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Mon souci concerne à titre ultime la responsabilité que nous avons tous, citoyens et 
dirigeants politiques, de faire un bon usage du langage politique. Je veux justifier cet appel à 
la responsabilité par une réflexion qui se situe au plan de la philosophie politique ; plus 
spécifiquement, par une réflexion centrée sur la fragilité du langage politique, en tant que 
forme particulière de l'emploi du langage. Reconnaissons d'abord l'ancrage de notre 
entreprise dans ce que la tradition philosophique, de Socrate à la théorie du discours, a 
désigné du terme de « rhétorique », où la rhétorique, au-delà même du discours politique, 
constitue déjà un emploi fragile du langage. Je voudrais précisément montrer pourquoi il est 
d'un emploi particulièrement fragile lorsqu'il pénètre dans la sphère politique. 
Commençons donc par dire pourquoi la rhétorique constitue un usage fragile du langage. 
Elle doit cette disgrâce à sa situation ambiguë à mi-chemin entre le niveau le plus élevé de la 
démonstration rationnelle et l'argument franchement sophistique, par quoi je désigne la 
construction habile de sophismes visant à extorquer à une audience la croyance à la faveur 
d'un mélange de fausses promesses et de vraies menaces. C'est entre la sécurité de la preuve 
et l'usage égarant d'arguments habiles que se déploie la rhétorique. Cette rhétorique dont 
Aristote disait qu'elle était l’«antistrophe de la dialectique», c'est-à-dire, selon lui, l'appel à 
des arguments seulement probables. C'est d'abord le probable qui se situe entre la 
démonstration et le sophisme. 
Avant de tenter de caractériser la politique en fonction de son usage du langage, j'aimerais 
rappeler, à la suite de Platon et d'Aristote, de Hobbes et de Rousseau, de Kant et de Hegel, 
de J. S. Mill et de Rawls, la place que la politique occupe dans la vie humaine, et plus 
précisément par rapport à l'action humaine. Je voudrais insister sur le fait que l'action 
humaine revêt sa signification première seulement lorsqu'elle est couronnée par les activités 
relatives à la recherche du bon gouvernement, que ce soit celui de la cité, de la nation ou de 
l 'humanité entière. 
Pour démontrer cette circularité entre le plan politique et le plan pratique pris au sens le plus 
large, j'aimerais recourir au concept, cher à Hannah Arendt, d'espace public d'apparition, 
qu'elle identifiait à l'espace politique. Par là, ce penseur du politique voulait dire à peu près 
ceci: avant toute détermination spécifique en termes d'État, c'est-à-dire finalement de 
domination, la cité humaine constitue le milieu de visibilité requis par les activités que nous 
caractérisons par des pratiques aussi élaborées que des métiers et professions, des arts, des 
sports, des jeux, des activités de loisir. Si nous devons pouvoir exercer en toute sécurité ces 
activités, nous avons besoin d'un espace public bien ordonné, au sein duquel les intérêts et 
les buts particuliers sont reliés aux intérêts professés en commun par quelque entité 
collective, que nous l'appelions peuple ou nation, ou même humanité. Dans le meilleur des 
cas, il s'agit d'une relation de convergence; dans un cas moins favorable, de subordination; 
et, dans le pire des cas, de contestation et finalement de subversion. La communauté 
d'intérêts et de buts qui est ici en cause et qui nous permet d'identifier une entité collective 
précisément en tant que communauté constitue le premier seuil du domaine politique avant 
même que la distinction entre gouvernants et gouvernés -la relation de domination -
intervienne et détermine le niveau étatique de cette communauté. C'est en ce sens que les 
Grecs parlaient de la polis et de la politeia. Lui correspond chez Hegel la notion de 
Sittlichkeit, ou morale concrète, dont l'Etat constitue la structure à la fois une et différenciée. 
L'existence d'un tel espace public et d'une telle communauté d'intérêts et de buts pose une 
alternative décisive pour toute anthropologie de l'action humaine. Pouvons-nous, avec 
Locke, Mill et plus récemment Nozick, concevoir l'existence d'un sujet individuel, porteur 
de pouvoirs et de droits relatifs à ces pouvoirs, avant l'intervention de la société, et 
considérer l'appareil institutionnel de la société comme un instrument extrinsèque à ces 
droits préalables? Ou bien devons-nous, avec Aristote, Hegel, Marx, considérer comme 



arbitraire cette représentation d'un sujet porteur de droits, en dehors de tout lien 
communautaire, et tenir la dimension politique pour constitutive de l'être même de l'homme 
agissant? Comme Hannah Arendt nous a aidés à le reconnaître, le choix entre deux 
interprétations de l'appartenance politique du sujet humain n'est pas indifférent en ce qui 
concerne le statut des obligations qui en résultent. Dans la première perspective, toutes les 
obligations à l'égard de la communauté sont conditionnelles, c'est-à-dire relatives à un 
consentement révocable de l'individu. Dans la seconde, ces obligations sont irrévocables, 
pour la simple raison que seule la médiation de la communauté d'appartenance permet aux 
potentialités humaines de s'épanouir. 
Je n'hésite pas à marquer ma préférence pour la seconde interprétation, pour des raisons 
tirées de l'anthropologie de l'agir. L'atomisme présupposé par la première interprétation est 
en effet sans bases anthropologiques. C'est une construction hypothétique qui représente la 
projection rétroactive d'un acquis de l'évolution sociale, à savoir la promotion de l'individu 
autonome au sommet de la hiérarchie des valeurs de la société humaine1. Seule, au 
contraire, une anthropologie qui fait place aux notions de capacité d'agir, de dispositions, de 
développement, d'accomplissement, peut rendre compte du fait que les capacités que nous 
tenons à juste titre pour immédiatement dignes de respect ne peuvent s'épanouir que dans 
des sociétés d'une certaine forme, donc que leur développement n'est pas possible dans 
n'importe quelle société politique. Or, si l'individu ne devient humain que sous la condition 
de certaines institutions, alors l'obligation de servir ces institutions est elle-même une 
condition pour que l'agent humain continue de se développer2. 
Il n'est donc pas innocent de professer l'une ou l'autre conception relative à l'origine (au 
sens plus logique que chronologique) du politique. Encore une fois, si l'individu se considère 
comme originairement porteur de droits, il tiendra l'association et toutes les charges qui en 
découlent pour un simple instrument de sécurité à l'abri duquel il poursuivra ses buts 
égoïstes et considérera sa participation comme conditionnelle et révocable. Si, au contraire, 
il se tient pour endetté de naissance à l'égard d'institutions qui seules lui permettent de 
devenir un agent libre, alors il se considérera comme obligé à l'égard de ces institutions, 
obligé tout particulièrement de les rendre accessibles à d'autres. 
Le concept d'autorité politique n'a pas d'autre origine ni d'autre sens. L'autorité désigne la 
contrepartie de l'obligation issue de l'appartenance à un espace politique, à savoir 
l'obligation d'obéir aux règles communes qui sont la condition du développement des 
capacités en vertu desquelles l'homme se considère comme humain. Autrement dit, il n'est 
pas licite que l'individu recueille les bénéfices de son appartenance à la communauté sans 
en payer les charges. Appartenir développe une obligation, dans la mesure même où les 
capacités dont l'épanouissement est conditionné par cette appartenance sont elles-mêmes 
dignes de respect.
L'argument ne revient pas à légitimer n'importe quel régime politique. Il se borne à dire, 
négativement, qu'il n'est pas d'agent libre hors d'un certain milieu associatif; positivement, 
que l'individu doit prendre soin de la forme de la société en tant que tout indivisible pour 
autant que celle-ci autorise le développement des capacités qui rendent l'homme digne de 
respect. 
Le rapport réciproque entre des capacités immédiatement dignes de respect et l'institution 
politique qui médiatise l'actualisation de ces capacités permet à la théorie politique de ne 
pas verser dans l'excès contraire à l'atomisme politique, excès qui mériterait le terme de 
«holisme». Oui, le politique s'inscrit sur le trajet de l'effectuation de l'humain en tant que tel; 
il n'est donc pas extrinsèque à l'humanité de l'homme. Non, le politique n'est pas l'invention 

1 Cf. Louis Dumont, Essais Sllr /' individualisme, Éd. du Seuil, 1984.

2 Cet argument dirigé contre l'atomisme politique est remarquablement développé par Charles Taylor, « Atomism in Philosophy and the Human 
Sciences ", Philosophical Papers, Cambridge University Press, 1985, II, p.187-21O.



de l'humain et n'importe quelle institution politique n'est pas «bonne». Si l'individu n'est pas 
originairement porteur de droits subjectifs, son être social développe néanmoins des 
capacités qui font de lui un agent immédiatement digne de respect. Ce rapport réciproque, 
en vertu duquel la théorie se tient à égale distance de l'atomisme et du holisme, a trouvé son 
expression la plus adéquate dans le concept de reconnaissance qui fut au centre de la 
philosophie politique de Hegel à l'époque d'Iéna et qui a conservé une position majeure 
dans les Principes de la philosophie du droit ,de la période berlinoise du philosophe. Ce 
concept de reconnaissance ne pouvait être formulé qu'à l'époque moderne. Il suppose un 
développement social, culturel et moral tel que l'autonomie soit devenue le concept 
dominant de l'auto-interprétation de l'homme agissant. Non que l'individu soit tel de façon 
intemporelle et absolue, comme le voulaient les penseurs du XVIIIe siècle. L'autonomie fait 
précisément partie de la Sittlichkeit de l'homme moderne. C'est une valeur publique, alors 
même qu'elle place l'individu au sommet. Et elle ne prospère que dans les constitutions 
politiques qui reconnaissent l'autonomie comme une telle valeur. La reconnaissance est ainsi 
un phénomène à double entrée: que l'autonomie individuelle ne puisse prospérer que dans 
une forme de société où sa valeur est reconnue a pour contrepartie la reconnaissance par 
l'individu d'une dette à l'égard des institutions politiques sans lesquelles l'individualité 
moderne n'aurait pas vu le jour; notre allégeance à cette société n'est donc pas 
conditionnelle ni optionnelle, mais a valeur d'obligation. 
Le moment est venu, après avoir considéré la dimension politique de l'action humaine, de 
situer le langage dans la vie politique. Pour ce faire, je vais maintenant caractériser la 
politique par sa manière propre d'user du langage. Nous savons que toute action peut être 
portée au langage, dans la mesure même où parler est une sorte d'action. C'est clairement le 
cas avec les actes de discours du genre de la promesse, du commandement, de 
l'avertissement, comme l'a montré le philosophe Austin dans How to Do Things with Words. 
Quand dire, c'est faire. Comment ce trait s'applique-t-il au langage politique en particulier? 
Quelles «choses» fait-il? Et qu'est-ce qui fait la fragilité de ce faire? 
On a commencé à répondre à la question quand on a proposé de considérer cette fragilité 
comme liée au fonctionnement rhétorique de ce langage. Avant d'entrer dans les détails, 
permettez-moi de dire avec quelque insistance que cette fragilité rhétorique, loin de 
condamner le langage politique, le confie plutôt à notre garde et à notre protection et nous 
oblige à veiller à ce qu'il fonctionne aussi bien que possible, étant donné le niveau 
d'argumentation qui lui est propre -à savoir encore une fois le niveau rhétorique, qui le situe 
dans la zone vulnérable entre la preuve rigoureuse et la manipulation fallacieuse. Je voudrais 
maintenant examiner le fonctionnement rhétorique à trois niveaux successifs. D'abord, à 
celui de la délibération politique, avec son aspect nécessairement conflictuel; puis, au 
niveau plus élevé de la discussion sur les fins du «bon» gouvernement, où une 
insurmontable pluralité de fins aggrave la fragilité du langage politique; enfin, au plan le plus 
élevé, celui de l'horizon de valeurs au sein duquel le projet même d'un bon gouvernement 
touche à la représentation de ce que nous tenons pour la vraie vie, pour la vie « bonne ». 
D'un plan à l'autre, le langage politique paraît devenir chaque fois un peu plus vulnérable au 
mésusage.

I. LE DÉBAT POLITIQUE 

Traitant de la délibération, plaçons-nous dans le cadre des démocraties occidentales 
modernes, caractérisées par un état de droit dont les règles du jeu font l'objet d'un 
assentiment large. On peut dire que dans un tel état le langage politique est essentiellement 
impliqué dans des activités de délibération publique qui se déploient dans un espace libre de 
discussion publique. La notion de publicité est ici la notion cardinale, non au sens de 
propagande, mais au sens d'espace public. La première conquête des démocraties, c'est la 
constitution d'un espace public de discussion, avec son corollaire obligé : la liberté 



d'expression, dont la liberté de publier, au sens usuel du terme, affectant la presse, les livres 
et l'ensemble des grands moyens de communication. Dans cet espace public s'affrontent des 
courants d'opinion plus ou moins organisés en partis. Cet affrontement met en jeu la seconde 
notion importante pour notre réflexion sur le langage, à savoir l'articulation entre consensus 
et conflit. Loin que ces deux notions s'opposent, elles s'appellent mutuellement et se 
complètent. D'un côté, une démocratie n'est pas un régime politique sans conflits, mais un 
régime dans lequel les conflits sont ouverts et en outre négociables. Éliminer les conflits -de 
classes, de générations, de sexes, de goûts culturels, d'opinions morales et de convictions 
religieuses -est une idée chimérique. Dans une société de plus en plus complexe, les conflits 
ne diminuent pas en nombre et en gravité, mais se multiplient et s'approfondissent. 
L'essentiel, comme on l'a suggéré, est qu'ils s'expriment publiquement et qu'il existe des 
règles pour les négocier. C'est ici que le conflit appelle le consensus, autant que le consensus 
rend possible la négociation. Car comment négocier les conflits sans accord sur la règle de 
jeu commune? De cette situation résulte pour le langage politique une contrainte 
fondamentale qui définit le cadre de ce que j'ai appelé, pour faire court, délibération 
publique. Le langage politique fonctionne au mieux dans les démocraties occidentales 
modernes comme langage qui affronte des prétentions rivales et qui contribue à la formation 
d'une décision commune. C'est donc un langage à la fois conflictuel et consensuel3. 
C'est dire son extrême vulnérabilité. De nombreux critères s'affrontent ici qui manifestent un 
premier degré d'indétermination dans l'espace public de la discussion. Ces critères 
interviennent dans la motivation des choix nécessairement partisans canalisés par les organes 
d'une discussion organisée: partis, syndicats, groupes de presse, sociétés lie pensée, avec 
leurs organes de presse et leur appareil de publicité (au sens indiqué plus haut). Sous ce 
régime, le conflit n'est pas un accident, ni une maladie, ni un malheur; il est l'expression du 
caractère non décidable de façon scientifique ou dogmatique du bien public. Il n'y a pas de 
lieu d'où ce bien soit perçu et déterminé de façon si absolue que la discussion puisse être 
tenue pour close. La discussion politique est sans conclusion, bien qu'elle ne soit pas sans 
décision. Mais toute décision peut être révoquée selon des procédures acceptées et elles-
mêmes tenues pour indiscutables, du moins au niveau délibératif où nous nous tenons ici. 
Car une autre discussion reste ouverte à un autre niveau:  une discussion à plus long terme et 
susceptible d'affecter à plus longue échéance la structure de l'espace de discussion, une 
discussion portant sur ce que nous appelons le régime (comme on parle d'«Ancien Régime»). 
Ce niveau est celui des fins du « bon » gouvernement.
 
II. LES FINS DU «BON» GOUVERNEMENT 

Une plus grande fragilité se découvre ici. Elle s'exprime de la façon la plus visible dans les 
controverses autour de mots clés tels que «sécurité», «prospérité», «liberté», «justice», 
«égalité». Ces mots alimentent la discussion autour de ce qu'on tient pour être les fins du 
«bon» gouvernement. Ils se profilent immanquablement à l’horizon de la discussion réglée 
dans un État de droit comme celui des démocraties occidentales modernes. Ce sont alors des 
termes emblématiques qui dominent de haut la délibération politique. Ils ne concernent 
toutefois la discussion politique quotidienne que pour autant qu'ils mettent en question le 
consensus même sur le fond duquel les débats politiques se déroulent. Leur fonction est de 
justifier non pas l'obligation de vivre dans un État en général, mais la préférence pour une 
forme d'État, pour une « constitution », au sens large qu'on rencontre chez Aristote et chez 
Hegel. 

3  Ce n'est pas par hasard qu'un nombre considérable de travaux de science politique, au sens précis et étroit qu'on a dit, portent sur les activités 
délibératives telles que procédure de marchandage (bargaining) ou procédures électorales. C'est sur la clarté, la complexité, la précision de ces 
procédures, et sur la déontologie réglant leur exercice, que se juge la maturité politique de nos démocraties.



Ces termes emblématiques ont une connotation émotionnelle qui va bien au-delà de leur 
signification strictement dite. C'est pourquoi ils se prêtent si aisément à la manipulation et 
offrent des armes à la propagande plutôt que des arguments pour la discussion. Cela 
concédé, la philosophie politique ne doit pas renoncer à sa tâche de clarification, ni surtout 
à son effort pour reconnaître la validité de la question à laquelle ces mots clés prétendent 
répondre, à savoir la question des fins du «bon» gouvernement. Aussi bien, ces concepts ont 
une histoire respectable, solidaire de la réflexion fondamentale des grands penseurs 
politiques: Platon, Aristote, Machiavel, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Hegel, Marx, 
Tocqueville, Mill... Replacées dans leur histoire conceptuelle, ces expressions résistent à 
l'arbitraire des propagandistes qui voudraient leur faire dire n'importe quoi. Les rejeter 
purement et simplement du côté des évaluations émotionnelles irrécupérables pour 
l'analyse, c'est consentir précisément aux mésusages idéologiques, au pire sens du mot. La 
tâche est au contraire de dégager leur noyau de sens, en tant précisément que termes 
appréciatifs relatifs aux fins du «bon» gouvernement. 
Ce qui a pu faire croire que ces concepts ne pouvaient pas être sauvés, c'est qu'on n'a pas 
pris en compte deux phénomènes majeurs qu'une philosophie de l'action de type 
herméneutique est préparée à reconnaître: à savoir, premièrement, que chacun de ces termes 
a une pluralité de sens insurmontable; deuxièmement, que la pluralité des fins du «bon» 
gouvernement est peut-être irréductible, autrement dit que la question de la fin du «bon» 
gouvernement est peut-être indécidable. En ce qui concerne la polysémie de termes tels que 
«liberté», «justice», «égalité », elle est reconnue par Aristote dès les premières lignes de son 
traité sur la Justice dans l'Éthique à Nicomaque, livre V; or, si cette polysémie est aussi 
retranchée que le dit Aristote, il faut s'attendre que telle signification partielle, disons, de la 
liberté recouvre telle signification partielle de l'égalité, tandis que telle autre répugne 
entièrement à une autre signification partielle du terme adverse. Mais c'est l'irréductible 
pluralité des fins du «bon» gouvernement qui doit nous arrêter le plus; elle signifie 
essentiellement que la réalisation hi~torique de telle valeur ne peut être obtenue sans faire 
tort à telle autre; que le tragique de toute action humaine est que l'on ne peut servir toutes 
les valeurs à la fois. Si tel est bien le cas, et je crois que ça l'est, le caractère à la fois 
fragmentaire et conflictuel de la pensée politique a de quoi irriter la volonté de totalisation 
des esprits dogmatiques, laquelle se retrouve paradoxalement du même côté que l'idéologie 
en tant que représentation globale, simplifiante et schématique de l' espace public de 
discussion. Maintenant, que la simplification idéologique soit inévitable, cela ressortit de la 
finitude essentielle de l'action en général et de l'action politique en particulier. Dans l'action, 
il faut choisir, donc préférer, donc exclure. La contrainte est plus grande dans le champ 
politique. Ici, nulle pratique ne peut satisfaire à toutes les fins à la fois; dès lors, chaque 
constitution exprime une échelle de priorités irréductibles l'une à l'autre en vertu de raisons 
contingentes, tributaires d'une conjoncture géographique, historique, sociale et culturelle, 
non transparente aux agents politiques du moment. C'est pourquoi un équilibre parfait entre 
au moins trois de ces idées -la justice, la liberté et l'égalité -est une visée chimérique où 
s'atteste le côté tragique de toute action. Qui a une fois reconnu l'incommensurabilité des 
fins poursuivies par l'action politique est prêt non à fuir le champ de la confrontation 
politique, mais à y pénétrer avec un sens de la mesure, lequel prépare à exercer un respect 
plus grand encore pour la fragilité de la vraie vie, de cette vie «bonne» à l'égard de laquelle 
le «bon» gouvernement constitue la figure la plus approchée qui soit accessible à nous 
autres, animaux politiques. 

III. LA CRISE DE LÉGITIMATION 

Le troisième niveau de la pratique politique que je propose de considérer concerne l’horizon 
des valeurs en vertu desquelles la projection de ce qui est tenu pour le « bon » 



gouvernement rejoint la représentation de la vie «bonne ». Ce n'est plus seulement à 
l'ambiguïté que le langage politique est confronté, mais à l'ambivalence. L'ambiguïté 
consistait en ce que les maîtres mots de la pratique politique, de l'idée de sécurité à celle 
d'égalité, avaient plus d'un sens et que leurs significations partielles étaient condamnées tour 
à tour à se recouvrir ou à s'opposer. A l'ambiguïté il pouvait être répondu par une attention 
plus vigilante à la pluralité des significations de chacun des termes emblématiques et à la 
pluralité de leurs relations mutuelles. L'ambivalence constitue un phénomène plus grave, à 
savoir que les hommes puissent pour de bonnes raisons aimer et détester les mêmes choses, 
apprécier et réprouver les mêmes valeurs. C'est le cas pour ces valeurs qui définissent moins 
les constitutions au sens d'Aristote et de Hegel -que les choix plus fondamentaux qui 
décident de la forme de société ou, si l'on préfère, de l'identité de l'homme moderne, 
commune aux régimes démocratiques occidentaux. La question est moins d'allégeance 
(«Pourquoi dois-je obéir à l'État? ») que de légitimité («Est-ce que je me reconnais dans cette 
forme de · société? »). On a donné le nom de «crise de légitimation» à ce doute portant sur 
les orientations globales de la société moderne, à la suite d'une interrogation adressée 
d'abord au capitalisme des sociétés industrielles avancées par Habermas, puis étendue à 
l'ensemble des sociétés issues du même choix de la croissance illimitée et de la 
consommation sans bornes. A ce critère n'échappent pas les régimes socialistes associés, bon 
gré mal gré, au destin des démocraties occidentales. Ce qui est en question, c'est la 
modernité ou, plus exactement, l'auto-interprétation de l 'homme moderne. Or, cet homme 
en est venu à détester ce qu'il aime, sans avoir trouvé d'alternative crédible à la forme de 
société qui définit son identité. 
Que nous détestions ce que nous aimons, nous en connaissons les symptômes. Nous avons 
choisi la croissance, mettant ainsi la prospérité sur le même plan que les valeurs plus 
anciennes de liberté, de justice et d'égalité. Mais, nous souvenant de la condamnation dont 
les Anciens frappaient la pleonexia, la frénésie de posséder toujours plus, nous nous effrayons 
de l'invention illimitée de besoins artificiels qui introduit le «mauvais infini» dans le désir. 
On peut lire, dans les Principes de la philosophie du droit de Hegel, une description sans 
illusions des effets de cette pleonexia qui, de vice, est devenue sinon vertu, en tout cas 
destin, sous le signe de ce que Hegel appelle l’« État extérieur» ou l’« Empire des besoins ». 
Nous nous mettons alors, en romantiques attardés, à déplorer l'écrasement de la spontanéité, 
la ruine des communautés traditionnelles, la perte de la mémoire culturelle et la perte 
d'intérêt pour la chose publique -que nous appelons «dépolitisation» et qui va de pair avec 
une totale privatisation des buts et des pratiques. Mais nous ne cessons pas pour autant 
d'aimer le projet de société dont nous percevons les effets pervers. N'est-ce pas à ce choix de 
la croissance et de la société d'abondance que nous devons la conquête d'un espace privé, 
condition matérielle de l'autonomie morale elle-même? Et comment nous opposerions-nous 
à l'accès de la masse aux biens de consommation jadis réservés à une minorité? Ce qu'on 
appelle «individualisme» désigne à la fois cette conquête et le prix en nuisances de cette 
conquête. Ce discours est bien connu qui mélange l'éloge et la déploration. Il se tient encore 
aux symptômes. Qu'en est-il de l'interprétation de soi qui sous-tend ces symptômes? 
C'est ici qu'il faut revenir au plan de l'anthropologie fondamentale dans sa dimension 
historique et symbolique. C'est en effet sur la longue durée qu'il faut replacer 
l'interprétation de soi de l'identité moderne et l'ambivalence qui la caractérise aujourd'hui. 
Ce que nous venons d'appeler «individualisme» est né avec le projet de maîtrise exercé 
d'abord à l'égard de la nature sur la base de la cosmologie scientifique triomphante au 
XVIIe siècle. C'est ce même projet qui, avec les Lumières, s'est étendu à l'histoire humaine 
et donc à la sphère politique. Robert Koselleck, dans Die Vergangene Zukunft, signalait 
naguère l'apparition dans le vocabulaire du XVIIe siècle de l'expression Machbarkeit der 
Geschichte, l'histoire objet du faire humain. L'autonomie morale, proclamée par Kant, 
appartient au même cycle de la maîtrise: maîtrise de la nature, maîtrise de l'histoire et de la 



politique, maîtrise de soi. C'est cette maîtrise relayée par le développement technologique 
qui s'exprime dans l'auto-interprétation de l'homme moderne comme individu autonome. 
Or, c'est cette même auto-interprétation qui se retourne aujourd'hui contre elle-même et 
produit cette identité scindée, faite de l'entrelacement entre une attitude positive à l'égard 
de sa propre réussite et une conscience critique d'elle-même. Tout se passe comme si le 
dynamisme de la maîtrise avait dépassé son propre but et payé son triomphe d'un prix de 
plus en plus inacceptable. Les symptômes évoqués plus haut ne sont que les effets les plus 
visibles de ce paradoxe: à l'identité de l'homme moderne appartient la création conjointe 
d'un espace public de délibération et de décision et d'un espace privé de vie familiale et 
d'intimité -mais aussi, outrepassant ce double but, la désaffection simultanée pour la 
pratique politique et pour les liens affectifs dans la famille nucléaire. Le même homme qui 
se vise autonome se découvre seul. C'est cette coïncidence entre la culmination d'un grand 
dessein et son outrepassement pathologique qui fait l'ambivalence moderne. Tout cela a été 
dit, mieux que nous ne pouvons le faire, par Horkheimer et Adorno dans leur critique de 
l'Aufkliirung; pour eux, le désenchantement du monde, sobrement enregistré par Max 
Weber, exprime le désenchantement de la raison ramenée de son statut de sagesse pratique 
à sa fonction instrumentale. Que la plupart de nos contemporains se pensent d'abord 
comme consommateurs, puis comme travailleurs, enfin seulement comme citoyens, ce n'est 
là que le signe le plus voyant, le plus caricatural, de l'autodéception d'un grand projet. 

Quelle est dans cette situation la tâche de la philosophie et, plus particulièrement, de la 
philosophie politique? La première tâche est celle de la prise de conscience la plus hardie de 
cette condition de l'homme moderne et de son identité. Reconnaître que « nous appartenons 
à une société qui a tendance à saper les bases de sa propre légitimité4» constitue un acte de 
véracité qui conditionne toutes les démarches ultérieures. La seconde tâche est de prendre 
une mesure plus relative de la forme de société qui est aujourd'hui l'objet d'une confiance 
minée. Après tout, cette forme de société n'est advenue en Occident qu'à une date 
relativement récente. Cette relativisation doit aller plus loin, me semble-til, qu'un retour à 
l'héritage de l' Aufkliirung, simplement délivré de ses perversions; non que je conteste le 
propos de Habermas lorsqu'il déclare que le projet de l'Aufkliirung est inachevé -j'accorde 
volontiers que l'autocritique qui traverse aujourd'hui l'autocompréhension de l'homme 
moderne est le produit de la critique qui, en dernière instance, défmit l'Aufkliirung; après 
tout, la critique morale que nous adressons à cette société procède en grande partie des 
idéaux qui l'ont engendrée. Mais un retour au pur idéal de l'Aufkliirung ne paraît plus 
aujourd'hui suffisant. Pour libérer cet héritage de ses perversions, il faut le relativiser, c'est-à-
dit:e le replacer sur la trajectoire d'une plus longue histoire, enracinée d'une part dans la 
Torah hébraïque et l'Évangile de l'Église primitive, d'autre part dans l'éthique grecque des 
Vertus et la philosophie politique qui lui est appropriée. Autrement dit, il faut savoir faire 
mémoire de tous les commencements et recommencements, et de toutes les traditions qui se 
sont sédimentées sur leur socle. C'est dans la réactualisation d'héritages plus anciens que 
celui de l'Aufkliirung -et aussi peu épuisés que ce dernier -que l'identité moderne peut 
trouver les correctifs appropriés aux effets pervers qui aujourd'hui défigurent les acquis 
irrécusables de cette même modernité. 
Terminons sur une remarque qui prolongera au troisième niveau la réflexion sur laquelle se 
concluait l'analyse des fins du «bon» gouvernement au deuxième niveau. Si les valeurs 
ressortissant à ce deuxième niveau sont équivoques (ou, plutôt, plurivoques) et 
irréductiblement multiples, à plus forte raison le seront celles qui relient ces fins du «bon» 
gouvernement aux représentations de ce qui rend la vie (privée et publique) « bonne ». Il en 
résulte qu'il n'y a pas de savoir absolu qui mette fin à la polémique concernant les fins 
dernières et donc le rapport du «bon» gouvernement à la vie « bonne ». Ce fut précisément 

4 Charles Taylor, « Legitimation Crisis », Philosophy and the Human Sciences, Cambridge University Press, 1985.



l'erreur -ou plutôt le crime du totalitarisme de vouloir imposer une conception univoque de 
ce qu'il croyait être un homme nouveau, d'effacer les tâtonnements historiques de la 
compréhension de soi par une organisation autoritaire des pouvoirs, mise au service de cette 
conception univoque. Mon plaidoyer final sera donc en faveur de la reconnaissance d'une « 
indétermination dernière quant au fondement du pouvoir de la Loi et du Savoir, et au 
fondement de la relation de l'un avec l'autre sur tous les registres de la vie sociale5». La 
démocratie, selon Claude Lefort, naît d'une révolution au niveau du symbolisme le plus 
fondamental d'où procèdent les formes de société. C'est le régime qui accepte ses 
contradictions au point d'institutionnaliser le conflit. « La démocratie se révèle ainsi la 
société historique par excellence, société qui, dans sa forme, accueille et préserve 
l'indétermination, en contra:;te remarquable avec le totalitarisme qui, s'édifiant sous le signe 
de la création de l'homme nouveau, s'agence en réalité contre cette indétermination, 
prétend détenir la loi de son organisation et de son développement et se dessine secrètement 
dans le monde moderne comme société sans histoire6», 
Tout ce qui peut être dit concernant la fragilité du langage politique résulte de 
l'accumulation des faiblesses du langage aux trois niveaux de son usage politique : 
indépassable sonflit au niveau de la délibération politique au sein d'un Etat de droit; 
invincible pluralité des fins du « bon» gouvernement; indétermination de l 'horizon de 
valeurs au sein duquel le projet du « bon» gouvernement rejoint les représentations de la vie 
« bonne ». L'extrême fragilité du langage politique, à jamais éloigné du savoir 
incontroversible, explique sa vulnérabilité au mésusage sophistique de la rhétorique: car le 
langage politique est rhétorique non par vice, mais par essence. Ce qui fait sa limite fait aussi 
sa grandeur.L'homme n'a pas de meilleur organe pour s'interpréter lui-même comme animal 
politique. Seule donc une déontologie de la mesure et du respect, acceptée par toutes les 
parties du jeu politique, peut le préserver des perversions propres à son fonctionnement 
rhétorique. Une «bonne» rhétorique est possible!

5 J'emprunte cette déclaration à Claude Lefort, Essais sur le politique, Paris, Éd. du Seuil, 1986.

6 Ibid., p. 25.


