traditions démocratiques toucheraient, mais plutôt
intuitivement, quelque chose de juste, à savoir l'absence d'une société
civile pleinement développée. D'ailleurs, c'était aussi la thèse fondamentale d'Antonio Gramsci concernant les différences entre la Russie
et l'Occident, lesquelles entraînaient des stratégies différentes : la guerre
« de mouvement » et la guerre « de position »35.
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Conclusion : l'avenir de l'autonomie du sujet
Supposons que nous avons devant nous deux modèles de
démocratie : les modèles monologique et dialogique. Supposons
également, avec une bonne dose d'optimisme, que nous n'avons pas à
choisir parmi des modèles antidémocratiques. Supposons, enfin, que
nous tenons à l'autonomie politique des sujets, c'est-à-dire à leur droit
de se gouverner eux-mêmes, non pas seulement en tant que sujets
individuels, dans le domaine du privé, mais aussi en tant que membres
d'un groupe, d'une communauté, dans le domaine du public. (En fait,
cette dernière supposition se ramène à la précédente : si nous choisissons un modèle démocratique quelconque, nous tenons par le fait
même à l'autonomie des sujets.) Lequel de ces modèles de démocratie
favorise le plus l'autonomie des sujets? La question, ainsi posée, a sans
doute l'air trop prudente. Toutefois, il est possible à partir de notre
analyse d'affirmer qu'aucun système politique ne peut garantir l'autonomie des sujets : aux conditions objectives s'ajoutent des conditions
subjectives qui ne relèvent pas du politique. L'objectif est plus modeste :
il s'agit de savoir quel modèle peut favoriser l'acquisition de cette
autonomie, et surtout pourquoi.
Écartons d'abord une possibilité toujours tentante : celle qui
consiste à élaborer un troisième modèle qui amalgamerait les deux
modèles étudiés. Ces deux modèles reposent sur des postulats
anthropologiques opposés, et les formes de rationalité qu'ils supposent
se trouvent aussi dans un rapport d'opposition. Il serait donc vain de
tenter de concevoir un troisième modèle qui les dépasserait « dialectiquement ». Il faut cependant noter que les effets pervers issus de la
logique propre à chaque modèle n'ont pas exactement la même nature
ni, bien sûr, les mêmes conséquences, notamment en ce qui concerne la
question fondamentale de l'avenir de l'autonomie des sujets.
Admettons, pour la facilité de l'exposé, qu'il y a eu quelque chose
comme un modèle dialogique implicite dans les expériences du
socialisme dit « réel ». Le remplacement de la volonté d'une minorité de
décideurs à la volonté générale constitue bel et bien la négation pratique,
réelle d'un tel modèle dialogique. En fait, comme nous venons de le
voir, ce remplacement est la négation de tout modèle démocratique
parce qu'il met en cause le principe de l'autonomie du sujet. Or, la
substitution d'une pseudo-sphère publique contrôlée et manipulée à
une sphère publique autonome et critique représente, nous l'avons vu,
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