
 1 

 

 

 

Département de sciences sociales et politiques  

Faculté des sciences sociales, économiques et de gestion 

Faculté universitaire Notre-Dame de la Paix 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INTRODUCTION À LA PHILOSOPHIE 

 

Laurent de BRIEY  

             

 

 

 
 

 

 

 

 

Année 2011-2012



 2 

Présentation 

 

L’objectif du cours 

Ce cours souhaite initier les étudiants à la démarche philosophique et à la réflexion abstraite. 

L’étudiant devra être amené à comprendre en quoi consiste une démarche philosophique et à 

témoigner lui-même d’une capacité de prise de distance critique par rapport à toute opinion et 

conviction, en ce compris ses opinions et convictions personnelles. Il devra être à même de 

veiller à la cohérence globale d’une argumentation, démontrer une aptitude de compréhension 

et de confrontation de raisonnements complexes autres que les siens, ainsi que faire preuve 

d’une relative aisance dans l’usage de concepts techniques. Via les notes de cours, il devra 

également se confronter à la lecture d’un texte de style philosophique. 

Le contenu du cours 

Le cours comprend une introduction générale et deux parties principales. L’introduction 

générale s’efforce de répondre à la question « Qu’est-ce que la philosophie ? ». Elle consiste 

en une présentation méthodologique de la philosophie en la distinguant des autres formes de 

discours comme l’art, la religion ou la science. Les deux parties principales sont 

respectivement consacrées à la philosophie morale et à la philosophie politique. Outre un 

évident souci de demeurer dans le champ de compétences de l’enseignant, le choix de 

privilégier la philosophie pratique s’explique par l’espoir que des réflexions portant, 

notamment, sur ce qu’un individu, soucieux d’agir moralement, a le droit de faire et sur la 

manière dont une collectivité doit gérer les conflits en son sein, soient plus susceptible de 

rencontrer l’intérêt d’étudiants dont la philosophie n’est pas la discipline, que des réflexions 

davantage théoriques sur l’essence de l’être ou les conditions de possibilité de la 

connaissance. Ce choix doit également permettre de mettre en évidence que la philosophie ne 

constitue pas une réflexion abstraite désincarnée, mais fournit au contraire des cadres 

conceptuels favorisant la compréhension de la société dans laquelle nous vivons et la 

possibilité d’agir en son sein.   

Dans la partie consacrée à la philosophie morale comme dans celle consacrée à la philosophie 

politique, nous ne procéderons pas à une présentation de la succession historique des 

principaux philosophes. Nous privilégierons une explication des principales traditions en 

débat dans ces deux domaines de la philosophie. Pour la philosophie morale, chacune de ces 

traditions sera illustrée par l’étude approfondie d’un auteur ou courant, à savoir Aristote, 

l’utilitarisme, Kant et Jonas. Le fil conducteur de la partie « philosophie politique » sera 

l’étude de la tradition aujourd’hui dominante, le libéralisme politique, et des critiques que lui 

ont adressées les traditions socialistes, républicaines et communautariennes. Nous verrons 

comment ces critiques ont forcé, et forcent toujours, le libéralisme politique à s’auto-

transformer.    

Concernant cette deuxième partie, une remarque s’impose. Comme nous nous intéresserons 

essentiellement aux débats contemporains, plutôt que de présenter la pensée de quelques 

philosophes, nous essaierons de reconstruire des modèles-type du libéralisme, du 

républicanisme, du socialisme et du communautarisme. Or, ces concepts sont des savonnettes. 

Toutes les grandes traditions philosophiques réunissent sous un même vocable des théories 

trop diverses et variées pour qu’il soit possible d’en donner des définitions claires et 
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incontestables. Dès que nous pensons être parvenus à le saisir en un ensemble cohérent de 

thèses qui constituerait le noyau dur d’une tradition, celle-ci nous échappe et nous oppose 

l’irréductibilité de sa complexité.  

Il y a par conséquent une grande part d’interprétation, et parfois d’arbitraire, dans les 

reconstructions idéales proposées. C’est non seulement inéluctable, mais aussi nécessaire. 

Aussi insatisfaisantes soient-elles, ces idéalisations ont en effet le mérite de créer du sens. 

Elles permettent de saisir la logique sous-jacente aux controverses philosophiques et 

politiques et à la manière dont elles s’enchaînent historiquement.  

En contrepartie cependant, une telle approche rend peu adéquate toute référence à une 

philosophie précise et il ne sera fait qu’exceptionnellement référence à la pensée d’un 

philosophe particulier. Les grands auteurs se situent tous quelque peu de biais par rapport à la 

systématisation idéale proposée. Leurs pensées partageront certainement des éléments de 

traditions ici opposées et leur originalité se manifestera dans la manière dont elle les 

articulera. Il n’en reste pas moins que ces pensées peuvent être comprises en se référant aux 

modèles idéaux dont elles seront les plus proches.  

Le champ de la philosophie politique peut par conséquent être représenté comme un 

continuum dont les points cardinaux (ou certains d’entre eux) seraient les modèles idéaux 

proposés. Telle pensée sera, par exemple, plus libérale que communautarienne et plus 

socialiste que républicaine, tandis que telle autre sera essentiellement communautarienne, 

partiellement républicaine et fort peu libérale ou socialiste. Une manière d’appréhender la 

philosophie d’un auteur particulier est de comprendre en quoi il se distingue du modèle idéal 

dont il est le plus proche et quelles difficultés il parvient éventuellement à résoudre en s’en 

distanciant.  

Le syllabus 

Les présentes notes de cours sont conçues comme un complément de l’exposé oral. Si elles 

reprennent l’ensemble de la matière, elles sont fort denses et synthétiques. Elles nécessitent 

par conséquent d’être explicitées lors des séances orales. 

Une liste de questions-types figure à la fin de chaque chapitre des deux parties principales. 

L’étudiant pourra vérifier sa compréhension et sa connaissance de la matière en s’efforçant de 

répondre par lui-même à ces questions.  

L’étudiant trouvera en outre à la fin de chacune des deux parties quelques références 

bibliographiques. Ces références constituent autant de suggestions de lectures pour l’étudiant 

désireux d’approfondir ce cours. 

Enfin, sont jointes également trois annexes. Premièrement, une synthèse schématique de la 

morale kantienne qui constitue certainement l’un des chapitres les plus importants et les plus 

difficiles du cours. Deuxièmement, un article, écrit avec John Pitseys, consacré à l’étude des 

enjeux philosophiques du débat parlementaire sur l’homoparentalité qui a eu lieu sous la 

précédente législature. Cet article s’efforce d’illustrer l’éclairage que l’étude des traditions 

philosophiques peut apporter à la compréhension des débats sociaux-politiques actuels. La 

troisième annexe consiste en un lexique reprenant la signification de quelques-uns uns des 

termes techniques les plus importants parmi ceux utilisés dans ces notes. 
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L’enseignement 

Le cours est dispensé sous la forme d’un enseignement magistral. Chaque séance débutera par 

une séance de questions-réponses sur la séance précédente.  

L’enseignement magistral est complété par des séances de travaux pratiques (TP). Ces 

séances d’exercices garantissent un ancrage pratique aux théories vues lors des séances 

magistrales. Elles seront essentiellement consacrées à un travail d’application des concepts 

vus au cours à des questions morales et politiques actuellement présentes dans le débat social. 

Une participation active des étudiants sera exigée. 

Modalités d’examen 

En raison de la taille de l’auditoire l’examen sera écrit et se déroulera sera à livre fermé. Il 

durera 2H1/2 et comprendra quatre questions (une question de synthèse, deux sur des points 

plus précis du cours et une sur des articles de presse), ainsi qu’une question bonus pouvant 

rapporter jusqu’à deux points supplémentaires complémentaires. Les trois premières questions 

seront reprises des questions-types figurant dans le syllabus.  

L’examen évaluera de manière privilégiée la capacité des étudiants à comprendre des 

raisonnements abstraits et à les reproduire de manière cohérente. La qualité formelle de la 

réponse et la précision dans l’usage des concepts sont à cet égard déterminantes. La capacité 

des étudiants à faire le lien entre les théories philosophiques et des débats sociaux actuels sera 

également évaluée.  

L’examen sera noté sur 15 en juin, s’y ajoutant les points des TP, et sur 20 en septembre, la 

note des TP n’étant pas reportée. 

La note des travaux pratiques sera donc intégrée dans le résultat final de l’examen de juin. 

Cette note est donnée sur base d’une présentation de groupe ayant lieu au cours du semestre, 

ainsi que par la participation active des étudiants lors des séances (jeu de -1 / 0 / +1). Ces 

séances sont obligatoires ; en cas de non-présence à une séance, l’assistant est habilité à retirer 

un point. 

Evaluation formative 

En coordination avec la faculté, une évaluation formative sera organisée au milieu du 

quadrimestre. 
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 Qu'est-ce que la Philosophie?1 

 

« Il paraît particulièrement nécessaire de faire de nouveau de la philosophie une affaire 

sérieuse. Pour toutes les sciences, les arts, les techniques prévaut la conviction qu'on ne les 

possède pas sans se donner de la peine et sans faire l'effort de les apprendre et de les 

pratiquer. Si quiconque ayant des yeux et des doigts, à qui l'on fournit du cuir et un 

instrument, n'est pas pour cela en mesure de faire des souliers, de nos jours domine le 

préjugé selon lequel chacun sait immédiatement philosopher et apprécier la philosophie 

puisqu'il possède l'unité de mesure nécessaire dans sa raison naturelle - comme si chacun ne 

possédait pas aussi dans son pied la mesure d'un soulier. Il semble que l'on fait consister 

proprement la possession de la philosophie dans le manque de connaissance et d'études, et 

que celle-là finit où celles-ci commencent. » 

 

Hegel, Phénoménologie de l'Esprit (1806), trad. Hyppolite, Aubier, p.52. 

 

1. Les deux sens du mot « philosophie » 

Le langage courant véhicule deux sens fondamentaux pour le terme « philosophie ». En un 

premier sens, la philosophie désigne les croyances, la vision du monde, la conception de la 

réalité d'un homme ou d'une collectivité humaine déterminée. Aussi loin qu'on remonte dans 

le temps, les hommes ont donné un sens à la vie qu'ils menaient et à la réalité qui les 

englobait; ils se sont donné une « philosophie ». Ainsi  parlera-t-on de la philosophie bantoue, 

chinoise, et de la philosophie de Léonard de Vinci, ou d’Albert Einstein.  

En un second sens, « philosophie » désigne un questionnement rationnel et critique sur la 

réalité dans son ensemble en vue d’une vie meilleure. On peut ne pas se contenter d'accepter 

ce que le groupe social considère comme vrai, mais le discuter, le mettre en question 

systématiquement et essayer d'en rendre compte rationnellement. C'est la philosophie 

comprise en ce sens qui fait l'objet du présent cours. Il s'agit d'une activité relativement 

récente, qui nécessite des conditions socioculturelles bien précises pour naître et se 

développer. D'après les renseignements dont nous disposons, elle naît progressivement en 

Grèce2 aux VIIe-VIe siècles av. J.-C. et va dès lors accompagner la civilisation occidentale 

jusqu'à nos jours. Elle a connu des périodes de grand essor, de relative stagnation, de crise, de 

profonds changements et de décadence et a contribué grandement à la formation de notre 

identité.  

Cette philosophie au sens fort et précis du terme suppose toujours la « philosophie » telle que 

nous l'avons caractérisée dans son premier sens. En effet, on ne peut pas réfléchir à partir de 

rien. Toute question s'appuie sur des connaissances implicites. La philosophie comme 

                                                 
1 Cette introduction est reprise du syllabus de Jean-Michel Counet et Nathalie Frogneux pour le cours 

« Philosophie et anthropologie philosophique », Université catholique de Louvain, 2006-2007. Je les remercie 

d’avoir autorisé cette reprise. 
2 Il semble que la philosophie ainsi comprise se développe également en Orient, pratiquement à la même 

époque et de manière indépendante. Nous n’étudierons ici que le versant occidental de la philosophie, pour ne 

pas embrasser un domaine trop vaste pour une telle Introduction. 
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démarche rationnelle et critique ne peut s'exercer qu'au sein d'une culture constituée dont elle 

prend les éléments importants comme objets de ses investigations. 

2. Caractérisation de la philosophie par rapport à d'autres dimensions de la culture. 

La philosophie telle qu’elle nous intéresse ici est donc une activité intellectuelle qui possède 

des caractéristiques bien précises. Elle possède des points communs et des différences avec 

les autres activités intellectuelles. Essayons de mettre en évidence les plus importantes de ces 

caractéristiques en comparant la philosophie et quelques activités importantes qui en sont 

proches. 

a. L’Art : L’art s'efforce de représenter par une création un aspect de la réalité, effective ou 

simplement possible. C'est une fenêtre ouverte sur le monde, mais le point de vue de l'art sur 

le monde est en général fragmentaire (un artiste a besoin de plusieurs œuvres pour exprimer 

sa vision du monde)  et symbolique (recours à des matériaux qui sont les supports mais aussi 

les limites de l’expression) ; l’art contemporain est de plus particulier (l’artiste entend 

exprimer le point de vue qui est le sien et ne prétend plus à une objectivité universelle, ce qui 

n’était pas le cas de l’artiste traditionnel, qui exprimait sa culture selon des règles précises 

reconnues de tous). La philosophie vise, quant à elle, un savoir total, une vision unifiée et par 

conséquent unique de la réalité, où celle-ci se trouve effectivement comprise. De plus la 

philosophie n’a pas vocation à créer une œuvre ; elle se veut une compréhension de ce qui a 

été vécu, dit, accompli, créé, (certains philosophes très importants n’ont même rien écrit, leurs 

enseignements nous étant connus seulement par leurs disciples) alors qu’un artiste a pour 

impératif de réaliser des œuvres ; pour un artiste actuel ces œuvres doivent être originales et 

bousculer ce qui était acquis jusque là dans son domaine. 

b. La Religion : La religion entend fournir une explication globale de la réalité dans son 

ensemble, mais fait intervenir par principe d'autres facteurs que le discours strictement 

rationnel pour se justifier (révélations, traditions, expériences mystiques, etc.) et pour se vivre 

(croyance). La philosophie s'efforce par contre de rendre compte rationnellement de ce qu'elle 

avance. 

c. La Morale et le Droit : dans toutes les cultures, on trouve des codes de conduite 

individuelle et collective, même si ces codes sont loin d'être toujours mis par écrit. Ils 

cherchent à organiser le vivre-ensemble. Pour cette raison, ils se cantonnent dans le discours 

normatif et ne se mettent  pas eux-mêmes fondamentalement en question, alors que la 

philosophie n'hésite pas à s'interroger sur le fondement même de l'obligation juridique et 

morale, pas plus qu'elle n'hésite à se remettre en question elle-même. Le droit et la morale 

expriment une vision du monde (philosophie au sens 1) mais sans cette dimension critique 

essentielle à la philosophie 

e. Les Sciences : notre culture est profondément marquée par les sciences, sciences de la 

nature (physique, astronomie, chimie, biologie, etc.), sciences humaines (psychologie, 

sociologie, histoire, philologie, économie, etc.) et sciences formelles (logique, 

mathématiques). Elles représentent aujourd'hui la forme habituelle de la rationalité. Même si 

ces disciplines présentent d'énormes différences entre elles, elles ont toutes en commun le fait 

de ne prendre pour objet qu’une partie limitée de la réalité, en laissant méthodologiquement 

de côté tout le reste, de chercher à comprendre cet objet en le modélisant, c’est-à-dire en s’en 

construisant une image, à partir de quelques éléments simples combinés entre eux. On essaye 
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alors de rendre compte des diverses propriétés de l'objet étudié en les ré-engendrant à partir 

des éléments constitutifs du  modèle. 

La philosophie présente beaucoup de points communs avec les sciences. Avant l'apparition de 

celles-ci comme disciplines autonomes, elles étaient d'ailleurs de simples branches de la 

philosophie  et gardent donc des affinités avec cette dernière.  

Comme différences importantes, nous pouvons cependant noter que la philosophie s'efforce 

de rendre compte de la totalité de la réalité et non d'une seule de ses parties comme le fait une 

science. De plus, elle s’efforce de ramener les choses à leur fondement ultime, alors que la 

science s'arrête méthodologiquement à un niveau déterminé de fondation. 

Exemples : les axiomes des systèmes mathématiques, la physique des particules élémentaires, 

la théorie génétique, etc. 

Ces deux facteurs nous permettent d'établir une ligne de démarcation relative entre 

philosophie et science. 

Il est clair néanmoins qu'un scientifique qui s'intéresse aux fondements de sa discipline pourra 

faire œuvre de philosophe en n'ayant pas nécessairement l'impression de sortir de l'objet 

propre de sa discipline. De plus, cette exigence de totalité qui caractérise la philosophie n'est 

pas réalisable matériellement. On ne peut parler effectivement de tout. La philosophie doit 

donc se contenter la plupart du temps d’étudier une partie de facto limitée de la réalité de sorte 

que la distinction entre science et philosophie n'est pas parfaitement tranchée. 

3. Exigence de totalité et réflexivité de la démarche philosophique 

La comparaison avec ces autres dimensions du savoir nous permet de mieux cerner le statut 

de la philosophie. 

- Il s'agit d’une discipline qui ne laisse a priori aucune dimension de la réalité en dehors de 

son champ d’investigation. Elle est ouverte à la réalité dans son ensemble. A ce titre-là, elle 

s’intéresse notamment aux questions secondes. Par exemple, nous disons souvent dans le 

langage habituel ou dans des disciplines scientifiques : « Ceci est vrai », « Cela est faux ». 

Une question typiquement philosophique consistera à se demander : « Que voulez-vous dire 

lorsque vous vous exprimez de la sorte ? Qu'est-ce que la vérité ? ». De même, notre 

expérience courante nous amène continuellement à parler d'obligations : « Il faut faire ceci ou 

cela ». Le philosophe s'interrogera sur le fondement et la nature de cette « obligation ». Que 

signifie « être obligé de faire quelque chose » ? De telles questions ne sont pas du ressort du 

savoir courant, pour lequel tout cela est  (à tort) « supposé connu ». 

- Elle s’efforce de reprendre tous les acquis des autres disciplines et de les repenser, pour en 

dégager la cohérence et la signification pour la vie humaine dans son unité concrète. La 

philosophie s'efforce de définir la place de l’homme dans le monde, de répondre 

rationnellement aux deux questions fondamentales: « D’où venons-nous ? », « Où allons-nous 

? ». Ces questions débordent par leur radicalité le domaine des disciplines scientifiques 

particulières.  

Lorsque la philosophie envisage la question de la destinée de l’homme et propose dans ce 

cadre un programme de vie, elle est véritablement une quête de la sagesse ( : ami, 

: sagesse). 
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- Tout en étant ouvert à la réalité dans son ensemble, le philosophe ne peut évidemment tout 

connaître. L'exigence de totalité qui anime le projet philosophique ne peut donc se réaliser 

qu'en principe mais évidemment non dans les faits. Comment alors maintenir vivante dans 

l'activité philosophique concrète forcément limitée cette exigence de totalité ?  

La philosophie pourra y parvenir dans la mesure où elle est une démarche réflexive, c'est-à-

dire une démarche où celui qui pense est inclus lui-même dans son propre questionnement. 

Les sciences ne sont en général pas réflexives : le savant ne s’inclut pas lui-même comme 

objet de sa recherche. Au contraire, pour atteindre l'objectivité, il essaie de faire abstraction de 

sa propre personne. Exemples : un philologue classique qui étudie l’œuvre de Xénophon, un 

géologue qui se penche sur la tectonique des plaques durant l'ère tertiaire sont extérieurs à 

leur sujet d'étude. Ce sont des activités non-philosophiques parce que non-réflexives. Par 

contre, étudier le fondement de l’obligation morale est une activité philosophique, parce celui 

qui les étudie est lui-même soumis à l'obligation morale. De même celui qui se pose la 

question « Qu'est-ce que la vérité ? » désire en définitive connaître quelque chose de vrai sur 

la vérité. Il est donc impliqué lui-même dans son propre objet de recherche et ne peut, sous 

prétexte d'objectivité, faire abstraction de sa propre implication dans la question.  

Dans une perspective très proche de celle-ci, le philosophe français Gabriel Marcel distinguait 

le problème du mystère. Le problème est une question dont l’objet m’est en définitive 

extérieur. Il appelle une réponse en fonction de ses données et la réponse supprime la 

question. Par contre, le mystère est une question où je suis moi-même impliqué. Il n'y a alors 

plus moyen de répondre une fois pour toutes à la question, car je suis moi-même une donnée 

de la question et comme je ne cesse de changer, les données même de la question ne cessent 

d'en révéler de nouveaux aspects, appelant sa reprise continuelle. Il est clair que, dans cette 

perspective, la philosophie est une réflexion sur le mystère de l'existence. 

4. La place de la philosophie aujourd'hui. 

Dans l’Antiquité et au Moyen Age, les différentes sciences que nous connaissons aujourd’hui 

n'existaient pas à l’état distinct. Il n’y avait qu’un seul savoir, qu’on appelait fréquemment 

« philosophie ». Peu à peu, les sciences particulières se sont émancipées de la philosophie : la 

mécanique, la physique, la biologie, la psychologie, la sociologie, etc. ont pris leur autonomie. 

Certains en viennent à se demander s'il y a encore aujourd'hui une véritable place pour la 

philosophie. Certes, une science isolée ne nous donne accès qu’à un aspect de la réalité, mais 

en les réunissant les unes aux autres, n’obtiendrait-on pas une image satisfaisante du réel ?  

Ce que nous avons dit jusqu’ici nous permet de comprendre que la philosophie garde une 

place importante dans l'ensemble des connaissances. 

a) Les sciences étudient les faits (ce qui est), mais les questions de valeur (ce qui doit être, en 

bref : la question du bien et du mal) leur échappent pour l'essentiel. Bien loin de supprimer le 

questionnement moral, les sciences et la technique amènent à le poser aujourd’hui avec une 

acuité nouvelle : 

En bioéthique : notre pouvoir sur la vie est tel que nous sommes conduits à nous interroger sur 

des critères de discernement pour notre action. Ce n’est pas parce quelque chose est 

techniquement possible qu’il est humainement souhaitable. 

La crise économique et sociale que traverse notre société nous amène à devoir repenser les 

notions de solidarité, de justice, de bien-être minimum, de droits de l'homme, etc. 
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Enfin la conjoncture internationale et son lot de détresses dont nous sommes immédiatement 

informés par les médias placent continuellement les Etats et les opinions publiques devant la 

question de l’opportunité d’interventions humanitaires ou militaires pour délivrer les 

populations civiles de tentatives de génocide, d’oppressions prolongées par des 

gouvernements non-démocratiques. 

Ces questions sont d’ordre juridique, moral et, en définitive, philosophique. 

b) Il existe dans diverses disciplines scientifiques des problèmes de fondements, notamment 

en mathématiques, physique quantique, sociologie. Ces questions ont des aspects 

philosophiques indéniables. 

c) Souvent ces sciences sont spécialisées et n’utilisent pas le même langage, ce qui rend la 

communication entre chercheurs de différentes disciplines difficile, voire impossible. La 

philosophie peut jouer le rôle de « traductrice-interprète » pour que ces savants de diverses 

disciplines puissent construire un réel dialogue commun; 

d) Les grandes questions que l'homme se pose depuis qu'il existe demeurent aujourd'hui 

d'actualité : Dieu existe-t-il ? L’homme est-il libre ? Quel bonheur est-il en droit d'espérer ? 

Ces questions sortent du domaine de compétence du savoir courant. La philosophie peut 

donner à cet égard des éléments de réponses. 

e)  On observe dans le monde d’aujourd’hui une tension accrue entre le discours religieux et 

le discours scientifique. Des parties importantes de populations du Tiers-Monde et d’Occident 

se revendiquent d’un discours religieux plus ou moins fondamentaliste. Toutes les religions 

(islam, hindouisme, judaïsme, christianisme nord-américain) connaissent maintenant ce 

phénomène.  

Ces discours religieux dogmatiques se heurtent de plein fouet à la modernité et au discours 

scientifique qui est à la base de celle-ci. Le problème est que la science et la religion n’ont 

guère de langage commun. La science est critique mais locale, la religion non-critique et 

globale.  Chaque discours revendique un lien privilégié à la vérité et cherchent à  nier la 

crédibilité de l’autre : le scientisme et le fondamentalisme sont les expressions inéluctables de 

cet affrontement qui peut compromettre l’assise des sociétés. 

Le rôle de la philosophie, qui a des traits en commun avec la religion et avec la science, sera 

de jouer les intermédiaires et de permettre un dialogue entre ces deux formes différentes de 

rationalité. Elle peut ainsi contribuer à la préservation d’un ciment social commun, empêcher 

les discours intolérants de l’emporter : elle a un rôle politique (au sens noble du terme) et 

citoyen important en facilitant le vivre ensemble de personnes obéissant à des rationalités 

diverses. 

 

Remarque : dire que la philosophie est intermédiaire entre science et religion ne veut pas dire 

qu’il n’existe pas de philosophies athées, antireligieuses ou qui dénient à la science toute 

véritable légitimité ; il faut distinguer la philosophie et les caractéristiques objectives de son 

discours et les philosophies qui sont les manières multiples et diverses dont un certain nombre 

d’individus (les philosophes) essaient d’incarner concrètement la philosophie. 



 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I° PARTIE : PHILOSOPHIE MORALE3 

                                                 
3 Le texte de cette première partie intègre en son sein, tout en les transformant, certains passages du précis 

d’Olivier Depré, Philosophie morale, publié aux éditions Academia-Bruylant. Je remercie Olivier Depré pour 

son amicale autorisation. Il va de soi que je porte seul l’entière responsabilité des modifications et ajouts que j’ai 

apportés à son texte.      
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Introduction 

 

 

C’est devenu un lieu commun : le monde est un village. Alors que dans le passé, des 

civilisations entières pouvaient cohabiter en ignorant jusqu’à l’existence des autres, nous 

vivons dans un monde globalisé au sein duquel n’importe quel événement peut avoir une 

portée planétaire. Un attentat à New York, Bali, Jérusalem, Bagdad ou Moscou affecte nos 

vies en raison des répercussions économiques qu’il induit mais aussi de l’impact qu’il a sur 

les consciences individuelles. La déforestation en Amérique latine, les pollutions industrielles 

partout dans le monde participent au réchauffement climatique susceptible de provoquer la 

fonte de la calotte glacière et de rendre impossible la culture traditionnelle du riz en 

Indonésie. « L’effet papillon » – c’est-à-dire le fait qu’un battement d’aile d’un papillon 

puisse provoquer un cyclone à l’autre bout de la planète – est devenu la métaphore de notre 

monde. 

Cette globalisation du monde pose à une échelle sans précédent un défi aussi ancien que 

l’humanité : le défi moral. Nous essaierons de comprendre dans le dernier chapitre du cours 

en quoi ce changement d’échelle crée des problèmes nouveaux et impose que nous modifiions 

les réponses classiques données au défi moral, mais il nous faut tout d’abord comprendre 

celui-ci.  

A moins d’être un naufragé sur une île déserte, nous vivons tous en société. Nous vivons les 

uns à côté des autres et partageons de nombreuses ressources, certaines naturelles (l’air, l’eau, 

etc.), d’autres artificielles (l’argent, les routes, etc.). Nous vivons aussi les uns avec les autres 

et nouons des relations d’estime, d’amitié, ou même d’amour, mais aussi des relations de 

conflit. Nous agissons donc toujours en présence de l’autre et cette présence joue le rôle d’un 

miroir nous enjoignant à nous interroger sur ce que nous faisons.  

La présence de l’autre nous rappelle que le monde ne nous appartient pas. L’autre doit 

supporter les conséquences de nos actions et a dès lors un droit de regard sur celles-ci : nous 

devons être en mesure de pouvoir justifier auprès de lui le bien-fondé de notre comportement. 

Mais l’autre n’est pas seulement celui avec qui nous partageons le même monde, celui dont la 

liberté limite la nôtre. L’autre est aussi celui dont nous voudrions qu’il nous reconnaisse, qu’il 

approuve ce que nous faisons ; celui qui, parce qu’il nous respecte et nous estime, nous 

confirme que notre vie a un sens, que nous vivons une vie bonne. Autrui nous engage ainsi à 

nous interroger, d’une part, sur ce que nous avons le droit de faire sans contrevenir aux droits 

d’autrui et, d’autre part, sur la manière dont nous devons vivre pour donner un sens à notre 

vie. 

1. Morales déontologiques et axiologiques 

Ces deux questions sont deux manières différentes de comprendre l’interrogation morale 

fondamentale : Que dois-je faire ? Comment dois-je agir ? Schématiquement, elles 

correspondent à deux traditions différentes de la philosophie morale.  
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1.1. Les morales déontologiques 

La première tradition se consacre de manière privilégiée à la recherche des règles permettant 

aux hommes de coexister en se respectant mutuellement. Elle s’interroge par conséquent sur 

les normes que tout homme doit respecter lorsqu’il agit. Agir moralement, c’est donc agir 

conformément au devoir moral. C’est pourquoi les philosophies morales appartenant à cette 

tradition sont qualifiées de déontologiques (du grec deon, « devoir »).  

Cette tradition comprend la morale comme la prescription d’une loi ou d’un ensemble de lois 

impératives. Cela veut dire que les normes morales s’imposent à nous que nous le voulions ou 

non. La morale est une contrainte pour notre volonté ; nous ne respectons pas naturellement la 

loi morale. C’est pourquoi les morales déontologiques sont des morales impératives. 

Par ailleurs, comme ce qui est premier pour ces conceptions morales est la loi, le moral est le 

juste, l’action juste étant ce qui est conforme à la loi. On peut par conséquent aisément 

deviner que cette tradition sera également très importante en philosophie politique.  

Kant est la référence incontournable de cette tradition bien que, comme nous le verrons au 

troisième chapitre de ce cours, sa morale contienne de nombreux éléments relevant du 

deuxième type de philosophie morale – éléments que ses héritiers auront tendance à 

supprimer.  

1.2. Les morales axiologiques 

La deuxième tradition remonte aux premiers philosophes grecs et demeure toujours vivante 

aujourd’hui. Pour cette tradition, le fondement de la morale ne réside plus dans l’affirmation 

de la loi, mais dans la connaissance d’un état jugé parfaitement bon auquel il faut tendre. Le 

concept central des philosophies morales appartenant à cette tradition n’est par conséquent 

pas le juste, mais le bien.  

Ces morales placent au centre de leur réflexion la question de la vie bonne. Elles jugent de la 

valeur morale d’une action en fonction de sa conformité à un idéal d’une vie réussie. Elles se 

caractérisent par conséquent par le fait qu’elles considèrent que la fin vers laquelle doit tendre 

l’action est un état de perfection subjective.  

Le bien est ainsi un idéal que l’agent doit s’efforcer d’être. Ces morales décrivent donc la 

personne que l’agent doit être, les qualités qu’il doit posséder, les valeurs dont il doit faire 

preuve. C’est pourquoi ces morales sont dites axiologiques (du grec axios qui signifie « ce qui 

a de la valeur »).  

En outre, cet idéal moral n’est généralement pas conçu comme opposé à la nature de 

l’homme. Au contraire, les morales appartenant à cette tradition estiment pour la plus part que 

c’est en parvenant à se conformer à cet idéal que l’homme réalisera sa nature, s’épanouira, 

réussira sa vie. Il n’est pas surprenant dès lors que de nombreuses morales axiologiques 

identifient le bien et le bonheur. Alors que les morales déontologiques ont du mal à justifier 

pourquoi l’homme agirait moralement, cette identification du bien et du bonheur permet aux 

morales axiologiques d’affirmer que l’homme souhaite agir moralement puisqu’il est 

naturellement attiré par le bonheur. Les morales axiologiques sont ainsi le plus souvent des 

morales attractives par opposition aux morales déontologiques qui sont impératives.  
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Dans notre premier chapitre, nous étudierons les sources grecques des morales axiologiques. 

Nous nous consacrerons tout particulièrement à la figure emblématique de cette tradition, 

Aristote.  

2. Normes et valeurs 

Ces deux traditions se distinguent donc par l’objet qu’elles confèrent à la philosophie morale. 

La tradition déontologique considère que l’objet de la philosophie morale est l’étude des 

normes que nous devons respecter afin d’agir de manière juste, tandis que, pour la tradition 

axiologique, la philosophie morale consiste dans l’étude des valeurs dont nous devons faire 

preuve afin que nos actions soient bonnes.  

Bien que cette distinction soit claire dans son principe, son bien-fondé peut parfois prêter à 

discussion. Il est possible d’avoir l’impression qu’il s’agisse essentiellement de deux manières 

de présenter une même idée : n’est-ce pas en respectant certaines normes que l’agent 

démontrera les valeurs qui guident son action ? Sommes-nous en présence d’une morale 

déontologique ou axiologique lorsque nous sommes confrontés à une norme prescrivant la 

poursuite d’une valeur (« efforce-toi d’être bienveillant », comme l’exige la morale kantienne, 

par exemple) ?  

La distinction entre norme et valeur n’en est pas moins essentielle, notamment parce qu’elle 

est au centre du débat quant à la possibilité même d’une philosophie morale. L’une des 

raisons d’être de la tradition déontologique est une forme de scepticisme vis-à-vis de la 

possibilité de justifier rationnellement un jugement portant sur les valeurs qu’il est bon de 

poursuivre. Nous reviendrons ultérieurement sur la question de la possibilité d’une 

connaissance morale. Pour l’instant, il suffit de comprendre que les morales déontologiques se 

considèrent généralement comme moins ambitieuses que les morales axiologiques. Elles 

estiment que, s’il est impossible d’atteindre une connaissance du bien (les valeurs dont nous 

devons faire preuve), une connaissance du juste (les normes que nous devons respecter) est 

accessible.  

Les partisans de la tradition axiologique, pour leur part, contestent que les morales 

déontologiques puissent réellement faire l’économie de tout jugement de valeur. Selon eux, 

toute morale déontologique repose implicitement sur une conception du bien. Pour 

comprendre ce débat, qui possède en outre des implications essentielles en philosophie 

politique, il nous faut par conséquent analyser de manière plus approfondie la différence entre 

une norme et une valeur. L’étude de ces deux concepts fait l’objet d’une littérature abondante, 

particulièrement dans le monde anglo-saxon et nous devrons nous contenter ici de donner 

leurs caractéristiques principales du point de vue de la philosophie morale.  

L’énoncé d’une norme est un jugement prescriptif. Une norme est, en effet, une obligation qui 

pèse sur l’agent et dont le respect est, en principe, d’ordre binaire : soit on satisfait aux 

conditions posées par la norme et on respecte celle-ci, soit on ne satisfait pas à ces conditions 

et la norme n’est pas respectée.  

Un jugement de valeur par contre consiste en une évaluation relative à un idéal. La conformité 

à une valeur n’est pas d’ordre binaire : on fait toujours plus ou moins preuve d’une valeur et il 

est toujours possible de développer encore plus une valeur dont on fait déjà preuve.  

Une théorie de la norme peut par conséquent être considérée comme étant moins exigeante 

qu’une théorie du bien. Alors que cette dernière renvoie à un modèle de perfection à laquelle 
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on peut aspirer mais qu’il est impossible d’atteindre définitivement, une théorie de la norme 

correspond à un modèle sufficientiste : il suffit de respecter l’ensemble des devoirs prescrits 

pour satisfaire pleinement à ses obligations morales.  

Une morale normative ne définit par conséquent pas une manière de vivre qui serait 

préférable aux autres, elle ne décrit pas le type de personne que nous devrions idéalement être. 

C’est pourquoi ses partisans ont tendance à considérer qu’elle ne vise pas à résoudre la 

question de ce qu’il est bon de faire, qu’elle se restreint au problème de la coordination des 

comportements. Nous retrouvons ainsi les deux interprétations de la question morale que nous 

avions distinguées. Le problème central pour une morale normative n’est pas de savoir quelle 

personne nous devons être pour être reconnu comme une personne bonne par les autres – le 

problème moral n’est pas un problème d’identité de l’agent –, mais de savoir comment il est 

possible de coordonner les actions d’un ensemble de personnes vivant les unes à côté des 

autres en conférant une importance égale à chacune d’entre elles. Cette différence de 

perspective s’illustre dans l’usage privilégié par les morales normatives du concept du juste à 

la place de celui du bien.  

Précisons encore que bien que les termes « morale » et « éthique » possèdent une même 

étymologie, l’une latine, l’autre grecque, certains auteurs distinguent ces termes afin de 

réserver le concept de « morale » à la tradition déontologique et celui d’« éthique » à la 

tradition axiologique. Ce n’est toutefois pas là un usage qui fait consensus. Il est notamment 

concurrencé par un autre usage qui tend à utiliser le concept de « morale » pour les doctrines 

énonçant effectivement des normes ou des valeurs, tandis que l’éthique serait la réflexion 

philosophique sur ces morales, c’est-à-dire le discours s’interrogeant sur la légitimité de ces 

morales particulières, sur leur fondement, sur ce qui justifie les normes ou les valeurs 

promues par les morales, etc. Mais de nombreux autres auteurs considèrent, pour leur part, ces 

deux termes comme des synonymes et les utilisent de manière indifférenciée. Nous ferons de 

même dans ce cours. 
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3. Les morales conséquentialistes 

Les morales déontologiques et les morales axiologiques ont en commun qu’elles sont des 

éthiques de la conviction. L’agent qui suit une morale déontologique agit en s’efforçant de 

respecter les normes dont il a la conviction qu’elles sont justes, tandis que l’agent qui agit 

selon une morale axiologique s’efforce d’honorer les valeurs dont il a la conviction qu’elles 

sont celles dont il doit faire preuve pour mener une vie bonne. La moralité d’une action est 

donc dépendante de certains principes que l’agent doit suivre en toutes circonstances. 

Il a été objecté à ces philosophies morales qu’elles pouvaient mener à des situations 

injustifiables. Kant a ainsi rencontré bien des difficultés à expliquer pourquoi il estimait que le 

devoir de dire la vérité s’imposait à nous lorsqu’un assassin nous interrogeait sur le lieu où se 

cachait sa victime. L’absurdité apparente d’un tel commandement permet de comprendre la 

pertinence que peut posséder une troisième tradition morale, la tradition conséquentialiste. 

 

 
 

Selon cette troisième tradition, la moralité d’une action doit avant tout être évaluée en 

fonction de ses conséquences. A l’opposé du dogmatisme dont témoignent les éthiques de la 

conviction lorsqu’elles suivent aveuglément des principes abstraits sans tenir compte des 

circonstances concrètes de l’action, il s’agirait d’être pragmatique et de choisir son action en 

fonction des effets qu’elle produira dans la situation donnée. L’essentiel n’est pas de savoir si 

nous avons menti ou non, mais si en agissant ainsi nous avons pu éviter qu’un meurtre soit 

commis. Selon une célèbre distinction de Max Weber, les morales conséquentialistes se 

veulent ainsi des éthiques de la responsabilité plutôt que des éthiques de la conviction.  

Les morales conséquentialistes voient donc dans l’action un moyen permettant la réalisation 

d’une fin qui est indépendante de l’acte lui-même. L’adage « la fin justifie les moyens » est 

dès lors particulièrement illustratif des morales conséquentialistes puisque la moralité de 

l’action est entièrement déterminée par son efficacité, c’est-à-dire par sa capacité à contribuer 

à la réalisation de la fin visée. 

Les morales axiologiques, elles aussi, considéraient que l’action devait tendre vers une fin. Le 

terme telos, qui signifie le but ou la fin en grec, joue d’ailleurs un rôle important dans la 
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morale aristotélicienne, puisque le bonheur subjectif y est conçu comme la fin de toute action. 

Aristote est dès lors habituellement considéré comme le père d’une tradition morale, qualifiée 

de téléologique, et regroupant les morales axiologiques et les morales conséquentialistes. S’il 

est effectivement incontestable que la notion de téléologie trouve son origine chez Aristote, 

cet usage nous semble prêter à confusion. Les morales axiologiques et les morales 

conséquentialistes sont toutes les deux articulées autour de la notion de « fin », mais elles lui 

donnent une signification totalement différente. Il importe par conséquent de les distinguer 

soigneusement.  

Le « but » (ou la « fin ») auquel aspire une morale axiologique consiste en un idéal subjectif 

auquel il s’agit de correspondre le plus possible. L’agent doit agir autant qu’il le peut de la 

manière dont il agirait s’il parvenait à être ce modèle parfait. La morale axiologique enjoint à 

agir conformément à ce modèle dès à présent ; elle n’enjoint pas à agir de la manière qui nous 

permettrait ultérieurement de devenir un être parfaitement vertueux. 

Un exemple simple devrait permettre de comprendre la différence. Imaginons qu’une morale 

axiologique affirme que la vie bonne est celle de l’amant fidèle. Cela signifie-t-il que l’agent 

doit s’efforcer d’être fidèle dès le début d’une relation amoureuse ou qu’il doit faire en sorte 

qu’il devienne fidèle dès que possible – ce qui peut signifier multiplier les aventures dans un 

premier temps afin d’assouvir son besoin de séduction ? Seule, bien entendu, la première 

possibilité est conforme aux exigences d’une morale axiologique ; la seconde, elle, relèverait 

d’une forme de morale conséquentialiste relativement peu plausible. 

Si nous considérons qu’une telle forme de morale conséquentialiste est peu plausible, c’est 

parce que la fin qu’elle promouvrait, comme pour les morales axiologiques, un état subjectif : 

un type de personnalité idéale dotée de vertus précises. Il n’y a certes aucune impossibilité 

logique à concevoir une morale conséquentialiste de ce type, mais force est de constater que 

généralement les morales conséquentialistes visent une fin d’une tout autre nature : elles 

considèrent que le but de l’action est d’atteindre, ou de réaliser, un état objectif extérieur à 

l’agent, comme, par exemple, un monde dans lequel les droits de l’homme seraient 

universellement respectés ou un monde parfaitement tolérant. 

Cette extériorité de la fin par rapport à l’agent implique que les morales conséquentialistes 

possèdent généralement un important point commun avec les morales déontologiques : ce 

sont des morales impératives. Elles exigent de l’agent qu’il poursuive la réalisation d’un but 

vers lequel il n’est pas naturellement attiré. 

Comme la réponse à la question « Que dois-je faire ? » dépend, pour ces morales, de ce qui va 

contribuer à la réalisation de la fin visée, le concept central des morales conséquentialistes 

n’est plus le juste, ni le bien, mais l’utile. Toutefois, ces morales ne peuvent faire l’économie 

des concepts du « juste » et du « bien ». En effet, ces morales ne peuvent justifier la nécessité 

d’atteindre une fin que parce que celle-ci serait soit juste, soit bonne.  

Lorsque le but visé est un monde au sein duquel un ensemble de devoirs ou de normes – les 

droits de l’homme par exemple – est respecté, nous sommes en présence d’une théorie 

conséquentialiste du juste. Par contre, lorsque le but visé est un monde où une valeur – la 

tolérance par exemple –, voire un ensemble de valeurs, est partagé par chacun, nous sommes 

en présence d’une théorie conséquentialiste du bien.  
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Nous étudierons dans notre deuxième chapitre la philosophie morale la plus influente de la 

tradition conséquentialiste : l’utilitarisme. Les utilitaristes considèrent que l’action morale est 

celle qui produira le plus grand excédent de plaisirs sur les douleurs. L’agent doit ainsi 

s’efforcer de réaliser la situation dans laquelle la différence entre le plaisir et la douleur sera la 

plus forte. Toute théorie révolutionnaire, c’est-à-dire toute théorie considérant que le recours 

à la violence est justifié parce qu’il est nécessaire à la réalisation d’un monde meilleur, est 

également conséquentialiste. L’expérience historique des révolutions laisse ainsi directement 

percevoir l’un des dangers inhérents aux théories conséquentialistes : comment être 

réellement certain que la violence éventuelle d’une action sera justifiée par la fin qu’elle est 

supposée produire ? 

4. Le fondement des morales 

Les morales appartenant à chacune des traditions que nous avons distinguées reposent sur un 

principe premier énonçant ce qu’est le juste, le bien ou la fin auxquelles nos actions doivent 

aboutir. Pour peu qu’une morale soit cohérente, l’essentiel de son contenu découle de ce 

principe premier. Ce principe toutefois doit lui aussi pouvoir être justifié. Toute théorie 

morale implique par conséquent un problème épistémologique : quel est le type de 

connaissance susceptible de nous faire connaître ce principe fondamental ? 

Les possibilités de réponse à cette difficile question sont multiples et leur examen sort 

largement du cadre d’un cours introductif à la philosophie morale. Nous nous contenterons 

par conséquent de donner quelques indications fort générales. A cette fin, il nous faut 

distinguer deux dimensions du problème qui nous occupe. Premièrement, nous devons nous 

inquiéter du statut ontologique conféré au fondement d’une théorie morale : est-il considéré 

comme une réalité objective existant indépendamment de la volonté humaine ou n’existe-t-il 

que comme affirmation par les hommes de ce que nous estimons devoir être ? Nous pourrons 

alors dans un deuxième temps traiter la question épistémologique proprement dite : comment 

avons-nous connaissance de ce fondement ? 

4.1. Le statut ontologique 

Les partisans du réalisme moral estiment qu’il existe, à côté du monde matériel ou au sein de 

celui-ci, un monde moral possédant une existence par lui-même.  

La philosophie platonicienne est l’exemple par excellence d’un tel réalisme moral. Pour 

Platon, le monde sensible n’était, en effet, qu’un simple reflet du seul monde véritable, le 

monde des Idées parmi lesquelles le Bien était l’Idée suprême. Dans le monde matériel, 

lorsqu’une action est bonne, ce n’est jamais qu’un cas particulier de l’Idée du Bien en soi qui 

seule existe réellement. Ce ne serait d’ailleurs que dans la mesure où une action est 

(partiellement) conforme à cette Idée que nous la qualifions de bien. La vie du philosophe doit 

dès lors être consacrée à la contemplation de ce monde des Idées ; contemplation qui mène le 

philosophe à la connaissance de l’Etre véritable. L’influence de l’héritage platonicien reste 

présente chez de nombreux réalistes moraux qui s’efforcent de penser le statut des idées 

morales par analogie avec celui des idées mathématiques. 

Relèvent également du réalisme moral les théories qui assimilent le bien à la production d’un 

certain type de sensation comme, par exemple, le plaisir ou celles qui, à la suite d’Aristote, 

voient dans le Bien l’accomplissement de l’essence de l’homme, c’est-à-dire de son être 

véritable.  
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Un ensemble intermédiaire de théories morales est composé des théories, comme les 

religions, qui fondent le Bien sur la volonté de sujets suprahumains. Un tel Bien conserve une 

réalité indépendante des hommes, mais il est déjà conçu comme l’affirmation d’une volonté 

plutôt que comme une réalité substantielle. 

Les morales non réalistes peuvent ainsi être considérées comme une forme de laïcisation des 

morales déistes. Elles estiment que le Bien (ou le Juste) n’a pas de réalité indépendante de son 

affirmation par la volonté humaine. Ces morales défendent une forme ou une autre de 

contractualisme, c’est-à-dire l’idée que c’est de l’accord des volontés subjectives que naît 

l’obligation – comme dans un contrat juridique. Notons que ces théories conçoivent cet 

accord comme une fiction fournissant un critère de moralité ; elles ne prétendent bien 

évidemment pas qu’il y a eu un moment dans l’histoire où les hommes se sont mis d’accord 

sur ce qui constituait le Bien. 

Cette inspiration contractualiste commune ne doit pas dissimuler les importantes divergences 

pouvant opposer ces morales et qui s’expliquent notamment par les conceptions différentes 

qu’elles ont de l’idée de volonté. Alors que certaines morales voient dans la volonté le simple 

reflet de nos désirs, d’autres la soumettent à des exigences plus ou moins fortes de 

rationalité : la volonté peut alors être comprise comme celle d’un être cherchant à 

maximaliser son intérêt personnel – perspective particulièrement importante en économie – ou 

au contraire comme celle d’un être agissant de manière impartiale.  

Cette dernière conception est caractéristique de la tradition kantienne et il est légitime de se 

demander si le terme contractualisme n’est pas inadéquat en ce qui la concerne dans la mesure 

où, bien souvent, elle impose de telles contraintes de rationalité à la volonté que celle-ci 

devient une volonté abstraite, totalement impersonnelle et unique. Le Bien n’est dès lors plus 

l’objet d’un accord entre une pluralité de volontés subjectives sur ce qui doit être, mais 

l’expression unilatérale d’une volonté subjective pure.  

4.2. Statut épistémologique 

Quel que soit le statut ontologique qu’une théorie morale confère à son fondement, elle doit 

encore pouvoir rendre compte de la manière dont elle en acquiert la connaissance. Comment 

un réaliste moral peut-il avoir accès à la réalité morale ? Comment un contractualiste peut-il 

savoir ce qui fait l’objet d’un accord entre les volontés subjectives ? 

Ce sont sans aucun doute les morales déistes qui disposent de la réponse la plus aisée. Elles 

peuvent en effet concevoir la connaissance du Bien et du Mal comme provenant d’une 

révélation. Les morales juive, chrétienne et islamique reposent toutes sur l’idée que Dieu 

aurait transmis par l’intermédiaire de son prophète – voire en s’incarnant lui-même – les 

commandements qu’il nous faut respecter et les valeurs dont nous devons faire preuve. Un tel 

mode de connaissance n’est toutefois pas philosophique. Une morale qui s’en revendique 

constitue dès lors une morale religieuse, mais non une morale philosophique.     

En effet, pour être philosophique, une morale doit être fondée sur la raison et reposer donc sur 

un mode de connaissance rationnelle. C’est pourquoi les très nombreux philosophes croyants 

ont, tout au long de l’histoire de la philosophie, prétendu que les commandements religieux 

étaient également susceptibles d’être connus par des moyens rationnels. Le titre de l’une des 

œuvres de Kant – La religion dans les limites de la simple raison – exprime parfaitement cette 
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idée. Les philosophes croyants voient ainsi dans la Révélation un moyen de faire connaître à 

tous ce que le philosophe est capable de savoir grâce à sa raison. 

Si les philosophes s’accordent donc sur la nécessité qu’une morale soit justifiée 

rationnellement, ils se divisent entre les rationalistes, qui estiment que la raison dispose en 

elle-même des ressources suffisantes pour atteindre une connaissance morale, et les 

empiristes, qui considèrent que la raison doit être complétée par l’expérience. 

Un empiriste considère que la raison n’est jamais qu’un outil qui doit servir à façonner les 

données de l’expérience afin de les généraliser en un savoir théorique. Une morale empiriste 

s’appuiera par conséquent sur des éléments susceptibles d’être perçu par la sensibilité des 

agents : leurs sentiments, leurs émotions, leurs désirs, etc. 

Un rationaliste se méfie pour sa part de l’expérience parce que celle-ci est toujours faite dans 

le cadre d’une situation particulière et que les connaissances qui en sont issues ne sont dès 

lors valables que pour cette situation. Il croit par conséquent qu’il est préférable de faire 

abstraction des données sensibles et de ne compter que sur les seules ressources de la raison. 

Platon, par exemple, estimait que nous devions voir avec notre raison plutôt qu’avec nos yeux 

afin de pouvoir contempler ce qui est réellement : le monde des idées. Kant, comme nous le 

verrons, estimait quant à lui que la raison pose par elle-même un certain nombre de conditions 

permettant de fonder la morale sans recourir à l’expérience. 

5. Communautarisme et relativisme 

Une morale est un discours énonçant comment nous devons agir. Pour être philosophique, 

cette morale doit en outre être fondée sur la raison. L’objet de la philosophie morale consiste 

donc dans la connaissance rationnelle de la manière dont nous devons nous comporter.  

Nous avons vu que l’histoire de la philosophie regorge de discours différents ayant pourtant 

tous la même prétention de nous fournir une connaissance morale valable universellement. 

Une telle diversité peut légitimement nous inciter au scepticisme : l’idée même d’une 

connaissance morale a-t-elle un sens ? Est-il seulement possible de déterminer 

rationnellement ce que nous devons faire ?  

Il est vrai que les sociétés modernes ne ressemblent en rien à des communautés traditionnelles 

dont chaque membre partageait les mêmes valeurs et les mêmes croyances. Nous vivons 

aujourd’hui dans des sociétés multiculturelles, nous devons inventer des moyens de faire vivre 

ensemble des communautés aux valeurs radicalement différentes alors que la simple 

perception de la différence de l’autre peut parfois suffire à faire naître un sentiment 

d’insécurité. N’avons-nous pas ainsi constamment la preuve que les morales diffèrent d’une 

culture à l’autre ? De plus, lorsque l’on regarde plus attentivement au sein de chaque culture, 

que l’on ne compare plus les communautés mais les individus, ne sommes-nous pas à 

nouveau confrontés à l’évidence que les valeurs morales varient d’une personne à l’autre ? 

Pourtant, nous ne pouvons pas nous empêcher de recourir à des jugements moraux, de 

chercher à justifier nos actions en faisant référence à des valeurs morales. N’y a-t-il pas 

certains principes auxquels nous reconnaissons une validité universelle ? Pensons à 

l’importance que possède l’idée des droits de l’homme dans les débats politiques. Par 

exemple, quels que soient les intérêts économiques ou militaires qui étaient en jeu, les 

discours des partisans comme des opposants à la guerre en Irak ont tous fait référence à des 

notions morales.  
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Il y a ainsi une tension manifeste entre l’évidence de l’existence d’une multiplicité de morales 

dont chacune serait propre à une culture, voire à une personne particulière, et la nécessité que 

nous éprouvons d’affirmer l’universalité de certains principes que nous jugeons 

fondamentaux. Cette tension est à l’origine d’un important débat entre les philosophes 

affirmant l’existence de principes moraux universels et ceux qui considèrent que ces principes 

ne peuvent être que particuliers. 

5.1. Le communautarisme 

Une première justification éventuelle de l’opposition aux morales universalistes réside dans 

l’importance que joue l’inscription dans une communauté particulière pour la définition de 

l’identité personnelle. Les auteurs de la tradition communautarienne estiment, en effet, que les 

morales universalistes sont trop individualistes. Elles considéreraient que les personnes 

existent indépendamment des autres méconnaissant ainsi qu’un être humain ne peut être 

considéré en dehors des relations sociales qu’il noue au sein d’une communauté concrète. Or 

cette communauté possède, en raison de son histoire et de sa tradition, une culture qui lui est 

propre et qui définit un ensemble de valeurs et d’idéaux partagés par les membres de cette 

communauté. Ce n’est dès lors que relativement à cette culture communautaire que la 

moralité d’une action peut être évaluée. 

Ces auteurs communautariens voient dès lors dans la transformation actuelle des rapports 

sociaux la marque de la montée d’un individualisme qui menace l’intégrité des communautés 

culturelles. En brisant la cohésion de ces communautés au nom de principes trop abstraits – la 

liberté, l’égalité, etc. – pour avoir une réelle signification concrète, l’individualisme prive les 

êtres humains des références qui leur permettaient de donner un sens à leur existence. Si les 

communautariens condamnent les prétentions universalistes, ce n’est donc pas parce qu’ils 

jugent l’idée de valeurs morales partagées sans intérêt. Au contraire, ils estiment ces valeurs 

collectives absolument indispensables. Ils récusent l’universalisme parce qu’ils croient que 

des valeurs ne peuvent être partagées que par des communautés relativement étroites afin que 

leurs membres aient suffisamment de points communs pour posséder les mêmes convictions.  

5.2. Le relativisme moral 

Les partisans du communautarisme ne doivent donc pas être confondus avec ceux du 

relativisme moral entendu en un sens étroit. Dans un sens général, le relativisme moral 

désigne la doctrine selon laquelle la validité d’une morale est toujours relative à un référent 

donné. Selon cette définition générale, le communautarisme est une forme de relativisme pour 

laquelle le référent est la culture d’une communauté.  

Dans le sens plus étroit dans lequel nous l’utilisons, le relativisme moral désigne la théorie 

selon laquelle les jugements moraux, tout comme les jugements esthétiques, ne sont jamais 

que l’expression de la subjectivité des individus et que toute comparaison entre ces jugements 

est impossible et dénuée de sens. Le référent est ici l’individu, de telle sorte qu’il ne peut plus 

exister de valeurs communes, ne fût-ce qu’à une communauté particulière. Notons qu’il est 

également possible d’utiliser l’expression subjectivisme moral pour désigner cette position. 

Le relativisme moral est étroitement lié au scepticisme. Le relativisme est, en effet, 

généralement la conséquence d’un scepticisme ontologique – il n’existe pas de valeurs 

morales universelles – ou d’un scepticisme épistémologique – même si des valeurs morales 

universelles existaient, nous ne pourrions pas les connaître – voire d’un scepticisme 
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communicationnel – même si nous pouvions connaître les valeurs morales universelles, nous 

ne pourrions pas démontrer aux autres la validité de cette connaissance.  

6. Une morale universelle malgré tout ? 

A suivre le relativisme, l’idée d’une philosophie morale paraît perdre une grande partie de sa 

pertinence. Elle semble tout au plus susceptible de ne garder un sens qu’en tant que discours 

critique des théories morales existantes afin de déconstruire leur prétention universaliste. Cela 

mis à part, la morale ne semble plus réellement pouvoir être l’objet d’une interrogation 

philosophique. Un sociologue peut continuer à comparer les différentes règles morales en 

vigueur dans différentes communautés, il peut analyser leur impact sur le fonctionnement 

social. Le philosophe, lui, doit renoncer à la prétention de fonder rationnellement une morale 

universelle.  

Si le communautarisme est également inconciliable avec une telle prétention, il laisse à la 

philosophie une place plus attrayante. A défaut de pouvoir proposer un fondement universel, 

celle-ci peut s’attacher à développer des discours moraux parfaitement cohérents. Le 

cohérentisme est ainsi un courant philosophique qui considère qu’une morale philosophique 

doit seulement prétendre à constituer en un ensemble d’énoncés parfaitement cohérents. 

Devant l’impossibilité de fonder un principe ultime, la validité d’un énoncé ne serait 

appréciable que relativement à l’ensemble auquel il appartient. Une telle position signifie 

cependant qu’il est impossible de départager deux morales parfaitement cohérentes. De plus, 

cela signifie que la morale repose sur un engagement non rationnel – un acte de foi par 

exemple. Or un tel engagement est injustifiable. 

Ces difficultés expliquent pourquoi de nombreux philosophes refusent de renoncer à l’idée 

d’une morale universelle. Un argument qu’ils peuvent opposer au communautarisme est que 

celui-ci, quelle que soit la pertinence de sa critique de l’individualisme, est complètement 

dépassé. Certes, l’homme est un être social, il n’existe effectivement qu’au sein d’un 

ensemble de relations qu’il noue avec d’autres personnes, mais ces relations ne s’inscrivent 

plus dans le cadre de communautés homogènes dont les membres partagent une même 

culture. Les cultures sont aujourd’hui mélangées et nous avons besoin de normes ou de 

valeurs qui dépassent les limites particulières de chaque communauté. 

Des philosophes ont également essayé de montrer le caractère contradictoire du relativisme. 

Lorsqu’un relativisme estime qu’il n’existe pas de vérité universelle, ne prétend-il pas énoncer 

quelque chose qui serait universellement vrai ? Ou, pour répéter le même argument sous sa 

forme morale, dire que toutes les valeurs se valent, n’est-ce pas prétendre que toutes les 

valeurs ont droit à un même respect et par conséquent affirmer la nécessité d’une valeur 

morale, la tolérance ?  

Il est toutefois peut-être encore plus convaincant d’opposer au relativisme le même type 

d’argument que celui opposé au communautarisme. Qu’on le veuille ou non, nous vivons dans 

un monde désormais globalisé. L’économie mondiale n’est plus qu’un grand marché unifié 

mettant en concurrence des travailleurs et des entreprises situées aux deux extrémités de la 

planète. L’arme nucléaire nous donne le pouvoir de faire disparaître toute forme d’existence. 

Une crise écologique pourrait avoir également le même effet. Le défi moral se pose désormais 

à l’échelle mondiale. C’est pourquoi Hans Jonas considère, comme nous le verrons dans le 

dernier chapitre, que toutes les formes traditionnelles de morale sont aujourd’hui dépassées et 
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que nous avons besoin d’une nouvelle éthique à la hauteur de la responsabilité nouvelle qui 

est la nôtre aujourd’hui. Ce qui paraît certain, à tout le moins, c’est que si l’action d’un 

individu isolé peut avoir des effets non seulement sur tous les autres individus vivant en 

même temps que lui, mais aussi sur toutes les générations à venir, nous devons essayer de 

fournir une réponse universelle à la question « Que devons-nous faire ? ».            

Le problème n’est donc pas tellement de savoir s’il existe ou non une morale universelle, il 

doit y en avoir une. Dès lors, si jamais une morale universelle n’existe pas, nous devons en 

inventer une. L’objet de la philosophie morale apparaît ainsi sous un angle nouveau : elle est 

la recherche rationnelle, éventuellement à jamais inachevée, des normes et des valeurs 

auxquelles nous pouvons conférer une validité universelle. 

C’est dans cette perspective que nous pouvons le mieux apprécier l’intérêt que représente une 

morale du juste par rapport à une morale du bien. Une morale du juste reconnaît aux 

communautariens et aux relativistes qu’il est impossible de donner une définition universelle 

de la vie bonne, de justifier rationnellement les valeurs dont nous devons faire preuve. Par 

contre, elle insiste sur la nécessité d’affirmer des normes universelles qui garantissent que 

nous puissions tous coexister en nous respectant mutuellement. Devant l’ampleur que prend le 

défi moral aujourd’hui, peut-être la philosophie morale doit-elle restreindre son ambition et ne 

se préoccuper que du juste.  

Il ne va toutefois pas de soi que, outre des normes universelles, nous n’ayons pas aussi besoin 

d’affirmer l’universalité de certaines valeurs pour pouvoir donner sens à nos vies. A quoi cela 

servirait-il de garantir la possibilité de la coexistence de tous les hommes, si ceux-ci ne 

perçoivent plus quel sens peut avoir leur vie ?  

7. Liberté ou déterminisme ? 

Avant d’étudier quelques-unes des grandes théories morales de l’histoire de la philosophie, il 

nous faut prendre en considération une objection encore plus radicale ; une objection adressée 

non seulement au projet d’une philosophie morale, mais aussi à l’idée même d’une morale. 

Se demander si une boule de billard se comporte moralement lorsqu’elle est frappée par une 

autre boule n’a aucune pertinence. La manière dont se comporte une telle boule répond aux 

lois physiques et non aux lois morales.  

Alors que, suivant la distinction kantienne, les lois physiques sont  

les lois d’après lesquelles tout arrive,  

les lois morales sont  

les lois d’après lesquelles tout doit arriver, mais en tenant compte pourtant encore des 

conditions qui font que souvent ce qui doit arriver n’arrive point.  

(I. Kant, F.M.M., p. 73)4 

La simple définition des lois morales implique par conséquent que certaines actions puissent 

échapper au déterminisme des lois physiques. Si tout dans le monde était entièrement 

déterminé par les lois de la nature, il n’y aurait pas place pour une réflexion morale. Il n’y 

aurait pas de sens à s’interroger sur ce que nous devons faire puisque nous n’agirions jamais 

                                                 
4 Les références complètes des ouvrages cités sont reprises dans la bibliographie. 
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que comme nous aurions naturellement été déterminés à agir. La possibilité de la morale exige 

ainsi l’idée de la liberté, l’idée que notre comportement n’est pas la simple résultante de nos 

instincts naturels, que nous disposons d’une conscience qui nous permet de prendre distance 

par rapport à notre nature et de réfléchir à la manière dont nous devons agir.  

Loin donc d’être une restriction à notre liberté, les lois morales n’ont de raison d’être que 

parce que nous sommes libres. Les lois morales sont ainsi les lois de la liberté, l’ensemble des 

lois que nous devons suivre en exerçant notre liberté. Comme nous le verrons, Kant considère 

même que nous ne sommes réellement libres que lorsque nous respectons les lois morales. 

Une objection radicale s’impose cependant : sommes-nous effectivement libres ? Ne sommes-

nous pas bien plutôt entièrement déterminés par des lois physiques ? De multiples découvertes 

scientifiques récentes, notamment dans le domaine de la génétique, semblent accréditer cette 

objection. De même, la découverte de l’inconscient par  Freud (1856-1939) semble mettre 

sérieusement en doute l’idéal philosophique d’une conscience s’interrogeant librement sur ce 

qu’elle doit faire.  

Freud, d’ailleurs, avait bien perçu que sa découverte qu’une part importante de notre 

psychisme échappe totalement au pouvoir de notre raison constituait une forme d’humiliation 

pour l’humanité, du même ordre qu’ont pu l’être la découverte de l’héliocentrisme par 

Copernic et l’évolution des espèces par Darwin. A ces deux premières « humiliations », Freud 

en a donc ajouté une troisième : non seulement l’homme n’est pas le maître d’un monde dont 

il n’occupe pas le centre, non seulement il n’est rien d’autre qu’un cousin éloigné du singe, 

mais en outre il n’est même pas maître de soi ; à l’intérieur de l’homme, au plus intime de soi, 

il y a « un autre » qui gouverne secrètement ses actions apparemment les plus libres et les plus 

volontaires.  

Toutefois, la découverte de l’inconscient – comme celle des gênes – ne constitue une 

objection que pour celui qui conçoit l’homme comme un être désincarné, doté d’une liberté 

absolue. Le mérite de la psychanalyse et de la génétique est évidemment d’avoir montré 

qu’une telle conception n’a pas de sens, que toute liberté ne peut s’exercer que située dans un 

contexte qui limite les possibles. Mais ni la psychanalyse, ni la génétique ne nient toute idée 

de liberté humaine ou n’affirment le caractère illusoire de la conscience. Ce n’est pas parce 

que l’homme possède un inconscient et un patrimoine génétique que tout acte, toute initiative, 

le moindre propos peuvent être interprétés en référence à l’inconscient ou aux gênes. 

Les fins poursuivies par la psychanalyse sont d’ailleurs d’un tout autre ordre. Elle n’a pas 

pour but de noyer l’individu dans son inconscient, mais au contraire de faire renaître sa 

conscience à nouveaux frais, dégagée cette fois du trouble psychique qui l’entravait à la suite 

d’un événement originel traumatisant et puis refoulé ou des entraves du « ça » hors duquel le 

« moi » n’a jamais pu surgir moyennant la médiation du « surmoi ». La psychanalyse, elle-

même, en tant que thérapie, présuppose l’existence d’une conscience libre.   

Les choses sont donc moins claires que des esprits fascinés par certaines découvertes 

scientifiques pourraient vouloir le croire. Il y a certes une part de non-volontaire dans nos 

actions, mais ce n’est pas pour autant qu’il n’y a que du non-volontaire. A vrai dire, comme 

Kant à nouveau le précise, aucune découverte scientifique ne pourra jamais démontrer 

l’illusion de la liberté, tout comme il est impossible d’en démontrer l’existence. La question 

est par conséquent mal posée. Il ne s’agit pas de savoir si nous sommes effectivement libres, 

mais si nous nous pensons libres. 
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8. Le fait de la liberté et le fait de la morale 

Le fait est que, lorsque nous agissons, nous nous concevons comme des êtres pouvant agir 

conformément à leur volonté. Nous ne pouvons pas ne pas présupposer que nous sommes 

libres lorsque nous agissons de manière réfléchie. Aux difficultés théoriques que soulève la 

question de la réalité de la liberté s’oppose ainsi l’évidence pratique de la nécessité de 

présupposer la liberté. Que nous soyons ou non libres, nous devons présupposer l’être pour 

agir. 

Un tel raisonnement est un raisonnement transcendantal. Nous aurons l’occasion dans notre 

chapitre sur Kant d’analyser plus attentivement son fonctionnement. Nous verrons ainsi que 

pour lui ce fait de la liberté – c’est-à-dire le fait que nous nous pensons libres, c’est-à-dire non 

pas un fait empirique démontrant la réalité de la liberté, mais un fait de raison – se confond 

avec un deuxième fait : celui de la morale.  

De la même manière que nous présupposons nécessairement notre liberté, nous avons tous 

une forme de conscience morale. L’historien, l’ethnologue, le philosophe le constatent : les 

hommes admettent toujours une référence morale à laquelle ils donnent leur adhésion. Quelle 

que soit l’époque ou la culture, les actions humaines font toujours l’objet d’un blâme ou d’une 

approbation ; il y a des choses à faire et d’autres à éviter ; il y a des choses bonnes et des 

choses mauvaises. Quitte à ce que l’époque soit la plus noire, que la culture soit la plus 

sauvage, même si on a toujours tendance à faire ce qu’il faudrait éviter et à tendre vers le mal 

plutôt que vers le bien, il y a ce fait d’une conscience humaine naturelle de la distinction 

radicale entre deux sphères de l’agir humain : approbation, estime et respect unanimes d’un 

côté, désapprobation, rejet et indignation de l’autre. 

Nous avons tous l’idée d’une loi morale que nous devrions respecter. Nous nous interrogeons 

tous, à un moment ou à un autre, sur ce que nous devrions faire. Nous avons tous déjà éprouvé 

des sentiments de honte ou de culpabilité en repensant à quelque chose que nous avons fait. 

Même celui qui prône le relativisme moral, ne peut s’empêcher de poser des jugements 

moraux sur les actes des personnes qui l’entourent.  

Ainsi, la pertinence de la réflexion morale ne dépend pas de savoir s’il y a ou non une loi 

morale universelle, s’il existe ou non des valeurs et des normes dont nous devrions tous 

reconnaître la validité. Ce qui donne sens à la réflexion morale, c’est que nous nous pensons 

nécessairement comme des êtres libres s’interrogeant sur ce que nous devons faire de cette 

liberté. La réflexion morale est indispensable parce que nous pensant libres, nous nous 

pensons aussi responsables de ce que nous faisons. La présence de l’autre ne cesse d’ailleurs 

de nous rappeler cette responsabilité. Par sa présence, l’autre oppose sa liberté à la nôtre et 

nous enjoint ainsi à agir de manière respectueuse de la liberté de chacun. Mais l’autre est aussi 

celui qui nous reconnaît dans notre liberté et dans notre être, celui à qui nous voulons montrer 

qui nous sommes en agissant et qui nous dit si nous parvenons réellement à être celui que 

nous voulons être. 

Nous retrouvons ainsi les deux dimensions de la question morale fondamentale « Que dois-je 

faire ? », celle des normes qu’il nous faut respecter afin que nous puissions vivre ensemble et 

celle des valeurs dont nous devons faire preuve afin de pouvoir donner un sens à notre vie, 

afin de mener une vie bonne. Il est temps maintenant de voir quelques-unes des réponses que 

la tradition philosophique a données à cette double question.  
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Questions types 

1. Nous vivons les uns à côté des autres, mais aussi les uns avec les autres. Expliquez 

comment ces deux formes de relation avec autrui sont à la source de deux traditions morales 

et donnez les principales caractéristiques de ces deux traditions. 

2. Présentez succinctement les traits fondamentaux des trois principales traditions morales. 

3. L’action morale est-elle, selon vous, l’action juste, l’action bonne ou l’action utile ? 

Précisez ce qui distingue ces trois réponses. 

4. Quelle est la différence entre une morale attractive et une morale impérative ?  Comment 

ces deux types de morale comprennent-ils la possibilité d’une action immorale ? 

5. Quelle différence y a-t-il entre une norme et une valeur ? 

6. Deux traditions morales distinctes peuvent être qualifiées de téléologiques. Lesquelles et 

pourquoi faut-il malgré tout les distinguer ? 

7. Qu’est le réalisme moral et à quoi s’oppose-t-il ? Qu’est-ce qui distingue l’empirisme du 

rationalisme ? 

8. Estimez-vous que l’idée d’une connaissance morale universelle a un sens ? 

9. Distinguez le relativisme moral et le communautarisme. Existe-t-il un lien entre le 

relativisme et le scepticisme ? 

10. Qu’est-ce qui différencient les lois morales des lois physiques ? A quelle condition la 

morale est-elle possible ? 

11. Régulièrement des découvertes scientifiques « humilient » l’homme. En quel sens ces 

« humiliations » mettent-elles en question le projet même d’une philosophie morale ? 

12. Qu’est le fait de la morale ? En quoi est-il caractéristique d’un raisonnement 

transcendantal ? 
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Chapitre premier – La tradition axiologique :  

Aristote et les morales eudémonistes 

  

 

Aujourd’hui encore, il est coutumier de qualifier d’aristotélicienne toute philosophie morale 

de type axiologique, c’est-à-dire les éthiques qui considèrent que la réponse à la question 

« que dois-je faire ? » est essentiellement dépendante de notre conception de ce qui constitue 

une vie bonne ou heureuse. Pour savoir ce que nous devons faire, nous devons donc d’abord 

nous interroger sur la vie que nous devrions mener pour être heureux. Mais s’interroger sur la 

vie que nous voulons avoir, c’est s’interroger sur la personne que nous voulons être, sur les 

valeurs auxquelles nous accordons de l’importance. Un des traits fondamentaux des éthiques 

axiologiques est ainsi de lier la question morale « que dois-je faire ? » à celle relative à notre 

identité « quelle personne je souhaite être ? ». Ce lien est assuré par les valeurs puisque 

l’identité d’une personne dépend fondamentalement des valeurs qui orientent son action et qui 

forment sa conception du bien. Or ces morales voient généralement dans le fait de vivre 

conformément à sa conception du bien, la réalisation du bonheur : l’homme ne peut être 

heureux qu’en vivant conformément à ses valeurs ; il n’éprouvera de satisfaction envers sa vie 

entière que s’il est en mesure de réaliser ce qui a de la valeur pour lui.     

C’est là un héritage de la philosophie grecque. Celle-ci a en effet forgé le concept de bonheur 

(eudaimonia) pour désigner le mode d’existence accomplie vers lequel l’homme tend à partir 

de sa situation concrète et du monde donné dans lequel il vit : l’eu zèn, vivre bien. Cette 

aspiration au bonheur, cette poursuite active de l’achèvement de son existence est un 

comportement moral en ce qu’il s’agit de l’accomplissement de son essence d’homme. 

L’eudémonisme désigne ce modèle d’éthique pour lequel l’accès au bonheur est le but 

suprême de l’activité humaine.  

A s’en tenir à cette définition, on pourrait dire que toutes les morales sont eudémonistes, dans 

la mesure où par nature l’homme poursuit le bonheur. Aucun philosophe n’a d’ailleurs jamais 

sérieusement songé que l’homme pouvait consciemment et volontairement poursuivre son 

malheur. Toutefois, il serait excessif d’aller aussi loin. Car si tous les systèmes philosophiques 

reconnaissent que le bonheur est l’aspiration naturelle de l’homme, ils ne font pas pour autant 

du bonheur le but vers lequel doit tendre toute action, pour peu qu’ils n’établissent pas une 

adéquation entre Bien et bonheur ! C’est ainsi que Kant oppose en éthique le principe de 

liberté au principe de bonheur, dans lequel il voit la « mort douce » de la morale : 
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L’euthanasie ou la mort douce de la morale, c’est l’érection en principe de la morale de 

l’« eudémonie » (le principe du bonheur) en lieu et place de l’« éleuthéronomie » (le principe 

de liberté).  

(I. Kant, Méta. mœurs. Doctr. vertu, Préf.) 

Si le mot « eudémonisme » fut pour la première fois utilisé par Kant – pour critiquer la 

doctrine que ce mot représente –, la théorie qu’il désigne remonte à Aristote. L’essentiel de ce 

chapitre sera par conséquent consacré à l’étude de l’éthique aristotélicienne, ainsi qu’à celle 

de ses successeurs grecs. 

I – L’eudémonisme rationnel d’Aristote 

 

Aristote est né à Stagire (en Grèce antique) en 384 avant Jésus-Christ ; c’est pour cette raison qu’on le 

surnomme parfois le « Stagirite ». A cette époque, les cités grecques dominent culturellement et 

commercialement le bassin méditerranéen, et on assiste au « miracle grec », c’est-à-dire l’émergence du 

questionnement proprement philosophique. Démocrite, Socrate, Platon, sont autant de figures connues dont 

l’impact sur la pensée et la société occidentales a été majeur. Installé à Athènes, le jeune Aristote étudie avec un 

maître qu’on peut difficilement imaginer meilleur : Platon Ŕ lui-même ancien disciple de Socrate. C’est dès lors 

en contraste avec l’œuvre de Platon qu’il faudra comprendre celle d’Aristote. Autant Platon s’efforçait de 

décrire un monde des « Idées » parfaites, autant Aristote va tâcher de ramener l’essence des choses au sein du 

monde réel. Dans cette optique, Aristote va consacrer sa vie à essayer de comprendre les mécanismes du monde, 

physiques ou métaphysiques. Selon lui, tous ces mécanismes sont liés, ce qui explique l’importance de la notion 

de « nature humaine » dans sa philosophie morale. Son œuvre est donc énorme et hétéroclite : physique, 

philosophie, politique, questions sur la nature, et même commentaires sur les Jeux Olympiques s’entremêlent. 

Sa carrière de philosophe l’amènera aussi à côtoyer le pouvoir. En 343, il est nommé précepteur d’un jeune 

prince macédonien de 13 ans qui deviendra l’un des personnages les plus marquants de l’Antiquité : Alexandre 

le Grand. Suite à cette expérience, il continuera à enseigner dans sa propre école, le « Lycée », mais devra 

finalement s’écarter d’Athènes à cause de ses connivences avec les Macédoniens. La redécouverte de ses œuvres 

par l’intermédiaire des peuples arables est l’une des sources de la Renaissance. D’influence colossale, ses écrits 

ont constitué la référence absolue par rapport à laquelle toute pensée Ŕ philosophique, mais aussi esthétique, 

scientifique ou théologique Ŕ devait se situer jusqu’à la naissance progressive des sciences modernes 

(Descartes, Newton, etc.). 

1. Subjectivité et objectivité du bonheur 

Dès les premières pages de son plus important traité de morale, l’Éthique à Nicomaque, 

Aristote (384-322 av. J.-C.) énonce la thèse centrale des morales eudémonistes :  

[…] Puisque toute connaissance et toute décision librement prise vise quelque bien, […] 

quel est le souverain bien de notre activité ? Sur son nom du moins il y a assentiment 

presque général : c’est le bonheur […].   

(Aristote, Éth. Nic., I, 4, 2) 

Cette citation contient une importante nuance faite par Aristote lorsqu’il fait du bonheur la fin 

ultime de la vie humaine. Il précise que c’est « du moins » sur le nom de cette fin ultime que 

s’accordent les gens. Il sous-entend ainsi que si tous sont bien d’accord pour dire que 

l’homme recherche le bonheur, il est par contre bien difficile de se mettre d’accord sur la 

définition du bonheur. Telle est bien l’idée d’Aristote, puisqu’il ajoute aussitôt :  
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[…] mais sur la nature même du bonheur, on ne s’entend plus et les explications des sages et 

de la foule sont en désaccord. 

(Aristote, Éth. Nic., I, 4, 2) 

Ainsi, pour les uns, le bonheur est « un bien évident et visible », comme le plaisir, la richesse 

ou les honneurs. Mais pour d’autres, reconnaît Aristote, la réponse est différente. Cette 

réponse peut également varier pour la même personne en fonction des circonstances dans 

lesquelles elle se trouve : si je suis malade, je ferai de la santé le bonheur suprême ; si je suis 

pauvre, c’est vers la richesse que je tendrai de toutes mes forces…  

Comme on peut le voir par ces exemples, l’idée de l’eudémonisme est que la rectitude de mon 

action doit être jugée par rapport au souverain bien qu’est le bonheur. Mais ces exemples 

montrent en outre que le bonheur est éminemment subjectif, puisque sa définition varie selon 

les cas et les personnes. La morale eudémoniste est donc subjective parce que le moteur de 

l’action y est l’aspiration subjective au bonheur : je juge de la rectitude de mon action par 

rapport à ce qui m’est le plus cher, à ce qui m’accomplit en perfection et non pas par rapport à 

une norme transcendante prise en considération pour elle-même.  

Certaines philosophies morales et politiques, notamment contemporaines, insistent fortement 

sur cette particularité de nos conceptions du bonheur. Elles s’opposent dès lors à toute 

tentative de poser des jugements universels sur le Bien. Elles considèrent que les valeurs selon 

lesquels nous vivons relèvent des choix individuels et que ces choix n’ont pas lieu d’être 

discuté. Le libéralisme est l’un des courants les plus importants qui partagent ce point de vue. 

Il défend une forme de relativisme des jugements de valeurs, mais cherche à s’affranchir des 

dangers du relativisme relevés dans l’introduction de ce cours en reconnaissant la légitimité 

des normes universelles qui garantissent la possibilité d’une coexistence des personnes dans le 

respect des convictions individuelles. Le libéralisme revendique par conséquent un important 

héritage kantien. D’autres courants, se voulant plus proches d’Aristote, contestent ce 

déplacement vers les normes et estiment que les jugements pratiques étant toujours liés à un 

choix de valeurs, leur validité ne peut jamais être que particulière. 

Aristote toutefois ne s’arrête pas à la constatation de la subjectivité des formes concrètes dans 

lesquelles s’incarne le bonheur. L’eudémonisme aristotélicien se situe en fait pour ainsi dire à 

part égale entre une éthique objective et une éthique subjective. Objective, la morale 

aristotélicienne l’est en ce qu’elle fait tendre l’action morale vers un souverain bien identique 

pour tous : le bonheur. Mais plus encore, elle est objective parce que Aristote détaille des 

caractéristiques qui doivent être communes à tous les idéaux d’une vie heureuse. Ce sont ces 

caractéristiques que nous allons maintenant étudier. 

2. L’autosuffisance du bonheur 

Si le bonheur est le bien suprême vers lequel tend toute action humaine, il doit être 

autosuffisant, c’est-à-dire qu’il doit être voulu pour lui-même et non pour autre chose. 

Aristote distingue en effet les fins que nous voulons parce qu’elles nous permettent 

d’atteindre autre chose, des fins que nous voulons pour elles-mêmes. Ainsi, la réussite d’un 

examen est une fin poursuivie par l’étudiant car elle constitue un moyen en vue de l’obtention 

de son diplôme. Cette réussite n’est qu’une fin intermédiaire et non une fin en soi. Elle ne 

constitue donc pas le bien, la fin ultime en laquelle s’unifient les fins humaines. Par contre, 

selon Aristote, le bonheur 
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semble être au suprême degré une fin de ce genre, car nous le choisissons toujours pour lui-

même et jamais en vue d’une autre chose : au contraire, l’honneur, le plaisir, l’intelligence 

ou toute vertu quelconque, sont des biens que nous choisissons assurément pour eux-mêmes 

[…] mais nous les choisissons aussi en vue du bonheur, car c’est par leur intermédiaire que 

nous pensons devenir heureux. Par contre, le bonheur n’est jamais choisi en vue de ces 

biens, ni d’une manière générale en vue d’autre chose que lui-même.  

(Aristote, Éth. Nic., I, 5, 1097 b 5) 

Seul donc le bonheur peut être la fin suprême de nos actions car c’est la seule fin que nous ne 

voulons que pour elle-même. Le bonheur est par conséquent qualitativement distinct des 

autres fins humaines, ce n’est pas la fin la plus haute parmi un ensemble de fins de même 

nature, car si tel était le cas il serait toujours possible de vouloir plus que le seul bonheur : la 

possession du bonheur augmentée d’une autre fin, aussi infime soit-elle, serait toujours 

préférable à la possession du bonheur seul. Mais le bonheur n’est pas comparable aux autres 

fins humaines, il comprend en soi tous les biens sans en être un en particulier parmi ceux-ci. 

On voit ainsi que l’eudémonisme d’Aristote est une morale qualitative, puisque le bonheur est 

qualitativement au-delà de l’ensemble des biens particuliers : en étant la chose la plus 

désirable de toutes, il est plus désirable même que la somme des biens.  

Cette autosuffisance du bonheur signifie donc qu’il rend la vie désirable par lui-même, que 

nous n’avons besoin de rien de plus que le bonheur pour estimer que notre vie est bonne. 

Cette autosuffisance ne doit cependant pas être confondue avec de l’égoïsme. Elle ne signifie 

pas que la seule chose qui préoccupe l’agent est son bonheur personnel et qu’il se désintéresse 

du bonheur des autres. L’homme étant par nature un animal social, il n’est pas possible de 

séparer son bonheur propre de celui des personnes qui l’entourent. L’autosuffisance du bien 

ultime s’étend par conséquent aux parents, aux enfants, à la femme, aux amis et aux 

concitoyens de celui-ci – d’où l’importance que revêt l’amitié aux yeux d’Aristote. 

Si la morale aristotélicienne n’est en rien individualiste ou égoïste, l’altruisme qui lui est 

intrinsèque a néanmoins ses limites. Pour Aristote, l’altruisme inhérent à l’eudémonisme ne 

saurait s’étendre aux générations futures, ni aux amis de nos amis, sous peine d’entrer dans 

une régression à l’infini : si je veux étendre l’autosuffisance de mon bien aux amis de mes 

amis et aux descendants de mes descendants, je ne m’arrêterai jamais dans la chaîne de ces 

individus, et je ne pourrai jamais déterminer quelle action entreprendre en vue de ce bien.  

3. Le bonheur comme la réalisation de sa fonction 

La morale aristotélicienne ne peut être comprise indépendamment de sa métaphysique. 

Aristote se distingue ainsi de nombreux philosophes modernes, et notamment de Kant, qui 

insisteront sur l’illégitimité de ce qu’ils appellent le paralogisme naturaliste, à savoir la 

déduction du devoir être – l’objet de la morale – à partir de la connaissance de l’être. Alors 

que ceux-ci estiment que ce n’est pas parce que quelque chose est d’une telle manière que 

c’est ainsi qu’elle devrait être, la morale aristotélicienne est fondée sur un principe 

métaphysique selon lequel la fin de toute chose dépendrait de son essence. Appliqué à la 

question de l’agir humain, ce principe signifie que la fin à laquelle doit tendre l’homme est 

déterminée par son essence, par sa nature, par ce qu’il est. 

Dans sa métaphysique, Aristote insiste en effet sur l’identité de la fonction et de la fin d’un 

organe – un organe est fait pour faire ce qu’il fait, pourrait-on dire : la fonction de l’œil, c’est 
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de voir, et la vision est aussi ce en vue de quoi il existe. Il apparaît dès lors que la fin que 

l’homme doit poursuivre pour mener une vie réussie ne peut consister que dans la réalisation 

de sa fonction : l’homme sera heureux s’il réalise la fonction de l’homme en tant que tel. 

Encore faut-il pouvoir déterminer en quoi consiste cette fonction. Pour cela, il faut définir ce 

qui constitue l’essence de l’homme, c’est-à-dire la ou les caractéristiques qui lui sont propres. 

Le simple fait de vivre est, de toute évidence, une chose que l’homme partage en commun 

même avec les végétaux ; or ce que nous recherchons, c’est ce qui est propre à l’homme. 

Nous devons donc laisser de côté la vie de nutrition et la vie de croissance. Viendrait ensuite 

la vie sensitive, mais celle-là encore apparaît commune avec le cheval, le bœuf et tous les 

animaux. Reste donc une certaine vie pratique de la partie rationnelle de l’âme.  

(Aristote, Éth. Nic, I, 6, 1097 b 30-1098 a 5) 

Puisque l’essence de l’homme résiderait dans le fait qu’il est doué de raison, la fonction de 

l’homme doit consister dans sa capacité à exercer cette raison. Or celle-ci s’exerce dans deux 

directions différentes.  

L’homme exerce premièrement sa raison lorsqu’il se consacre à l’étude de ce qui est 

nécessairement, de ce qu’il ne peut pas changer. Cette première direction est celle de la raison 

en tant qu’intelligence théorique (noûs théorètikos). Selon celle-ci, l’accomplissement de soi, 

le bonheur, consiste dans une vie contemplative consacrée à la connaissance de l’être.  

Mais la raison est également intelligence pratique (noûs praktikos). Elle s’occupe aussi de ce 

qui dépend de l’homme, de ce qu’il peut faire. Selon cette deuxième direction, exercer sa 

raison signifie agir conformément à la raison. Pour Aristote, l’homme ne peut être heureux 

que s’il soumet ses penchants à sa raison. Loin donc de signifier la recherche du plaisir, 

l’eudémonisme aristotélicien peut être qualifié d’eudémonisme rationnel pour lequel le 

bonheur réside dans la vie « conforme à la raison » (Éth. Nic. I, 1, 1095 a 10). La morale 

aristotélicienne est dès lors une morale de la modération comme l’illustre son analyse des 

vertus.  

4. Une éthique des vertus 

Pour bien comprendre l’usage que fait Aristote du terme « vertu » dans sa morale, nous 

devons paradoxalement d’abord essayer de « dé-moraliser » ce terme, d’en revenir à son sens 

pré-moral. En effet, la vertu désigne d’abord la disposition à une certaine action (ou plus 

précisément à un certain effet puisqu’elle ne concerne pas exclusivement le domaine des 

affaires humaines). Aujourd’hui encore, nous pouvons dire de quelqu’un qui nous importune 

régulièrement qu’ «  Il a la vertu de me déranger au mauvais moment  » ; par ailleurs, il nous 

arrive de nous demander « En vertu de quel droit ?  » on m’impose une contrainte, et enfin 

c’est « en vertu des pouvoirs conférés  » qu’un mandataire public peut poser tel acte officiel. 

En ce premier sens, la vertu désigne donc une certaine puissance naturelle, ou un pouvoir 

psychologique, physique ou institutionnel, immanent à l’individu ou même attribué par un 

tiers : il est question d’une caractéristique ou d’une qualité qu’une chose possède par 

excellence et qui participe dès lors à son essence.  

Le lien est ainsi fait avec ce que nous connaissions déjà de la morale d’Aristote. Posséder une 

vertu, c’est être à même de réaliser parfaitement une fonction donnée. De manière générale, 

être vertueux pour Aristote, c’est donc exceller dans la réalisation de sa fonction. Plus 

spécifiquement, Aristote va nommer « vertus » les différentes qualités dont l’homme doit 
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faire preuve pour réaliser sa fonction, et donc pour atteindre le bonheur. La morale 

aristotélicienne est par conséquent une éthique des vertus parce qu’elle énonce les qualités 

essentielles – ce que nous appelons les valeurs lorsqu’il s’agit de qualités morales – que 

l’homme doit posséder en lui et mettre en œuvre dans ses actions afin de réaliser sa fonction. 

5. Les vertus intellectuelles et les vertus morales 

Comme nous l’avons vu, la fonction de l’homme réside dans l’exercice de la raison et se 

déploie tant sur le plan de la connaissance théorique que du comportement pratique. Aristote 

est par conséquent conduit à distinguer : 

les vertus intellectuelles et les vertus morales : la sagesse, l’intelligence, la prudence sont des 

vertus intellectuelles ; la libéralité et la modération sont des vertus morales. En parlant, en 

effet, du caractère moral de quelqu’un, nous ne disons pas qu’il est sage ou intelligent, mais 

qu’il est doux ou modéré. Cependant nous louons aussi le sage en raison de la disposition où 

il se trouve, et, parmi les dispositions, celles qui méritent la louange, nous les appelons des 

vertus.  

(Aristote, Éth. Nic., I, 13, 1103 a 3 sqq.) 

5.1. La sophia et la phronesis 

Les vertus intellectuelles, celles qui dirigent l’activité intellectuelle elle-même, sont au 

nombre de deux : le savoir (sophia), qui est l’excellence de l’intelligence spéculative, consiste 

dans la connaissance de l’Etre. Quant à la prudence (phronèsis), qui est l’excellence de 

l’intelligence pratique, elle consiste à orienter la volonté vers le choix du juste équilibre. La 

prudence assure ainsi une sorte de médiation entre théorie et pratique, dans la mesure où elle 

est une vertu intellectuelle, mais qu’elle a une fonction pratique :  

[…] La prudence ne consiste pas seulement dans la connaissance purement théorique du 

bien, mais encore dans la capacité de le faire […].  

(Aristote, Éth. Nic., VII, 11, 1152 a 8) 

5.2. La théorie du juste milieu 

Les vertus éthiques pour leur part sont nombreuses et variées, mais elles ont toutes un même 

trait commun : le courage, l’amitié, la libéralité, etc. occupent toujours le juste milieu 

(mésotès) entre un excès et un défaut. On aurait tort d’en déduire que la morale d’Aristote est 

une morale de la médiocrité ! Bien au contraire, la mésotès – qui ne s’applique pas aux vertus 

intellectuelles – représente l’exigence du difficile équilibre à garder sur le chemin de crête 

d’où l’on peut toujours tomber d’un côté ou de l’autre.  

[…] l’excès comme l’insuffisance d’exercice font perdre également la vigueur ; 

pareillement, dans le boire et le manger, une trop forte ou une trop faible quantité détruit la 

santé, tandis que la juste mesure la produit, l’accroît et la conserve. Et bien, il en est ainsi 

pour la modération, le courage et les autres vertus : car celui qui fuit devant tous les périls, 

qui a peur de tout et qui ne sait rien supporter devient un lâche, tout comme celui qui n’a 

peur de rien et va au devant de n’importe quel danger, devient téméraire ; pareillement 

encore, celui qui se livre à tous les plaisirs et ne se refuse à aucun devient un homme 

dissolu, tout comme celui qui se prive de tous les plaisirs comme un rustre, devient une sorte 
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d’être insensible. Ainsi donc, la modération et le courage se perdent également par l’excès et 

par le défaut, alors qu’ils se conservent par la juste mesure.  

(Aristote, Éth. Nic., II, 2, 1104 a 14-27) 

Voici à titre d’exemples quelques unes des vertus données par Aristote dans son Éthique à 

Eudème comme juste milieu entre les deux excès opposés.  

Irascibilité Douceur Impassibilité 

Témérité Courage Lâcheté 

Impudence Pudeur Embarras 

Intempérance Tempérance Insensibilité 

Prodigalité Libéralité Illibéralité 

Fanfaronnade Vérité Dissimulation 

Flatterie Amitié Hostilité 

Complaisance Dignité Egoïsme 

Mollesse Endurance Grossièreté 

Vanité Magnanimité Pusillanimité 

 

Le juste milieu ne doit en aucun cas être compris comme une moyenne arithmétique que l’on 

peut calculer entre deux extrêmes : il s’agit là de ce qu’Aristote appelle le moyen dans la 

chose (soit par exemple la moyenne d’âge d’une population donnée). En revanche, le moyen 

de la chose par rapport à nous sera variable selon les individus : ce juste milieu n’est plus 

quantitatif, mais est qualitatif : 

[…] Si, pour la nourriture de tel individu déterminé, un poids de 10 mines est beaucoup et 

un poids de 2 mines peu, il ne s’ensuit pas que le maître de gymnase prescrira un poids de 

six mines, car cette quantité est peut-être aussi beaucoup pour la personne qui l’absorbera, 

ou peu : pour Milon, [réputé être un grand mangeur], ce sera peu, et pour un débutant dans 

les exercices du gymnase, beaucoup.  

(Aristote, Éth. Nic., II, 5, 1106 b 1-3) 

5.3. Les sources des vertus 

La distinction entre les deux types de vertus humaines correspond également à deux sources 

différentes. Alors que l’acquisition des vertus intellectuelles dépend de l’enseignement, les 

vertus morales s’acquièrent par l’habitude. Les vertus morales ne s’enseignent en effet pas – 

elles sont au-delà du savoir. Elles ne sont toutefois pas innées, nous ne les possédons pas 

naturellement. Néanmoins, si les vertus morales ne sont pas par nature, elles ne sont pas non 

plus contre nature : car c’est bien la nature qui nous donne la capacité de recevoir ces vertus, à 

l’état de puissance, que nous ferons ensuite passer à l’acte en les produisant et en les 

augmentant à travers nos multiples actions. Ainsi, 

c’est en construisant qu’on devient constructeur, et en jouant de la cithare qu’on devient 

cithariste ; ainsi encore, c’est en pratiquant les actions justes que nous devenons justes, les 
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actions modérées que nous devenons modérés, et les actions courageuses que nous devenons 

courageux.  

(Aristote, Éth. Nic., 1103 a 32-1103 b 1) 

Mais tout autant, les mêmes actions qui sont à l’origine de la production d’une vertu peuvent 

aussi être à l’origine de sa perte : il suffit de mal jouer de la cithare pour être un mauvais 

cithariste, et il n’y a rien d’autre à faire que de mal construire une maison pour être un 

mauvais architecte. Une vertu n’est donc jamais acquise définitivement. 

5.4. Les conditions de l’action vertueuse 

Par ailleurs, faire de la vertu une disposition que nous posséderions naturellement aurait 

signifié que l’on aurait pu agir vertueusement indépendamment de sa volonté. Or, au 

contraire, selon Aristote : 

[…] Pour les actions faites selon la vertu, ce n’est pas par la présence en elles de certains 

caractères intrinsèques qu’elles sont faites d’une façon juste ou modérée ; il faut encore que 

l’agent lui-même soit dans une certaine disposition quand il les accomplit […]  

(Aristote, Éth. Nic., II, 3 1105 a 27-30) 

Quelle est cette « certaine disposition » que doit posséder l’agent pour agir vertueusement ? 

Elle peut être définie par quatre conditions subjectives qui sont requises pour que l’action soit 

morale ou conforme à la vertu : 

1. Intention. L’agent doit savoir ce qu’il fait. Il est facile d’imaginer que quelqu’un 

prépare à l’intention d’un malade une potion dont il croit qu’elle lui sera fatale mais 

dont il s’avère en fait qu’elle le guérit : agir bien sans le savoir n’est évidemment pas 

bien agir.  

2. Liberté. Imaginons cependant que je sais que j’agis bien ; ça ne suffit pas encore ! Car 

si j’y suis contraint, mon action n’est pas libre et donc pas voulue.  

3. Désintérêt. Mais il ne suffit pas non plus que je veuille l’acte que je veux : je dois aussi 

le vouloir pour lui-même, c’est-à-dire comme une fin en soi, et non pas en attendant de 

lui quelque satisfaction ou quelque récompense que ce soit.  

4. Constance. Le dernier caractère de la disposition subjective vertueuse concerne le 

rapport de l’action morale à la temporalité et à l’habitude. La disposition d’esprit de 

l’agent moral, dit Aristote, doit être « ferme et inébranlable » : elle doit être 

commandée par l’habitude et être la même que celle que l’habitude aurait posée dans 

le passé ou posera dans le futur, sans quoi elle trahira les velléités ou l’arbitraire de 

l’agent.  

Cette théorie de la disposition du sujet va de pair avec la philosophie de la volonté d’Aristote. 

Une action est volontaire quand son point de départ est interne au sujet de l’action, c’est-à-

dire si elle n’est pas contrainte de l’extérieur. Mais en ce sens-là, fait remarquer notre 

philosophe, on peut parler d’une volonté chez l’animal. Ce qui fait le propre de la volonté 

humaine, c’est la proairesis, c’est-à-dire le résultat d’une délibération, le choix réfléchi, la 

préférence.  
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6. Finitude temporelle et contingence 

On l’aura compris, l’eudémonisme d’Aristote ne signifie pas que chacun est libre de trouver 

son bonheur où il le souhaite. Au contraire, puisque la fonction de l’homme consiste en une 

vie rationnelle, et puisque l’homme vertueux est celui qui excelle dans l’accomplissement sa 

tâche5, alors on dira que le bonheur de tout homme réside dans le fait d’agir en accord avec la 

vertu, c’est-à-dire d’exercer avec excellence sa raison. Cette définition du bonheur étant 

commune pour tous les hommes, objective donc, comment expliquer la subjectivité des 

différentes formes concrètes de bonheur que nous avons constatée au début de notre étude 

d’Aristote ?  

En fait, Aristote préserve le réalisme de sa théorie du bonheur en prenant en compte la 

finitude de l’homme telle qu’elle se manifeste sous deux aspects, sa finitude temporelle et la 

contingence de sa situation empirique. 

6.1. La finitude temporelle 

 « Une hirondelle ne fait pas le printemps » et le bonheur ne saurait se confondre avec quelque 

instant que ce soit. Il semble bien plutôt que le bonheur résulte d’une longue expérience de 

l’activité proprement humaine. C’est tout le réalisme d’Aristote qui parle ici, puisque d’une 

part l’expérience enseigne que des revers de fortune sont toujours à craindre : le bonheur 

d’aujourd’hui peut se tourner en malheur demain ; et d’autre part  

[…] il n’y a de bonheur ni pour un seul jour, ni pour les enfants, ni pour un quelconque âge 

de la vie : c’est pourquoi le mot de Solon est juste, qu’il ne faut pas « béatifier » quelqu’un 

de son vivant mais seulement lorsqu’il atteint la fin de sa vie car rien d’imparfait n’est 

heureux, puisqu’il n’est pas entier.  

(Aristote, Éth. Eud., II, 1, 1219 b 5) 

Cette réserve réaliste qu’Aristote apporte à sa théorie du bonheur et qui empêche de réduire 

celui-ci à un instant singulier pose évidemment une sérieuse difficulté : à la limite, ne faut-il 

pas attendre la mort pour pouvoir se dire heureux ? 

6.2. La contingence 

Toute vie humaine se déroule dans certaines conditions intrinsèques (une maladie par 

exemple) ou extrinsèques (par exemple, le fait de vivre dans un Etat totalitaire) qui sont 

susceptibles d’affecter son bonheur ; celui-ci est donc dépendant de situations de la vie 

contingentes. Autrement dit, il ne me suffit pas d’être vertueux pour être heureux, car il ne 

m’est pas indifférent que je sois en bonne santé ou gravement malade, que je sois libre ou 

enfermé dans une geôle ! 
6

 

6.3. Multiplicité des formes du bonheur 

Cette finitude et cette contingence permettent en outre de comprendre pourquoi le bonheur 

prendra une forme différente d’un individu à un autre. Si pour tout homme le bonheur 

consiste dans la réalisation de sa fonction d’être doué de raison, chacun exercera cette 

                                                 
5

 Ainsi par exemple, un musicien remplit sa fonction en jouant de la musique, mais un grand musicien se 

distingue par l’excellence de son jeu.  
6

 Il reviendra au stoïcisme de penser que le bonheur se réduit à la vertu et suppose le mépris des coups du 

sort : « le souverain bien, c’est l’âme qui méprise les coups de la Fortune et se plaît dans la vertu » (Sénèque).  
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fonction d’une manière différente en fonction de son âge et, surtout, du contexte particulier 

dans lequel il vit. Les hommes ne sont pas confrontés aux mêmes événements, ils ne 

possèdent pas les mêmes aptitudes, ce n’est donc pas en se comportant de la même manière 

qu’ils pourront être heureux. 

7. Statut ontologique et épistémologique de la morale aristotélicienne 

Nous voudrions conclure cette présentation de la morale aristotélicienne en évoquant 

rapidement les conceptions ontologiques et épistémologiques qui lui sont sous-jacentes. 

Celles-ci sont particulièrement illustratives tant de la part de fidélité envers Platon que 

conserve la philosophie de son ancien disciple que de la part de distanciation.  

7.1. Ontologie 

Sur le plan ontologique, Aristote partage le réalisme moral de Platon. Le Bien possède une 

réalité objective et c’est sur la connaissance métaphysique de cette réalité que se fonde la 

morale. Toutefois, cette réalité morale ne constitue pas, selon Aristote, un monde des idées 

séparé du monde sensible. Pour Aristote, l’objet de la métaphysique n’est donc pas la 

connaissance d’un monde suprasensible, mais des principes premiers de ce qui est : la 

métaphysique aristotélicienne est ainsi une science de l’être, une ontologie. Or le cœur de 

cette métaphysique consiste dans la mise en évidence que la fin vers laquelle l’être tend est la 

cause première de ce qui est. C’est pourquoi la morale aristotélicienne repose sur la 

connaissance objective de la nature humaine, c’est-à-dire de la fin vers laquelle tout homme 

tend naturellement : le bonheur. 

L’une des conséquences essentielles de cette approche est l’attractivisme de la morale 

aristotélicienne : les hommes sont naturellement attirés par le bien. Pour peu donc qu’ils aient 

connaissance de l’action bonne, ils agiront moralement. Une action mauvaise ne s’explique 

donc pas par une faiblesse de la volonté – contrairement, comme nous le verrons, à ce que 

pense Kant – mais par une erreur de jugement, par l’ignorance de l’agent. Par manque de 

rationalité, l’homme se trompe sur ce qui le rendra réellement heureux. 

7.2. Epistémologie      

A la suite de Platon, Aristote adopte une épistémologie rationaliste selon laquelle connaître, 

c’est contempler, voir, intuitionner le vrai sous la forme des premiers principes de toutes 

choses. Toutefois, comme sur le plan ontologique, il y a une différence épistémologique 

majeure entre Aristote et Platon. L’éthique aristotélicienne ne se restreint pas à un acte de 

compréhension théorique. Contrairement à Platon, Aristote considère qu’il ne suffit pas de 

vivre conformément à une Idée, en fixant les yeux sur le Bien, pour apprécier correctement la 

situation concrète dans laquelle je me trouve et pour agir ensuite en conformant mon action au 

savoir philosophique ! Le jugement pratique en tant que tel, l’appréciation de ce que nous 

devons faire dans des circonstances données, ne relève pas de la sophia (le savoir, la 

connaissance), mais de la seconde vertu intellectuelle, la phronèsis (la prudence). Agir bien 

requiert non seulement une connaissance du bien, mais également la capacité de mettre en 

pratique ce bien grâce à une capacité de discernement qui permet de trouver la juste mesure 

au milieu de la contingence de circonstances particulières limitant le champ des possibles. La 

connaissance de l’idéal doit ainsi être complétée par une prise en compte du possible. 
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II – Entre plaisir et autarcie 

1. Bonheur et plaisir chez Aristote 

Cela doit maintenant être suffisamment clair : l’eudémonisme rationnel d’Aristote n’identifie 

pas bonheur et plaisir. Faire du bonheur la fin suprême de l’action humaine ne signifie donc 

pas rechercher son plaisir sensible. Mais quelles sont alors les relations qu’entretiennent entre 

eux le bonheur et le plaisir dans l’éthique d’Aristote ?  

1.1. Le plaisir immanent à l’action vertueuse 

Celui-ci distingue deux formes de plaisir, celui qui résulte d’une action tout en étant extérieur 

à celle-ci, l’action étant alors le moyen permettant le plaisir, et le plaisir pris à l’action elle-

même. Dans ce dernier cas, c’est l’accomplissement de l’action en elle-même qui constitue le 

plaisir. Pour Aristote, les actions conformes à la vertu sont précisément de ce deuxième type. 

Elles constituent un plaisir en elles-mêmes. Dès lors, les gens vertueux n’ont nullement besoin 

que le plaisir vienne les récompenser de leur bonté puisqu’ils éprouvent du plaisir à agir de la 

sorte. Pour Aristote,  

[…] on n’est pas un véritable homme de bien quand on n’éprouve aucun plaisir dans la 

pratique des bonnes actions, pas plus que ne saurait être jamais appelé juste celui qui 

accomplit sans plaisir des actions justes, ou libéral celui qui n’éprouve aucun plaisir à faire 

des actes de libéralité, et ainsi de suite. S’il en est ainsi, c’est en elles-mêmes que les actions 

conformes à la vertu doivent être des plaisirs.  

(Aristote, Éth. Nic., I, 9, 1099 a 14-21) 

Le fait que le plaisir soit immanent à l’action vertueuse implique deux choses essentielles :  

1°  Un plaisir ne saurait être recherché comme une fin en soi : car soit il s’agit d’un 

plaisir extérieur à l’action, qui entrera alors en conflit avec d’autres plaisirs, soit il 

s’agit d’un plaisir inhérent à l’action elle-même, comme c’est le cas de l’exercice 

d’une action vertueuse, et alors le plaisir accompagnera l’action sans être pour autant 

la fin de celle-ci : ce n’est pas en vue du plaisir que l’action aura été entreprise.  

2° Il n’y a pas lieu pour autant de fuir les plaisirs ou de prôner une vie de 

mortification ! Au contraire, un individu qui ne retirerait pas du plaisir de son action 

vertueuse, ne serait pas vertueux. Ceci confirme que le plaisir est immanent à l’action 

orientée vers le bien puisque non seulement on ne peut rechercher le plaisir hors de 

l’action, mais on ne peut échapper à celui-ci dans l’exercice de celle-là, sous peine 

qu’elle ne soit pas vraiment vertueuse.  

1.2. La critique de Speusippe 

Aristote déploie des efforts non négligeables pour contrer l’opinion de Speusippe 
7, selon qui 

le plaisir ne doit jamais être poursuivi car tout plaisir et toute douleur sont des maux, opposés 

l’un à l’autre, et entre lesquels se tient le bien. Pour Aristote, il est vain de noircir le plaisir 

pour détourner les hommes des plaisirs dangereux. Le plaisir doit venir parachever un acte, 

comme la beauté est le signe du développement achevé d’un être. Le bonheur ne se réduit 

                                                 
7

 Neveu de Platon, il fut le premier scolarque de l’Ancienne Académie, de 347 à 339.  
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donc pas au simple plaisir, même si celui-ci l’accompagne ; bonheur et plaisir ne sont pas pour 

autant incompatibles, mais le plaisir 

achève l’acte, non pas comme le ferait une disposition immanente au sujet, mais comme une 

sorte de fin survenue par surcroît, comme à la fleur de l’âge s’ajoute la beauté.  

(Aristote, Éth. Nic., X, 4, 8) 

En d’autres termes, le plaisir n’est pas du tout essentiel à l’action morale, ou ce n’est pas en 

vue du plaisir que l’on agit, il n’est pas une fin. Selon Aristote, le plaisir et la peine qui 

viennent s’ajouter à une action sont en fait le signe d’une « disposition acquise » ; ce qui 

signifie qu’ils découlent d’une vertu ou d’un vice précédant l’acte même posé par le sujet et 

présents dans ce sujet : ils ne sont donc pas propres à l’acte lui-même. Pour le dire en d’autres 

termes : peines et plaisirs sont seconds par rapport à l’action ; s’ils sont premiers, c’est-à-dire 

s’ils commandent l’action, alors celle-ci, dénuée de vertu, sera immorale. 

2. L’hédonisme 

Si l’eudémonisme rationnel d’Aristote distingue soigneusement bonheur et plaisir, d’autres 

philosophes grecs choisiront de les identifier et développeront en conséquence une forme 

différente d’eudémonisme. C’est le cas notamment de l’hédonisme (du grec hédonè, plaisir). 

Selon cette doctrine qui peut paraître à première vue extrémiste, la jouissance ou la volupté 

sont un bien, quelles qu’en soient la nature ou les causes. Aux yeux d’Aristippe de Cyrène 

(435-356) – un disciple de Socrate –, fondateur de l’école cyrénaïque qui proclamait cette 

théorie, le plaisir, toujours corporel, est quelque chose de positif : il ne se réduit nullement à 

l’absence de douleur, mais provient plutôt d’un mouvement corporel paisible, et s’identifie au 

Bien puisque tous les êtres vivants le recherchent.  

2.1. Un sensualisme subjectif 

 L’hédonisme assimile le bien suprême au plaisir parce qu’il est un sensualisme subjectiviste. 

Chacun des deux termes de cette expression doit être bien compris.  

L’hédonisme, pour sa part, méprise les sciences théoriques. Il estime que des sciences telles 

que la mathématique, qui ne s’occupent pas des biens et des maux de l’homme, sont 

considérées comme purement inutiles. Selon Aristippe, nous ne connaissons que nos propres 

impressions, que le seul donné de nos sens.  

On comprend par la même occasion pourquoi l’hédonisme est un sensualisme. Le sensualisme 

est un type extrême d’empirisme. Non seulement il considère que toute connaissance doit se 

fonder sur l’expérience, mais en outre il réduit toute forme d’expérience mentale à la 

sensation. Il rejette donc toute idée d’une connaissance métaphysique, d’une connaissance 

d’une réalité intelligible, suprasensible. L’hédonisme est en fait une théorie matérialiste, ce 

qui signifie qu’elle estime que seule la réalité matérielle existe, que tout ce qui existe est soit 

de la matière, soit un produit de la matière.  

2.2. Un subjectivisme moral 

Selon Aristippe, il ne nous est donc pas permis de nous élever à la connaissance de l’universel 

ou de quelque objectivité que ce soit : c’est la sensation qui est le seul critère de la vérité, et 

ma perception sensible à tel moment est le seul critère d’évidence ; il n’y aura donc de plaisir 

qu’individuel. C’est pourquoi l’hédonisme est une doctrine subjective : nous ne pouvons 
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formuler que des jugements ayant une validité particulière puisqu’ils dépendent de sensations 

différentes pour chaque sujet.  

 

L’opposition entre le subjectif et l’objectif, que nous avions déjà rencontrée à propos de la morale 

aristotélicienne, est particulièrement problématique. Elle peut en effet être utilisée en deux sens complètement 

différents au risque de créer de nombreuses confusions. C’est notamment le cas, comme nous le verrons, chez 

Kant. Il est donc essentiel non seulement de comprendre les deux sens dans lesquels cette opposition peut être 

utilisée, mais aussi de parvenir à distinguer quand un auteur utilise ces adjectifs dans un sens plutôt que dans un 

autre. 

Dans la vie de tous les jours, lorsque nous disons d’une appréciation qu’elle est subjective, nous voulons dire 

qu’elle peut varier d’une personne à l’autre en fonction, par exemple, de nos goûts ou de nos croyances 

personnelles. A l’opposé, sera objectif un jugement qui ne dépend pas de ces caractéristiques personnelles et qui 

doit par conséquent être commun à tous. Dans ce premier sens, qui est essentiellement celui que nous avons 

rencontré chez Aristote, un principe subjectif n’aura donc qu’une validité particulière, tandis qu’un principe 

objectif aura une validité universelle. 

Mais l’opposition entre le subjectif et l’objectif a un sens plus profond, plus philosophique. Selon celui-ci, est 

objectif ce qui est fondé sur l’objet. Une connaissance objective est donc une connaissance de la réalité 

objective, de ce qui est indépendamment de l’existence des sujets, des hommes. Lorsque nous constatons un fait, 

nous prétendons énoncer un jugement objectif en ce sens-là. Bien entendu, ce jugement, en raison de son 

indépendance par rapport aux sujets, doit être partagé par tout le monde. Il sera donc également universel. Il y 

a ainsi un lien évident entre les deux sens de l’opposition entre objectif et subjectif.  

La nécessité de distinguer les deux sens de cette opposition apparaît lorsque l’on s’intéresse au deuxième sens 

du terme subjectif. Selon celui-ci, est subjectif ce qui est fondé sur le sujet. Un jugement qui, au lieu de décrire la 

réalité telle qu’elle est en soi, décrit la réalité telle qu’elle apparaît au sujet sera par conséquent un jugement 

subjectif. Comme nous le verrons avec Kant, un tel jugement n’est pas nécessairement particulier, il n’est donc 

pas nécessairement subjectif au premier sens. 

 

On peut dès lors se demander si l’hédonisme peut constituer une authentique morale 

normative, c’est-à-dire une morale prescrivant ce que nous devons faire. Son sensualisme 

subjectif semble impliquer qu’il ne peut être qu’une théorie descriptiviste, c’est-à-dire une 

théorie qui se contenterait de décrire le principe – la recherche du plaisir – sur base duquel 

nous choisissons effectivement quelle action nous allons poser. L’hédonisme aurait donc 

davantage de pertinence comme psychologie morale, comme description du fonctionnement 

psychologique adopté pour choisir une action, que comme philosophie morale. 

Sur le plan éthique, cette épistémologie sensualiste entraîne un dédain marqué des affaires 

publiques et de la vie de la cité : il faut être insensé, juge Aristippe, pour s’imposer les peines 

et les dépenses qui sont le lot quotidien des magistrats. L’hédonisme va dès lors tout à fait à 

contre-courant aussi bien de l’éthique platonicienne que de l’éthique aristotélicienne. Pour 

Platon en effet, il existe des plaisirs bons et des plaisirs mauvais, différant entre eux par 

nature : 

[…] Ce sont donc des plaisirs faux qui font la joie des hommes dépravés, tandis que celle 

des gens de bien est faite de plaisirs vrais. […] Ainsi, […] il y a, dans l’âme des hommes, 
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des plaisirs faux, contrefaçons souverainement ridicules, il faut en convenir, de ceux qui 

sont vrais. Et de même, d’autre part, pour les peines. 

(Platon, Philèbe, 40 c) 

Quant à Aristote, comme nous le savons, il excluait que l’on pût vivre en poursuivant 

indistinctement n’importe quels plaisirs quelles qu’en soient les conséquences, et il insistait 

sur les avantages pouvant résulter d’une action ne poursuivant nul plaisir : 

Nul ne choisirait […] de ressentir du plaisir en accomplissant un acte particulièrement 

déshonorant, même s’il ne devait jamais en résulter pour lui de conséquence pénible. Et il y 

a aussi bien des avantages que nous mettrions tout notre empressement à obtenir, même s’ils 

ne nous apportaient aucun plaisir, comme voir, se souvenir, savoir, posséder les vertus.  

(Aristote, Éth. Nic., X, 2, 1174 a 3-5) 

Notons encore que l’hédonisme est une morale de l’instant. Le plaisir étant toujours un plaisir 

actuel, Aristippe ne se soucie en effet ni du passé ni du futur, c’est-à-dire de plaisirs éteints ou 

de plaisirs que l’on n’a pas encore goûtés : la jouissance passée ou la jouissance future ne 

sauraient être de véritables jouissances…  

2.3. L’autarkeia 

Il n’est pas difficile de faire d’Aristippe une caricature le présentant sous les traits d’un 

débauché, et les anecdotes ne manquent pas qui le décrivent faisant bonne chair, fréquentant 

les courtisanes ou accumulant l’argent sans vergogne. Poussée à l’extrême, cette théorie 

morale conduirait effectivement à une recherche effrénée du plaisir, sans limites et sans 

garde-fous (voir les mythes de la séduction : Don Juan, le libertinage…). Dès qu’un désir est 

assouvi, il est supprimé et l’hédoniste radical se trouve alors contraint à la poursuite sans fin 

du désir de désir en ne pouvant jamais trouver d’autre satisfaction que strictement passagère8.  

Or les théoriciens de l’hédonisme sont bien conscients de cette impasse, puisqu’ils ne prônent 

pas du tout une telle poursuite effrénée du plaisir. Pour Aristippe déjà, il était clair que le 

plaisir se trouvant dans l’âme, il est hors de question de chercher le bonheur dans les objets. 

La vie heureuse est donc finalement une vie plutôt ascétique, se contentant de peu et sachant 

refréner ses désirs : être heureux, c’est trouver son plaisir dans les choses ordinaires et faciles 

à obtenir. Pour illustrer cette sagesse pratique, il n’est que de citer une phrase d’Aristippe 

rapportée par le biographe Diogène Laërce : 

Il fréquentait […] la fameuse courtisane Laïs. Aux gens qui l’en blâmaient, il avait coutume 

de dire : « je possède Laïs, mais je n’en suis pas possédé, et j’ajoute que s’il est beau de 

vaincre ses passions et de ne pas se laisser dominer par elles, il n’est pas bon de les éteindre 

tout à fait. » 

(Diogène Laërce, Vie I, p. 130) 

L’enjeu majeur de la poursuite des plaisirs semble donc bien être un idéal d’autonomie. C’est 

ainsi que la vraie finalité de l’hédonisme est l’autarkeia, l’autarcie, l’indépendance, la 

maîtrise de soi par rapport au monde sensible et objectif. Seule la capacité de faire preuve de 

                                                 
8

 C’est pourquoi Hégésias, disciple d’Aristippe, recommandait à qui voulait l’entendre le suicide comme 

remède universel.  
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cette vertu permet d’atteindre le plaisir, alors que celui qui ne peut modérer ses désirs sera 

condamné à la frustration. Aussi,  

on pourrait dire que, en rigueur, l’hédonisme, chez Aristippe, concerne plutôt la manière de 

réaliser la valeur morale que cette valeur en elle-même, laquelle résiderait davantage dans 

l’autarkeia.  

(J. De Finance, Éthique générale, p. 104) 

Les nombreuses anecdotes que nous connaissons de la vie d’Aristippe prennent dès lors une 

couleur plus nuancée : 

Il entra un jour dans la maison d’une prostituée, et l’un des jeunes gens qui 

l’accompagnaient se mit à rougir. « Ce n’est pas y entrer, dit-il, qui est honteux, c’est ne 

pouvoir en sortir. » 

(Diogène Laërce, Vie I, p. 128) 

Enfin, l’hédonisme suppose même un esprit de détachement à l’égard des biens de ce monde 

et au profit d’un humanisme : 

Il prétendait qu’il valait mieux être sans le sou que sans savoir, car dans le premier cas, on 

ne manque que d’argent, dans le second, on manque de ce qui fait l’homme. 

(Id., ibid., pp. 128-129) 

La morale d’Aristippe se présente finalement plus comme un « cynisme désabusé et souriant » 

(J. Brun) que comme une morale orgiaque de l’accumulation sans frein : 

Son valet portait un jour de l’argent, en voyage, et était accablé sous le poids […] : « Jette ce 

qui est en trop, lui dit-il, et ne porte que ce que tu pourras porter. » 

(Id., ibid., p. 131) 

On peut voir dans cette morale un ascétisme masqué, non ostentatoire, ironique, n’accordant 

en définitive qu’une valeur relative aux biens apparents qui sont censés rendre l’homme 

heureux, celui-ci ne s’accomplissant que dans la mesure avec laquelle il n’attachera pas 

d’importance aux plaisirs qu’il poursuit… Pour « posséder sans être possédé », il faut savoir 

posséder peu. 

Le cœur de l’hédonisme ne réside donc pas dans une légitimation de la recherche individuelle 

du plaisir. Malgré son sensualisme subjectif, l’hédonisme est avant tout une morale normative 

axiologique pour laquelle l’homme ne peut être heureux que s’il est capable de faire preuve de 

modération dans ses désirs.  

3. Ataraxie et sens de la mesure 

Il est également important d’éviter tout préjugé à propos d’une philosophie dérivée de 

l’hédonisme : l’épicurisme, doctrine fondée par Épicure de Samos (341-270) qui identifie 

également bonheur et plaisir. Souvent, on entend des gens se dire – avec ironie ou avec 

sérieux – « épicuriens » en suggérant par là qu’ils vivent sans autre règle morale que l’égoïsme 

de la satisfaction de leurs moindres désirs. Mais, tout comme l’hédonisme, la morale 

épicurienne est en réalité une morale exigeante et aristocratique, très proche de la vertu 

grecque par excellence chère à Aristote : le respect du juste milieu ou le sens de la mesure 

(mésotès), au sens où la sagesse antique proclamait : mèden agan, pas d’excès ! 
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Quand […] nous disons que le plaisir est la fin, nous ne parlons pas des plaisirs des gens 

dissolus et de ceux qui résident dans la jouissance, comme le croient certains qui ignorent la 

doctrine, ou ne lui donnent pas leur accord ou l’interprètent mal, mais du fait, pour le corps, 

de ne pas souffrir, pour l’âme, de n’être pas troublée. Car ni les beuveries et les festins 

continuels, ni la jouissance des garçons et des femmes, ni celle des poissons et de tous les 

autres mets que porte une table somptueuse, n’engendrent la vie heureuse, mais le 

raisonnement sobre cherchant les causes de tout choix et de tout refus, et chassant les 

opinions par lesquelles le trouble le plus grand s’empare des âmes.  

(Épicure, cité in CONCHE M., Épicure : lettres et 

maximes, p. 223-225) 

Or ce « raisonnement sobre », sage et vigilant (nèphôn logismos) dont parle Épicure n’est autre 

que la prudence (phronèsis) déjà louée par Aristote.  

C’est pourquoi, plus précieuse même que la philosophie est la prudence, de laquelle 

proviennent toutes les autres vertus, car elle nous enseigne que l’on ne peut vivre avec 

plaisir sans vivre avec prudence, honnêteté et justice, « ni vivre avec prudence, honnêteté et 

justice » sans vivre avec plaisir. 

(Ibid., p. 225) 

Autant le plaisir était pour Aristippe un mouvement paisible, autant le plaisir est pour Épicure 

le repos, l’absence de trouble ou ataraxie (ataraxia). Il distingue les plaisirs du corps et ceux 

de l’esprit ; et parmi les plaisirs du corps, il faut encore distinguer entre :  

1° ceux qui sont naturels et nécessaires (par exemple, un verre d’eau ou une mie de 

pain),  

2° ceux qui sont naturels mais superflus (par exemple, des mets raffinés) et enfin 

3° ceux qui ne sont ni naturels, ni nécessaires (être couvert d’honneurs, par exemple). 

Ces derniers plaisirs sont proscrits, les précédents doivent être poursuivis avec 

modération, tandis que seuls les premiers sont purement et simplement désirables.  

Quant aux plaisirs de l’esprit, ils surpassent les plaisirs du corps mais ils se fondent sur eux. 

Ils consistent en effet uniquement dans le souvenir des plaisirs passés et l’attente des plaisirs 

futurs. Dès lors, il est légitime de voir dans la philosophie d’Épicure une philosophie 

essentiellement matérialiste puisque la faculté de l’esprit se borne à représenter des plaisirs 

matériels. Pour Épicure en effet, héritier de l’atomisme de Démocrite, notre âme n’est qu’un 

composé d’atomes intégré à un autre composé plus vaste, si bien que notre volonté n’est que 

le pouvoir qu’ont les atomes de modifier à tout moment, sans cause, la direction de leurs 

mouvements.  

Épicure, qui poursuivait le plaisir parce que la douleur physique nous trouble et nous écarte 

donc de ce repos qu’est l’ataraxie, mourut dans d’horribles souffrances. Ce jour-là, il écrivait 

à Idoménée :  

C’est à l’heureux et dernier jour de ma vie que je t’écris cette lettre. Mes intestins et ma 

vessie me causent une souffrance inexprimable. Mais pour compenser toutes ces douleurs, je 

puise une grande joie dans le souvenir qui restera de mes ouvrages et de mes discours. Je 
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vous demande, au nom de votre sympathie pour moi et pour ma philosophie, sympathie que 

vous m’avez témoignée dès votre jeunesse, de prendre soin des enfants de Métrodore.  

(Diogène Laërce, Vie 2, p. 222) 

Cette citation illustre combien Épicure reste fondamentalement un esprit grec, tout pénétré des 

notions de mesure et de limite, auquel certains philosophes modernes voudront opposer l’idéal 

d’un calcul mathématisable. C’est notamment le cas des philosophes appartenant à la plus 

importante des traditions conséquentialistes : l’utilitarisme. 

III – Actualité des morales axiologiques 

Avant de nous intéresser à l’utilitarisme, nous voudrions indiquer l’actualité que conservent 

aujourd’hui les morales axiologiques. Cette actualité s’exprime dans le rejet de la perspective 

impérative que partagent, comme nous le verrons, les morales déontologiques et certaines 

morales conséquentialistes.  

1. Morales attractives et morales impératives 

Les morales impératives conçoivent les principes moraux comme s’imposant à tout sujet 

quels que soient ses souhaits et désirs. Elles estiment que nous ne voulons pas naturellement 

agir moralement et que les principes moraux doivent par conséquent venir contraindre notre 

volonté. Par contre, une morale attractive estime qu’un sujet souhaiterait réaliser le bien s’il 

était suffisamment informé sur la nature exacte de ses désirs. Dans le premier cas, une action 

mauvaise est la conséquence de la faiblesse de l’agent, incapable de subordonner la 

satisfaction de ses désirs au respect de la loi morale, alors que, dans le second, elle est due à 

une connaissance insuffisante de sa nature véritable et de ses aspirations les plus hautes. 

L’appartenance des morales axiologiques eudémonistes à l’ensemble des morales attractives 

est facile à comprendre puisqu’elles font du bonheur personnel la fin de la morale. Il est 

évident qu’agir moralement est attirant si agir ainsi nous permet d’être heureux. Cela est 

tellement évident que Kant estime que les morales eudémonistes perdent ce qui fait la 

grandeur d’une action morale, c’est-à-dire le fait d’être exécutée parce que tel est notre devoir 

même si cela va à l’encontre de l’intérêt personnel de l’agent. Les partisans contemporains 

des morales axiologiques souligneront cependant qu’une morale n’a pas le moindre sens si 

elle ne permet pas de répondre à certains désirs et besoins fondamentaux de l’homme qui sont 

autant de conditions de son bonheur.  

2. L’épanouissement personnel  

De manière générale, l’idée, toujours très présente aujourd’hui, que la morale doit permettre 

l’épanouissement de la personne est un héritage des morales axiologiques grecques. Il suffit 

de voir le succès que rencontrent aujourd’hui toutes les morales d’influence orientale, prônant 

généralement la recherche du bonheur dans le détachement du monde matériel, pour percevoir 

combien l’épanouissement personnel est une aspiration incontournable. Des philosophes 

occidentaux contemporains, comme Philippa Foot, Elizabeth Anscombe ou Alasdair 

MacIntyre, placent également cette aspiration au cœur de leur philosophie morale.  

Ce thème est omniprésent dans les publicités lorsqu’elles vantent, paradoxalement, le mérite 

d’être authentique, d’afficher sa différence, dans le but de nous vendre des produits de masse ! 

Ces publicités sont le signe d’une tension inhérente à l’idéal d’épanouissement de soi. En 
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toute fidélité avec Aristote, l’épanouissement de soi est généralement compris comme la 

réalisation de sa nature, de son être véritable. Trouver le bonheur dans son épanouissement 

exige donc d’être en accord avec sa nature et de chercher à l’accomplir. Mais cette nature est-

elle la nature humaine, quelque chose qui serait donc commun à tout homme, ou la nature 

singulière propre à chacun ? C’est la prétention à l’universalité de la morale qui dépend de la 

réponse à cette question. 

Au nom d’une vague référence au romantisme, d’importants courants philosophiques 

contestent les morales universalistes en considérant que l’épanouissement personnel n’est 

possible que si on reconnaît la particularité de sa nature. Selon que cette particularité est 

propre à un groupe ou à un autre, voire à chaque individu, nous trouvons la racine de 

conceptions philosophiques multiples et variées.  

Des mouvements comme les communautarismes, ainsi que les nationalismes et autres 

régionalismes, doivent par exemple être appréciés depuis cette perspective. Soulignons 

également l’importance que ce thème possède pour les auteurs féministes qui considèrent que 

le masculin et le féminin sont des genres irréductiblement différents. C’est alors au nom de la 

reconnaissance de la spécificité du genre féminin que ces auteurs combattront aux côtés de 

féministes qui estiment au contraire que la différence des genres ne correspond à aucune 

différence naturelle !   
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Questions types 

1. En quoi les morales axiologiques lient-elles la question morale à celle de l’identité de 

l’agent ? 

2. Que faut-il entendre par « eudémonisme » ? En connaissez-vous plusieurs formes et quelles 

sont leurs différences ? 

3. Selon Aristote, le bonheur, qui est la fin ultime de toutes nos activités, est-il objectif ou 

subjectif ? Comparez avec Kant. 

4. Quelles sont les caractéristiques du bonheur selon Aristote ? 

5. En quoi la morale aristotélicienne est-elle une éthique des vertus ? 

6. Quelles sont les quatre conditions subjectives de l’action vertueuse selon Aristote ? 

7. Comment, selon Aristote, se fait-il qu’un même idéal, le bonheur, puisse prendre des 

formes différentes pour chaque personne ? 

8. Quelle est la place du plaisir dans l’eudémonisme rationnel ? 

9. Quelle est la différence entre l’eudémonisme rationnel et l’hédonisme ? 

10.  Distinguer deux acceptions différentes de l’opposition de l’objectif et du subjectif. 

11. Pour Aristippe, la valeur morale suprême est l’autarcie. Pour Epicure, c’est l’ataraxie. 

Pouvez-vous comparer ces deux positions morales eudémonistes ? 
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Chapitre II – La tradition conséquentialiste 

L’utilitarisme  de Bentham et Mill 

 

 

Bien que les unes et les autres aient une dimension téléologique, les morales axiologiques et 

les morales conséquentialistes relèvent de deux traditions distinctes. Le lien entre ces deux 

types de morale ne résiste pas à un examen un tant soit peu attentif de la signification qu’elles 

donnent au concept de « fin » (telos en grec). De la même manière, ce n’est qu’en un sens très 

vague qu’il est possible de considérer l’utilitarisme – la philosophie morale la plus 

emblématique de la tradition conséquentialiste – comme s’inscrivant dans l’héritage de 

l’eudémonisme grec en général et de l’hédonisme en particulier. 

Certes, J. Bentham (1748-1832), le fondateur de l’utilitarisme, a trouvé une partie de son 

inspiration dans l’hédonisme auquel il a voulu donner une forme scientifique, mais, ce faisant, 

il a en fait créé une doctrine nouvelle totalement indépendante de la philosophie grecque et 

qui demeure extrêmement importante encore de nos jours, notamment dans certaines 

doctrines de théorie politique. 

 

Né en 1748 et mort en 1832, Jeremy Bentham était un contemporain de Kant. 

Pourtant, ils ne se connaissaient pas. Autant l’Allemand a, d’une certaine manière, évolué au 

fil de ses « Critiques » de la théorie à la pratique, autant Bentham a construit son œuvre 

théorique à partir d’une volonté immédiatement pratique de changer les choses. Partant 

d’exemples tirés de son expérience réelle dans les tribunaux londoniens en tant qu’avocat, il 

s’indigne de la masse d’injustices qui caractérisent le système anglais d’alors dans toutes ses 

dimensions : lois, application des peines, vie quotidienne, etc. Mû par une volonté profonde de changer les 

structures sociales et politiques de son pays, il s’évertue à en réformer de grands pans : la prison, l’égalité des 

sexes, les lourdeurs administratives, les privilèges de rang, etc. C’est cette volonté d’éliminer les injustices de 

son pays qui l’a poussé à construire une théorie supposée fonder de manière cohérente des institutions 

nouvelles, plus humaines et justes. C’est ainsi qu’il travaille à l’élaboration de l’utilitarisme, doctrine qu’il veut 

égalitaire et rationnelle. En cela, il est un véritable penseur des Lumières. Atypique jusqu’à la fin de sa vie et 

même plus loin, ses dernières volontés ont conduit à ce qu’aujourd’hui encore, son corps empaillé est exposé 

dans une vitrine de l’University College de Londres Ŕ qu’il a contribué à créer comme première institution 

universitaire non confessionnelle Ŕ produisant une impression pour le moins glauque. 
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I – Quand agir moralement, c’est calculer juste… 

1. Un utilitarisme hédoniste  

Si d’aucuns rangent la doctrine de Bentham du côté de l’hédonisme, c’est parce que Bentham 

se propose, comme l’hédonisme, de conduire le sujet moral vers le maximum de plaisir. 

Rappelons-nous toutefois que, pour l’hédonisme, l’authentique idéal moral résidait dans 

l’autarkeia, l’autarcie, et non pas dans la poursuite du plaisir pour lui-même. Selon 

l’hédonisme antique, l’action bonne est celle d’un être pouvant faire preuve de maîtrise de soi 

et d’indépendance par rapport au monde sensible et objectif. C’est pourquoi nous avons classé 

cette philosophie morale dans la tradition axiologique. 

L’utilitarisme de Bentham par contre est une théorie conséquentialiste. Cette morale n’exhorte 

pas à l’acquisition d’une vertu de maîtrise de ses désirs, elle ne promeut pas un modèle de vie 

bonne. Elle évalue la moralité d’une action aux conséquences que celle-ci produit. Pour ce 

faire, il lui faut un critère d’évaluation, un critère d’utilité. Pour Bentham, ce critère consiste 

dans le plus grand excédent possible des plaisirs sur les peines. L’action bonne est donc celle 

qui permet d’atteindre un état objectif, celui dans lequel un maximum de plaisirs et un 

minimum de peines seront ressentis. 

Bentham trouve dans l’hédonisme non seulement son critère d’utilité, mais également une 

épistémologie sensualiste selon laquelle l’existence du réel doit pouvoir être vérifiée par les 

sens. Ce sensualisme s’enracine dans un matérialisme qui le conduit à rejeter toute explication 

métaphysique faisant appel à des principes transcendant la nature sensible, comme l’âme ou 

Dieu. L’utilitarisme de Bentham est ainsi une des expressions majeures du courant empiriste 

de l’idéal moderne des Lumières : la prétention à pouvoir fonder toute connaissance sur les 

seules ressources humaines.  

 

La révolution scientifique moderne. Paradoxalement, alors qu’elle fait de l’humain le fondement de toute 

connaissance, la modernité s’ouvre par la prise de conscience que l’homme n’est pas au centre du monde. La 

découverte par Copernic et Galilée que la Terre tourne autour du soleil aurait pu signifier l’humiliation d’une 

humanité renvoyée à la périphérie de l’univers. Elle a, au contraire, marqué le début de son émancipation. 

L’apprentissage essentiel qu’a apporté cette première révolution physique ne réside en effet pas tant dans la 

satellisation de la terre où l’homme mène son existence finie, mais bien dans la démonstration de la capacité de 

la raison humaine à percer les secrets de l’univers et à s’affranchir des dogmes religieux. En relativisant 

l’existence terrestre des hommes, Copernic et Galilée ont contribué à l’absolutisation de l’Humanité. Leur 

découverte symbolise ainsi parfaitement l’ambition de l’idéal philosophique moderne.    

Plus qu’une époque historique bien définie, la modernité est en effet une position philosophique articulée autour 

de l’idée que, parce qu’il est un être doué de raison, l’humain possède par lui-même les ressources nécessaires à 

la connaissance du monde et de la morale, c’est-à-dire à la connaissance de ce qui est comme de ce qui doit 

être. Or la croyance qu’une connaissance rationnelle du fonctionnement du monde est possible et que la raison 

est capable par elle-même de définir le bien et le mal, implique l’affirmation de la liberté de l’homme. Loin de 

devoir respecter une volonté divine qui lui aurait été révélée ou des traditions qui lui auraient été enseignées par 

ses ancêtres, l’homme ne serait soumis qu’aux lois qu’il se donne lui-même. L’histoire de la modernité est ainsi 

l’histoire de l’émancipation de l’homme, l’histoire de la substitution de l’homme à la nature et au divin comme 

fondement de toute connaissance. 

Sur le plan physique, la réalisation de cet idéal moderne est rendue possible par la mathématisation du réel. En 

exprimant mathématiquement l’ensemble des phénomènes physiques, l’homme devient non seulement capable de 

comprendre ces phénomènes mais également de les prévoir et de les maîtriser. Alors que les Anciens concevaient la 
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connaissance du monde comme une contemplation passive d’un ordre naturel auquel ils étaient soumis, les 

Modernes associent la connaissance de la nature à la capacité d’agir en son sein et de la transformer. La 

connaissance scientifique permet de développer un savoir technique grâce auquel l’homme est progressivement en 

mesure de s’affranchir des contingences naturelles. L’homme est devenu, selon l’expression de Descartes, « maître 

et possesseur de la nature ». 

 

La morale de Bentham prétend donc reposer sur la seule connaissance de la nature humaine. 

Or, comme l’homme est un être sensible, il agit sur base d’un double principe, la recherche 

des plaisirs et la fuite des peines :  

La nature a placé l’homme sous l’empire du plaisir et de la douleur. Nous leur devons toutes 

nos idées ; nous leur rapportons tous nos jugements, toutes les déterminations de notre vie. 

Celui qui prétend se soustraire à cet assujettissement, ne sait ce qu’il dit : il a pour unique 

objet de chercher le plaisir, d’éviter la douleur, dans le moment même où il se refuse aux 

plus grands plaisirs, et où il embrasse les plus vives douleurs. Ces sentiments éternels et 

irrésistibles doivent être la grande étude du moraliste et du législateur. Le principe de 

l’utilité subordonne tout à ces deux mobiles.  

(J. Bentham, Traité… I, pp.  2-3) 

Bentham nous décrit ainsi un agent naturellement égoïste. Puisque le sensualisme enseigne 

que l’homme ne peut connaître que ce qu’il éprouve par ses sens, il ne peut avoir de 

connaissance que de son propre plaisir, que de ses propres peines. Le but de l’action humaine 

selon Bentham est donc un bonheur non seulement terrestre mais aussi individuel et qui, en 

outre, se réduit à un excédent de plaisirs sur les peines. 

2. La « main invisible » 

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, Bentham était toutefois loin d’être un individu 

cynique, se moquant du bonheur des autres personnes. Il fut au contraire un humaniste 

convaincu, fortement engagé en faveur de nombreuses réformes sociales. En fait, 

l’utilitarisme de Bentham résout toute tension entre égoïsme et bienveillance en reprenant un 

principe trouvant ses sources dans La fable des abeilles de Bernard Mandeville (1670-1733), 

popularisée par Adam Smith (1723-1790) et aujourd’hui encore au cœur des controverses 

morales et politiques : le principe de la « main invisible ». 

« […] et en dirigeant cette industrie de manière à ce que son produit ait le plus de valeur 

possible, il ne pense qu'à son propre gain ; en cela, comme dans beaucoup d'autres cas, il est 

conduit par une main invisible à remplir une fin qui n'entre nullement dans ses intentions ; et 

ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus mal pour la société, que cette fin n'entre pour rien 

dans ses intentions. Tout en ne cherchant que son intérêt personnel, il travaille souvent d'une 

manière bien plus efficace pour l'intérêt de la société, que s'il avait réellement pour but d'y 

travailler. Je n'ai jamais vu que ceux qui aspiraient, dans leurs entreprises de commerce, à 

travailler pour le bien général, aient fait beaucoup de bonnes choses. »  

(Adam Smith, Recherche sur la nature et les 

causes de la richesse des nations, Livre IV, ch. 2, 1776)  

 

Selon ce principe, c’est en recherchant sa satisfaction personnelle qu’un individu contribue le 

mieux à la satisfaction de tous. Ce principe prétend que les actions individuelles auraient 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith
http://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche_sur_la_nature_et_les_causes_de_la_richesse_des_nations
http://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche_sur_la_nature_et_les_causes_de_la_richesse_des_nations
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tendance naturellement – comme si une main invisible était intervenue pour faire en sorte 

qu’il en soit ainsi – à conduire à la situation la plus favorable pour la collectivité. Une telle 

idée est, bien entendu, le fondement des théories économiques du marché qui considèrent que 

la recherche de la maximisation de leur profit individuel par les agents économiques va 

permettre d’atteindre la situation d’équilibre entre l’offre et la demande et garantir ainsi la 

création d’une richesse maximale. 

Toutefois, cette tendance naturelle ne se réalise que sous certaines conditions. Ces conditions 

sont, pour l’utilitarisme de Bentham comme pour les théories du marché, de deux types 

différents : d’une part, l’agent individuel doit agir de manière parfaitement rationnelle et, 

d’autre part, toute forme d’interférence avec l’harmonie naturelle des actions individuelles 

doit être supprimée. 

De même qu’un agent économique réel ne se comporte pas toujours comme l’égoïste 

rationnel des théories économiques classiques, dire que l’homme recherche naturellement le 

plaisir ne signifie pas qu’il posera toujours l’acte qui lui procurera le plus grand plaisir. 

L’homme peut mal évaluer les conséquences de ses actes, l’homme peut se tromper. Nous 

reviendrons ci-dessous sur les principes sur lesquels doit reposer le raisonnement utilitariste. 

Similairement, alors que les théories économiques classiques voient dans les interventions de 

l’Etat autant d’interférences néfastes, Bentham condamne de nombreuses fictions créées par 

l’homme et auxquelles il sacrifie la recherche de son bonheur. En conférant une réalité à des 

idées abstraites comme celles d’un être supérieur (Dieu) ou d’un ensemble d’individus 

organisés collectivement (la société), l’homme est incité à se détourner de la recherche de son 

bonheur terrestre au profit de son salut éternel ou du bonheur de l’humanité ; il ne se 

comporte pas de la manière la plus utile à la maximalisation de son plaisir personnel et, par 

voie de conséquence, à la maximalisation du plaisir collectif. 

La mise en évidence de ces conditions fait de l’utilitarisme de Bentham une doctrine 

normative et non seulement descriptive. C’est là l’une des principales différences entre la 

doctrine de Bentham et celle d’un de ses plus proches précurseurs, le philosophe David Hume 

(1711-1776) qui estimait que le rôle de la morale n’était pas d’indiquer ce qui doit être, mais 

bien ce qui est. Hume considérait ainsi que le principe d’utilité – la recherche du plus grand 

excédent possible des plaisirs sur les peines – n’était pas un principe normatif, mais un fait 

d’observation : selon, lui, les hommes agiraient effectivement sur base de ce principe.    

3. Le calcul moral 

De la position défendue par Bentham, il résulte qu’une mauvaise action n’est que l’issue 

fatale d’un jugement erroné sur les conséquences de nos actes : mal agir, c’est avoir mal 

calculé. En cela héritier de la philosophie moderne classique, Bentham semble penser 

qu’idéalement, l’homme pourrait toujours agir parfaitement s’il conformait ses actes à des 

délibérations calculatrices permettant de déterminer où se trouve le maximum de plaisirs 

(pleasures) et le minimum de peines (pains) selon une sorte de grande combinatoire 

universelle.  

A la façon du chimiste sur son tableau de Mendeleïev, Bentham opère une classification qu’il 

veut exhaustive des dimensions du plaisir, qui sont au nombre de sept : intensité, durée, 

certitude, proximité, fécondité, pureté, extension. Comme il en va de même pour les 

déplaisirs, tout cela peut être mesuré et chiffré de manière rigoureuse. Cela explique que 
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Bentham parle explicitement de « calcul moral » et qu’il définisse la législation comme « une 

affaire d’arithmétique ».  

Mais les plaisirs étant hétérogènes, ils ne sont pas comparables entre eux sans recours à un 

moyen terme quantitatif permettant de les ramener à une même échelle ; ce moyen terme 

quantitatif entre des différences qualitatives est l’argent. Plaisirs et déplaisirs sont 

indirectement comparables par la somme d’argent que le sujet moral est prêt à dépenser pour 

obtenir les uns ou éviter les autres.  

A nouveau, on perçoit ainsi la proximité pouvant exister entre l’utilitarisme et la théorie 

économique capitaliste qui estime que la structure morale est tout entière conditionnée par le 

rapport au moyen terme absolu entre produits et individus : l’argent. C’est exactement cette 

réduction des valeurs à l’argent qui sera l’enjeu de la critique marxienne du capitalisme 

auquel elle reprochera de dégrader la dignité humaine.  

4. L’application du principe d’utilité 

Contrairement à ce que pourrait laisser croire cette présentation, l’éthique individuelle n’était 

certainement pas le principal domaine d’application du principe d’utilité aux yeux de 

Bentham. Fils et petit-fils de juriste, ce sont notamment les problèmes constitutionnels et 

juridiques qui retiennent prioritairement son attention. 

Le principe d’utilité lui inspire par exemple une importante réflexion sur le droit pénal. Selon 

l’utilitarisme, un criminel ne commet son délit que parce qu’il estime que les avantages qu’il 

peut espérer de son acte surpassent les inconvénients qu’il risque de devoir supporter. Par 

conséquent, le rôle de la peine doit être de modifier les données de cette équation. Elle doit 

ainsi remplir une fonction dissuasive en faisant en sorte que plus personne ne puisse 

rationnellement attendre plus d’avantages que d’inconvénients d’un acte délictueux. Une telle 

approche ne justifie toutefois pas des peines extrêmement sévères car toute peine restreignant 

le bonheur de celui qui la subit demeure un mal. La peine juste est donc la peine la plus faible 

qui soit suffisante pour dissuader la personne de commettre un crime. 

Si la fonction de dissuasion est une dimension essentielle de la peine, il va de soi que d’autres 

philosophes du droit contesteront que la peine se réduise à cette seule fonction. Tour à tour, ils 

insisteront par exemple sur sa fonction rétributive – la peine est conçue comme une sanction 

venant punir l’acte criminel –, sur sa fonction vindicative – la peine doit assouvir le désir de 

vengeance des victimes –, sa fonction de protection – la peine doit impliquer l’exclusion du 

criminel hors de la société afin de protéger celle-ci – ou encore sa fonction de rétablissement 

de l’ordre social – la peine, en condamnant l’acte commis, doit venir rappeler la validité de la  

norme transgressée. 

Un autre domaine d’application du principe d’utilité est celui de la théorie du gouvernement. 

Bentham s’oppose aux conceptions contractualistes défendues par de nombreux philosophes 

modernes qui estiment que la légitimité de l’Etat repose sur un pacte fictif par lequel les 

citoyens acceptent de se soumettre à son autorité afin que leurs droits naturels soient garantis. 

Selon lui, tout gouvernement naît de la seule force et il ne peut acquérir de légitimité que si 

son action satisfait la majorité des individus qui sont soumis à son autorité. Le gouvernement 

légitime sera dès lors celui qui cherchera à réaliser « le plus grand bonheur du plus grand 

nombre » (the greatest happiness of the greatest number). 
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5. L’utilitarisme eudémonique de Mill 

Si Bentham est le fondateur de l’utilitarisme, c’est John Stuart Mill (1806-1873) – son filleul ! 

– qui a fait de cette doctrine une authentique philosophie morale. Mill a principalement 

modifié deux points essentiels de la théorie de son parrain. Premièrement, il a substitué le 

bonheur au plaisir, passant ainsi d’un utilitarisme hédoniste à un utilitarisme eudémonique. 

Deuxièmement, il a transformé ce qui était pour Bentham un principe de bonne gouvernance 

en un principe strictement éthique en enjoignant à chaque personne d’opter pour l’action qui 

permettra d’apporter le plus grand bonheur au plus grand nombre.  

La substitution du bonheur au plaisir va conduire Mill à insister sur l’importance de la qualité 

des plaisirs et non plus seulement sur la quantité de ceux-ci. Il estime ainsi qu’il existe des 

plaisirs supérieurs à d’autres : certains plaisirs, même éprouvés en petite quantité seulement, 

feraient mieux naître un sentiment de bonheur qu’une abondance de plaisirs de piètre qualité. 

De plus, en substituant le bonheur universel à la recherche égoïste de son propre plaisir, Mill 

entend démontrer l’accord entre l’utilitarisme et la religion chrétienne : 

le bonheur qui constitue la norme utilitariste de la conduite bonne n’est pas le bonheur 

propre de l’agent, mais le bonheur de tous ceux concernés. Entre son propre bonheur et celui 

des autres, l’utilitarisme exige qu’il soit aussi impartial qu’un spectateur désintéressé et 

bienveillant le serait. Dans la règle d’or de Jésus de Nazareth se lit l’esprit tout entier de 

l’éthique de l’utilité. « Traite autrui comme tu voudrais être traité et aime ton prochain 

comme toi-même », voilà ce qui constitue la perfection idéale de la morale utilitariste.  

(J. S. Mill, L’utilitarisme, p. 50) 

Avec Mill, l’utilitarisme devient par conséquent un eudémonisme social. La découverte de 

Mill, en effet, est qu’on ne peut être heureux qu’en tournant son esprit vers quelque chose 

d’autre que son propre bonheur. En conséquence, plaisir et déplaisir, bien et mal ne sont plus 

appréciés à l’aune de la subjectivité de l’agent moral, mais celui-ci doit plutôt être un 

« spectateur impartial » entre son intérêt propre et celui des autres. L’homme bon est ainsi 

celui qui vit pour le bonheur des autres et contribue à ce qui est utile au monde dans son 

ensemble. La poursuite de son plaisir et l’évitement de son déplaisir ne sont donc plus les 

derniers mots de l’agir moral et de la sagesse, car l’agent peut se trouver dans une situation 

telle qu’il doive assumer une souffrance pour le bonheur de l’humanité.  

Par conséquent, l’utilitarisme de Mill, à la différence de celui de Bentham, est une doctrine 

impérative. Le principe d’utilité est en effet un principe qui s’impose comme une contrainte à 

l’agent moral puisque celui-ci ne respecte pas naturellement ce principe. Contrairement aux 

morales axiologiques qui sont en principe attractives, les morales impératives considèrent que 

la connaissance du bien n’est pas une condition suffisante à l’action bonne, celle-ci dépend en 

outre de la volonté de l’agent. Autrement dit, une morale impérative considère qu’il est 

possible de faire le mal en connaissance de cause en raison de la faiblesse de notre volonté 

incapable de subordonner la recherche de notre propre bonheur au respect de la loi morale, 

c’est-à-dire, pour l’utilitarisme, la recherche du plus grand bonheur pour le plus grand 

nombre. 
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6. Le rejet de la métaphysique 

L’utilitarisme est, de toutes les éthiques que nous avons rencontrées jusqu’ici, celle qui prend 

le plus radicalement ses distances avec la métaphysique. Pour Bentham il est hors de propos 

de vouloir entreprendre des spéculations fumeuses sur la nature du réel et sur la place de 

l’homme dans l’univers. Cette position anti-métaphysique s’exprime par excellence dans 

l’interprétation hédoniste qu’il donne du principe d’utilité.  

Je suis partisan du principe d’utilité, lorsque je mesure mon approbation ou ma 

désapprobation d’un acte privé ou public sur sa tendance à produire des peines et des 

plaisirs ; […] bien entendu que je prends ces mots, peine et plaisir, dans leur signification 

vulgaire, sans inventer des définitions pour donner l’exclusion à certains plaisirs ou pour 

nier l’existence de certaines peines. Point de subtilité, point de métaphysique ; il ne faut 

consulter ni Platon, ni Aristote. Peine et plaisir, c’est ce que chacun sent comme tel.  

(J. Bentham, Traité I, p. 4) 

Ce rejet de la métaphysique s’illustre par la substitution du calcul à l’idéal grec par excellence 

de la mésotès, c’est-à-dire du sens de la mesure. Les philosophes grecs distinguaient 

soigneusement la mesure dont nous devions faire preuve de tout calcul arithmétique. 

L’utilitarisme de Bentham, en revanche, procède d’une idée toute moderne : le calcul en vue 

d’une maîtrise rationnelle de l’ordre des choses. Chez le philosophe anglais, l’acteur moral 

agit par calcul, conformément à un programme prédéfini par les facultés de l’entendement. 

L’utilitarisme participe ainsi au rêve moderne de la mathesis universalis, l’idée que la totalité 

du réel puisse être exprimée sous une forme mathématique et soit susceptible par conséquent 

de faire l’objet d’un calcul rigoureux. C’est cette idée qui a permis l’extraordinaire essor des 

sciences de la nature depuis le 16
ème

 siècle. Il n’est toutefois pas certain que son application 

aux questions morales soit aussi prometteuse. 

II – Héritiers et critiques 

L’héritage de l’utilitarisme et les critiques qui lui ont été adressées sont bien entendu 

étroitement liés puisque, bien souvent, c’est le souci de répondre à une objection adressée à 

l’utilitarisme qui a conduit les héritiers de Bentham et de Mill à modifier leurs doctrines sur 

l’un ou l’autre point.  

1. Quelques objections classiques 

L’une des grandes forces de l’utilitarisme est son antirigorisme apparent. Plutôt que de 

proclamer la valeur absolue de tel principe, il requiert un examen des conséquences effectives 

des différentes actions possibles et semble nous protéger ainsi du dogmatisme. Face à des 

situations concrètes extrêmement délicates, comme une demande d’euthanasie ou la nécessité 

de choisir entre deux patients en attente d’une greffe cardiaque, la prise en compte de l’utilité 

des différentes options paraît relever du bon sens élémentaire. Toutefois, les trois critiques 

classiques suivantes semblent également constituer des évidences.  

1.1. Les actes gratuits  

Ainsi, la réduction radicale du bien au plaisir pratiquée par Bentham suscite une objection 

immédiate. Intuitivement, on a le sentiment que nous sommes bien souvent amenés à faire 
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quelque chose de bien quoique nous n’en retirions pas de plaisir. Services, efforts, actes 

gratuits semblent exclus d’un schéma moral prônant la poursuite du seul plaisir ou de ce qui 

est seulement utile :  

Quand des personnes qui vivent moralement mais sans théorie sur la question entendent dire 

que la fin morale pour l’individu et l’espèce est l’accroissement maximum de sentiments 

agréables et que rien, dans le monde entier, n’a la moindre valeur morale, excepté cette fin 

et les moyens qui y conduisent, il est indéniable qu’elles repoussent une telle conséquence. 

Elles sentent qu’il y a des choses « que nous devrions choisir, même s’il n’en résultait pour 

nous aucun plaisir ».  

(F. H. Bradley Ethical Studies, p. 88) 

1.2. Les actes intrinsèquement mauvais 

Cette première critique ne concerne que les formes les plus grossières de l’hédonisme, et nous 

avons vu qu’un tel individualisme n’a déjà plus sa place dans l’utilitarisme de Mill.  Une 

seconde objection par contre concerne l’ensemble des doctrines utilitaristes :  

Des actions ou des comportements traditionnellement dénoncés, à toutes les époques et dans 

toutes les cultures, tels que la lâcheté, le mensonge, la bassesse, l’envie ou encore la trahison, 

ne peuvent plus s’apprécier a priori comme des actes intrinsèquement mauvais : ils ne seront 

appréciés que rétrospectivement, à l’aune de l’ensemble des méfaits ou des bienfaits qui en 

découlent. Ne valant jamais que comme des moyens en vue d’une fin, ils ne seront appréciés 

que du point de vue de celle-ci. 

1.3. Un calcul métaphysique 

Une troisième objection classiquement opposée à l’utilitarisme est qu’un calcul d’utilité 

universel est impossible. Alors que l’utilitarisme se veut une doctrine radicalement anti-

métaphysique, il repose sur un calcul métaphysique qui en fait, en un certain sens, une 

application de la métaphysique de Leibniz avant d’agir, je dois calculer comme Dieu, selon 

Leibniz, le fit au moment de la création, pour créer le « meilleur des mondes possibles ».  

Mais l’homme paraît incapable de procéder à un tel calcul. Un des problèmes majeurs de la 

réflexion morale aujourd’hui est le souci à l’égard du futur. Or certaines des conséquences à 

long terme d’une action posée maintenant échappent inéluctablement à nos connaissances, ne 

fût-ce que parce que nous ne pouvons pas nous faire une idée précise de ce que sera le 

contexte dans lequel ces conséquences émergeront. Le problème de l’utilitarisme est ainsi que 

« nous devrions savoir ce que nous ne pouvons pas savoir, pour savoir ce que nous devons 

faire »9. 

2. Quelques débats philosophiques 

Outre ces premières objections, l’utilitarisme suscite de nombreux débats philosophiques tant 

au sein de cette tradition qu’entre ses partisans et ses adversaires. 

                                                 
9

 Cf.  sur ceci R. Spaemann, Bonheur et bienveillance. Essai sur l’éthique, PUF (Philosophie morale), Paris, 

1997, p. 181.  
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2.1. Le critère d’utilité 

Comme l’illustre la différence entre les théories de Bentham et de Mill, l’un des principaux 

objets de débat au sein même de la tradition utilitariste est la conception du bien (le critère 

d’utilité) qu’il faut chercher à maximaliser. Après Bentham et Mill,  G. E. Moore (1873-1958) 

fera, par exemple, un pas supplémentaire dans l’histoire de l’utilitarisme en substituant au 

critère hédoniste différents concepts de valeur et en considérant que le plaisir n’est que l’un de 

ces concepts. Toutefois, il maintiendra l’idée selon laquelle la valeur d’une action est à 

apprécier selon l’optimisation du monde qui pourra en résulter : il s’agit de viser la réalisation 

d’un monde au sein duquel des valeurs comme la justice, la liberté, etc. sont les plus 

répandues.  

On le voit, qu’il s’agisse de l’utilitarisme de Bentham, de celui de Mill ou de celui de Moore, 

la question du bien interne d’une action ne peut être posée. Quelles que soient leurs 

divergences, toutes les doctrines utilitaristes demeurent bien conséquentialistes. 

Dans les débats contemporains, le concept d’utilité qui s’est imposé de manière privilégiée ne 

possède toutefois pas l’une des significations proposées par Bentham, Mill ou encore Moore. 

L’utilité est aujourd’hui classiquement définie comme la satisfaction des préférences 

personnelles (voire celle des intérêts personnels, il n’y a pas lieu ici de faire la différence 

entre ces deux conceptions).  

Cette évolution vise à affranchir l’utilitarisme d’une objection qui lui avait été classiquement 

faite. Le plaisir et le bonheur sont des états mentaux. Dès lors, une doctrine cherchant à les 

maximaliser pourrait considérer favorablement tout moyen d’atteindre ces états mentaux, en 

ce compris l’usage de drogue ou de manipulations génétiques. Parler en termes de satisfaction 

des préférences est supposé empêcher le recours à de tels moyens « artificiels » puisque 

désormais ce qu’il faut chercher à maximaliser ce n’est plus l’état mental (bonheur ou plaisir) 

que la satisfaction de nos préférences pourrait induire, mais cette satisfaction elle-même.  

Remarquons toutefois qu’une telle approche s’affranchit de l’objection que dans la mesure où 

elle considère les préférences comme quelque chose de personnel sur lequel les autres 

personnes ne peuvent avoir de prise. Si on prend en compte la possibilité que les préférences 

individuelles puissent être influencées par les actes d’autres personnes, l’objection reprend 

tout son sens. 

2.2. Le respect des droits individuels 

Quoi qu’il en soit, l’influence de l’utilitarisme, par exemple dans les théories économiques et 

dans les théories de la justice distributive, s’illustre tout particulièrement par l’importance que 

possède, dans ces théories, le concept d’utilité comme satisfaction de préférences personnelles 

qui ne sont pas évaluées. Cela s’explique partiellement par les liens ambigus qui unissent 

l’utilitarisme et le libéralisme depuis Mill. Pour Mill, en effet, le meilleur moyen de 

maximaliser le bonheur du plus grand nombre était de laisser à chacun la liberté d’être le seul 

juge de son bonheur. L’utilitarisme de Mill implique ainsi la reconnaissance de la liberté 

individuelle. 

En voulant montrer que l’utilitarisme fonde le libéralisme et s’accorde donc avec lui, Mill 

veut se prémunir des objections que les libéraux notamment adressent à sa théorie : celle de 

ne pas respecter les droits individuels. Puisque l’utilitarisme enjoint à maximaliser le plus 

grand bonheur du plus grand nombre, il paraît autoriser le sacrifice du bonheur d’un individu 
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ou d’une minorité si cela permet d’augmenter le bonheur de la majorité. Le dilemme est 

classique et peut prendre des formes multiples.  

Par exemple : peut-on torturer quelqu’un si on pense qu’il possède des informations 

permettant d’éviter un attentat ? Peut-on réduire le budget de la sécurité routière afin de 

diminuer les impôts alors que l’on sait qu’une telle réduction se traduira en une augmentation 

du nombre de victimes d’accidents de la route ? Peut-on inversement mettre à mal la propriété 

individuelle en taxant les grosses fortunes afin de renforcer le système de protection sociale ? 

Peut-on sacrifier une génération actuelle au profit des générations futures ? Peut-on imposer à 

certaines personnes de risquer leur vie pour défendre celles des autres ?  

Pour les libéraux – qui sont généralement des partisans des morales déontologiques – tout 

individu possède un certain nombre de droits qui ne peuvent être sacrifiés au nom de la 

collectivité. Ils s’inquiètent dès lors du manque de considération de l’utilitarisme à l’égard du 

respect des droits individuels.  

Selon la logique de l’utilitarisme millien, la crainte des libéraux est toutefois infondée puisque 

la meilleure manière de satisfaire le principe d’utilité serait de reconnaître de tels droits. Mill 

est ainsi non seulement l’un des fondateurs de l’utilitarisme, mais également l’un des 

précurseurs d’un des courants principaux du libéralisme.  

2.3. L’utilitarisme des règles 

L’idée de fonder le libéralisme – ou tout autre ensemble de principes normatifs – sur le critère 

de la maximalisation de l’utilité implique une modification essentielle de l’utilitarisme 

classique. Celui-ci entend évaluer les conséquences d’un acte particulier ; or il s’agit 

désormais de déterminer quelles sont les règles qui permettront de satisfaire le principe 

d’utilité. Nous passons ainsi d’un utilitarisme des actes à un utilitarisme des règles.  

L’utilitarisme des règles est en fait une justification conséquentialiste de principes 

déontologiques puisqu’une fois le choix des règles générales posé ces règles sont supposées 

respectées par toutes les actions particulières quelles qu’en soient les conséquences.  

2.4. Maximaliser ou égaliser ? 

C’est surtout en philosophie politique que le recours à l’utilitarisme pour justifier des 

principes généraux est courant. Le fait que l’utilitarisme ait actuellement plus d’importance en 

philosophie politique qu’en philosophie morale ne fait d’ailleurs que renouer avec 

l’inspiration originaire de Bentham.  

L’un des principaux points discutés par les philosophes politiques est celui de savoir si le but 

essentiel réside bien dans la recherche du bonheur maximal. N’est-il pas plus juste de 

chercher à égaliser le bonheur des individus ? Les égalitaristes s’opposent ainsi aux 

utilitaristes.  

Une importante position intermédiaire est adoptée par les prioritaristes. Ceux-ci défendent le 

principe du maximin. Selon ce principe, nous devons chercher à maximaliser l’utilité des 

personnes les plus défavorisées. Autrement dit : la situation juste est celle où l’utilité 

individuelle minimale est la plus haute. 

Imaginons que nous devons évaluer l’utilité retirée par un groupe de trois personnes pour trois 

options correspondant aux répartitions suivantes : 
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Option 1 Option 2 Option 3 

Individu A 10 4 7 

Individu B 8 4 5 

Individu C 2 4 6 

Total 20 12 18 

 

Un utilitariste privilégiera la première option puisque c’est celle dont l’utilité totale est la plus 

élevée (20). Par contre, l’option 2, bien que son utilité totale soit de loin la plus faible, aura la 

préférence d’un égalitariste puisque chaque individu en retire une même utilité (4). Enfin, le 

prioritariste choisira l’option 3 puisque c’est elle qui donne à l’individu le plus défavorisé 

l’utilité la plus haute (5 contre 2 et 4 dans les autres options).  

2.5. Les limites du groupe 

Un dernier débat que nous voudrions rapidement souligner est celui qui porte sur les limites 

du groupe. S’il faut maximaliser l’utilité d’un groupe, il faut s’entendre sur les personnes qui 

composent ce groupe. S’agit-il par exemple des citoyens d’un Etat particulier ou de 

l’ensemble des personnes vivantes ? Faut-il prendre en compte les générations futures ? 

Par ailleurs, l’utilitarisme est bien souvent lié au sensualisme. De nombreux auteurs 

utilitaristes considèrent dès lors qu’il ne faut pas seulement chercher à maximaliser le plaisir 

et à réduire les souffrances des hommes, mais aussi celles des animaux puisque eux aussi 

possèdent un système nerveux central. Certaines des justifications contemporaines des 

doctrines écologiques trouvent ainsi leur origine dans l’utilitarisme.
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Questions types 

1. Exposez les principes de l’utilitarisme de Bentham. 

2. Qu’y a-t-il de commun entre les morales d’Aristippe, d’Epicure et de Bentham ? En quoi, 

néanmoins, la morale de Bentham diffère fondamentalement des deux autres ? 

3. Quelle est la place du calcul dans l’utilitarisme de Bentham ? 

4. Citez quelques domaines d’application du principe d’utilité de Bentham. 

5. Quelles modifications Mill fait-il subir à l’utilitarisme de Bentham et quelles en sont les 

conséquences ? 

6. Pensez-vous qu’on puisse opposer en morale la philosophie ancienne et la philosophie 

moderne à partir des notions de mesure et de calcul ? 

7. Quelles objections peut-on adresser à l’utilitarisme ? 

8. Qu’est-ce qui différencie l’utilitarisme de la règle et l’utilitarisme de l’acte ? 

9. Qu’est-ce que le prioritarisme ? 

10. L’utilitarisme est-il nécessairement anthropocentrique ? 

11. Quelles sont les principaux traits de la révolution scientifique moderne ? 
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Chapitre III – La tradition déontologique 

Kant et les morales du devoir 

 

 

Malgré toutes leurs différences, l’ensemble des morales étudiées jusqu’à présent voyaient 

dans le bonheur humain la fin de la morale. La morale kantienne s’oppose pour sa part à cette 

idée. Kant (1724-1804) considère, en effet, que la morale ne peut avoir d’autre fin qu’elle-

même sans quoi, comme nous le verrons, elle perd son caractère catégorique, c’est-à-dire le 

fait qu’elle s’impose à tout homme indépendamment de son souhait d’agir moralement ou 

non. Pour Kant donc, si nous devons agir moralement, ce n’est pas parce que c’est ainsi que 

nous pouvons espérer être heureux, mais parce que c’est notre devoir. 

Ce concept de « devoir » est caractéristique des morales déontologiques. Comme indiqué dans 

l’introduction, les morales déontologiques s’intéressent moins aux valeurs dont nous devons 

faire preuve pour vivre une vie bonne qu’aux normes que nous devons respecter pour agir de 

manière juste. Ces normes se présentent comme des contraintes – des devoirs – qui pèsent sur 

l’agent et qui doivent être respectées pour elles-mêmes, non pour la personne qu’elles nous 

permettent d’être. L’opposition entre normes et valeurs est toutefois fort problématique et l’un 

des objectifs du présent chapitre est d’évaluer dans quelle mesure cette distinction peut 

légitimement ou non se revendiquer de Kant.  

Immanuel Kant est sans conteste l’un des philosophes majeurs de l’histoire de la pensée. Sa 

contribution est d’une originalité remarquable, et reflète un désir de systématisation extrême. Fortement ancrée 

dans le siècle des Lumières, la philosophie de Kant prend le contre-pied des évidences dogmatiques en tous 

genres. Il méprise la plupart des débats de ce qu’il appelle l’ « arène métaphysique », qui sont faussés par les 

partis pris d’office et le manque de fondements. Le résultat de ce mécontentement, il ne le donne vraiment qu’à 

partir de 1781 Ŕ soit à 57 ans Ŕ sous la forme d’un triptyque voulu d’une cohérence interne intégrale. C’est la 

« Critique de la Raison Pure », d’abord, la « Critique de la Raison Pratique », ensuite, et la « Critique de la 

Faculté de Juger », enfin. Un fil logique est tissé entre la manière dont l’homme perçoit et 

dont il agit. En ce sens, Kant est le véritable précurseur de la psychologie, le premier à avoir 

vraiment posé la compréhension de l’esprit humain comme clef de celle des choses (c’est la 

« deuxième révolution copernicienne », pour comprendre le monde, il faut d’abord 

comprendre l’esprit humain). Combiné à la critique de la causalité de Hume, le renversement 

kantien a donc aussi ouvert la voie à l’épistémologie, c’est-à-dire la théorie de la 

connaissance, et dès lors à de puissantes critiques actuelles de la raison scientifique Ŕ que 

Kant prenait pourtant comme modèle ! Sans compter que son court essai « Qu’est-ce que les Lumières ? » fait 

également de lui l’un des premiers à essayer de comprendre en quoi les pensées d’une personne sont fonction de 

son époque Ŕ thème qui imprègne aujourd’hui tout débat de philosophie politique. 

Derrière le théoricien total, l’homme a eu une vie étonnante : on a longtemps véhiculé de lui l’image d’un 

personnage ennuyeux, routinier, n’ayant jamais quitté sa ville de Königsberg et ses habitudes presque 

maniaques. Par exemple, il s’efforçait de transpirer le moins possible, il se levait tous les jours à la même heure, 

etc. D’une certaine manière, la vie de l’homme ainsi contée collait bien avec son œuvre : austère. Aujourd’hui, 

on sait que le portrait doit être plus contrasté, et il existe même un livre étudiant de façon surprenante « la vie 

sexuelle d’Emmanuel Kant »… 
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I – Une morale transcendantale 

En dépit de sa grande difficulté, la morale kantienne possède aujourd’hui encore une 

influence considérable. Aucune philosophie morale ou politique ne peut faire l’économie de 

se positionner par rapport à Kant. Cette influence est notamment due à l’attrait que possède le 

concept central de la morale kantienne, celui de l’autonomie. Mais l’autonomie pour Kant ne 

signifie certainement pas le droit que chacun posséderait de faire ses propres choix sans que 

les autres puissent s’y opposer. L’autonomie que consacre Kant est celle de la raison. La 

morale kantienne est ainsi une morale particulièrement rationaliste. Kant entend, en effet, 

fonder la morale sur les seules ressources de la raison. A cette fin, Kant recourt à une méthode 

de raisonnement bien particulière, la méthode transcendantale. Nous allons, par conséquent, 

essayer de présenter les principaux éléments de la morale kantienne en adoptant comme fil 

conducteur le rôle que cette méthode joue dans cette morale. 

1. Une raison subjective    

Brutalement dit, la méthode transcendantale consiste dans une réflexion sur les conditions 

subjectives de possibilité de l’objet étudié, ces conditions étant appelées à être les moyens 

termes des jugements synthétiques a priori qui constituent les principes fondamentaux de 

toute connaissance rationnelle. Nous essaierons ci-dessous de comprendre ce que cela 

signifie.  

Notons tout d’abord que cette méthode implique une modification du statut de la raison. La 

raison n’est, en effet, plus comprise comme un outil de connaissance d’une réalité qui existe 

indépendamment du sujet. Désormais, elle possède par elle-même les ressources suffisantes 

pour fonder les principes premiers. La validité d’un jugement ne repose donc plus sur sa 

conformité à une objectivité extérieure au sujet à laquelle nous accéderions au moyen de la 

raison ; elle dépend bien plutôt du respect des exigences subjectives de la raison. Il nous 

faudra comprendre ce que ces exigences signifient. Mais précisons d’emblée que ce 

subjectivisme de la philosophie transcendantale ne signifie toutefois pas le renoncement à 

toute prétention à la nécessité et à l’universalité. Si la raison est subjective, elle est commune 

à tout sujet et la validité d’un principe transcendantal doit donc être reconnue par chacun. 

Sur le plan moral, la conception kantienne de la raison implique le refus de tout réalisme 

moral, de toute idée qu’il existe un bien objectif indépendamment de son affirmation par 

l’homme. Le bien (ou le juste, diront certains) est ce que l’homme estime devoir être ; plus 

précisément, selon Kant, c’est ce que la raison estime devoir être. Le défi de la morale 

kantienne est donc de parvenir à montrer qu’il est possible de fonder une morale uniquement 

sur une exigence de rationalité, c’est-à-dire sans faire appel au moindre élément objectif qui 

nous serait donné par l’expérience. La morale kantienne est ainsi qualifiée par Kant lui-même 

de morale pure (purement rationnelle) par opposition aux morales empiristes. 

On parle également du formalisme de la morale kantienne pour signifier qu’elle repose sur les 

seules exigences de la raison, la raison étant classiquement conçue comme la faculté du sujet 

qui met en forme le contenu substantiel fourni par la réalité objective.   

2. Les différents types de jugements 

Synthétisons : la philosophie kantienne est une philosophie rationaliste. Elle relève plus 

particulièrement d’une forme pure de rationalisme. Elle considère en effet, d’une part, que 
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seuls les jugements rationnels peuvent prétendre à une validité universelle et, d’autre part, que 

la raison possède par elle-même les ressources suffisantes pour fonder des jugements 

substantiels. Autrement dit, selon Kant, affirmer la rationalité d’un jugement ne consiste pas 

seulement à dire que ce jugement respecte un certain nombre de formes logiques (la non-

contradiction, par exemple) qui garantissent la validité des conclusions déduites de prémisses 

suprarationnelles (= de prémisses extérieures à la raison).  

Kant récuse une telle conception étroite de la raison parce que celle-ci fait dépendre la validité 

des jugements de la validité des prémisses et exige par conséquent le recours à une instance 

non rationnelle – la foi, la tradition, l’expérience, etc. – pour justifier ces prémisses. Par 

contraste, la pureté du rationalisme kantien signifie que la raison est capable de démontrer par 

elle-même non seulement la légitimité d’un certain nombre de déductions, mais également la 

validité des prémisses. Pour Kant, nous l’avons dit, la raison est ainsi capable de fonder par 

elle-même les principes fondamentaux de, notamment, la science de la nature et de la morale.  

Sur le plan logique, le rationalisme kantien s’exprime par l’affirmation qu’il existe aux côtés 

des jugements analytiques et des jugements synthétiques a posteriori, un troisième type de 

jugement : les jugements synthétiques a priori. Passons en revue ces différents jugements : 

2.1. Le jugement analytique 

Un jugement analytique est un jugement dont le prédicat est compris dans le sujet. « Toute 

épouse est une femme » est un jugement analytique puisque le concept d’ « épouse » 

comprend, comme son genre l’indique, la qualité de « femme ». Un jugement analytique ne 

nous permet en fait que de prendre conscience de ce nous connaissions déjà. Le propre des 

raisonnements logiques est ainsi d’être analytique : nous déduisons analytiquement les 

conclusions contenues dans les prémisses qui nous sont données10.  

2.2. Le jugement synthétique a posteriori 

Comme toute analyse présuppose une synthèse préalable, les principes premiers ne peuvent 

pas être analytiques. Ils doivent au contraire être des jugements synthétiques, c’est-à-dire des 

jugements ajoutant un nouveau prédicat à un sujet. Un exemple évident de jugement 

synthétique est « le ballon dans le jardin est jaune ». Le concept de « ballon » n’implique pas 

nécessairement le prédicat « jaune ». Il existe d’ailleurs de nombreux ballons qui ne sont pas 

jaunes.  

Dans un jugement synthétique, l’union du sujet et du prédicat n’est rendue possible que par un 

troisième terme – le moyen terme – faisant le lien entre eux. Dans l’exemple donné, ce moyen 

terme est l’expérience. La personne qui énonce le jugement a été dans le jardin et a constaté 

expérimentalement que le ballon qui s’y trouvait était de couleur jaune. Kant nomme un tel 

jugement fondé sur l’expérience un jugement synthétique a posteriori (« a posteriori » voulant 

dire « après l’expérience »).  

La validité de ces jugements est toutefois restreinte aux limites d’une expérience particulière 

puisque c’est elle seule qui permet de faire le lien entre le sujet et le prédicat. Induire la 

validité universelle d’un jugement à partir de sa validité dans un cadre expérimental 

                                                 
10 En affirmant que la raison est capable de fonder les principes premiers, Kant s’oppose donc à l’idée que la 

raison ne puisse formuler par elle-même que des jugements analytiques. 
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particulier, comme s’efforce de le faire l’ensemble des sciences empiriques, n’a par 

conséquent qu’une valeur hypothétique. Un principe issu d’une telle induction est, en effet, 

susceptible d’être réfuté dès que l’un des paramètres de l’expérience est modifié. Il n’est 

valable que tant qu’une telle réfutation n’a pas été fournie. 

2.3. Le jugement synthétique a priori 

Pour pouvoir prétendre à une validité apodictique – c’est-à-dire pour être nécessairement vrais 

en toute circonstance – les principes premiers doivent dès lors être indépendants de 

l’expérience : ils doivent être des jugements certes synthétiques mais aussi a priori (« a 

priori » signifiant donc « antérieurement à toute expérience »).  

La question qui surgit dès lors est celle de savoir comment ces jugements synthétiques a priori 

sont possibles ; autrement dit : quels sont les moyens termes des jugements synthétiques a 

priori ? La réflexion transcendantale va précisément constituer dans la recherche de ces 

moyens termes. 

 

3. La méthode transcendantale 

Puisqu’un jugement analytique présuppose toujours une synthèse préalable et que la validité 

d’un jugement synthétique a posteriori est toujours restreinte à un contexte particulier, le point 

de départ de la philosophie kantienne est qu’une connaissance d’un objet ne peut être 

nécessairement valide que si ses principes fondamentaux sont des jugements synthétiques a 

priori. Par conséquent, ce qui rend possible ces jugements synthétiques a priori est également 

ce qui rend possible une connaissance pure. 

3.1. La philosophie de la nature  

Rechercher, au moyen d’une réflexion transcendantale, le moyen terme des jugements 

synthétiques a priori consiste donc à rechercher la condition de possibilité d’une connaissance 

pure. Dans la Critique de la raison pure, Kant s’interroge ainsi sur les conditions de 
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possibilité d’une connaissance apodictique (= nécessaire) de la nature. Ce cours portant 

seulement sur la philosophie morale, nous nous contentons ici de donner la thèse centrale de 

Kant de la Critique de la raison pure afin de pouvoir la comparer avec le fil conducteur de la 

morale kantienne :  

Ce qu’il est possible de connaître apodictiquement n’est pas la nature telle qu’elle est en soi, 

mais telle qu’elle nous apparaît, c’est-à-dire telle qu’elle est mise en forme par la raison 

subjective, ce que Kant nomme la nature phénoménale. Cette nature phénoménale n’a de 

réalité que parce qu’il y a certes un objet qui se donne à apparaître, mais aussi parce qu’il y a 

un sujet qui l’aperçoit par l’entremise de sa sensibilité et de son entendement. L’accès à 

l’objet est ainsi médiatisé par les facultés subjectives et nous ignorons si l’objet est en soi tel 

que nous le percevons. Cela signifie, d’une part, que nous ne pouvons pas avoir une 

connaissance apodictique de la nature telle qu’elle est en soi – c’est le principe de la critique 

kantienne de la métaphysique ontologique – et, d’autre part, que les conditions auxquelles un 

sujet peut percevoir un objet sont également des conditions de possibilité de la constitution de 

la nature phénoménale.  

Autrement dit, les conditions transcendantales de la connaissance de la nature comprennent 

l’ensemble des conditions subjectives (= propres au sujet) qui rendent possible l’expérience 

de la nature. Quel que soit son contenu particulier, toute expérience respectera un certain 

nombre d’exigences formelles qui découlent de la structure de la raison du sujet 

expérimentant (espace-temps, causalité, etc.). Les principes fondamentaux de la science de la 

nature sont donc des jugements synthétiques a priori dont les moyens termes sont les 

conditions subjectives de possibilité de l’expérience.  

3.2. La philosophie morale  

La méthode transcendantale consiste par conséquent à rechercher dans nos facultés 

subjectives – que Kant réunit sous le terme général de raison – les conditions de possibilité de 

la connaissance et à utiliser ces conditions transcendantales comme moyens termes pour 

formuler des jugements synthétiques a priori. 

De la même manière qu’il a utilisé cette méthode sur le plan théorique afin de justifier les 

principes fondamentaux de la connaissance de la nature, Kant recourt à la méthode 

transcendantale sur le plan pratique dans l’espoir de trouver le principe fondamental de la 

morale. En effet, pour qu’une connaissance morale soit concevable, il faut disposer d’un 

principe permettant de déterminer quand un principe d’action (ce que Kant appelle une 

maxime subjective) est juste. Autrement dit, il faut disposer d’une loi morale fondamentale. 

Le fil conducteur des Fondements de la métaphysique des mœurs va ainsi consister à se 

demander quelles sont les conditions transcendantales de possibilité d’une loi morale pure, 

c’est-à-dire fondée sur la seule raison. Ces conditions transcendantales sont les conditions qui 

doivent être respectées pour qu’un sujet raisonnable puisse penser la possibilité d’une loi 

morale. Autrement dit, dès que nous concevons l’idée d’une loi morale, sans même connaître 

son contenu, nous la pensons comme ayant certaines caractéristiques formelles. La réflexion 

transcendantale consiste dans la mise en évidence de ces caractéristiques. 

L’intérêt d’une telle réflexion transcendantale est que, une fois ces caractéristiques identifiées, 

nous connaîtrons les conditions formelles qu’une maxime subjective (un principe d’action), 
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quel que soit son contenu particulier, doit respecter pour pouvoir être conçue comme morale 

par notre raison.  

4. Un impératif  universel et inconditionné 

4.1. La fin et les moyens 

Alors que les objets naturels n’agissent qu’en vertu de lois qui déterminent leur 

comportement, l’homme a pour sa part la faculté d’agir en fonction de lois qu’il se représente. 

A la différence de l’objet qui tombe nécessairement lorsqu’il est lancé dans le vide ou de 

l’animal qui suit nécessairement son instinct, l’homme n’est pas uniquement un être naturel. Il 

est également doté d’une volonté libre, il a la capacité d’affirmer par lui-même le principe qui 

va gouverner son action : l’homme est à même de se demander ce qu’il doit faire. 

Par conséquent, alors que la science de la nature a pour objet l’étude des lois qui énoncent ce 

qui doit nécessairement être et qui est nécessairement, la morale étudie les lois énonçant ce 

qui devrait nécessairement être mais n’est pas nécessairement. Une loi morale prescrit donc ce 

que l’homme devrait faire mais qu’il ne fait pas nécessairement.  

Pour Kant, c’est à la raison pratique qu’il revient de répondre à la question « que dois-je 

faire ? ». Selon lui, contrairement aux conséquentialistes, répondre à cette question par la 

raison ne signifie cependant pas s’interroger sur les moyens qui permettront d’atteindre une 

fin donnée. Répondre à cette question signifie s’interroger non sur les moyens, mais sur la fin 

elle-même. La raison pratique n’est plus alors dépendante d’une fin objective donnée. C’est 

pourquoi nous avons vu que la raison pratique doit, selon Kant, être pure.  

La raison pratique pure énonce donc les fins que nous devons poursuivre. La pureté du 

rationalisme kantien s’illustre ainsi au niveau moral par l’identification de la raison et de la 

morale : ce que la morale exige que nous fassions, c’est ce qui est prescrit par la raison 

pratique pure. 

4.2. Raison et sensibilité 

Kant est cependant conscient que l’homme n’est pas seulement un être raisonnable. Il est 

également un être fini, soumis à des désirs, à des inclinations sensibles qui l’incitent à agir en 

vue de leur satisfaction. Kant conçoit en fait l’homme comme un être divisé.  

En tant qu’il est un être sensible, il souhaite agir en vue de la réalisation de son bonheur, 

tandis que, en tant qu’être raisonnable, il s’interroge sur la manière dont il doit agir pour agir 

moralement. S’opposant à Aristote, Kant estime par conséquent qu’il n’y a pas 

nécessairement coïncidence entre ce que nous devons faire pour être heureux et ce que nous 

devons faire pour agir moralement. 

Cette dualité de l’homme permet d’initier la réflexion transcendantale. La nature sensible de 

l’homme ne l’incitant pas par elle-même à agir moralement, l’homme ne peut concevoir la loi 

morale que comme une contrainte pesant sur sa sensibilité. Cette contrainte exige de l’homme 

la volonté d’agir par respect pour la loi morale plutôt qu’en vue de son bonheur. La loi morale 

aura donc une forme impérative.  

Par ailleurs, la morale énonce un devoir-être portant sur la fin de l’action et non sur les 

moyens. Elle s’impose par conséquent indépendamment de la volonté de l’homme de 

poursuivre telle ou telle fin. L’impératif moral est donc valable que l’on veuille ou non agir 
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moralement. L’homme ne peut par conséquent concevoir cet impératif que comme un 

impératif inconditionné.  

Enfin, l’homme, dès qu’il conçoit l’idée d’un impératif moral, ne peut le penser que comme 

imposant sa contrainte à tous les hommes. Il doit donc être non seulement inconditionné mais 

aussi universel.     

La méthode transcendantale nous conduit par conséquent à identifier trois caractéristiques 

formelles que doit posséder un principe moral quel que soit son contenu : l’impérativité, 

l’inconditionnalité et l’universalité. 

5. Critique des impératifs hypothétiques  

Les conditions subjectives de possibilité, c’est-à-dire les conditions de pensabilité, d’un 

principe moral sont donc que ce principe soit une contrainte universelle et inconditionnée. Ces 

conditions impliquent, d’une part, que les principes moraux aient une forme impérative, mais, 

d’autre part, elles excluent un certain type d’impératifs : les impératifs hypothétiques dont 

Kant procède par conséquent à la critique. 

Un impératif hypothétique possède la structure suivante « Si tu veux x (hypothèse), fais y ». 

La nécessité de y est donc subordonnée à la volonté de faire x. Il est dès lors possible de 

distinguer deux types d’impératif hypothétique selon que l’hypothèse soit toujours 

effectivement remplie ou non. Lorsque l’hypothèse n’est pas toujours effective, c’est-à-dire 

lorsqu’elle énonce une fin qui n’est pas toujours voulue par le sujet, une fin seulement 

possible, l’impératif hypothétique est problématiquement pratique. Si, par contre, l’hypothèse 

énonce une fin que tout sujet poursuit effectivement, une fin non seulement possible, mais 

réelle, l’impératif est alors assertoriquement pratique. Il n’existe en fait qu’une seule fin 

réelle, qu’une seule fin dont la réalisation est effectivement désirée par tout sujet : le bonheur. 

Les impératifs assertoriquement pratiques sont ainsi ceux qui énoncent ce que nous devons 

faire afin d’être heureux. 

5.1. L’impératif hypothétique problématiquement pratique 

Les impératifs problématiquement pratiques sont des principes de l’habileté. Ceux-ci 

énoncent une simple règle technique. Etre habile, c’est, en effet, connaître les moyens 

auxquels recourir pour atteindre la fin voulue. Un tel principe n’est en définitive que 

l’application de la raison théorique puisqu’il consiste en un jugement de connaissance des 

moyens techniques nécessaires à la réalisation d’une fin. C’est ainsi seulement par ignorance, 

et non en raison de la faiblesse de sa volonté, qu’un sujet peut ne pas respecter un tel principe. 

A ce niveau, il n’est par conséquent pas question de moralité aux yeux de Kant. Ce dernier 

précise d’ailleurs qu’un être moral comme un être totalement immoral peuvent être également 

habiles comme l’illustre l’exemple du médecin et de l’empoisonneur : l’un et l’autre mettent 

en œuvre une même habileté dans l’usage des drogues en vue de fins radicalement différentes. 

De plus, une règle de l’habileté est certes valable pour tous les sujets, et donc universelle, 

mais elle est conditionnée. Il suffit par conséquent que la condition ne soit pas remplie, que le 

sujet ne veuille pas la fin, pour qu’il puisse légitimement ne pas respecter l’impératif. Ainsi, si 

toute personne souhaitant devenir avocat doit étudier le droit, il suffit de ne pas désirer 

entreprendre une carrière juridique pour ne plus être soumis à l’obligation de suivre des cours 

de droit. 
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N’étant pas inconditionné, un principe de l’habileté ne peut donc pas constituer un devoir 

moral. Il n’est d’ailleurs pas un jugement synthétique a priori, mais un simple jugement 

analytique. La volonté des moyens est en effet analytiquement contenue dans la volonté de la 

fin ; ce que le dicton populaire « qui veut la fin veut les moyens » énonce très clairement. 

5.2. Les impératifs assertoriquement pratiques 

Les impératifs assertoriquement pratiques sont également incapables de constituer des 

principes moraux. Kant appelle ces impératifs, qui énoncent ce que nous devons faire pour 

être heureux, des principes de la prudence. Il ne peut s’agir ici de principes de l’habileté car, 

le bonheur étant un concept indéterminé, nous ne connaissons pas avec certitude les moyens 

que nous devons mettre en œuvre pour être heureux. Non seulement un sujet ignore ce qui le 

rendra pleinement heureux, mais en outre le bonheur prendra des formes différentes d’une 

personne à l’autre. La poursuite du bonheur n’est par conséquent pas une question d’habileté 

mais relève de ce que Aristote appelle la phronesis, que l’on traduit habituellement par 

sagesse pratique ou par prudence et qui peut correspondre à l’art de peser le pour et le contre, 

de trouver le juste milieu, de s’orienter face à une situation trop complexe pour être analysée 

complètement.  

Dans la mesure où le bonheur est une fin réelle, une fin effectivement poursuivie par tout 

sujet, il peut être considéré que les principes de la prudence ne sont pas réellement 

conditionnés. Kant, toutefois, procède à une critique implicite des morales eudémonistes en 

récusant la prétention de ces principes à constituer des principes moraux. La critique 

kantienne est, en fait, double. Premièrement, si le bonheur est une fin effectivement 

poursuivie par tout sujet, ce n’est là qu’un fait contingent. L’homme cherche à être heureux 

parce que telle est sa nature sensible, mais celle-ci aurait pu être autre. Il n’y a aucune 

nécessité rationnelle à ce que la nature de l’homme le conduise à poursuivre le bonheur. Un 

impératif moral ne doit pas prescrire une fin effectivement poursuivie par tout sujet – ce serait 

réduire les lois morales aux lois de la nature –, mais une fin que tout sujet devrait poursuivre 

bien qu’il ne la poursuive pas nécessairement. Deuxièmement, le bonheur différant d’un sujet 

à l’autre, un principe de la prudence ne possède aucune universalité. Il ne satisfait donc pas 

les conditions de pensabilité de la loi morale mises en évidence par la réflexion 

transcendantale. 

Pas plus que les principes de l’habileté, les principes de la prudence ne sont d’ailleurs des 

jugements synthétiques a priori. Kant nous dit que, si le bonheur était un concept déterminé et 

que, donc, nous pouvions connaître les moyens nécessaires à sa réalisation, les principes de la 

prudence seraient également des jugements analytiques.  

Il est tentant de poursuivre quelque peu l’argumentation et de suggérer que, puisque le 

bonheur n’est pas un concept déterminé, les principes de la prudence ne peuvent être que des 

jugements synthétiques a posteriori. Ce n’est qu’après coup que nous pouvons savoir que telle 

et telle action nous ont rendus heureux et ce n’est que suite à une telle expérience que nous 

pouvons énoncer un principe de la prudence dont la validité sera toutefois restreinte aux 

conditions particulières de cette expérience. Nous pouvons certes essayer d’induire de cette 

expérience particulière une règle générale, mais, comme pour toute induction sur base de 

jugements empiriques ou expérimentaux, la validité de cette généralisation est simplement 

hypothétique.  
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Cette interprétation semble corroborée par l’appellation que Kant donne des principes de 

prudence. Dans la mesure où il n’y a pas de règles théoriques que nous pouvons appliquer 

mécaniquement pour être heureux, Kant estime, en effet, qu’un principe de la prudence ne 

constitue ni une règle, ni un commandement, mais tout au plus un conseil qu’une personne, 

sur base de son expérience personnelle, peut adresser à une autre dans une généralisation 

problématique. 

6. L’impératif catégorique 

6.1. Caractéristiques générales 

S’il ne peut être un impératif hypothétique, un principe moral doit donc être un impératif 

catégorique, c’est-à-dire un impératif de structure « Fais x ». Il ne s’agit plus de prescrire les 

moyens nécessaires en vue de la réalisation d’une fin, mais une action x nécessaire par elle-

même. Un tel impératif correspond au sentiment d’obligation dont la conscience est, selon 

Kant, un « fait de la raison » : tout être raisonnable se conçoit d’emblée comme soumis à la 

législation de sa propre raison, comme devant agir conformément aux exigences de sa raison. 

Un impératif catégorique est ainsi un impératif apodictiquement pratique, un impératif 

valable inconditionnellement pour tout sujet indépendamment de sa volonté d’agir ou non 

moralement.  

S’imposant à tout sujet indépendamment de sa volonté, un principe moral n’est par 

conséquent ni une règle, ni un conseil, mais un commandement dont l’autorité provient de son 

fondement sur la seule raison. Un tel principe doit être un jugement synthétique a priori dont 

le moyen terme est constitué par ses conditions subjectives de possibilité. 

6.2. Tableau synthétique des différents types d’impératifs 

 

Impératif Fin Contrainte Principe Jugement 

Hyp. probl. prat. Possible Règle Habileté Analytique 

Hyp. ass. prat. Réelle Conseil Prudence Synth. a post. 

Catégorique Nécessaire Commandement Moral Synth. a priori 

  

6.3. Enonciation de la loi morale 

Nous l’avons vu, la réflexion transcendantale kantienne débouche uniquement sur la prise de 

conscience de la forme que doivent nécessairement avoir les commandements moraux : une 

forme universelle et inconditionnée. La méthode transcendantale réside dès lors dans la 

prétention à pouvoir fonder des commandements moraux substantiels sur cette seule exigence 

formelle. Un agent sait que son action ne pourra être l’application d’un commandement moral 

que si la maxime qu’il entend mettre en œuvre est susceptible de posséder la forme d’un 

impératif catégorique, c’est-à-dire d’un impératif universel catégorique.  

L’impératif catégorique suprême de la morale, le principe à partir duquel il va être possible de 

déduire l’ensemble des commandements moraux substantiels, se réduit par conséquent à la 
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seule exigence du respect des conditions formelles identifiées par la réflexion transcendantale, 

l’inconditionnalité et l’universalité. La morale pure repose donc sur le principe suivant : 

Agis uniquement d’après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu’elle 

devienne une loi universelle. 

(I. Kant, F.M.M., p. 136) 

Si l’exigence d’universalité est ainsi explicitement reprise par Kant dans ce qu’il appelle la loi 

morale, l’exigence d’inconditionnalité est quant à elle contenue implicitement dans la forme 

catégorique de cet impératif. Ce principe formulé, il doit être possible de l’utiliser comme 

moyen terme afin de fonder des jugements synthétiques a priori énonçant les commandements 

moraux substantiels que l’agent doit respecter afin d’agir moralement. Une difficulté toutefois 

surgit préalablement : que signifie cette exigence de pouvoir vouloir qu’une maxime devienne 

une loi universelle ? Ou encore, comment savoir quand nous pouvons vouloir qu’une maxime 

devienne une loi universelle ?     

7. Les trois formules de l’impératif catégorique 

Afin de comprendre ce que peut signifier l’exigence d’universalité inconditionnelle exprimée 

par la loi morale, nous avons besoin que cette exigence soit exemplifiée en nous montrant 

comment elle est satisfaite de manière analogue dans le monde sensible. A cette fin, Kant 

nous donne trois formules qui sont autant de construction d’analogies entre la morale 

intelligible et le monde sensible. 

7.1. Première formule 

Premièrement, Kant pense la morale à partir du modèle de la science de la nature : la loi 

morale doit être au règne de la raison – ce que Kant appelle le règne des fins et qui serait le 

monde des relations humaines où tout agent agirait moralement –, ce que les lois physiques 

sont au règne de la nature. L’universalité de la loi morale est analogue à l’universalité des lois 

de la nature. Elles sont valables pour tout sujet, dans tout contexte et ne conduisent à aucune 

contradiction. Puisque faire d’une maxime une loi universelle, c’est en faire un analogue 

d’une loi de la nature, l’exigence d’universalité peut par conséquent être illustrée en formulant 

la loi morale comme suit :  

Agis comme si la maxime de ton action devait être érigée par ta volonté en LOI 

UNIVERSELLE DE LA NATURE. 

(I. Kant, F.M.M., p. 137) 

C’est à cette même analogie entre la loi morale et les lois de la nature que recourt Kant 

lorsqu’il parle du règne des fins pour désigner le monde tel qu’il serait si tout le monde 

agissait moralement. De même que le règne de la nature est entièrement déterminé par les lois 

naturelles, le règne des fins serait en effet l’ensemble des interactions humaines déterminées 

par la loi morale. Au sein du règne des fins, tout sujet considérerait par conséquent les autres 

sujets comme des fins – d’où le choix de l’expression « règne des fins ». 
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7.2. Deuxième formule 

Si la première formule nous donne un analogue sensible de la forme universelle que doit 

posséder un commandement moral, la deuxième formule vise à rendre mieux perceptible 

l’inconditionnalité de la loi morale exprimée dans la forme catégorique de l’impératif.  

Comme nous l’avons vu, la nécessité de la loi morale n’est pas dépendante de la volonté de 

poursuivre une fin particulière. La loi morale est nécessaire par elle-même. Il ne peut 

notamment être question de concevoir la moralité comme un moyen nécessaire à la réalisation 

du bonheur ou à l’accession à une vie éternelle. Celui qui respecterait la loi morale en vue 

d’un autre but que le respect de la loi, n’agirait pas moralement, mais seulement légalement, 

c’est-à-dire conformément à la loi. N’est moral que celui pour qui le respect de la loi morale 

est une fin en soi, une fin absolue. La deuxième formule vise dès lors à donner dans le monde 

sensible un analogue de cette fin en soi qu’est la moralité.  

Une fin est en soi, et non relative, lorsque la raison affirme sa valeur pour elle-même et non 

relativement à une autre fin qu’elle permettrait d’atteindre, non en raison de ce que le sujet 

souhaite faire. Puisqu’une telle fin a de la valeur par elle-même, elle doit être poursuivie par 

tous les sujets. Or Kant considère que l’existence des objets n’a de valeur que dans la mesure 

où ils sont des moyens dont nous pouvons nous servir, tandis que l’existence des personnes 

vaut pour elle-même. L’existence des personnes serait ainsi une fin en soi. La deuxième 

formule est donc la suivante : 

Agis de telle sorte que tu traites l’humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne 

de tout autre toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement11 comme un 

moyen. 

(I. Kant, F.M.M., p. 150) 

Tout comme l’universalité des lois de la nature n’était qu’analogue à l’universalité de la loi 

morale, cette deuxième formule vise à donner une construction sensible de l’exigence 

intelligible de prendre le respect de la loi morale comme fin de son action. La deuxième 

formule nous dit que, de même que les lois de la nature sont des exemples de lois universelles, 

les personnes sont des exemples de fins en soi. Dès lors, vouloir inconditionnellement agir 

moralement, c’est vouloir agir de manière analogue à celui qui considère l’humanité de 

chacun toujours comme une fin et jamais seulement comme un moyen.  

La justification de cette analogie réside dans la double identification de la raison à la morale, 

d’une part, et à l’humanité, d’autre part. Puisque Kant fonde la morale sur la seule raison, agir 

moralement c’est agir raisonnablement. Faire du respect de la loi morale la fin de son action, 

c’est donc prendre le respect de la raison comme but ultime de son action. Or, dans le monde 

sensible, la raison se manifeste dans l’homme. Si celui-ci est certes un être fini, sensible, il est 

aussi un être raisonnable et c’est cette raisonnabilité qui le distingue des objets naturels, c’est 

elle qui lui confère sa dignité, qui constitue son humanité. Lorsque la deuxième formule nous 

                                                 
11 Remarquons ce « simplement ». Il signifie qu’il est légitime de traiter l’autre comme un moyen pour peu 

qu’il soit en même temps également traité comme une fin. Il est inévitable que bien souvent l’autre soit 

également un moyen nous permettant d’atteindre certaines fins –  comme dans tous les exemples de coopération 

par exemple, voire dans la relation amoureuse –, mais il doit pouvoir consentir à cette instrumentalisation 

partielle afin que sa dignité soit respectée.  
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enjoint à traiter l’humanité en l’autre comme en nous-mêmes comme une fin, elle prescrit par 

conséquent de toujours respecter les exigences de la raison.  

7.3. Troisième formule 

Comme Kant considère que la raison confère aux sujets leur humanité, il estime également 

que la loi morale n’impose à l’homme que le seul respect de sa loi personnelle. En effet, 

puisque la morale n’exige de l’homme que le respect des exigences de la raison, la moralité 

consiste dans la soumission par l’homme de sa volonté à sa propre raison. La morale pure 

kantienne fait ainsi de l’être humain, en tant qu’il est un être raisonnable, son propre 

législateur. La troisième formule de la loi morale consiste donc dans  

l’Idée de la volonté de tout être raisonnable conçue comme volonté qui institue une 

législation  universelle. 

(I. Kant, F.M.M., p. 155) 

Cette troisième formule permet de comprendre comment Kant résout le conflit entre la liberté 

et la loi morale. Il semble, en effet, y avoir un conflit entre l’exigence que l’homme soumette 

sa recherche du bonheur au respect d’une loi morale universelle et celle que l’homme, en tant 

qu’être raisonnable, soit la fin de ses actions : d’une part, toute forme de soumission, de 

contrainte, semble signifier une restriction de la liberté, mais d’autre part, en tant que fin en 

soi, l’homme ne peut être subordonné à un principe qui le dépasserait, il doit être parfaitement 

libre. Toutefois, une loi ne restreint réellement la liberté humaine que s’il s’agit d’une loi qui 

lui est extérieure, que s’il s’agit d’un principe hétéronome. Lorsque par contre l’homme se 

donne une loi à lui-même, sa liberté n’est pas restreinte. Il fait au contraire preuve 

d’autonomie, il démontre sa capacité d’agir en fonction de ses propres lois, des lois qu’il 

décide de se donner à soi-même. 

La morale kantienne est ainsi une morale de l’autonomie. En raison de la pureté de son 

rationalisme, Kant récuse toutes les conceptions morales qui fondent l’obligation morale sur 

un principe non rationnel que celui-ci soit divin, ontologique ou naturel. Estimant que la 

dignité de l’homme réside dans sa raison, Kant considère par conséquent que l’homme qui est 

sous l’emprise de ses penchants naturels est soumis à une hétéronomie. Loin donc de signifier 

l’autorisation de rechercher sa propre satisfaction, l’autonomie de la volonté consacre la 

soumission de la sensibilité à la raison. Selon Kant, l’homme n’est authentiquement libre que 

lorsqu’il agit moralement, c’est-à-dire lorsqu’il agit raisonnablement.  

Bien que Kant ne le suggère pas lui-même, il semble légitime de considérer que l’analogue 

sensible de cette autonomie de la volonté consiste dans l’Etat démocratique. Au travers des 

institutions démocratiques, la communauté politique se donne, en effet, à elle-même les lois 

auxquelles elle entend soumettre les comportements de ses membres. Une telle analogie 

suggère en outre que l’Etat n’est pas nécessairement qu’un simple instrument de gestion 

pacifique des relations intersubjectives au sein d’une communauté sociale, mais qu’il peut être 

également le lieu où une communauté politique s’élève à la conscience raisonnable d’elle-

même. De même que c’est son caractère raisonnable qui confère au sujet individuel sa dignité, 
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ce seraient les institutions politiques qui constitueraient la forme la plus haute d’organisation 

collective12. 

8. La déduction des devoirs moraux 

Ces trois formules rendant possible l’application de l’exigence d’universalisation 

inconditionnée aux maximes sensibles, Kant peut maintenant procéder à la déduction de 

quelques commandements moraux. Cette déduction illustre parfaitement la méthode 

transcendantale kantienne : en utilisant l’exigence formelle contenue dans la loi morale 

comme moyen terme, Kant peut fonder un certain nombre de jugements synthétiques a priori 

énonçant des devoirs moraux substantiels. 

Si les exemples donnés par Kant peuvent paraître discutables, l’essentiel ne consiste pas dans 

la validité de l’argumentation pour tel exemple particulier, mais dans l’illustration de la 

structure générale de la déduction. Or, à chaque fois, cette structure est identique : Kant 

s’interroge sur la possibilité d’universaliser une maxime subjective : est-il possible de pouvoir 

vouloir que tout sujet ait le droit (ou le devoir) d’agir ainsi ? Lorsque la réponse est négative, 

Kant en déduit le devoir (ou le droit) contraire. Ainsi, de l’impossibilité d’universaliser le 

droit x, Kant en déduit le jugement synthétique a priori Faire x est un devoir moral  

(similairement, il est possible de déduire de l’impossibilité d’universaliser le devoir de faire x 

un jugement synthétique a priori énonçant que l’on a le droit de faire  x). 

8.1. Le devoir de préserver son existence   

Kant déduit un premier devoir en s’interrogeant sur la possibilité d’universaliser la maxime 

d’une personne qui souhaiterait se suicider parce qu’il considère que sa vie n’est que 

souffrance et désespoir. C’est l’argumentation qu’il nous propose en utilisant la deuxième 

formule qui est la plus satisfaisante. Kant considère, en effet, que reconnaître universellement 

qu’un homme aurait le droit de se suicider, lorsqu’il estime que le prolongement de sa vie lui 

apporterait plus de souffrances que de satisfactions, revient à subordonner la raison à la nature 

sensible. En se suicidant parce qu’il est malheureux, l’homme met fin à son existence, et donc 

à la raison qui est en lui, en vue de maximaliser sa satisfaction sensible – ou, plus exactement 

en l’occurrence, en vue de minimaliser sa souffrance. Il fait ainsi de sa nature raisonnable 

seulement un moyen au service de sa sensibilité, alors que la deuxième formule enjoint à agir 

en considérant toujours l’humanité en soi, c’est-à-dire la raison, comme une fin. De 

l’impossibilité d’universaliser un droit au suicide, il est par conséquent possible de déduire le 

devoir inverse : préserver son existence est ainsi un premier commandement moral. 

8.2. Le devoir de dire la vérité 

Le deuxième exemple, celui de la fausse promesse, est particulièrement connu. Kant 

s’interroge sur la possibilité d’universaliser la maxime d’une personne qui se reconnaîtrait le 

droit d’emprunter de l’argent sans avoir l’intention de le rendre. Promettre ainsi à quelqu’un 

de le rembourser afin d’obtenir un prêt est une enfreinte évidente de la deuxième formule, 

mais Kant donne un autre argument qui illustre mieux la portée de l’exigence 

d’universalisation. Faire une fausse promesse requiert qu’il y ait une présomption générale 

                                                 
12 Cette conception de l’Etat sera d’ailleurs celle développée au sein de l’idéalisme allemand et tout 

particulièrement par Hegel. Cf. HEGEL, G. W. F., Principes de la philosophie du droit ou Droit naturel et science 

de l’état en abrégé, trad. R. Derathé, Vrin (Bibliothèque des textes philosophiques), Paris, 1982. 
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que les personnes respectent leur engagement. En l’absence d’une telle présomption, personne 

n’aurait suffisamment confiance en la parole de quelqu’un pour être disposé, par exemple, à 

lui prêter de l’argent. Or l’universalisation d’un droit au mensonge mettrait précisément à mal 

cette présomption. Si le droit au mensonge était une loi universelle de la nature, il ne serait par 

conséquent plus possible de tromper quelqu’un puisque plus personne n’aurait confiance en 

une promesse. L’universalisation du droit au mensonge rend donc impossible les fausses 

promesses et la maxime mise en œuvre par celui qui emprunte de l’argent devient 

contradictoire lorsqu’elle est universalisée. Kant déduit par conséquent de l’impossibilité 

d’universaliser un droit au mensonge la validité du jugement synthétique a priori suivant : dire 

la vérité est un commandement moral. 

8.3. Le devoir de développer nos facultés rationnelles 

Le troisième exemple est celui d’une personne qui préférerait opter pour une vie de plaisir 

plutôt que de développer ses talents. Kant estime que, même universalisée, la maxime d’un 

sujet qui se reconnaîtrait un droit à l’oisiveté n’engendre aucune contradiction. Il est 

concevable que tous les sujets puissent privilégier l’oisiveté et le plaisir au plein 

développement de leurs capacités. Mais, souligne Kant, un sujet raisonnable ne peut pas 

vouloir une telle maxime parce que la raison exige le développement de toutes nos capacités. 

En effet, le développement de ces capacités augmente l’étendue des fins que nous pouvons 

atteindre. Bref, la raison ne peut vouloir l’oisiveté car celle-ci est le contraire de la raison. 

Nous avons donc le devoir de développer nos facultés rationnelles. 

8.4. Le devoir de bienveillance 

Le quatrième et dernier exemple exprime de manière plus convaincante cette distinction entre 

l’impossibilité logique de l’universalisation d’une maxime et l’impossibilité de vouloir cette 

universalisation. Kant se demande si la maxime de l’égoïsme est susceptible d’être 

universalisée. Comme pour l’oisiveté, il n’y a aucune impossibilité à concevoir un monde 

dont les membres ne chercheraient pas à faire intentionnellement du mal aux autres, mais 

refuserait d’aider quelqu’un lorsque ce serait contraire à leurs intérêts personnels. Un égoïsme 

universel ne serait pas contradictoire. Par contre, un être raisonnable ne peut pas vouloir 

l’universalisation d’un droit à l’égoïsme car il sait qu’il est possible qu’en certaines occasions 

ce soit lui qui ait besoin de l’aide des autres. La bienveillance est ainsi également un devoir 

moral. 

Pour bien comprendre l’argument, il importe de réfuter l’objection suivante : certaines 

personnes peuvent disposer d’une situation tellement privilégiée qu’elles ont plus à perdre à 

aider les personnes dans le besoin qu’à gagner de l’aide des autres les rares fois où celle-ci 

peut leur être profitable. Ces personnes pourraient dès lors bien vouloir l’universalisation de 

l’égoïsme. 

Une telle objection confond l’exigence kantienne d’universalisation avec le respect de la 

Règle d’or : Ne fais pas à autrui, ce que tu ne voudrais pas qu’il te fasse. Prise à la lettre, 

cette règle est effectivement respectée par l’égoïste qui reconnaîtrait aux autres le droit de se 

comporter comme lui. Cependant, le sujet qui doit pouvoir vouloir l’universalisation d’une 

maxime n’est pas un sujet empirique particulier, mais un sujet parfaitement raisonnable. Cela 

signifie que l’universalisation de la maxime ne peut pas être voulue pour des motifs liés à la 

situation particulière d’un sujet singulier, elle doit pouvoir être voulue par la seule raison. Il 
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faut pouvoir vouloir cette universalisation sous ce que le philosophe américain John Rawls 

appelle un voile d’ignorance13, c’est-à-dire un voile qui rend le sujet ignorant de la situation 

empirique qui est la sienne : il ignore s’il est riche ou pauvre, fort ou faible, jeune ou vieux, 

etc. 

8.5. Les quatre types de devoirs 

Le choix de ces exemples n’est pas dû au hasard. Si Kant a développé précisément ces quatre 

exemples, c’est parce qu’ils illustrent les quatre différents types de devoir.  

Les deux premiers exemples sont, en effet, des exemples de devoirs stricts. Nous sommes en 

mesure de savoir exactement s’ils sont ou non respectés. Par contre, les deux derniers devoirs 

sont des devoirs larges, ils expriment un idéal dont il n’est jamais possible de savoir s’il est 

parfaitement réalisé.  

Alors que soit un sujet dit la vérité, soit il ment, une personne est plus ou moins bienveillante. 

Les devoirs stricts expriment ainsi une norme qui doit être parfaitement respectée, tandis que 

les devoirs larges énoncent une valeur qu’il importe de poursuivre, une vertu dont il faut 

s’efforcer de faire preuve.  

Il semble donc que la morale kantienne ne se contente pas d’exiger le respect de normes, mais 

également de certaines valeurs. Pourtant, comme nous le verrons, nombreux sont les 

philosophes qui prétendent se revendiquer de Kant lorsqu’ils limitent la prétention à 

l’universalité de la morale aux seules normes.  

La distinction entre les devoirs stricts et les devoirs larges doit être croisée avec une seconde. 

Tandis que le premier et le troisième devoirs sont des devoirs qu’un sujet doit respecter envers 

lui-même, les deux autres devoirs sont des devoirs envers autrui.  

L’ensemble des devoirs moraux peut ainsi être divisé en quatre catégories : les devoirs stricts 

envers soi-même, les devoirs stricts envers autrui, les devoirs larges envers soi-même et les 

devoirs larges envers autrui. 

 
                                                 

13 Cf. RAWLS, J., Théorie de la justice, trad. C. Audard, Seuil (La couleur des idées), Paris, 1987.  
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9. Attractivité et impérativité de la morale kantienne 

Il est coutumier de considérer que la morale kantienne est une morale impérative. Elle 

s’opposerait en cela également aux morales axiologiques qui sont des morales attractives. 

Comme nous l’avons déjà vu, une morale attractive estime qu’un sujet souhaiterait réaliser le 

bien s’il était suffisamment informé sur la nature exacte de ses désirs. Par contre, une morale 

impérative conçoit la loi morale comme s’imposant à tout sujet quels que soient ses souhaits 

et désirs. Les partisans des morales attractives expliquent une action mauvaise par une 

méconnaissance de sa nature véritable et de ses aspirations les plus hautes, alors que, pour les 

partisans des morales impératives, le mal est dû à la faiblesse de la volonté de l’agent, 

incapable de subordonner la satisfaction de ses désirs au respect de la loi morale. 

Il est indéniable que Kant conçoit la loi morale comme une contrainte pesant 

inconditionnellement sur l’agent et sa morale semble donc être, en effet, l’illustration parfaite 

d’une morale impérative. La morale kantienne est toutefois également une morale de 

l’autonomie puisque la loi morale est la loi que le sujet se donne à lui-même en tant qu’il est 

un être raisonnable. N’est-ce pas dire que, pour peu que le sujet perçoive sa nature 

raisonnable, il souhaite agir conformément à la loi morale ? Comment donc comprendre 

exactement cette opposition entre une morale impérative et une morale attractive ? 

Il est certes exact qu’une volonté qui serait soumise à la seule détermination de la raison serait 

une volonté naturellement bonne. Pour une telle volonté – que Kant qualifie de sainte, et 

même de divine puisqu’elle serait la volonté d’un être qui serait pure raison –, la loi morale ne 

serait nullement une contrainte. Un tel être est naturellement attiré par le bien et aucune 

conception impérative de la morale ne vaut pour lui. Ce qui distingue toutefois la morale 

kantienne des morales attractives, c’est que Kant n’estime pas que la raison soit la nature 

véritable de l’homme. Si la raison est ce qui confère à l’homme son humanité, ce n’est pas 

parce qu’elle exprime la nature de l’homme, mais parce que l’homme se distingue des autres 

êtres sensibles grâce à elle. La dignité de l’homme réside en sa capacité à agir conformément 

à la raison, mais sa nature est double : la nature humaine est à la fois sensible et raisonnable. 

Dès lors, nous sommes naturellement attirés tant par la morale que par la satisfaction de notre 

sensibilité.  

Alors, donc, que les morales attractives voient dans la réalisation du bien la vie bonne, c’est-

à-dire l’accomplissement par le sujet de sa nature et donc l’obtention du bonheur authentique, 

la morale kantienne estime que l’action morale ne rend pas l’homme heureux, mais seulement 

digne de l’être. Celui qui agit toujours moralement n’est dès lors pas celui qui est parvenu à 

une connaissance de sa nature véritable, mais celui qui a reçu une éducation morale lui 

conférant la force de soumettre sa recherche du bonheur sensible au respect de la loi morale ; 

celui qui aura suffisamment développé la dimension raisonnable de sa nature pour qu’elle 

impose sa loi à la dimension sensible de sa nature. Un tel homme – qui n’est qu’un idéal – 

sera devenu un être parfaitement raisonnable ; il n’aura pas découvert ce qu’il était par nature.  

10. Le souverain Bien et les postulats de la raison pratique 

10.1. Validité morale et motivation psychologique 

Pour cet homme idéal, la morale sera alors une condition nécessaire au bonheur. Jamais, en 

effet, il ne pourrait se sentir heureux s’il ne s’estimait pas digne de l’être. Cependant, agir 

moralement ne constitue pas pour autant une condition suffisante du bonheur. Celui-ci 
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requiert, en effet, en outre la satisfaction de nos inclinations sensibles les plus fondamentales 

et notre moralité ne nous garantit en aucune manière cette satisfaction. Il semble donc y avoir 

une tension irréductible entre moralité et bonheur sensible qui, aux yeux des partisans des 

morales attractives, met à mal toute la morale kantienne – et par-delà la morale kantienne, 

toute morale impérative. A leurs yeux, en effet, une philosophie morale ne peut avoir d’intérêt 

si elle prescrit des devoirs que l’homme est psychologiquement incapable de respecter : 

comment l’homme pourrait-il agir moralement lorsque l’action morale requiert qu’il renonce 

au bonheur ? 

Si certains partisans des conceptions impératives considèrent que la validité d’une conception 

morale est indépendante du problème de la motivation psychologique de l’agent, Kant, pour 

sa part, prend l’objection au sérieux et s’efforce d’y répondre en recourant à nouveau à un 

raisonnement transcendantal. Admettant qu’une morale prescrivant un devoir absolument 

incompatible avec notre aspiration naturelle au bonheur nous condamnerait au désespoir, il se 

demande ainsi à quelle condition sa morale impérative peut ne pas être perçue par l’agent 

comme insensée. Puisque Kant voit dans l’accord de la vertu et du bonheur le souverain Bien 

auquel peut aspirer le sujet, cette interrogation consiste à se demander comment ce souverain 

Bien peut être possible. 

10.2. Les postulats de la raison pratique 

a) l’antinomie de la raison pratique 

Contrairement aux morales axiologiques – comme le stoïcisme, qui estime que le bonheur 

consiste à agir vertueusement, ou l’épicurisme, qui estime que celui qui agit en vue de son 

bonheur agit vertueusement –, Kant récuse toute réduction analytique des concepts de vertu et 

de bonheur. Leur union pour former le souverain Bien doit donc être synthétique : un moyen 

terme doit garantir que, soit, le fait d’agir vertueusement implique le bonheur, soit, le désir 

d’être heureux implique le fait d’agir vertueusement.  

Or aucune de ces deux solutions ne semble concevable puisque, d’une part, notre satisfaction 

sensible ne dépend pas de notre volonté mais d’événements empiriques (la vertu ne peut donc 

être la cause du bonheur) et que, d’autre part, adopter le bonheur comme fin de son action ne 

peut fonder que des conseils de la prudence et non des commandements moraux (le bonheur 

ne peut donc être la cause de la vertu). Le souverain Bien semble donc être impossible tandis 

que l’écart entre la raison et notre sensibilité serait irréductible. 

b) le postulat de l’existence de Dieu 

Toutefois, si le bonheur dépend effectivement d’événements empiriques, il est possible de 

concevoir que ce qui survient dans le monde sensible résulte d’une volonté suprahumaine et 

que celle-ci garantit que le bonheur soit proportionnel à  la vertu. Ce n’est qu’à condition de 

concevoir l’existence d’une telle volonté – c’est-à-dire de concevoir l’existence de Dieu – que 

nous pouvons penser la possibilité du souverain Bien. Le raisonnement kantien est donc le 

suivant : comme nous ne pouvons pas vouloir que la loi morale signifie le renoncement au 

bonheur, nous devons penser la possibilité de l’accord de la vertu et du bonheur, c’est-à-dire 

du souverain Bien. Celui-ci n’est possible que si Dieu existe. Par conséquent, nous devons 

postuler l’existence de Dieu.  
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c) le postulat de l’immortalité de l’âme 

Sur base d’un raisonnement similaire, Kant déduit transcendantalement la nécessité de 

postuler l’immortalité de l’âme. La vertu, comprise comme l’entière conformité de la volonté 

à la loi morale, est un idéal dont la réalisation exige un progrès infini et n’est donc pas 

accessible au sein d’une vie finie. Puisque seule une existence éternelle peut permettre de 

rendre sa volonté sainte, la vertu n’est pensable que moyennant le postulat de l’immortalité de 

l’âme. 

d) le postulat de la liberté 

Enfin, Kant complète des deux premiers postulats par un troisième qui était implicite à toute 

sa démarche. Toute réflexion morale n’est pensable que si le sujet, à la différence des objets 

naturels, a la capacité d’agir conformément à la simple représentation d’une loi. Cela signifie 

qu’une réflexion morale n’est pensable que si nous postulons notre indépendance par rapport 

à la loi de la nature, que si nous postulons notre liberté. 

e) des croyances rationnelles 

La méthode transcendantale permet ainsi à Kant de déduire la nécessité de postuler la liberté, 

l’immortalité de l’âme et l’existence de Dieu. L’essentiel n’est pas ici encore de s’interroger 

sur l’exactitude de ces différentes déductions, mais d’en percevoir le principe directeur et le 

type de prétention qu’il est légitime de conférer aux conclusions de telles déductions. Ces 

déductions énoncent ce qui doit être afin que les êtres raisonnables et finis que nous sommes 

puissent concevoir la possibilité d’un objet d’étude : à quelles conditions, en l’occurrence, est-

il possible de penser, de donner sens à l’idée d’une connaissance morale ?  

Ces déductions reposant sur des exigences subjectives de sens ne permettent par conséquent 

pas de déterminer ce qui est réellement, mais seulement ce que nous devons postuler. Une 

déduction transcendantale ne permet pas de démontrer la réalité objective de notre liberté, 

l’immortalité de notre âme ou l’existence de Dieu. Elle démontre seulement que, si les 

déductions kantiennes sont correctes, nous ne pouvons penser la possibilité d’une 

connaissance morale que si nous postulons que nous sommes libres, que notre âme est 

immortelle et que Dieu existe. Mais ce ne sont là, en définitive, que des croyances, des 

croyances justifiées rationnellement, mais des croyances. 

II – L’héritage kantien : entre fidélité et malentendus 

Aujourd’hui encore, Kant est une référence incontournable pour toute réflexion morale. Il est, 

pour ainsi dire, inimaginable d’écrire un livre de philosophie morale sans le citer au moins 

une fois. Toutefois, la manière dont certaines des idées de la morale kantienne sont reprises 

n’a parfois que fort peu de ressemblances avec la signification que leur donnait Kant. Il nous 

faut par conséquent essayer, à propos de quelques uns des thèmes les plus importants de la 

morale kantienne, de préciser quelle est la part de fidélité et celle de malentendus dans 

l’héritage kantien. 

1. L’exigence d’universalité 

De la morale kantienne, ne sont donc bien souvent retenus que quelques principes sortis de 

leur cadre. C’est, par exemple, le cas pour les thèses exprimées dans les trois formules de 

l’impératif catégorique et tout particulièrement de l’exigence d’universalité.  
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1.1. Universalité et impartialité 

Cette exigence est révélatrice de la prétention rationaliste à traiter la morale sur un modèle 

analogue à celui des sciences de la nature. Comme les lois de la nature, les lois morales 

doivent être des lois universelles s’imposant à tous. L’exigence d’universalité requiert par 

conséquent que l’agent fasse abstraction de sa perspective personnelle afin d’adopter celle de 

l’ensemble de l’humanité. Agir moralement est nécessairement, selon Kant, agir de manière 

impartiale, c’est-à-dire en donnant autant d’importance aux besoins et aux intérêts des autres 

qu’à ses propres besoins et intérêts.   

Bien qu’elle relève davantage de la philosophie politique que de la philosophie morale, l’idée 

rawlsienne du « voile d’ignorance », à laquelle nous avons déjà fait allusion, est ainsi 

directement héritée de Kant. Afin de garantir l’impartialité de principes fondamentaux de sa 

théorie de la justice, John Rawls (1921-2002) définit ces principes comme ceux qui seraient 

choisis par des personnes placées sous un voile leur ôtant toute connaissance de leurs 

caractéristiques particulières (genre, âge, richesse, talents…). 

Au sein de la philosophie morale proprement dite, une des plus importantes reprises de 

l’exigence kantienne est celle pratiquée par l’éthique de la discussion de Karl-Otto Apel (né 

en 1922) et Jürgen Habermas (né en 1929). Ces deux philosophes allemands proposent une 

morale d’inspiration kantienne fondée sur la transformation du principe d’universalité des 

normes morales en un principe de discussion. Selon eux, une norme morale n’est légitime que 

si elle est susceptible d’être reconnue comme valide par toutes les personnes concernées au 

terme d’une discussion libre et sans contrainte. 

1.2. Le rigorisme et les deux niveaux de la réflexion morale 

L’exigence d’universalité a, pour les morales déontologiques, une autre face. Aux yeux de 

Kant, elle signifie que la validité des normes morales est non seulement indépendante de la 

personnalité particulière de l’agent, mais également des circonstances spécifiques dans 

lesquels un acte doit être posé. L’universalité de la norme impliquerait qu’elle devrait être 

respectée quelles qu’en soient les conséquences. La morale kantienne est dès lors accusée 

d’être rigoriste, tout particulièrement par les partisans des éthiques conséquentialistes. 

Ce débat remonte à une controverse ayant opposé Kant lui-même à Benjamin Constant. Ce 

dernier raillait l’obligation imposée par la morale kantienne de dire la vérité à un assassin qui 

vous demandait où trouver sa victime. Il semble, en effet, que si l’interdiction du mensonge 

est universelle, nous ne pouvons mentir en aucune circonstance et pour aucune raison, en ce 

compris protéger quelqu’un.  

A notre sens toutefois, cette controverse repose sur une méconnaissance de la nécessité de 

distinguer entre un niveau idéal de réflexion morale et un niveau contextualisé. Alors que le 

premier niveau s’intéresse à ce que nous devons idéalement faire, le second s’inquiète de ce 

que nous devons faire dans un contexte donné en tenant compte des contraintes inhérentes à 

celui-ci. La distinction de ces deux niveaux permet de percevoir que ce qui est préférable dans 

un contexte donné peut n’être justifié que comme un moindre mal et engendrer par 

conséquent le devoir de faire en sorte qu’un tel contexte n’advienne pas ou plus. Les principes 

de la morale kantienne nous semblent être adéquats au niveau d’une réflexion morale idéale, 

c’est lorsqu’ils sont appliqués aveuglément au sein d’une réflexion morale contextualisée 

qu’ils engendrent un rigorisme absurde. 
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2. De la dignité à l’autonomie  

2.1. La dignité de la personne 

Un autre thème essentiel hérité de la morale kantienne est celui exprimé par la deuxième 

formule de l’impératif catégorique. Cette deuxième formule nous enjoint de traiter l’humanité 

propre à chaque personne comme une fin et non pas seulement comme un moyen. Cela 

signifie que nous devons accorder un respect égal à tout individu.  

Pour justifier son principe, Kant fait une distinction entre ce qui a un prix et ce qui possède 

une dignité. Quelque chose qui a un prix possède une valeur relative qu’il est possible 

d’échanger contre quelque chose d’autre, de l’argent par exemple. Par contre, l’homme 

possède une dignité, et non un prix, parce qu’il a une valeur absolue pour laquelle il n’y a par 

conséquent aucun équivalent. Dès lors, rien ne peut justifier l’utilisation d’une personne 

contre son gré comme moyen en vue d’atteindre un objectif personnel.  

Un tel principe est souvent invoqué dans le cadre des débats bioéthiques. Par exemple, les 

adversaires de la création d’embryons à des fins de recherches, considèrent qu’une telle 

pratique réduit les embryons à de simples moyens. Mais ce principe s’applique également 

dans notre vie de tous les jours. Que penser, par exemple, de l’étudiant qui ne noue une 

relation d’amitié avec un autre que parce qu’il souhaite pouvoir photocopier ses notes de 

cours ? 

L’idée que chaque individu doit être respecté pour lui-même est également au cœur des 

conceptions morales contemporaines construites autour de la notion de droits. Ces 

conceptions d’inspiration libérale estiment que chaque individu possède un certain nombre de 

droits inaliénables (les droits de l’homme, par exemple). Ces théories comprennent l’exigence 

du respect de la personne comme signifiant la reconnaissance de ses droits individuels. 

2.2. L’autonomie individuelle 

La reprise contemporaine du principe de l’autonomie de la volonté, soulignée par la troisième 

formule, est étroitement liée à celle du principe du respect de la personne. Respecter 

quelqu’un, c’est respecter son autonomie, sa capacité d’agir librement, et non le manipuler 

afin qu’il fasse ce que l’on souhaite obtenir de lui. 

Le débat sur la dépénalisation de l’euthanasie a montré comment l’idée de respect de la 

personne et de reconnaissance de son autonomie peuvent aller de pair. Les partisans d’une 

dépénalisation ont longuement argumenté que la base minimale du respect de la personne 

malade était la reconnaissance de son autonomie. Or celle-ci signifierait lui donner le droit de 

décider seule si elle estimait que sa vie valait la peine d’être vécue. 

Il n’est pas possible ici d’examiner un débat aussi complexe que celui posé par l’euthanasie. 

Nous voudrions simplement souligner combien l’argument donné ci-dessus modifie 

radicalement le sens que possède le principe d’autonomie pour Kant. Comment pourrait-il en 

être autrement d’ailleurs puisque Kant considérait que la reconnaissance de l’autonomie de la 

volonté impliquait l’interdiction du suicide et, a fortiori, de l’euthanasie ? 

Si la morale kantienne est une morale de l’autonomie, c’est parce qu’elle considère que 

l’homme, par sa raison, se donne à lui-même sa propre loi (auto-nomos). Pour Kant, la raison 

étant identique en tout homme, il s’agit d’une autonomie de l’humain, non de l’individu. Agir 
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de manière autonome, ce n’était donc pas, à ses yeux, agir selon ses désirs et préférences 

personnelles, mais agir comme tout homme le fait lorsqu’il n’écoute que sa raison.  

Dès lors, lorsque les théories libérales prétendent s’inspirer de Kant quand elles définissent 

l’autonomie des individus par le droit d’agir selon ses propres convictions, il s’agit davantage 

d’un malentendu que d’une réelle fidélité. A tort ou à raison, c’est le pouvoir de la raison, non 

le libre-arbitre individuel, que Kant a voulu consacrer en édifiant une morale de l’autonomie ! 

2.3. Subjectivité et objectivité de la morale kantienne 

Si la morale kantienne est une morale de l’autonomie, c’est donc parce qu’elle est fondée sur 

la raison pure. En effet, l’homme est un être doué de raison. Par conséquent, lorsqu’il respecte 

les exigences de la raison, c’est à sa propre loi qu’il se soumet. Le fondement de la morale 

kantienne est ainsi un fondement subjectif et il est légitime de qualifier cette morale de 

subjectivisme éthique.  

Cette expression ne doit toutefois pas être mal interprétée. Elle est, en effet, régulièrement 

utilisée aujourd’hui pour désigner des conceptions philosophiques qui dénoncent toute 

prétention à l’universalité des jugements moraux. Ceux-ci seraient irréductiblement 

dépendants des convictions particulières de chaque sujet. Par contraste avec cette conception 

particulariste du subjectivisme moral, le subjectivisme kantien est un subjectivisme 

transcendantal.  

Comme le montre la signification du concept d’autonomie, le fondement de la morale 

kantienne n’est pas le sujet empirique individuel, mais le sujet transcendantal, c’est-à-dire le 

sujet tel que nous le pensons lorsque nous faisons abstraction de toutes les caractéristiques 

empiriques qui différencient une personne d’une autre – lorsque, pour parler comme Rawls, 

nous le concevons sous un voile d’ignorance. Le subjectivisme transcendantal de la morale 

kantienne signifie donc qu’agir moralement, c’est agir conformément à ce que le sujet 

transcendantal veut qui soit. En effet, puisque le sujet transcendantal est épuré de toutes 

inclinations sensibles, sa volonté n’est plus déterminée que par la seule raison. 

Bien que reposant sur un fondement subjectif, la morale kantienne prétend à l’universalité. Si 

on nomme objectif ce dont la validité s’impose à tout sujet, il est par conséquent également 

possible de considérer que la morale kantienne est une morale objective. La morale kantienne 

serait donc à la fois subjective et objective. Il n’y a cependant pas de paradoxe car la même 

distinction objectif-subjectif est utilisée – par Kant lui-même, ce qui n’est pas sans créer 

d’importantes ambiguïtés dans son texte – en deux sens différents. Lorsque cette distinction 

correspond, comme dans le langage courant actuel, à l’opposition entre l’universel et le 

particulier, la morale kantienne doit être qualifiée d’objective. Par contre, si cette distinction 

porte sur le fondement de la morale, la morale kantienne est cette fois clairement subjective.  

3. La réduction de la morale aux normes 

La question la plus difficile soulevée par l’héritage kantien est certainement celle des 

conséquences du subjectivisme de la morale kantienne. De nombreux philosophes 

contemporains considèrent, en effet, que l’abandon par Kant de tout fondement ontologique 

de la morale implique la réduction de la morale à la seule question des normes régissant une 

coexistence respectueuse des hommes entre eux et l’abandon de la question des valeurs dont 

le sujet doit faire preuve pour mener une vie bonne. Ils estiment en effet que la raison est 
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capable de justifier rationnellement les normes que nous devons suivre, mais pas les valeurs 

qu’il serait bien de mettre en pratique. Dès lors, alors que les normes seraient susceptibles 

d’être justifiées rationnellement, les valeurs relèveraient quant à elles des choix personnels de 

chaque individu.  

3.1. Le libéralisme politique 

En philosophie politique, cette position est caractéristique de la tradition actuellement 

dominante : le libéralisme politique dont de nombreux partisans se revendiquent de Kant, à 

commencer par le philosophe le plus important de cette tradition, John Rawls. Pour le 

libéralisme, la distinction entre normes et valeurs permet de limiter non seulement le pouvoir 

de la raison, mais par voie de conséquence celui de l’Etat. Toute intervention de l’Etat, étant 

comprise comme une contrainte exercée sur la liberté des individus, doit pouvoir être justifiée 

par la raison. Dès lors, la restriction de la raison à la seule justification des normes implique le 

principe fondamental du libéralisme : le rôle de l’Etat est de faire respecter les normes 

permettant la coexistence pacifique d’individus libres d’agir selon les valeurs propres à leur  

conception personnelle de la vie bonne.  

L’Etat doit donc être neutre vis-à-vis des différentes conceptions du bien, que celles-ci 

prennent la forme de religions, de philosophies, de modes de vie ou d’orientations sexuelles. 

Il n’est pas autorisé à juger si certaines valeurs sont préférables aux autres. La seule limite à la 

liberté des individus dans le choix de leurs valeurs est en fait la liberté des autres – autrement 

dit : « ma liberté s’arrête là où commence celle des autres ». Or, précisément, l’Etat doit faire 

respecter les normes qui garantissent que les libertés individuelles puissent coexister 

ensemble.    

3.2. Un formalisme vide 

Pour les auteurs libéraux, le fait que les morales déontologiques ne puissent prétendre justifier 

rationnellement que l’universalité de normes et non la supériorité de valeurs constitue l’un des 

grands mérites du déontologisme. D’autres philosophes estiment pour leur part que c’est là la 

preuve de l’insuffisance de cette tradition.  

Il a ainsi été reproché à la morale kantienne, par Hegel notamment, d’être un formalisme vide. 

Peu convaincus par les exemples de devoirs moraux que Kant prétendait pouvoir déduire 

d’exigences formelles comme l’universalité et l’inconditionnalité, Hegel et d’autres auteurs à 

sa suite ont estimé que la perspective kantienne ne permettait pas d’apporter de réponses 

concrètes au problème moral. Au mieux, une morale déontologique permettrait, comme les 

libéraux le soulignent, de justifier quelques normes fort générales, mais pas d’éclairer 

l’homme sur ce qui lui importe vraiment : le sens de la vie, la manière dont il doit se 

comporter pour mener une vie bonne, une vie qui vaut la peine d’être vécue. 

3.3. Un principe justificatif 

Est-il exact que la morale kantienne, voire l’ensemble des morales déontologiques, se 

détourne de la question des valeurs et qu’elle serait incapable dès lors de nous orienter dans 

nos choix de vie ? Quelle est la part de fidélité et celle de malentendu dans cette 

interprétation ? Le débat demeure ouvert. Un point qui n’est toutefois pas discutable, c’est que 

le propos de Kant n’a pas été de procéder à une déduction complète des devoirs moraux.  
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Cela s’explique par le fait, que, selon lui, l’entendement commun – la sagesse populaire – 

dispose par lui-même de la connaissance des devoirs moraux. Il n’y a donc nul besoin de les 

détailler. La réflexion philosophique peut par contre rendre perceptible le principe justificatif 

de ces devoirs : si chacun sait qu’il faut dire la vérité, seul le philosophe peut expliquer 

pourquoi. La philosophie renforce ainsi la solidité de la morale en réfutant tous les 

raisonnements fallacieux, tous les sophismes, qu’invoqueraient ceux qui chercheraient à 

s’affranchir de leur devoir. N’apportant aucune connaissance nouvelle des devoirs moraux, la 

morale kantienne refuse de voir dans l’ignorance la cause de l’action immorale. Même le pire 

scélérat, estime Kant, a conscience de ce que la morale exige et c’est en connaissance de 

cause qu’il s’autorise une exception en ne respectant pas la loi morale. 

3.4. Dimension axiologique de la morale kantienne 

Un autre point incontestable, c’est que Kant prétendait pouvoir déduire des devoirs qui nous 

contraignent à faire preuve de certaines valeurs, comme le devoir d’être bienveillant. On peut 

y voir une imperfection de la morale kantienne encore influencée par des éléments 

axiologiques. Kant n’aurait pas encore compris que le fait de fonder sa morale sur la seule 

raison exigeait de renoncer à toute notion de valeurs.  

On peut également essayer de transformer la valeur en norme en estimant que le devoir ne 

consiste par dans le fait d’être bienveillant, mais dans l’obligation de vouloir l’être. Satisfaire 

le devoir de bienveillance n’imposerait par conséquent plus de se conformer à l’idéal d’une 

parfaite bienveillance, mais seulement de s’efforcer de tendre vers cet idéal – non de 

l’atteindre. 

Mais on peut également considérer que la morale kantienne n’implique en rien l’abandon de 

la question des valeurs. Les troisième et quatrième exemples de devoirs moraux proposés par 

Kant plaident en faveur de cette interprétation. Ces exemples montrent en effet que Kant 

exige non seulement que l’universalisation soit concevable mais aussi qu’elle puisse être 

voulue. L’exigence d’universalisation est également un principe évaluatif : le sujet 

transcendantal doit pouvoir évaluer positivement l’universalisation de la maxime. Le critère 

formel kantien permet par conséquent non seulement la déduction de normes que nous devons 

suivre strictement, mais aussi de valeurs qui sont autant d’idéaux qu’il nous faut poursuivre.  

Selon cette dernière interprétation, la morale kantienne, bien qu’elle soit la figure centrale de 

la tradition déontologique, conserverait d’importants éléments relevant de la tradition 

axiologique que ses héritiers auraient eu tendance à méconnaître. Ce qui distinguerait la 

morale Kant de celle d’Aristote ne serait par conséquent pas que la première serait une morale 

de la norme et la seconde une morale des valeurs, mais le fait que Kant renonce au réalisme 

moral au profit d’un fondement subjectif : la raison pure. La question ultime à laquelle 

s’efforcerait de répondre la morale kantienne resterait par contre celle du sens de la vie : que 

dois-je faire pour mener une vie bonne ? 
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Questions types 

1. En quel sens la morale kantienne est-elle une morale de l’autonomie ? 

2. En quoi consiste la méthode transcendantale ? 

3. La morale kantienne est une morale subjective et pourtant universelle. Comment est-ce 

possible ? Quelle est la position de Kant par rapport au réalisme moral ? 

4. En quoi le rationalisme kantien est-il pur ? 

5. Distinguez les jugements analytiques et les jugements synthétiques. Quel rôle cette 

distinction joue-t-elle dans la morale kantienne ? 

6. Pourquoi, selon Kant, la loi morale doit-elle être cherchée a priori dans les concepts de la 

raison pure et non pas dans la nature de l’homme ? 

7. Quelle objection Kant adresse-t-il aux morales eudémonistes ? 

8. Le bonheur est-il un concept déterminé ? Donnez les réponses de Kant et d’Aristote. 

9. En quel sens peut-on dire que, selon Kant, un impératif catégorique exprime une nécessité 

absolue, tandis qu’un impératif hypothétique exprime une nécessité relative ? 

10. Quel type d’impératif la loi morale doit-elle être ? Quels sont les autres types d’impératifs 

et pourquoi ne peuvent-ils constituer des principes moraux ? 

11. Selon Kant, quel est le rapport entre les impératifs problématiquement pratiques, les 

impératifs assertoriquement pratiques et les impératifs apodictiquement pratiques, d’une part, 

les règles de l’habileté, les conseils de la prudence et les commandements de la moralité, 

d’autre part ? 

12. Quelles sont les conditions formelles de possibilité de la morale ? Comment Kant les 

synthétise-t-il en une seule loi morale ? 

13. Expliquez les trois formules de l’impératif catégorique. Pourquoi Kant adjoint-il ces trois 

formules à la loi morale ? 

14. Comment Kant résout-il le problème du passage du monde intelligible au monde 

sensible ? 

15. Qu’est-ce qui confère à l’homme sa dignité selon Kant ?  

16. Comment Kant peut-il à la fois dire que l’homme est libre et dire qu’il est soumis à la loi 

morale ? 

17. Donnez deux exemples de devoir moral, selon Kant. Comment Kant les déduit-il de la loi 

morale formelle ? 

18. Selon Kant, est-il parfois permis de mentir ? Justifiez votre réponse. Que peut-on objecter 

à la position kantienne ? 

19. L’universalisation de certaines maximes n’est pas concevable. L’universalisation d’autres 

maximes, bien qu’elle soit concevable, ne peut pas, selon Kant, être voulue. Expliquez cette 

distinction. 
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20. Quelle est la différence entre un devoir strict et un devoir large ?  

21. La morale kantienne est-elle une morale attractive ? 

22. Du point de vue de la moralité, quelle est, selon Kant, la différence entre une volonté 

sainte et une volonté humaine ? 

23. La morale kantienne nous condamne-t-elle à être malheureux ? 

24. En quoi consiste l’antinomie de la raison pratique ? Comment Kant la solutionne-t-il ? 

25. Quels sont les trois postulats de la raison pratique ? Comment Kant les justifie-t-il ? 

26. Selon Kant, est-il possible de démontrer que Dieu existe ? 

27. Quel rapport le « voile d’ignorance » de Rawls entretient-il avec la morale kantienne ? 

28. La signification que Kant donne au concept d’autonomie est-elle la même que celle qu’on 

lui attribue généralement aujourd’hui ? 

29. La morale kantienne est un subjectivisme transcendantal. Expliquez. 

30. Dans quelle mesure le libéralisme politique peut-il se revendiquer de Kant ? 

31. Donnez quelques objections que l’on peut adresser à la morale kantienne. 

32. Pourquoi Kant n’a-t-il pas voulu procéder à une déduction de l’ensemble des devoirs 

moraux ? 
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Chapitre IV – Une morale de la responsabilité 

Jonas et l’éthique du futur 

 

 

Nous voudrions terminer cette première partie en présentant rapidement une philosophie 

morale qui se laisse difficilement classer dans les trois traditions classiques, celle d’Hans 

Jonas (1903-1993). S’il en est ainsi, c’est parce que Jonas estime que les développements 

scientifiques et techniques ont transformé les conditions dans lesquelles nous agissons à un 

point tel que toutes les morales traditionnelles sont aujourd’hui dépassées. L’homme, en effet, 

possède aujourd’hui un pouvoir d’action sans comparaison possible avec celui envisagés par 

les morales classiques. En agissant, l'homme peut aller jusqu’à supprimer toute forme 

d’existence présente et future. C’est pourquoi le souci principal de l’agent doit être la 

responsabilité dont il lui faut faire preuve afin de préserver la possibilité future d’une vie 

authentiquement humaine. 

Hans Jonas, né en 1903 et mort en 1993, a véritablement parcouru le 20
ième

 siècle et ses 

tensions. Il poursuit ses études de philosophie à Heidelberg et Marburg, où il suivra les enseignements 

de deux grands noms de la pensée occidentale, Husserl et Heidegger. Il gardera de ce dernier une 

image ambiguë, entre antipathie vis-à-vis de son engagement dans le parti nazi, et respect vis-à-vis de 

ses thèses plus tardives sur le problème de la technologie. Juif, Jonas est obligé de fuir l’Allemagne 

nazie. C’est le départ d’une vie nomade : il combattra lors de la deuxième guerre mondiale avec la 

brigade juive, puis participera à la création de l’état d’Israël, et enfin s’établira en Amérique du nord, 

où il enseignera dans de prestigieuses universités Ŕ principalement la New School for Social 

Research, à New-York. En 1979, il publie « Le Principe Responsabilité », livre précurseur qui donne 

une première véritable assise au champ bioéthique alors en pleine création.  

Sa philosophie morale, à contre-courant des principales morales modernes, est fondée sur une 

philosophie de la nature et la remise en cause de l’idéal techno-scientifique porté par le projet 

moderne qui met en danger la préservation de la vie sur terre, comme l’illustre la menace d’un 

cataclysme nucléaire. Jonas constitue aujourd’hui une référence privilégiée pour les mouvements 

environnementalistes. Le principe de précaution, régulièrement invoqué dans les débats publics, peut 

également être vu comme un héritage de la morale d’Hans Jonas. 

I – La nécessité d’une nouvelle éthique 

Pour les philosophes anciens, la connaissance du monde relevait de la contemplation : celui 

qui voulait connaître le monde devait adopter l’attitude de retrait d’un spectateur contemplant 

passivement ce qui est. Avec l’avènement de la science moderne la domination s’est 

substituée à la contemplation. Connaître le monde, c’est désormais acquérir la connaissance 

des mécanismes élémentaires grâce auxquels il est possible d’agir sur lui, de le maîtriser. Le 

propre de la science moderne est de conduire à des applications techniques grâce auxquelles 

l’homme peut transformer le monde.  
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Les développements impressionnants que connaît actuellement la génétique, par exemple, 

n’ont pas pour finalité de satisfaire notre curiosité quant au fonctionnement du vivant. Leur 

but est de nous donner les moyens d’agir sur ce vivant, notamment en produisant des 

organismes génétiquement modifiés disposant de qualités absentes chez les organismes non 

modifiés, ou en permettant de soigner des maladies génétiques.  

La science moderne donne ainsi à l’homme le pouvoir de transformer le monde. Elle est à 

l’origine des progrès dont nous profitons aujourd’hui – de l’électricité aux antibiotiques –, 

mais elle donne également à l’homme le pouvoir de détruire le monde. L’énergie nucléaire en 

est le meilleur exemple. Selon Jonas, un tel pouvoir modifie radicalement la manière dont le 

défi moral se pose aujourd’hui :   

La transformation de la nature de l’agir humain rend […] nécessaire une transformation de 

l’éthique.  

(H. Jonas, P.R., p. 17) 

1. Les traits fondamentaux de l’éthique traditionnelle 

La nécessité de fonder une nouvelle éthique prend tout son sens si l’on analyse les signes 

distinctifs de l’éthique traditionnelle. Ces signes distinctifs peuvent se ramener à quatre.  

1)  L’éthique traditionnelle suppose la neutralité éthique de tout commerce avec le monde 

extrahumain : du point de vue de l’objet, la technè n’affectait pas la nature des choses, l’ordre 

de la nature ne pouvait pas être endommagé. Et du point de vue du sujet, la technè était « un 

tribut […] payé à la nécessité » naturelle : la technique nous aidait à produire les biens 

nécessaires à la satisfaction de nos besoins naturels. Le progrès constant de la technè n’était 

par contre pas le but de l’humanité – la vocation de celle-ci était ailleurs.  

2) Conséquence du premier point, l’éthique traditionnelle ne concerne que le commerce de 

l’homme avec l’homme, que l’impact que nos actions ont sur les autres hommes. Elle ne 

s’intéresse pas aux conséquences de nos actions sur les animaux, les plantes ou les objets. 

Toute éthique traditionnelle est donc anthropocentrique, centrée sur l’homme.  

3)  L’éthique traditionnelle est une éthique du présent ou de la simultanéité, elle présente une 

« restriction à l’environnement immédiat de l’action ». Même lorsqu’elle est 

conséquentialistes, elle ne prend en compte que les conséquences proches des actions.  

4)  L’éthique traditionnelle suppose que la nature de l’homme est constante, qu’elle n’est pas 

elle-même un objet de la technè et donc que nous ne disposons pas du pouvoir de la 

transformer.  

2. La transformation contemporaine de l’agir humain 

Or, montre Jonas, ce cadre de l’agir humain s’est radicalement transformé :  

La technologie moderne a suscité des actions dont l’échelle, les conséquences et les objets 

sont si nouveaux que le cadre de l’ancienne éthique ne peut plus les contenir.  

(H. Jonas, P.R., p. 170) 

1) Premièrement, la nature est devenue vulnérable. La découverte récente de cette 

vulnérabilité à l’occasion de graves dommages infligés à la nature par des dérapages 

technologiques a d’ailleurs produit le concept d’écologie. En même temps, elle mettait en 
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lumière la modification de notre agir humain, puisque la biosphère devenait de ce fait même 

un nouvel objet de notre responsabilité morale dès lors que nous avons un pouvoir sur elle.  

2) Notre responsabilité à l’égard de la nature n’est cependant pas une responsabilité à l’égard 

de ce qui nous – nous qui vivons aujourd’hui – rend possible. Davantage, notre responsabilité 

s’exerce à l’égard de l’avenir de l’humanité, et il y va donc de la survie de l’espèce. Le 

nouveau type d’action humaine signifie qu’il faut tenir compte de plus que de l’intérêt des 

hommes et il y a d’ailleurs lieu de se demander si le tout de la biosphère ne peut pas avoir une 

sorte d’exigence morale de droit.  

3) La technologie revêt aujourd’hui une signification éthique dans la mesure où elle occupe 

une place centrale dans le projet humain. La vocation de l’homme en effet tend à se confondre 

avec l’avancée permanente de la technique qui n’est plus, comme par le passé, un moyen 

adéquat à des fins proches et bien définies. L’homme est de plus en plus le programmateur de 

ce qu’il sera bientôt en mesure de faire, et c’est dès lors le futur indéfini – et non plus le futur 

proche – qui dessine l’horizon de la responsabilité humaine.  

4) Si l’homme tend à se réaliser par et dans la technique, cela signifie aussi que la technè est 

devenue susceptible de s’appliquer au domaine humain lui-même. Certains progrès de la 

biologie cellulaire suggèrent la question de savoir si la mort est une nécessité inhérente à la 

vie ou si elle procède d’un dysfonctionnement organique. Si l’abolition de la mort semble 

bien relever malgré tout de la fiction, reste que la science biomédicale a désormais acquis 

d’autres pouvoirs, tel celui de contrôler le comportement ou de contrôler le génie génétique 

des générations à venir. L’homme a-t-il le droit de prendre en main sa propre évolution et de 

modifier l’intégrité de son espèce ?  

Il est apparent que la philosophie de Hans Jonas dénote une certaine méfiance vis-à-vis de la 

technique, de la science. Pour le philosophe allemand, les anciens cadres moraux sont devenus caducs dans 

notre contexte scientifique actuel, marqué par la capacité potentiellement destructrice des technologies en notre 

possession. Il s’agit, en quelque sorte, de s’attendre au pire et d’agir en conséquence pour réduire le risque qu’il 

advienne. Une telle vision est loin de l’enthousiasme béat envers le progrès scientifique, vision encore largement 

partagée au début du 20
ème

 siècle. La révolution industrielle d’abord, puis la première Ŕ mais surtout la 

deuxième Ŕ guerre mondiale vont pousser les philosophes à repenser la science, qui semble s’être mise au 

service du pire (génocide par techniques « scientifiques », production d’armes atomiques, etc.) plutôt que du 

meilleur. S’inspirant de précurseurs en la matière comme Nietzsche, Marx ou Weber, des penseurs majeurs 

comme Heidegger vont alors critiquer cette science qui est devenue « technique », détachée d’un projet humain, 

sans vision, toute entière tournée vers la résolution de problèmes locaux. Cette méfiance des philosophes actuels 

envers la science et la technique prend donc racine dans un contexte précis très fort. Il s’agit alors tout autant 

de questionner les usage(r)s de la technique, que la technique en elle-même, en tant que telle. Inscrit dans cette 

lignée, Jonas tente de fournir une morale qui ne se contente pas de critiquer la science, mais aussi de proposer 

une ligne de conduite prenant acte de l’évolution technologique. 

 

II – La responsabilité de celui qui peut 

Les développements techno-scientifiques ont donné depuis peu à l’homme un pouvoir 

nouveau, celui d’agir sur l’être lui-même. En prenant conscience de ce pouvoir nouveau, 

l’homme découvre la vulnérabilité de l’être. Or, pour Jonas, cette prise de conscience fonde la 

responsabilité de l’homme eu égard à la préservation de l’être. 
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1. Deux conceptions de la responsabilité 

1.1. La responsabilité d’imputation 

C’est cette conception de la responsabilité comme naissant de la prise de conscience de la 

vulnérabilité qui fait l’originalité de l’acception jonassienne du concept de responsabilité. Ce 

concept est un concept classique de la philosophie morale. Il n’y a, à vrai dire, pas de 

philosophie morale possible sans une idée de la responsabilité de l’agent vis-à-vis de son acte. 

Cependant, la responsabilité n’est bien souvent comprise que comme l’obligation d’assumer 

les actes que nous avons commis – ou ceux que nous avons omis de commettre. Cette 

responsabilité d’imputation – nous imputons la responsabilité d’un événement passé à 

quelqu’un – est une responsabilité essentiellement rétroactive qui tranche singulièrement avec 

la manière dont Jonas conçoit la responsabilité. 

1.2. La responsabilité prospective 

Le concept de responsabilité que Jonas place au centre de son éthique renvoie à la 

responsabilité qui est la nôtre vis-à-vis de nos actes futurs, susceptibles d’affecter des êtres 

vulnérables. Cette responsabilité n’est plus rétroactive, mais prospective, puisqu’il ne s’agit 

plus seulement de porter la responsabilité de quelque chose qui a eu lieu, mais d’user de 

manière responsable du pouvoir que nous avons sur des personnes vulnérables. La 

responsabilité prospective est ainsi, en quelque sorte, la dette que contracte celui qui a le 

pouvoir envers ceux qui sont vulnérables. 

L’archétype de cette responsabilité prospective est la responsabilité que les parents ont à 

l’égard de leurs enfants. Même s’il s’amenuise à mesure que l’enfant grandit, le contraste 

entre le pouvoir des parents et la vulnérabilité des enfants est saisissant. Un nouveau-né est 

entièrement dépendant de ses parents et le simple fait de cette dépendance crée la 

responsabilité des parents – et ce même si cet enfant n’a pas été voulu. 

Alors que la responsabilité d’imputation se fonde sur la liberté dont nous jouissons, la 

responsabilité prospective est, quant à elle, proportionnelle au pouvoir que nous possédons.  
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2. Une responsabilité asymétrique 

Le pouvoir créant la responsabilité vis-à-vis de ceux que ce pouvoir nous permet d’affecter, 

l’étendue de la responsabilité prospective est répartie de manière inégale entre les hommes. 

Certes tout homme porte une dimension de vulnérabilité et tout homme peut par ses actes 

influencer autrui. Certes, tout homme doit assumer une part de cette responsabilité morale 

fondamentale. Cependant la répartition inégale du pouvoir entre les hommes engendre des 

différences considérables de responsabilité entre les hommes. Les obligations qui proviennent 

de cette responsabilité ne sont donc pas parfaitement réciproques – ce qui distingue 

radicalement la morale de Jonas de la plupart des éthiques modernes pour lesquelles l’égalité 

entre les hommes implique la réciprocité des devoirs. 

Celui qui, en raison de ses connaissances, possède un pouvoir d’action particulièrement 

étendu possède une responsabilité vis-à-vis de celui qui n’a possède pas de connaissances 

comparables. La responsabilité du médecin envers son patient est à sens unique. Le patient 

n’a pas de responsabilité réciproque envers le médecin. De manière similaire, le scientifique, 

loin de pouvoir se retrancher derrière la prétendue neutralité de la science, est responsable vis-

à-vis du reste de l’humanité. 

Celui qui, en raison de ses fonctions, a un pouvoir d’action particulier est également porteur 

d’une responsabilité sans réciprocité. L’homme politique, mais aussi le chef d’entreprise, ont 

ainsi une responsabilité vis-à-vis des personnes sur lesquelles ils ont autorité. Ici encore, c’est 

le pouvoir qui crée la responsabilité.  

Sans doute pourrait-on, pour les mêmes raisons, parler de la responsabilité que les personnes 

riches ont à l’égard des personnes pauvres. Leur fortune leur donnant un pouvoir 

considérable, ils ont une responsabilité à sens unique vis-à-vis des personnes d’autant plus 

vulnérables qu’elles sont pauvres.        

Mais l’originalité de la morale jonassienne réside dans son refus de limiter la responsabilité 

morale aux seules relations intra-personnelles. En raison du pouvoir nouveau que l’homme 

possède aujourd’hui, le défi moral se pose désormais à une échelle sans précédent qui nous 

enjoint de penser également notre responsabilité nouvelle à l’égard de l’être en tant que tel. 

Nous devons prendre en considération l’impact que nos comportements ont sur la possibilité 

de la préservation de l’être.  

Toutefois, pour que l’argument de Jonas, soit complet, il lui faut justifier pourquoi il nous faut 

faire attention à la vulnérabilité de l’être, pourquoi il est important de le préserver. C’est là le 

moment le plus audacieux – et aussi le plus problématique aux yeux de ses critiques – de la 

morale jonassienne : celui où Jonas entend fonder son éthique sur la métaphysique. 

III – De la métaphysique à l’éthique 

Comme sa morale se veut une réaction aux développements de la science moderne, Jonas 

entend lui donner un fondement qui soit inaccessible à la science moderne, un fondement qui 

résiste à toute réduction mathématique de la nature : un fondement métaphysique. 

La nécessité d’une nouvelle éthique repose sur une peur, la peur, par exemple, de l’holocauste 

nucléaire ou d’une catastrophe écologique qui mettrait fin à la vie sur terre. Jonas nous enjoint 

donc de veiller à ne pas poser aujourd’hui d’acte qui rendrait la vie impossible demain. Mais 
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pourquoi devons-nous éviter de mettre fin à la vie ? Pourquoi est-il si primordial de conserver 

la vie ? 

La question fondamentale de la morale jonassienne est ainsi une transformation – ou, mieux, 

une interprétation – de la question fondamentale de la métaphysique telle qu’énoncée par 

Leibniz. Celui-ci s’efforçait de répondre à la question « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt 

que rien ? ». Or, cette question n’a de sens, selon Jonas, que si l’on interprète le 

« Pourquoi ? » comme un « Pour quoi ? ». Il ne s’agit donc pas de rechercher une cause 

première qui expliquerait comme il se fait que l’être est, mais bien une cause finale, une fin, 

un but qui donnerait sa raison d’être à l’être. Bref, Jonas interprète la question leibnizienne 

comme signifiant « Pourquoi doit-il y avoir quelque chose plutôt que rien ? »  

1. Le paralogisme naturaliste 

En voulant déduire son éthique sur une connaissance métaphysique de l’être, Jonas semble 

commettre une erreur souvent critiquée en éthique sous le nom de paralogisme naturaliste : 

fonder le devoir être sur l’être. Il semble en effet que déterminer comment une chose est et 

comment elle devrait être sont deux questions qui doivent être soigneusement distinguées 

sous peine de méconnaître la séparation entre la connaissance de la nature et la morale. Ce 

n’est d’ailleurs pas parce que quelque chose est d’une telle manière qu’il devrait en être ainsi ! 

Or il serait fréquent au cours d’une argumentation morale de passer d’une proposition 

descriptive (une proposition décrivant comment une chose est) à une proposition normative 

(une proposition énonçant comment une chose devrait être). Le paralogisme naturaliste serait 

donc très courant, notamment chez les philosophes qui fondent leur morale sur la 

connaissance de la nature humaine. Par exemple, il serait incorrect de déduire du fait que les 

hommes agissent naturellement afin d’être heureux que le bonheur doit être la fin des actions 

humaines.  

2. L’être comme fin  

Mais tout passage de l’être au devoir être constitue-t-il nécessairement un paralogisme, c’est-

à-dire un raisonnement déficient ? N’y a-t-il pas certaines réalités dont l’existence implique la 

nécessité, dont l’être implique le devoir être ?  

Jonas, en tout cas, ne croit pas commette un paralogisme naturalisme bien que sa morale 

repose sur une « biologie philosophique ». Jonas considère que les philosophies de la nature 

classiques sont incapables de rendre compte de la spécificité des organismes vivants. Alors 

que la science moderne s’efforce en effet de décomposer tout élément naturel en ses éléments 

les plus simples, un organisme ne peut être compris que comme une totalité dont l’activité des 

parties est coordonnée vers une même fin : la propre préservation de l’organisme.   

Avec la production de la vie, la nature manifeste au moins une fin déterminée, à savoir la vie 

elle-même. 

(H. Jonas, P.R., p. 170) 

En fait, Jonas considère que le « paralogisme naturaliste » est un dogme qui suppose une 

« neutralisation de l’être ». Si ce dogme peut s’avérer légitime dans les sciences de la nature, 

il n’est pas pertinent dans l’ordre de la pratique, où c’est notre existence qui est en jeu. Plutôt 

que d’être assimilé à un objet inerte, l’être doit, selon Jonas, être compris sous le modèle du 
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vivant. Loin d’être éthiquement neutre, l’être serait alors un organisme orienté vers une 

fin précise qui serait en même temps une valeur : sa propre préservation. 

3. L’être comme valeur  

Mais pourquoi cette fin – la préservation de l’être – serait-elle en même temps une valeur, 

c’est-à-dire non pas quelque chose vers lequel on tend effectivement, mais quelque chose vers 

lequel on doit tendre ? C’est dans cette assimilation de la fin de l’être à une valeur que se joue 

le passage problématique de l’être au devoir être. 

En fait, si Jonas considère que la fin de l’être, à savoir sa propre préservation, est également 

une valeur, c’est parce qu’elle est ce qui rend possible toute valeur. Autrement dit, si l’être 

doit être, si l’être a de la valeur, c’est parce que, sans l’être, ce qui doit être – c’est-à-dire ce 

qui a de la valeur – ne peut pas être. C’est donc parce qu’il y a de la valeur, ne fût-ce qu’à titre 

de possible, que l’être doit être.  

Notons que l’argument jonassien est parfaitement formel : à la différence des morales 

axiologiques, il ne présuppose pas une théorie particulière de ce qui a de la valeur, de ce que 

nous devons faire pour mener une vie bonne. Il souligne simplement que, quelle que soit la 

manière bonne de vivre, elle n’est possible que si l’être est. Elle est donc suspendue à une 

obligation inconditionnée, à – nous dit Jonas en référence à Kant – un impératif catégorique : 

Que l’être soit !  

4. De la préservation de l’être à celle de l’humanité 

Mais Jonas affine considérablement son argument. Pour qu’il soit possible qu’il y ait de la 

valeur, pour qu’il soit possible de donner de la valeur à quelque chose, il ne suffit pas qu’il y 

ait de l’être. Il ne suffit donc pas que l’être soit, il faut que soit un être suffisamment 

complexe pour rendre possible la valeur. Or ce n’est qu’au sommet de la chaîne du vivant 

qu’apparaît un être capable de reconnaître l’existence de fins, d’évaluer la valeur de celles-ci 

et d’agir en conséquence. Cet être est, bien entendu, l’homme. 

Dès lors, l’obligation de préserver l’être s’affine en une obligation de préserver l’humanité 

que Jonas exprime à nouveau sous la forme d’un impératif catégorique :  

Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d’une vie 

authentiquement humaine sur terre. 

(H. Jonas, P.R., p. 30) 

Le principe suprême de la morale jonassienne consiste donc dans l’interdiction de mettre en 

jeu la persistance de l’existence de l’humanité. Bien que la morale de Jonas s’enracine dans 

une critique de l’anthropocentrisme et étende notre responsabilité au-delà du seul respect des 

autres hommes, elle n’en demeure pas moins un humanisme. Au travers de la vulnérabilité de 

l’être, c’est la vulnérabilité de l’humanité qui est exacerbée par le pouvoir nouveau dont 

l’homme dispose aujourd’hui. 

La morale jonassienne engage donc l’humanité à se soucier de sa propre préservation. Selon 

elle, toutes nos actions devraient être subordonnées au respect de cette responsabilité 

fondamentale que nous devons assumer. Car si c’est l’homme qui possède le pouvoir de 

détruire toute forme d’existence, il possède également le pouvoir de la préserver. Il a les 

capacités et les moyens d’agir de manière responsable. En effet, chez l’homme,  
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le pouvoir est émancipé de l’ensemble [du domaine du vivant] par le savoir et par le libre 

arbitre et il peut lui devenir fatal ainsi qu’à soi-même. Son pouvoir est son destin et il 

devient toujours plus le destin général. Chez lui, et chez lui seul, le devoir se dégage donc 

du vouloir en tant qu’auto-contrôle de son pouvoir qui agit consciemment ; et d’abord en 

référence à son propre être : puisqu’en lui le principe de la finalité a atteint son point 

culminant et en même temps le point qui le menace lui-même en vertu de la liberté de 

s’assigner des fins et du pouvoir de les exécuter, conformément au principe l’homme 

devient pour lui-même le premier objet du devoir, à savoir en vertu de ce « premier 

commandement » mentionné, qui exige que ce qu’il a atteint ne soit pas compromis par le 

mode de son utilisation, ce qu’il peut faire également. En outre il devient le gérant de toutes 

les autres fins en soi qui tombent d’une manière ou d’une autre sous la loi de son pouvoir.  

(H. Jonas, P.R., p. 179)  

Parce qu’il est libre, parce qu’il dispose d’une conscience capable de reconnaître l’existence 

des fins et leur valeur, l’homme est donc responsable de la préservation de l’être et, à travers 

cette préservation, de la préservation de l’humanité. Préserver une vie authentiquement 

humaine signifie par conséquent préserver cette responsabilité, préserver la capacité qu’à 

l’humanité de se soucier de sa propre préservation. Dès lors, l’impératif catégorique jonassien 

pourrait s’exprimer de manière encore plus concise : Que la responsabilité soit ! 

IV – Actualité de la morale jonassienne 

Il n’y a guère de sens de parler d’héritage philosophique pour une pensée aussi contemporaine 

que celle de Jonas. Par contre, l’actualité de certains des thèmes abordés est incontestable et a 

fait du livre de Jonas une sorte de best-seller philosophique. Nous nous contentons ici 

d’illustrer cette actualité à partir de quelques exemples succincts. 

1. Le principe de précaution  

Bien entendu, l’influence des idées de Jonas est perceptible premièrement dans toutes les 

questions éthiques soulevées par les progrès technoscientifiques et notamment par ceux qui 

touchent le vivant comme le clonage. Le principe dit de précaution, invoqué dans tous les 

débats bioéthiques, est de toute évidence une forme de vulgarisation du principe de 

responsabilité. On se réfère généralement à ce principe en réponse à l’inévitable incertitude 

qui est la nôtre lorsque nous devons évaluer les conséquences à long terme de tels ou tels 

progrès ou réformes. L’existence possible d’un risque aussi minime soit-il devrait, par 

précaution, nous inciter à nous abstenir. 

Aussi légitime soit cette exigence de précaution, on peut toutefois se demander si elle n’est 

pas le propre d’une société hantée par le mythe du risque zéro. Or, nous aurons beau 

multiplier les contrats d’assurance afin de réduire nos risques, il n’y a pas d’action possible 

sans acceptation du risque. Dès lors, s’il est absolutisé, le principe de précaution menace de 

rendre toute forme d’action impossible. Il est ainsi possible, d’opposer à une interprétation 

trop radicale de la conception jonassienne de la responsabilité, une autre forme de 

responsabilité : celle de l’homme qui ose agir malgré l’incertitude, qui a le courage de prendre 

des décisions sans pouvoir parfaitement appréhender les conséquences de celles-ci. Le 

courage de celui qui ose prendre ses responsabilités. 
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De manière générale, on peut contester la pertinence de la morale de Jonas en tant qu’elle 

constitue une philosophie du pire. Plutôt que de déterminer son agir par la volonté d’éviter le 

pire, ne peut-on pas faire preuve de plus d’audace ? N’est-il pas préférable d’agir en cherchant 

à réaliser le meilleur ? 

 

La Commission Européenne et le principe de précaution. La Commission publie en 2000 un « livre 

blanc » puis une communication sur la sécurité alimentaire. Il y est revendiqué pour la première fois au niveau 

de l’UE le principe de précaution, supposé diriger l’action Ŕ ou l’absence d’action Ŕ de l’UE sur certains 

phénomènes épineux tels les OGM, la traçabilité des aliments, etc. La Commission précise les cas de figure où le 

principe de précaution doit s’appliquer, c’est-à-dire les cas où une mesure comme une interdiction de vente ou 

un labelling doit être prise. Le critère de sélection est ici celui du risque de l’aliment, évalué par des experts 

indépendants. Ce risque est ainsi calculé non seulement en fonction de ce que l’on connaît, mais aussi selon ce 

qui pourrait bien advenir sans qu’on puisse en avoir aujourd’hui la certitude. En cela, il s’agit bien d’une 

politique aux accents jonassiens, même s'il n’est pas sûr que le philosophe allemand aurait été totalement 

d’accord avec les propositions pratiques de l’UE… 

 

2. L’écologie  

Le développement considérable des différentes formes de pensées écologiques démontre 

également l’actualité des réflexions de Jonas. Il serait toutefois totalement erroné de croire 

que l’ensemble des théories écologiques relève d’une seule et même tradition philosophique. 

Il n’y a, par exemple, que peu de rapport entre ceux qui justifient l’attention qu’ils portent aux 

questions environnementales par l’impact que ces questions ont sur la qualité de vie des 

hommes et ceux qui estiment que les problèmes écologiques existent indépendamment des 

conséquences qu’ils ont pour les êtres humains. 

Une distinction importante doit ainsi être faite entre les pensées qui voient dans la nature ou 

les animaux comme des objets éthiques et celles qui leur confèrent le statut de sujets de droit. 

Alors que les premières se contentent de dire que les hommes doivent se soucier de ces objets 

dans la détermination de leurs actions, seules les secondes estiment que la nature ou les 

animaux possèdent des droits au même titre que les personnes.  

Considérer que celui qui maltraite un animal se comporte de manière inhumaine n’implique 

pas que cet animal possède un droit que nous devrions respecter, mais plus simplement que 

notre conception de la manière dont un être humain doit se comporter condamne un 

comportement de ce type. Dans cet exemple, ce n’est donc pas un droit de l’animal, mais un 

idéal d’humanité qui justifie la condamnation morale.    

3. Les générations futures 

Enfin, il n’y a plus aucune politique sociale qui, dans ses motivations, n’affirme pas 

l’importance de prendre en considération les générations futures. C’est là encore une 

illustration de l’actualité de la conviction de Jonas que notre responsabilité morale est 

aujourd’hui largement plus étendue qu’hier. L’autre dont je dois me soucier n’est plus 

seulement l’être humain dont l’existence m’est contemporaine. L’autre peut être aussi l’être 

dans sa totalité ou l’homme qui existera demain, ou même après-demain. La morale ne peut 

plus être une morale du présent, elle doit être une éthique du futur. 
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Il importe à ce propos de dissiper un éventuel malentendu. Une éthique du futur n’est 

évidemment pas une éthique appelée à s’appliquer dans un futur plus ou moins proche. C’est 

une éthique actuelle, c’est-à-dire une éthique valable pour nous qui agissons aujourd’hui, mais 

qui en appelle à notre responsabilité à l’égard du futur et nous enjoint de nous soucier de lui. 

Notons encore, et cela sera notre dernier mot, que, contrairement à ce que pourrait laisser 

penser une lecture superficielle, l’éthique du futur de Jonas ne légitime aucune forme de 

reconnaissance de droits des générations futures. Comme pour les animaux ou la nature, il ne 

s’agit pas pour Jonas de penser notre responsabilité envers les personnes à naître sur le 

modèle de la justice interpersonnelle.  

Certaines théories de la justice contemporaines partent certes de l’idée qu’une personne qui 

vivra dans cent ans doit pouvoir avoir les mêmes droits qu’une personne vivant aujourd’hui et 

qu’il importe par conséquent de lui garantir qu’elle pourra mener une vie d’une qualité 

comparable à celle que nous menons aujourd’hui.14 Mais Jonas, pour sa part, ne propose 

aucun argument de ce type. Si nous devons veiller à permettre aux générations futures de 

mener une vie authentiquement humaine, ce n’est pas en vertu de droits que ces générations 

pourraient nous opposer, mais, nous l’avons vu, parce qu’une vie authentiquement humaine 

est une vie où sont préservées les conditions de notre responsabilité fondamentale. Agir de 

manière responsable, c’est garantir l’existence d’être libres dotés d’une conscience morale. 

C’est garantir la préservation d’une action responsable.       

                                                 
14 Cf. par exemple, l’ouvrage d’Axel Gosseries, chercheur à la Chaire Hoover d’éthique économique et 

sociale de l’UCL, Penser la justice entre générations. De l’affaire Perruche à la réforme des retraites, Aubier 

(Alto), Paris, 2004. 
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Questions types 

1. Contemplation et domination ; mesure et calcul. Ces deux couples conceptuels vous 

semblent-ils pouvoir illustrer une certaine opposition entre philosophie ancienne et 

philosophie moderne ? A quels noms de l’histoire de la philosophie les associeriez-vous ? 

2. En quoi l’agir humain s’est-il fondamentalement transformé de nos jours selon H. Jonas ? 

Répondez en opposant les traits fondamentaux de l’agir contemporain aux traits 

fondamentaux de l’éthique traditionnelle. 

3. Quels sont les traits fondamentaux de l’éthique traditionnelle selon H. Jonas ? Qu’appelle-t-

il une éthique du futur ? 

4. En quel sens l’éthique de Hans Jonas est-elle une éthique de la responsabilité ? 

5. Pourquoi Jonas appelle-t-il de ses vœux une éthique nouvelle ? Que doit être celle-ci ? Quel 

rapport entretient-elle avec la métaphysique ? 

6. Selon Jonas, pourquoi l’homme est-il porteur d’une responsabilité envers l’être ? 

7. Qu’est-ce le « paralogisme naturaliste » ? Jonas en commet-il un ? 

8. Enoncez et expliquez l’impératif catégorique jonassien. 

9. L’éthique du futur que Jonas appelle de ses vœux est-elle une éthique anthropocentrique ? 

10. Selon vous, la morale de Jonas appartient-elle davantage à la tradition axiologique, à celle 

conséquentialiste ou à celle déontologique ? 

11. Aristote, Bentham, Jonas. Quels sont les rapports entre métaphysique et éthique chez ces 

trois philosophes ? 
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Introduction 

 

 

L’homme est un loup pour l’homme, estimait Hobbes (1588-1679) et c’est pourquoi les 

humains acceptent de se placer sous l’autorité de l’Etat. Celui-ci, parce qu’il dispose du 

monopole de la violence légitime, protège l’homme de ses semblables et garantit la sécurité 

de tous. Les hommes s’unissent ainsi en une société en se dotant d’un pouvoir étatique. Dans 

le même geste, ils donnent naissance à la philosophie politique. 

La philosophie politique consiste en effet dans une réflexion sur l’organisation étatique au 

travers de laquelle une communauté humaine se donne le pouvoir d’agir sur elle-même. Alors 

que la philosophie morale adopte de manière privilégiée le point de vue de l’agent individuel 

s’interrogeant librement sur la légitimité de son action, la philosophie politique entreprend sa 

réflexion depuis la perspective d’une communauté humaine. Au travers de l’Etat, c’est 

l’ensemble de la collectivité qui s’exprime et qui dispose du pouvoir d’imposer aux individus 

le respect de certaines normes. 

Par conséquent la philosophie politique consiste avant tout en une réflexion sur la légitimité 

du pouvoir : Quels sont les principes fondamentaux sur lesquels le pouvoir étatique doit 

reposer pour être légitime (le fait de notre vulnérabilité individuelle, un ensemble de droits 

naturels, l’exercice de la souveraineté populaire…) ? Dans quel type de régime (monarchie, 

oligarchie, démocratie, …) doit-il s’incarner et de quelle manière la volonté politique doit-elle 

se former ?  

Dans la mesure où elle s’interroge sur la légitimité du pouvoir, la philosophie politique est 

aussi une réflexion sur les limites de celui-ci. C’est particulièrement vrai pour la philosophie 

politique de la deuxième moitié du vingtième siècle. Celle-ci a dû penser l’Etat à la lumière 

des phénomènes totalitaires : quelle conception de l’Etat est-il encore possible de justifier 

lorsque l’on sait que l’Etat lui-même peut devenir le plus cruel des meurtriers ? 

Il n’est dès lors pas étonnant que la tradition dominante aujourd’hui, le libéralisme politique, 

soit celle qui conditionne le plus explicitement la légitimité de l’Etat à la reconnaissance ses 

limites. Le libéralisme politique estime ainsi qu’une intervention étatique n’est légitime que 

dans la mesure où elle vise à protéger les droits fondamentaux individuels que l’Etat doit lui-

même respecter. Le triomphe actuel du libéralisme est ainsi à la mesure de l’horreur des 

totalitarismes. Auschwitz et le goulag sont les sources de la force d’attraction dont jouit le 

libéralisme. Ils incarnent toutefois à un point tel l’abominable qu’ils rendent difficile une juste 

appréhension des faiblesses de la conception libérale de l’Etat. Or, si nous ne parvenons pas à 

percevoir ces faiblesses, nous devenons incapables de comprendre l’origine des problèmes 

sociaux auxquels nous devons faire face aujourd’hui.  

La thèse qui est implicitement sous-jacente à cette deuxième partie est en effet que les 

principaux problèmes sociaux qui apparaissent aujourd’hui sont inhérents à l’organisation 

libérale de l’Etat, soit que celle-ci les engendre, soit qu’elle nous prive des ressources 
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nécessaires à leur résolution. A cette fin, nous présenterons les traits fondamentaux du 

libéralisme politique et nous le confronterons aux critiques qui lui sont adressées par les 

principales traditions philosophiques alternatives. Nous montrerons également comment le 

libéralisme a réussi à faire preuve d’une exceptionnelle capacité d’autotransformation en 

parvenant à intégrer en son sein les principales critiques qui lui furent formulés. Nous 

interrogerons toutefois les limites de cette capacité d’autotransformation à la lumière de 

quelques débats de sociétés qui surgissent aujourd’hui. Il appartiendra alors à chacun de se 

demander si la conception libérale de l’Etat doit être dépassée ou s’il nous faut nous 

accommoder des faiblesses du libéralisme15 mises en évidence parce que toute organisation 

alternative de l’Etat engendrerait des risques de dérives bien plus dangereuses, à commencer 

par la menace totalitaire. 

Dans un premier temps toutefois, nous consacrerons cette introduction à situer la manière 

dont le développement du libéralisme s’inscrit dans le cadre plus général du processus 

moderne de rationalisation, c’est-à-dire le mouvement de généralisation progressive de la 

raison – au détriment notamment de la religion ou de la tradition – comme seul fondement de 

nos prétentions à la validité. 

1. L’idéal politique moderne 

Plus qu’une époque historique bien définie, la modernité est une position philosophique 

articulée autour de l’idée que, parce qu’il est un être doué de raison, l’homme possède par lui-

même les ressources nécessaires à la connaissance du monde – la connaissance de ce qui est – 

et à la connaissance des valeurs – la connaissance de ce qui doit être. Etre moderne, c’est être 

humaniste, c’est substituer l’homme à la nature et au divin, c’est croire en la liberté de 

l’homme. 

En effet, affirmer qu’une connaissance rationnelle du fonctionnement du monde est possible 

et que la raison est capable par elle-même de savoir ce qui est bien et ce qui est mal, c’est dire 

que l’homme est libre. Loin de devoir respecter une volonté divine qui lui aurait été révélée 

ou des traditions qui lui auraient été enseignées par ses ancêtres, l’homme ne serait soumis 

qu’aux lois qu’il se donne lui-même.  

La modernité est ainsi un idéal d’émancipation : la libération de l’homme par la mise en cause 

rationnelle des conceptions traditionnelles et religieuses. Sur le plan politique, cet idéal 

moderne signifie l’organisation politique – l’Etat – doit recevoir sa légitimité de la raison 

humaine : seul un Etat dont le pouvoir est susceptible d’être justifié rationnellement est 

compatible avec la liberté de l’homme, puisqu’en reconnaissant l’autorité d’un tel Etat 

l’homme ne reconnaît que l’autorité de sa propre raison. La spécificité des conceptions 

modernes du politique est ainsi de voir en la raison le moyen terme permettant de réconcilier 

l’autorité de l’Etat et la liberté de l’homme. 

Très  grossièrement, cet idéal politique moderne s’est développé en deux étapes. Dans un 

premier temps, les philosophes politiques modernes vont proposer des justifications 

rationnelles de l’autorité absolue du roi. Hobbes, par exemple, comme nous l’avons déjà 

indiqué, a entrepris de justifier rationnellement un pouvoir étatique absolu sur base de la prise 

                                                 
15 Lorsque nous parlons du « libéralisme » sans autre forme de précision, il s’agit toujours du libéralisme 

politique. Celui-ci ne doit pas être confondu avec le libéralisme économique ou le libéralisme moral. Nous 

aurons l’occasion de distinguer ces différentes formes de libéralisme dans la suite de ce cours. 
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de conscience par les hommes de leur commune vulnérabilité. En l’absence de toute autorité, 

les hommes seraient en effet dans un état de guerre perpétuelle. Chaque individu vivrait sous 

la menace constante que quelqu’un use de la force pour venir lui prendre ce qui lui est le plus 

cher, voire sa propre vie. Le seul moyen d’éviter cette insécurité permanente est de donner à 

un souverain le pouvoir d’arbitrer les conflits et de faire respecter ses décisions. L’autorité du 

monarque n’est donc plus de droit divin, mais de contrat humain : afin d’instaurer un état de 

paix civil, les hommes perçoivent que leur intérêt est de s’accorder contractuellement pour se 

soumettre à une autorité unique absolue.  

La force émancipatrice inhérente à l’humanisme de la modernité ne pouvait toutefois se 

satisfaire d’une souveraineté absolue même justifiée rationnellement. Dans un deuxième 

temps dès lors, l’union moderne de la raison et de la liberté se voit consacrée par l’émergence 

progressive du règne de la loi. Si l’homme peut se soumettre à une autorité sans perdre sa 

liberté, c’est parce que celle-ci, loin d’être dépendante de l’arbitraire d’un souverain absolu, 

est l’autorité d’une loi dont le bien-fondé peut être librement reconnu par toute conscience 

raisonnable. Dès lors, la raison ne justifie plus seulement la nécessité d’un pouvoir souverain, 

mais aussi le contenu des règles régissant les relations entre les hommes. 

L’idéal politique moderne conduit par conséquent à l’essor de l’Etat de droit – essor illustré 

par la différenciation progressive des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Désormais, 

c’est le droit qui doit régir l’organisation politique de la société et le Prince lui-même n’a de 

pouvoir qu’en vertu du droit. Alors que la loi n’était, auparavant, que l’expression arbitraire 

de sa volonté, le Prince se voit maintenant soumis à l’obligation de respecter une loi qui le 

précède. Au travers de la loi, c’est la raison qui devient le souverain suprême, consacrant ainsi 

la liberté humaine.   

2. De la philosophie à l’histoire : la Révolution française 

Cette solution, qui permet la réconciliation de la loi et de la liberté par l’entremise de 

l’identification de l’humanité et de la raison, triomphe à la fin du XVIII
e
 siècle. En 

philosophie morale, son expression la plus pure est donnée par Kant dont la morale repose sur 

le concept d’autonomie : l’agent moral est celui qui agit en se soumettant à la loi de sa propre 

raison. Comme c’est la raison qui confère sa dignité à l’homme, Kant identifie moralité et 

liberté, tandis qu’il considère que celui qui agit en vue de satisfaire ses désirs sensibles est 

esclave d’une sensibilité qu’il partage avec les animaux. 

Sur le plan de la philosophie politique, c’est Rousseau qui a exprimé le premier les 

conséquences de l’identification moderne de l’humanité et de la raison. Comme de nombreux 

autres philosophes modernes, Rousseau situe l’origine de l’Etat dans un contrat fictif, afin de 

suggérer que le fondement de la légitimité ne peut être trouvé que dans la volonté du peuple, 

mais il radicalise la logique sous-jacente à ce principe lorsqu’il affirme l’inaliénabilité et 

l’indivisibilité de la souveraineté. Il s’oppose ainsi à ses prédécesseurs qui considéraient que 

le peuple aliénait sa souveraineté au profit du Prince. Selon Rousseau, en effet,  

la thèse, selon laquelle l’autorité politique n’est légitime que si elle repose sur la libre 

volonté du peuple n’a de sens que si le peuple est pensé en totalité sur le modèle de 
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l’individualité libre. Et si le peuple est un être libre, il ne saurait renier sa liberté (aliéner sa 

souveraineté) sans renier son être.16  

En affirmant l’inaliénabilité de la souveraineté, Rousseau suggère l’unité du peuple (= la 

société) et de l’Etat. L’Etat ne serait pas une instance autre que la société, mais la société 

devenue parfaitement raisonnable. L’identité de la société et de l’Etat est ainsi la transposition 

politique de l’identité de l’homme et de la raison. De la même manière que l’homme n’est 

réellement libre que lorsque sa volonté est parfaitement raisonnable, c’est dans l’Etat que la 

société devient pleinement libre. La médiation des institutions permet au peuple de s’unifier 

dans une volonté générale.  

La solution théorique ainsi dégagée est toutefois trop parfaite. Alors qu’elle est supposée 

signifier le triomphe de la liberté, le symbole de sa transposition dans la réalité historique est 

la guillotine. La Révolution française est en effet la réalisation pratique de l’idéal 

philosophique moderne.  

L’utopie révolutionnaire tient en une formule : « Le Roi est mort, vive la raison ». A 

l’arbitraire d’un monarque absolu devait succéder le règne de la raison et le triomphe de la 

liberté. Mais comme être libre signifiait respecter les principes de la raison, il appartenait à la 

nouvelle République d’imposer la liberté en forçant le peuple à suivre la raison. L’euphorie de 

89 s’estompe au profit de la Terreur. La liberté et la raison justifient les gorges tranchées. 

Seule la violence peut assurer la coïncidence de l’Etat et de la société.  

3. La critique romantique 

La Révolution française déchire la France et embrase l’Europe philosophique. Les plus grands 

esprits de l’époque défendent et condamnent tour à tour la Révolution. Il s’agit de comprendre 

pourquoi le principe qui, philosophiquement, devait conduire à la liberté à conduit, 

historiquement, au despotisme. 

Au travers de la Révolution, c’est le rationalisme dont le procès est entrepris.  Les auteurs 

romantiques accusent le rationalisme moderne de concevoir l’homme comme un être rationnel 

abstrait, alors que seuls existent les hommes concrets inscrits dans une situation historique 

particulière. Cette abstraction du rationalisme se traduit par l’oubli de deux divisions qui 

s’avèrent insurmontables et qui rendent impossible toute coïncidence de l’Etat et de la 

société : 

1) celle du peuple et du gouvernement, tout d’abord, en laquelle la volonté générale risque 

sans cesse d’être trahie – la démocratie absolue qui seule abolirait cette division, étant 

impossible ici-bas ; 2) celle, ensuite, du peuple avec lui-même, ou plutôt, avec ce qu’il 

devrait être s’il était éclairé et pouvait par lui-même, en se passant du problématique 

législateur, trouver seul un contenu adéquat aux lois de sa volonté générale.17    

D’une part, le peuple, les hommes sont traversés par une tension entre la raison et leurs 

intérêts sensibles. L’être humain n’est pas naturellement vertueux, il ne souhaite pas toujours 

agir raisonnablement. D’autre part, l’Etat ne peut pas se confondre avec LA raison, il ne peut 

pas être l’expression de LA volonté générale. Le principe abstrait d’un Etat rationnel ne peut 

                                                 
16 RENAUT, A., SAVIDAN, P., « Les lumières critiques : Rousseau, Kant et Fichte », in Lumières et 

romantisme. Histoire de la philosophie politique 3, op. cit., p. 165.  
17 Ibid., p. 171. 
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s’incarner que dans un législateur et un gouvernement concrets composés d’hommes qui 

nommeront volonté générale une volonté particulière. Dès lors, l’unité de la raison et de la 

liberté conduit au despotisme : une loi dont on ne sait pas si elle est réellement raisonnable est 

imposée par quelques personnes à l’ensemble d’un peuple qui ne se croit plus libre.  

Comme la raison est inéluctablement située dans l’espace et le temps, qu’elle demeure 

toujours contextualisée, particulière, le romantisme va suppléer au projet prétendument 

émancipateur de la modernité, porté par les Lumières, une  revalorisation d’un ordre fondé sur 

la tradition et l’histoire particulière de chaque peuple. A l’encontre de la prétention 

autofondatrice du rationalisme, le romantisme estime en effet que l’usage de la raison requiert 

des premiers principes non rationnels – des principes par exemple hérités de la tradition ou 

révélés par la religion. Sur le plan politique, cette conception romantique s’exprime dans la 

conviction que l’Etat doit reposer sur une communauté dont l’unité est assurée par une 

identité commune, que celle-ci soit culturelle, religieuse, raciale… Le romantisme récuse 

ainsi l’identité rationaliste de la société et de l’Etat au profit d’une conception de l’Etat 

comme étant subordonné à une société qui le précède et dont il doit respecter l’identité. 

L’importance de cette critique romantique et de ses implications politiques ne peut être sous-

estimée. Les expressions politiques les plus radicales des principes romantiques se sont 

avérées aussi meurtrières que celles du rationalisme. L’ensemble des nationalismes du 

vingtième siècle et, au premier titre, le national-socialisme allemand sont d’inspiration 

romantique. Les fondamentalismes religieux qui ne cessent de se développer aujourd’hui sont 

aussi des mouvements romantiques. D’importants mouvements démocratiques ont également 

des racines romantiques : les partis conservateurs, certaines formes de défenses des minorités 

culturelles, certains courants féministes… En philosophie politique, les communautariens 

constituent les héritiers du romantisme et nous aurons l’occasion d’apprécier combien leur 

critique demeure cruciale aujourd’hui. 

4. De Hegel au communisme : le renouvellement de la prétention rationaliste    

Conscients de l’insuffisance de la conception abstraite de la raison qu’ils avaient privilégiée, 

les philosophes rationalistes ont réagi à la critique romantique en s’efforçant de proposer un 

nouveau concept de raison capable de prendre en considération le fait que l’homme n’est pas 

une réalité abstraite, mais un être vivant en un lieu donné et à une époque particulière de 

l’histoire. Cet effort aboutira chez Hegel qui, au travers du concept d’esprit, conçoit la raison 

comme se manifestant dans l’histoire du monde et trouvant dans l’homme une instance 

d’incarnation et de réalisation.  

Pour Hegel, la rationalité ne s’énonce plus dans un ensemble de principes éternels, mais 

consiste dans un devenir, un processus historique au sein duquel se succèdent logiquement 

des formes particulières d’organisation sociale qui sont autant d’étapes nécessaires au 

développement de la raison, appelées à être dépassées au profit d’une nouvelle forme 

d’organisation sociale. Un changement de régimes politiques n’est dès lors plus conçu comme 

le passage d’une organisation non rationnelle de l’Etat à l’unique organisation parfaitement 

rationnelle de l’Etat, mais comme le passage d’une époque à une autre de l’histoire du monde, 

comprise comme l’histoire de la raison. 

Si Hegel a le grand mérite de proposer une conception de la rationalité qui intègre le devenir 

en son sein, il en nuance fortement la radicalité en pensant l’idée d’une fin de l’histoire : le 
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développement de la raison est supposé aboutir à une étape ultime où la raison a pris 

pleinement conscience d’elle-même. Hegel maintient par conséquent l’utopie d’une 

organisation politique parfaite. De même, l’Etat continue à être la société rationalisée et donc 

libérée : être libre, dès lors, c’est toujours être soumis à l’Etat. Bien que Hegel substitue les 

valeurs de la communauté, dans lesquelles il voit l’étape présente du développement de la 

raison, aux principes abstraits de la Révolution française, la soumission des individus à l’Etat 

demeure totale.  

En pensant la raison comme devenir, Hegel renouvelle donc l’idéal politique moderne d’une 

réconciliation de la liberté et de la raison au sein d’une organisation politique : l’individu 

n’accède à l’existence authentique que par l’Etat, chargé d’assurer son bonheur grâce à la 

réconciliation de la liberté et de la raison qu’il rend possible. L’unité de la liberté et de la 

raison, d’une part, celle de la société et de l’Etat, d’autre part, sont ainsi réaffirmées. Dans le 

même temps, le potentiel totalitaire du rationalisme est également préservé.   

La réalité historique va d’ailleurs le démontrer. La conception dialectique de la rationalité 

proposée par Hegel va en effet être reprise par Marx et mise en pratique par Lénine. Le 

communiste est identifié à la fin de l’histoire et le goulag va prendre le relais de la guillotine. 

La Révolution russe répète la Révolution française. La dictature du prolétariat devait conduire 

à l’abolition de l’Etat, mais la fin de l’histoire n’est jamais venue justifier la violence du 

présent.  La raison, même devenue dialectique, se heurte à la finitude des hommes et le rêve 

d’une liberté parfaitement raisonnable conduit à un despotisme meurtrier. 

Est-ce à dire que le rationalisme ne peut conduire qu’au totalitarisme ? La conception de 

l’Etat comme la société rationalisée, élevée à la conscience d’elle-même, autorise-t-elle 

nécessairement la soumission totale de l’individu à l’Etat ? De tels jugements seraient hâtifs et 

conduiraient à méconnaître la pertinence des critiques que les républicains, notamment, 

formulent à l’encontre du libéralisme. Il est par contre exact que toute tentative de 

réhabilitation de l’idéal rationaliste devrait explicitement préciser comment il conçoit son 

développement au sein d’une société démocratique respectueuse de la liberté individuelle. 

5. Penser les limites de l’Etat : le libéralisme 

Le rationalisme abstrait des Lumières a justifié la Terreur. Le romantisme a permis le 

fascisme. Le rationalisme dialectique a rendu possible le communisme. Plutôt que de justifier 

l’Etat au risque de le rendre totalitaire, la tâche de la philosophie politique ne serait-elle pas 

d’en penser les limites ? Telle est en un sens la conviction qui anime les auteurs libéraux 

lorsqu’ils restreignent la justification de l’Etat à celle d’un mal nécessaire et qu’ils lui 

assignent par conséquent des limites très précises.  

Loin de comprendre l’Etat comme le lieu où la société devient rationnelle et prend conscience 

d’elle-même, les libéraux voient dans l’Etat un instrument indispensable dont se dote la 

société afin de remplir le plus efficacement possible un certain nombre de fonctions, dont la 

plus importante est le maintien de la paix civile. Cette instrumentalisation de l’Etat est la 

conséquence politique de l’adoption par les libéraux d’une conception de la raison nettement 

plus étroite que celle mise en exergue jusqu’ici. Le but du libéralisme politique n’est dès lors 

plus de chercher la double synthèse de la liberté et de la raison, d’une part, de la société et de 

l’Etat, d’autre part, mais de garantir la possibilité de définir, dans les deux cas, un équilibre 

entre deux dimensions irréductibles l’une à l’autre.  
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 L’étroitesse de la conception libérale de raison n’empêche pas le libéralisme d’être une 

pensée politique résolument moderne. Le libéralisme ne remet pas en cause la conviction 

moderne que seule la raison peut justifier la prétention à la validité de nos jugements. 

Toutefois, le libéralisme réduit fortement l’étendue des jugements susceptibles d’être justifiés 

rationnellement dans le domaine public, ce qui lui permet de laisser une grande place à la 

subjectivité des préférences individuelles. 

Dès ses origines, le projet moderne était d’ailleurs traversé par un débat sur le concept de 

raison – alors que les philosophes français et allemands défendaient généralement une 

conception fort large de la raison, les philosophes anglo-saxons privilégiaient une conception 

nettement plus restreinte – qui se reflétait sur le plan politique par la tension entre 

l’affirmation de l’universalité de la loi et une méfiance envers le danger qu’une telle 

universalité signifie la négation de la diversité individuelle et de la pluralité sociale. C’est, en 

définitive, cette méfiance qui s’exprime dans le rôle plus modeste conféré à la raison par le 

libéralisme, tel qu’il s’est progressivement imposer depuis le début du XIX
e
 siècle pour 

devenir aujourd’hui le modèle dominant. Nous allons premièrement en présenter les principes 

fondamentaux de cette tradition, puis nous verrons dans quelle mesure elle est capable de 

s’autotransformer afin de répondre aux objections qui lui sont adressées.  

 

Synthèse 

1. L’histoire de la modernité est celle de l’émancipation de l’homme, rendue possible par la raison, par 

rapport à la nature et au divin. Sur le plan scientifique, elle consacre la capacité de l’humanité à maîtriser et à 

transformer la nature. Sur le plan moral, elle consacre l’autonomie de l’humanité capable de fonder par elle-

même des normes et des valeurs morales universelles. Cette capacité de se donner à soi-même ses propres 

normes et valeurs permet de résoudre la contradiction entre liberté et soumission à la loi : puisque l’humanité 

ne se soumet qu’à ses propres lois, elle demeure pleinement libre. Cet idéal moderne s’exprime politiquement 

dans la figure du contrat social : la légitimité de l’État repose fictivement sur une soumission volontaire des 

individus. 

2. La Révolution française, puis la Révolution russe,  représentent, à de nombreux égards, des tentatives de 

réalisation historique de l’idéal politique moderne. Le glissement de la Révolution française dans la Terreur et 

le caractère totalitaire du communisme incitent à faire le procès du rationalisme moderne accusé de conduire au 

totalitarisme parce qu’il légitime l’identification de la raison et de l’État. 

3. Le libéralisme politique entend éviter toute dérive totalitaire en restreignant le champ d’application de la 

raison politique et en centrant l’action de l’État sur la préservation des droits fondamentaux. Le libéralisme 

politique est devenu la conception dominante du politique parce qu’il conditionne la légitimité de l’État à la 

reconnaissance des limites de celui-ci.  

4. Si le rejet du totalitarisme est le meilleur argument en faveur du libéralisme, il ne doit pas empêcher de 

percevoir ses insuffisances dont l’essor de phénomènes réactionnaires (nationalismes et intégrismes, 

notamment) sont les symptômes. 
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Questions types 

1. Différenciez la philosophie morale et la philosophie politique. 

2. En quoi la modernité est-elle porteur d’un idéal d’émancipation ? 

3. Comment la référence à la raison permet-elle de réconcilier l’autorité de la loi 

et la liberté de l’homme ? 

4. Comme Hegel intègre-t-il l’histoire au sein de la raison ? 

5. Pourquoi l’Etat serait-il un mal nécessaire ? 
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Chapitre premier – Le libéralisme politique :  

Principes généraux 

 

 

En un sens large, toute conception politique moderne est libérale puisque l’idéal moderne est 

explicitement un idéal d’émancipation, de libération de l’homme. Pour le rationalisme 

moderne, fonder l’Etat sur la raison signifiait subordonner sa légitimité à la possibilité d’être 

reconnue librement par l’homme. Mais cet humanisme politique reposait sur une conception 

particulière de la liberté et de l’homme. L’homme libre était conçu comme un être abstrait 

parfaitement raisonnable, non comme un individu sensible porteur de désirs multiples. La 

Révolution française, dès lors, a affirmé la souveraineté de l’idée de l’Homme universel au 

prix du sacrifice des individus réels. 

Le libéralisme politique s’est précisément développé en réaction par rapport à cet humanisme 

rationaliste. A la différence du romantisme, il maintient sa confiance dans la raison et entend 

également proposer une justification rationnelle de la légitimité de l’Etat. Il ne croit pas que le 

glissement de la Révolution française (dont il partage les idéaux) dans la Terreur (qu’il 

condamne) s’explique par l’insuffisance de sa conception de la rationalité. Il estime au 

contraire, avec pertinence comme l’histoire le démontrera, que la raison dialectique peut, elle 

aussi, conduire au totalitarisme. En fait, le courant aujourd’hui dominant du libéralisme 

repose sur la même conception abstraite de la raison que l’humanisme rationaliste. La 

différence est donc ailleurs. Si le libéralisme politique est une tradition spécifique, c’est en 

raison de son refus d’identifier la liberté à l’autonomie rationnelle. Pour le libéralisme, être 

libre ce n’est pas agir conformément à la raison, mais pouvoir agir comme on le souhaite. 

Ce qui se joue ainsi, à la charnière des dix-huitième et dix-neuvième siècles, c’est un 

glissement de la compréhension de la liberté comme autonomie vers une compréhension de la 

liberté comme indépendance. Il importe par conséquent de clarifier cette distinction, 

notamment afin de bien percevoir que la manière dont la notion d’autonomie est 

régulièrement utilisée aujourd’hui constitue un parfait contresens par rapport à sa signification 

historique. 

1. Autonomie et indépendance 

1.1. La liberté comme autonomie  

Nous l’avons indiqué dans l’introduction, c’est Kant qui propose la conception la plus aboutie 

de la liberté comme autonomie. La morale kantienne repose sur une anthropologie dualiste 

distinguant l’homme en tant qu’être raisonnable et l’homme en tant qu’être sensible. Or, ce 

qui confère à une personne sa dignité, ce qui fait d’elle un être réellement humain, c’est la 
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dimension raisonnable qu’elle partage avec les autres hommes. C’est pourquoi agir de 

manière raisonnable, c’est agir selon des principes universels, identiques pour tout sujet.  

Inversement, la sensibilité est ce qui rattache l’homme aux êtres naturels, ce qui tend à faire 

de lui un objet – et non un sujet – déterminé par les lois de la nature. Par conséquent, Kant 

considère qu’une personne n’est libre que si elle parvient à subordonner sa dimension sensible 

à sa dimension raisonnable, que si sa raison possède la maîtrise de sa sensibilité. 

Celui qui agit uniquement en vue de la satisfaction de ses intérêts sensibles se comporte en 

effet comme un animal qui suit son instinct. Il est déterminé par des pulsions, des désirs ou 

des préférences dont il est l’esclave et non le maître. Kant ne condamne toutefois pas la 

recherche du bonheur sensible, mais il la conditionne au respect de la raison : nous ne sommes 

réellement libres que lorsque nous recherchons la satisfaction de nos seules préférences 

raisonnables. 

Toute la difficulté est, bien entendu, de définir quand une préférence est, ou non, raisonnable. 

L’exigence de raisonnabilité peut, en effet, être interprétée de manières fort diverses. Il est 

très différent de dire que les seules préférences raisonnables sont celles qui correspondent à 

un mode de vie précis (par exemple un idéal ascétique qui estimerait irraisonnable tout désir 

qui ne viserait pas la satisfaction de ses besoins vitaux) ou d’exiger que nos préférences 

respectent une norme aussi fondamentale que l’interdit de tuer. Nous reviendrons sur cette 

question lorsque nous distinguerons entre les normes morales et les valeurs éthiques. Nous 

voudrions pour l’instant insister essentiellement sur deux conséquences du fait que la 

conception de la liberté comme autonomie implique que seules les actions raisonnables sont 

des actions libres. 

La première conséquence est l’abstraction de cette liberté. Si agir librement, c’est agir 

raisonnablement, cela signifie que nous sommes libres dans la mesure où nous agissons 

comme les autres, sur base des mêmes principes qu’eux. Nous ne sommes par conséquent pas 

libres en tant qu’individus singuliers, mais en tant que nous nous conformons à un idéal 

abstrait d’humanité. Ce qui nous différencie les uns des autres, ce qui fait de chacun d’entre 

nous un individu unique, n’est par contraste en rien constitutif de notre liberté.  

La conception de la liberté comme autonomie a une deuxième conséquence que nous 

souhaitons souligner. Selon celle-ci, empêcher quelqu’un de poursuivre un désir non 

raisonnable ne constitue pas une entrave à sa liberté. On perçoit aisément combien une telle 

conception de la liberté comme autonomie est inhérente à toute théorie de l’éducation. Il n’est 

pas possible d’élever un enfant sans s’opposer à certains de ses désirs. Un parent n’a pourtant 

pas le sentiment de traiter son enfant comme un esclave.  

On comprend également comment cette conception de la liberté rend aisée une justification du 

pouvoir de contrainte de l’Etat. Si celui-ci est conçu comme le lieu où une société, traversée 

par de multiples intérêts sensibles, s’élève en une volonté générale rationnelle et raisonnable, 

la société libre est celle entièrement subordonnée à l’Etat. Le danger est alors de voir l’Etat 

réprimer au nom de la liberté les désirs individuels qu’il jugerait non conformes à la raison. 

La liberté de la société se ferait alors au prix de celle de ses membres. 

Il serait toutefois erroné de croire que la liberté comme autonomie implique nécessairement 

une dérive despotique. Kant est d’ailleurs l’un des penseurs qui a le plus contribué au 

développement d’une conception démocratique de l’Etat. En fait, les partisans de cette 
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conception de la liberté ont à leur disposition différentes stratégies pour empêcher une telle 

dérive.  

Ils peuvent notamment estimer que le danger totalitaire ne survient que si on croit possible de 

déterminer une fois pour toutes ce qui est raisonnable et ce qui ne l’est pas. Si on est au 

contraire conscient qu’un tel jugement demeure toujours faillible et doit être continuellement 

soumis à la critique démocratique, l’Etat ne peut plus se poser en juge ultime de ce que les 

individus doivent faire. 

Il est également possible de concevoir, comme suggéré ci-dessus, que les critères de 

raisonnabilité sont des critères fort généraux – les droits de l’homme par exemple – et que dès 

lors les préférences que l’Etat pourrait condamner sont seulement celles qui ne respectent pas 

ces principes fondamentaux. Une telle attitude se situe à vrai dire aux frontières du libéralisme 

politique et du républicanisme. Nous reviendrons brièvement dessus au cours du prochain 

chapitre. 

La solution la plus radicale demeure néanmoins l’abandon de la conception de la liberté 

comme autonomie au profit de la conception de la liberté comme indépendance. C’est cette 

dernière attitude qui a conduit au développement du libéralisme politique. Notons que 

l’abandon de l’autonomie peut être total ou restreint au seul domaine politique. On peut en 

effet considérer que le concept moral de liberté est l’autonomie tout en estimant que, sur le 

plan politique, seule la liberté comme indépendance doit être préservée. Selon cette ligne 

d’argumentation, si un individu n’est effectivement pas libre lorsqu’il agit irrationnellement, il 

ne l’est pas davantage s’il est contraint d’agir conformément à la raison : ne serait libre (au 

sens de l’autonomie) que celui qui décide librement (au sens de l’indépendance) de suivre la 

raison. Dès lors, l’autonomie morale exige premièrement que l’Etat garantisse la préservation 

de l’indépendance de chacun. 

1.2. La liberté comme indépendance 

En définitive, quelle que soit sa conception de la liberté morale, un partisan du libéralisme 

politique considère que la liberté qui doit être préservée au niveau politique est la liberté 

comme indépendance, c’est-à-dire ce que Kant appelait le libre-arbitre et qu’il distinguait de 

l’autonomie. D’un point de vue politique, l’homme libre serait celui dont l’arbitre est préservé 

de toute contrainte, celui qui peut choisir la manière dont il agit en étant à l’abri de toute 

interférence extérieure. Etre libre, ce serait donc pouvoir agir selon ses préférences sans qu’il 

y ait lieu de s’interroger sur la valeur, ou la raisonnabilité, de celles-ci. 

Défendre la liberté comme indépendance, c’est vouloir garantir à chacun une sphère privée au 

sein de laquelle personne, pas même l’Etat, ne peut faire ingérence, afin qu’il soit possible de 

poursuivre sa conception personnelle du bonheur. Classiquement, les libéraux donnent 

consistance à leur conception de la liberté en identifiant un ensemble de droits fondamentaux 

que tout homme posséderait par nature et dont les droits de l’homme sont l’expression 

paradigmatique.  

Ces droits étant opposables à l’Etat lui-même, ils constituent autant de limites à l’action de 

l’Etat et de protection de l’individu contre le despotisme de la loi. Cette conception libérale a 

triomphé au vingtième siècle avec la création dans les systèmes juridiques démocratiques de 

Cours constitutionnelles ayant le pouvoir d’annuler des lois qui ne respecteraient pas les droits 

fondamentaux.  
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A la lumière de notre introduction, il ne paraîtra pas surprenant que c’est un philosophe 

français, soucieux de défendre les idéaux émancipateurs de la Révolution française du 

processus historique qui a conduit celle-ci à la Terreur, qui a le premier explicitement affirmé 

la nécessité de privilégier sur le plan politique la liberté-indépendance. Benjamin Constant 

(1767-1830) voyait en elle la liberté des Modernes qu’il opposait à la liberté des Anciens à 

laquelle restaient attachés les partisans d’une réalisation de la liberté dans l’Etat. 

Pour les auteurs antiques, le modèle de l’homme libre était le citoyen qui participait à la 

gestion des affaires publiques. Or il est exact que l’application au niveau politique de la 

conception de la liberté comme autonomie donne une importance cruciale à la participation 

politique. Ce n’est en effet que dans la mesure où le peuple participe lui-même à l’élaboration 

des lois auxquels il se soumet que l’Etat peut être considéré comme l’expression raisonnable 

de la volonté du peuple. Le concept d’autonomie exige que la société ne soit soumise qu’aux 

lois qu’elle se donne raisonnablement à elle-même. En ce sens donc, les partisans de 

l’autonomie restent effectivement attachés à la liberté des Anciens, bien que, contrairement à 

eux, ils ne conçoivent pas nécessairement cette participation politique comme un mode de vie 

idéale. L’engagement politique ne constitue pas la seule manière de mener une vie bonne, 

mais est une condition nécessaire de tout régime politique libre.  

Par contraste, ce que Constant nomme la liberté des Modernes semble se détourner de la 

participation politique. Selon lui, la liberté des Modernes est celle de l’individu qui préexiste 

ontologiquement à l’Etat et qui peut gérer ses affaires privées en étant débarrassé, grâce au 

système de la représentation, de la nécessité de participer aux affaires publiques. Ce n’est pas 

sur la place publique, mais dans ses activités privées, que l’homme est en mesure de librement 

chercher le bonheur. Idéalement, la gestion de l’Etat doit donc relever non du peuple dans son 

ensemble, mais de l’expertise de personnes qui en font leur profession et pour lesquels les 

citoyens sont des clients qu’il importe de satisfaire. Dans cette perspective, toute participation 

directe des citoyens aux affaires publiques –  même la simple participation à des élections afin 

de désigner les représentants – est essentiellement perçue comme une charge dont il faut 

s’acquitter. 

2. L’Etat libéral 

Si l’individu libéral ne peut se désintéresser complètement des questions politique, c’est parce 

qu’il doit admettre que l’Etat demeure nécessaire. Bien que leur indépendance soit consacrée, 

les hommes vivent au sein du même monde et doivent se partager les mêmes ressources. Ils 

entrent dès lors en concurrence et voient leur indépendance menacée par celle des autres. Le 

problème auquel les libéraux sont par conséquent confrontés, et qui constituent à leurs yeux 

l’objet du politique, est celui-ci : comment rendre possible la coexistence des libertés 

individuelles ?  

2.1. La conception instrumentale de l’Etat 

Comme le libéralisme est une tradition philosophique moderne, il entend résoudre cette 

question au moyen de la raison. Nous verrons d’ici peu qu’un premier clivage apparaît au sein 

du libéralisme entre deux conceptions différentes de la rationalité qui impliquent deux 

manières distinctes de justifier la réponse libérale à cette question. Ces deux courants internes 

au libéralisme s’entendent toutefois pour reconnaître nécessaire de recourir à un Etat chargé, 

au moins, de garantir la paix civile. Le libéralisme politique propose ainsi une fondation 
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rationnelle (ou raisonnable18) de l’Etat. La légitimité de celui-ci provient de la nécessité de 

remplir, au moins, une fonction précise : le maintien de la sécurité.  

La conception libérale de l’Etat diffère par conséquent radicalement de celle défendue par 

l’humanisme rationaliste. Pour celui-ci, de même que liberté et raison se confondent, la 

société devient libre en se donnant la forme rationnelle de l’Etat. L’Etat est donc la 

conscience raisonnable de la société civile. Les libéraux récusent pour leur part cette double 

identité de la liberté et de la raison, d’une part, de la société et de l’Etat, d’autre part. Pour 

eux, la raison est un simple instrument dont disposent les individus libres lorsqu’ils exercent 

leur liberté afin, notamment, de pouvoir déterminer les moyens nécessaires à la réalisation de 

la fin qu’ils entendent poursuivre. Similairement, ils voient en l’Etat un instrument dont le 

peuple se dote afin d’éviter l’anarchie dans laquelle tomberait une société civile laissée seule 

face à elle-même. 

Puisque l’Etat libéral se réduit à un instrument de régulation de la coexistence de sphères 

privées indépendantes les unes des autres, le libéralisme politique consacre la séparation de 

l’Etat et de la société civile. La société reconnaît à l’Etat le pouvoir de contrainte, mais ce 

recours à l’Etat est perçu comme un mal nécessaire. Plutôt que de considérer que la loi est la 

condition de possibilité de la liberté, les libéraux voient en elle une entrave à la liberté 

individuelle dont la seule justification est qu’elle les préserve d’entraves plus fortes encore. 

Ce n’est ainsi qu’au nom de la préservation de leur libre indépendance que les libéraux 

peuvent acception une limitation de cette même indépendance. L’Etat, en définitive, a pour 

fonction de permettre la coexistence des libertés individuelles les plus étendues possibles et il 

ne peut légitimement intervenir au sein de la société civile que dans ce seul but. Pour les 

libéraux, société et Etat doivent par conséquent s’autolimiter, non être réconciliés. 

2.2. La neutralité axiologique de l’Etat   

L’Etal libéral est essentiellement un arbitre devant départager des prétentions individuelles 

contradictoires. Il a pour fonction d’assurer la paix civile en garantissant le respect des droits 

fondamentaux dans lesquels s’exprime l’indépendance des individus. De son point de vue, les 

hommes sont donc des individus qui existent indépendamment les uns des autres et qui 

entrent en relation parce qu’ils doivent se partager le même monde et qu’ils convoitent dès 

lors les mêmes ressources, les mêmes objets. L’objectif de l’Etat libéral est  par conséquent de 

garantir la justice en veillant à ce que chaque individu puisse obtenir la part de ces ressources 

à laquelle il a droit. 

Les critiques du libéralisme n’ont pas manqué, nous le verrons, de souligner combien cette 

conception des relations humaines était réductrice. Si, effectivement, les hommes sont 

régulièrement en conflit pour la possession d’un même objet, ils nouent également des 

relations d’estime, d’amitié, voire même d’amour. L’autre n’est donc pas seulement celui 

avec qui nous partageons le même monde, celui dont la liberté limite la nôtre. L’autre est 

aussi celui dont nous voudrions qu’il nous reconnaisse, qu’il approuve ce que nous faisons ; 

celui qui, parce qu’il nous respecte et nous estime, nous confirme que notre vie a un sens, que 

nous vivons une vie bonne.  

Les auteurs libéraux n’ignorent pas cela. Toutefois, ils considèrent que l’Etat n’a pas à se 

préoccuper de cette dimension des relations humaines. Selon eux, si l’Etat commençait à 

                                                 
18 Pour l’heure, il n’y a pas encore lieu de faire de distinction entre le rationnel et le raisonnable. 
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interférer avec les jugements des individus sur ce qui constituent une vie bonne, sur ce qui est 

digne d’estime, il outrepasserait son rôle et menacerait l’indépendance des individus. L’Etat 

doit se préoccuper du juste et non du bien.  

C’est grâce à cette distinction entre le juste – traiter de manière impartiale chacun en veillant 

au respect des droits fondamentaux que possède tout homme – et le bien – juger quelle 

manière de vivre est préférable et donc évaluer de manière différenciée les comportements 

individuels – que la conception libérale de l’Etat serait à l’abri de toute dérive despotique. 

Lorsque l’on considère que c’est dans les institutions politiques que la société prend 

conscience d’elle-même, de son identité, des valeurs qui l’unifient, l’Etat est autorisé à 

privilégier une conception particulière de ce que serait la meilleure manière de vivre. On 

risque par conséquent de légitimer la répression des autres modes de vie.  

Par contraste, l’Etat libéral n’a pas à se prononcer sur ce que serait le bien. Ce n’est pas à lui 

de dire s’il est plus important de respecter des prescrits religieux ou de s’engager dans des 

associations humanitaires, s’il est mieux de se passionner pour l’art ou les jeux de hasard, s’il 

est préférable d’être hétérosexuel ou homosexuel… L’Etat doit au contraire demeurer neutre 

sur le plan axiologique, c’est-à-dire sur le plan des  valeurs19 : l’Etat libéral se doit d’être 

respectueux des conceptions du bien librement choisies par les individus. 

2.3. La priorité du juste sur le bien 

Aux yeux des libéraux, l’exigence que l’Etat demeure neutre vis-à-vis des conceptions du 

bien de ses membres doit être comprise comme un principe de tolérance. Ils considèrent en 

effet que les différences entre individus se reflètent dans les préférences qu’ils expriment dans 

leurs modes de vie et que ceux-ci doivent être acceptés en tant que tel. Toutefois, la neutralité 

de l’Etat ne peut pas être sans limite et la société ne peut pas tolérer tous les comportements.  

A vrai dire, comme le montrera les débats soulevés par la critique communautarienne, les 

libéraux ne s’accordent pas entre eux pour déterminer ce que l’exigence de neutralité requiert 

exactement de l’Etat. Par contre, ils admettent généralement que l’Etat ne peut être neutre 

qu’envers les conceptions du bien qui sont compatibles, au minimum, avec les droits 

fondamentaux des individus qui ne partagent pas ces conceptions du bien.20 Le principe est 

toujours celui de la compossibilité des libertés individuelles : la liberté d’un individu de 

choisir la conception du bien qui a sa préférence ne peut empiéter sur les libertés 

fondamentales des autres individus. Cette compossibilité des libertés étant définies par ce que 

les libéraux nomment généralement les principes de justice, le libéralisme instaure une forme 

de priorité du juste sur le bien. Les principes de justice priment en effet sur ceux inhérents à 

une conception du bien et un individu doit subordonner la poursuite de sa conception de la vie 

bonne au respect des principes de justice. 

                                                 
19 Axios signifie « ce qui a de la valeur » en grec. 
20 La question du respect par une conception du bien des droits fondamentaux des individus qui adoptent 

celle-ci est plus polémique. L’Etat doit-il, par exemple, tolérer une spiritualité qui enjoint ses membres se 

comporter de manière contraire à l’égalité entre les sexes ? La question est présente dans les débats à propos des 

sectes, mais aussi dans celui sur le voile islamique. Il s’agit notamment de déterminer si un individu peut 

renoncer à certains de ses droits.   
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3. La fondation du libéralisme 

3.1. L’usage légitime de la raison 

A première vue, si les libéraux affirment la primauté du juste sur le bien, c’est parce qu’ils 

considèrent que les principes de justices sont susceptibles d’être justifiés par la raison, tandis 

que le choix d’une conception du bien relève des préférences subjectives de chaque individu. 

Les libéraux réitèrent ainsi la confiance moderne dans la raison mais en restreignant l’étendue 

des questions qu’elle est apte à trancher. En d’autres mots, alors qu’il serait possible de 

répondre par la raison à la question « quelles sont les institutions justes ? », cela ne serait pas 

le cas pour la question « quelle est la vie bonne ? ». Le libéralisme se caractériserait par 

conséquent par une forme de scepticisme moral restreint aux jugements relatifs au bien. A la 

différence des principes de justice, aucune conception du bien n’aurait de validité universelle.  

Bien que l’attitude ainsi décrite soit couramment adoptée par les libéraux, elle doit être 

quelque peu nuancée. Le libéralisme n’est pas contraint de se prononcer sur le problème de 

savoir si la raison peut déterminer quelle est la meilleure manière de vivre. Il peut rester 

agnostique sur ce point et se contenter de considérer que, au niveau politique, le recours à la 

raison n’est légitime que pour trancher des questions de justice sans pour autant nier que sur 

le plan privé il soit possible de fonder en la raison la supériorité d’une conception du bien sur 

toutes les autres. 

Cette deuxième attitude possède, par rapport à la première, l’avantage de pouvoir faire 

l’économie de toute hypothèse sur les capacités de la raison de trancher tel type de questions 

plutôt que tel autre type. Ce qui justifie la restriction de l’usage public, ou politique, de la 

raison aux seules questions de justice n’est pas l’incompétence de la raison lorsqu’il s’agit de 

se prononcer sur le bien, mais l’attachement du libéralisme à la liberté conçue comme 

indépendance plutôt que comme autonomie. Pour que soit préservée l’indépendance 

individuelle, il suffit que la société soit juste, non qu’elle vive conformément au bien. 

Cette deuxième attitude se heurte par contre à une autre difficulté, celle d’expliquer pourquoi 

la liberté comme indépendance doit être privilégiée à la liberté comme autonomie. Le choix 

de la conception de la liberté comme indépendance ne peut reposer que sur des arguments 

pragmatiques, comme la crainte de la Terreur, non sur un argument de principe. Par contre, 

démontrer que la raison excède ses compétences lorsqu’elle ne se restreint pas aux seules 

questions de justice justifierait pourquoi l’usage du pouvoir de contrainte de l’Etat ne serait 

légitime qu’en vue de préserver l’indépendance individuelle. A vrai dire, la distinction entre la 

liberté comme indépendance et celle comme autonomie perdrait une grande partie de sa 

pertinence. En effet, puisque agir de manière autonome, c’est agir de manière conforme à la 

raison et qu’agir conformément à la raison, c’est simplement respecter les principes de justice 

garantissant l’indépendance individuelle, il s’ensuit qu’agir de manière autonome, c’est 

respecter l’indépendance de chacun.  

3.2. Le contractualisme libéral 

Même si certains auteurs libéraux, et notamment le plus célèbre d’entre eux, John Rawls, ont 

peu à peu nuancé cette prétention, le libéralisme estime généralement énoncer des droits 

fondamentaux et des principes de justice universels. Historiquement, la justification de cette 

prétention à l’universalité était théologique. Dans le cinquième chapitre de son Second Traité 

du Gouvernement, Locke procède ainsi à une déduction d’un certain nombre de droits 
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« naturels » à partir des devoirs que l’homme a envers Dieu. La liberté de conscience découle, 

par exemple, du devoir de vouer un culte sincère à Dieu. Le libéralisme s’est toutefois 

progressivement affranchi de cet ancrage théologique afin de s’efforcer de justifier les droits 

fondamentaux par la seule raison. A cette fin, il a principalement privilégié une perspective 

contractualiste.21 

 

On considère aujourd’hui l’Américain John Rawls comme un philosophe majeur du 20
ème

 siècle. En un 

sens, il est un emblème du contexte d’après-guerre : remise cause suite à la guerre des doctrines relativistes ou 

pratiquement malaisées (utilitarisme) au profit d’un nouveau projet de contrat social, toute-puissance des 

universités américaines symbolisées par Harvard (où il enseigne), prédominance du libéralisme, développement 

imparable de en la philosophie « analytique » anglo-saxonne, et enfin, au tournant du 

millénaire, reconnaissance du problème de la justice internationale dans un monde 

globalisé. Né en 1921, Rawls a connu une carrière académique brillante à la suite d’une 

expérience de guerre dans le Pacifique. Personnage flegmatique, il passe une partie de 

ses congés à indexer des livres de philosophie. Sa préoccupation majeure est celle des 

injustices, raison pour laquelle il consacre sa vie à fonder rationnellement l’idée de 

justice sociale. Dans son chef-d’œuvre, « A Theory of Justice », il explique pourquoi et comment le principe de 

justice doit fonder les rapports sociaux. Le livre a un retentissement très large, et une critique majeure se lève : 

les critères de justice de Rawls sont, en pratique, à peine possible à mettre en place dans un petit état très 

cohérent. Or les sociétés sont de moins en moins uniculturelles, l’économie mondiale est de plus en plus 

interdépendante, les migrations et les communications de plus en plus intensives. Les recommandations de 

Rawls, qui ignorent tout de cette nouvelle donne, deviendraient donc inutiles, tant l’injustice est devenue globale 

(Nord-Sud). La critique est exagérée mais a poussé Rawls, dans son livre « The Law of Peoples », à remodeler 

sa théorie pour intégrer l’existence du niveau international. Il meurt peu après, laissant aux dirigeants 

d’aujourd’hui une quasi-obligation de justifier leurs actes en termes de justice. 

 

Selon une telle perspective, une obligation naît de l’accord des volontés subjectives. Dans le 

modèle juridique du contrat, différentes personnes s’accordent volontairement sur des 

obligations mutuelles : fournir un service contre une rémunération, par exemple. Ce n’est que 

parce qu’elles ont eu la volonté de créer un tel contrat que les parties sont contraintes par des 

obligations. Un tel modèle permet par conséquent de concevoir comment les hommes peuvent 

être soumis à des obligations sans que celles-ci aient un fondement extérieur à l’homme. Le 

libéralisme va par conséquent vouloir justifier la validité des principes de justices et des droits 

fondamentaux qu’il affirme en montrant que tout être doué de raison aurait la volonté de 

reconnaître cette validité.  

Ce modèle contractualiste va toutefois être appliqué de deux manières radicalement 

différentes donnant ainsi naissance à deux traditions distinctes au sein même du libéralisme. 

Ces deux traditions s’opposent quant à la signification de l’idée que la raison conduirait 

nécessairement les hommes à s’accorder sur les principes libéraux.   

Jusqu’à présent, lorsque nous voulions indiquer qu’une prétention à la validité était justifiée 

par la raison, nous avons utilisé de manière indifférenciée les qualificatifs « rationnel » et « 

raisonnable ». Ces qualificatifs correspondent cependant à deux formes différentes de 

                                                 
21 Bien qu’il existe des auteurs libéraux qui s’efforcent de fonder les droits fondamentaux en recourant à une 

autre méthode que celle du contrat, la méthode contractualiste est particulièrement conforme à l’esprit du 

libéralisme. 
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rationalité. Prétendre dès lors que les principes de justice, qui déterminent à quelles conditions 

les droits et libertés individuelles peuvent coexister, sont des principes rationnels ne signifie 

pas la même chose que d’affirmer qu’ils sont raisonnables. C’est cette distinction importante 

qui explique l’existence de deux traditions libérales concurrentes. 

3.3. Le libéralisme empiriste  

La première de ces traditions, celle que nous nommons le libéralisme empiriste, entend 

démontrer le caractère rationnel des principes de justice et des droits fondamentaux. Agir 

rationnellement signifie mettre en œuvre les moyens adéquats en vue d’une fin donnée. 

L’action rationnelle est donc avant tout une action utile, efficace. Une fondation rationnelle 

des principes de justice doit par conséquent montrer que la reconnaissance de ces principes est 

un moyen adéquat, ou une condition nécessaire, à la poursuite d’une fin commune à tout 

individu. Le raisonnement est simple : si tout être humain poursuit la même fin et que cette fin 

ne peut être atteinte que dans une société régie par certains principes de justice, il est rationnel 

de s’accorder sur l’obligation de respecter ces principes. Or une telle fin existe. Il s’agit de la 

préservation de sa vie ou, plus largement, de son indépendance. 

  Le père fondateur de cette tradition est Hobbes et nous avons fait référence à son argument 

dès les premières lignes de notre introduction : l’homme étant un loup pour l’homme, un 

individu vivra sous la menace constante des volontés arbitraires des autres hommes tant qu’un 

Etat n’instaurera pas la paix civile. En fait, cette tradition part du pouvoir purement factuel 

que les individus possèderaient sur eux-mêmes dans un état de nature fictif – c’est-à-dire 

l’état, bien entendu fictif, dans lequel coexisteraient les hommes en l’absence de toute forme 

d’institutions politique – et proposent une reconstruction de l’ensemble des mécanismes 

sociaux à partir de l’interaction de l’exercice égoïste de ce pouvoir factuel. Le recours à la 

raison se résume ainsi à sa forme la plus restreinte : la simple recherche de la maximalisation 

de son utilité personnelle à partir de données factuelles – c’est pourquoi nous attribuons le 

qualificatif « empiriste » à cette tradition libérale. 

Cette conception du libéralisme possède des liens fort étroits avec le libéralisme économique. 

Ils reposent l’un et l’autre sur la conviction que : 

le jeu des relations humaines n’a pas, au moins en droit, à être organisé de l’extérieur par 

l’imposition de règles qu’il ne susciterait pas de lui-même et que devrait construire, puis 

prescrire la raison humaine ; le bien de tous est au contraire à concevoir comme la résultante 

spontanée de la manière dont chacun, individuellement et égoïstement, en toute 

indépendance, sans souci des autres ni du bien commun, poursuit la réalisation de ses 

objectifs propres.22  

Elle a également une certaine similitude avec des critiques antimodernes comme celles 

inspirées par Nietzsche. D’un côté comme de l’autre, nous retrouvons l’acceptation de la 

résultante des rapports de force. Toutefois, alors que les héritiers de Nietzsche rompent avec 

le paradigme du sujet rationnel pour penser un système de forces aveugles interagissant de 

manière arbitraire les unes avec les autres, le libéralisme empiriste conçoit ces forces comme 

l’expression de la poursuite par un individu rationnel de ses intérêts égoïstes.  

                                                 
22 RENAUT, A., TAVOILLOT, P. -H., « La pensée politique des lumières », in Lumières et romantisme, op. cit.,   

pp. 97-98. 
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C’est néanmoins, plus récemment, des auteurs comme Hayek et Nozick qui expriment le 

mieux le potentiel politique du libéralisme empiriste. On retrouve chez ces auteurs – qui 

définissent le mouvement aujourd’hui communément appelé libertarisme, précisément afin de 

le différencier de la tradition libérale concurrente – une même confiance dans le modèle du 

marché comme institution régulant de manière adéquate l’exercice des choix individuels, ainsi 

qu’une même réduction de l’Etat au rôle de protection de la propriété privée. Une extension 

du rôle de l’Etat serait dès lors perçue comme constituant une entrave à la liberté individuelle 

et comme une source d’inégalité. L’interventionnisme transformerait en effet l’Etat en un 

acteur privé défendant les intérêts particuliers de certains acteurs sociaux – ses clients, d’où le 

clientélisme dont peuvent souffrir les démocraties libérales sociales-démocrates –, alors que le 

marché fixe librement la rémunération que mérite chaque activité en fonction de l’intérêt 

qu’elle présente pour l’ensemble de la société. Le libertarisme rejoint donc bien l’enseignement 

d’Adam Smith, qui estime que le marché produit par lui-même un ordre profitable à la 

société.  

3.4. Le libéralisme rationaliste 

Cette version empiriste du libéralisme est toutefois concurrencée par un libéralisme davantage 

rationaliste. Pour celui-ci, les droits fondamentaux ne résultent pas d’un accord immanent à 

l’état de nature. Ils ne sont pas justifiés rationnellement par un calcul stratégique, mais 

reposent sur une fondation raisonnable, c’est-à-dire une fondation qui repose sur une exigence 

d’impartialité, non sur un simple calcul d’utilité. 

La faiblesse du libéralisme empiriste est qu’il est éventuellement possible de démontrer que 

nous avons intérêt à vivre dans une société régie par les principes libéraux, mais pas que nous 

devons les respecter. Pour peu qu’un individu au sein d’une société libérale ait la possibilité 

de contrevenir à une règle sans que personne ne le sache, il est rationnel pour lui de le faire et 

le libéral empiriste ne possède aucun argument pour réprouver son attitude. Un libéral 

rationaliste estimera, quant à lui, qu’une telle attitude n’est pas équitable et que la validité des 

principes de justice devrait être reconnue indépendamment de nos intérêts personnels ; 

autrement dit, la reconnaissance de ces principes doit être raisonnable et non seulement 

rationnelle. 

Dire que la reconnaissance des principes de justice doit être raisonnable signifie que ces 

principes ne sont pas ceux que tout individu rationnel aurait intérêt à reconnaître, mais que ce 

sont les principes que reconnaîtrait tout homme lorsqu’il fait abstraction de ses intérêts 

personnels. La perspective adoptée par le libéralisme rationaliste est donc aux antipodes de 

celle privilégiée par le libéralisme empiriste. 

« A Theory of Justice » et le « voile d’ignorance ». Sans conteste possible, on peut affirmer que 

l’œuvre du philosophe américain John Rawls a reconfiguré le débat d’une bonne partie de la philosophie 

politique contemporaine. Son travail est reconnu comme l’un des plus influents de ces 50 dernières années. « A 

Theory of Justice » est un livre pivot : il prend à contre-pied l’utilitarisme, pour proposer une version inédite du 

contrat social. En argumentant avec force que le principe régulateur de toute politique doit être la justice 

(comme égalité de liberté et comme principe de différence), il a créé une matrice de réflexion commune pour 

toutes les traditions : la philosophie politique d’aujourd’hui est en grande partie tournée vers la recherche 

d’institutions justes, que ces dernières soient justifiées de manière utilitariste, libérale, ou communautarienne. 

L’origine de cette idée réside dans une expérience de pensée très simple : imaginez que vous êtes recouverts 

d’un « voile d’ignorance », qui vous masque votre position dans la société, vos origines sociales, vos talents et 
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handicaps, vos aspirations, etc. Quels seraient les principes organisateurs de la société que vous choisiriez et 

comment concevriez-vous son influence sur les rôles de l’état ? Rawls argumentera que cette position originelle 

ne peut qu’aboutir à un accord sur les principes de justice, et que ceux-ci devraient s’exercer de façon à 

garantir l’égalité de tous via une correction des inégalités directes (handicap, contexte de naissance 

défavorable, etc.). Un tel exercice de pensée a du poids, mais sera source de nombreuses critiques, dont celle de 

Michael Walzer : à quoi sert-il de construire une telle fiction tant il est vrai que ce qui définit l’homme est 

précisément ses choix, son expérience, ses valeurs et aspirations ? En imaginant son histoire, Rawls aurait en 

effet, selon la critique, ramené l’homme à une pure abstraction dénuée de réalité, créant des individus 

totalement imaginaires ; si dans la vie réelle certains individus considèrent certaines valeurs comme 

importantes, il ne faut pas le nier mais en tenir compte, l’accepter et agir en conséquence. 

 

La Théorie de la justice de Rawls peut être présentée comme l’expression contemporaine 

paradigmatique de ce libéralisme rationaliste. Pour s’assurer de l’impartialité de ses principes 

de justice, Rawls imagine en effet des partenaires contractants dans une position originelle – 

l’état de nature de Hobbes – qui seraient contraints de faire abstraction de leurs intérêts 

personnels pour la simple raison qu’ils les ignorent. Rawls imagine en effet des partenaires de 

discussion, chargés de s’entendre sur les principes de justice, qui seraient sous un « voile 

d’ignorance » les empêchant de connaître la position particulière qui serait la leur dans la 

société. Ignorant s’ils sont riches ou pauvres, s’ils disposent de talents multiples ou non, s’ils 

sont des hommes ou des femmes, ces partenaires devraient nécessairement s’accorder sur des 

principes équitables pour chacun.  

Conclusion 

Par delà, cette tension entre deux compréhensions concurrentes de la justification des droits 

fondamentaux régissant le fonctionnement de l’Etat et son articulation avec une société civile, 

le libéralisme politique conserve certains traits constitutifs qu’il est possible de résumer 

comme suit. 

 Le libéralisme politique définit une organisation politique garantissant le respect de libre 

indépendance de chacun. Celle-ci s’exprime dans des droits fondamentaux consacrant un 

ensemble de libertés subjectives que l’Etat ne peut remettre en cause et protégeant les 

citoyens d’un usage despotique du pouvoir de l’Etat. Ce dernier est compris non pas comme 

le lieu de la manifestation formelle de la volonté générale de l’ensemble de la société, mais 

comme un simple instrument régulant les rapports entre des individus qui cherchent à se réaliser au 

sein de leurs sphères privées. L’Etat doit être neutre axiologiquement et ne voit son pouvoir 

de contrainte justifié rationnellement que dans la mesure où son intervention n’interfère avec 

la liberté et l’indépendance des individus que pour les préserver d’une interférence plus 

grande encore. De même que la liberté individuelle n’est pas restreinte au respect de la raison, 

Etat et société civile sont soigneusement distingués et s’équilibrent mutuellement. 

Le clivage que nous avons vu apparaître autour de la question de la fondation des principes de 

justice laisse percevoir combien ce modèle libéral type laisse place à de nombreux débats 

internes. Ces débats se cristallisent notamment autour de l’énonciation effective des droits et 

libertés individuels. Selon que la liste des libertés fondamentales est restreinte à quelques 

droits privés (comme le droit à la vie et le droit de propriété) ou que cette liste est étendue à 

des droits politiques (le droit de vote notamment), sociaux (le droit à un revenu minimal entre 

autres) ou même culturels (les droits linguistiques, par exemple), le libéralisme est susceptible 
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de justifier des politiques totalement opposées et de situer très différemment le juste équilibre 

entre la préservation de l’indépendance des individus et le nécessaire pouvoir de l’Etat.  

En ne recourant pas au seul calcul utilitariste pour fonder les droits fondamentaux constitutifs 

de l’organisation politique libérale, le libéralisme rationaliste suggère déjà la nécessité d’adopter 

une attitude plus volontariste que celle que l’on pourrait déduire de la confiance du libéralisme 

empiriste en la confrontation des intérêts particuliers. Dès lors, les partisans du libéralisme 

rationaliste ont généralement une conception nettement plus étendue des droits individuels 

que les auteurs s’inscrivant dans le libéralisme empiriste. Mais, plus encore que ce différend 

épistémologique sur la fondation des principes de justice, les prochains chapitres nous 

montreront que c’est l’attitude que les libéraux adoptent face aux critiques formulées à leur 

encontre par les traditions politiques concurrentes, qui explique leurs divergences quant à 

l’étendue des droits et libertés dont devrait jouir tout individu. 

 

 

 

Synthèse      

 1. Le libéralisme politique défend une conception de la liberté comme indépendance, en non comme autonomie. 

La liberté ne consiste pas dans la capacité de l’homme à se soumettre par lui-même à des principes et valeurs 

susceptibles d’être justifiés raisonnablement, mais dans la possibilité d’agir selon ses préférences personnelles 

en étant préservé de toute interférence des autres personnes. 

2. Contrairement à l’humanisme rationaliste moderne qui voit dans l’État la conscience raisonnable de la 

société civile, le libéralisme politique considère l’État comme un instrument dont se dote la société civile afin 

d’assurer une juste coexistence des libertés individuelles. Il est un mal nécessaire afin de permettre aux 

individus de se consacrer à la gestion de leurs affaires privées en toute sérénité. 

3. L’État libéral doit se préoccuper du juste et non du bien, c’est-à-dire d’une équitable répartition des 

ressources et non des valeurs constitutives d’une vie bonne. L’État libéral doit ainsi demeurer neutre sur le plan 

des valeurs, pour peu que celles-ci soient elles-mêmes respectueuses des principes de justice libéraux. Il y a 

donc une priorité du juste sur le bien. 

4. La légitimité des principes de justice repose, généralement, sur un modèle contractualiste permettant de 

fonder les principes de justice libéraux sur la raison. 
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Questions types 

1. Distinguez autonomie et indépendance. 

2. En quoi le développement des Cours constitutionnelles es-il illustratif de 

l’essor du libéralisme ?  

3. Que sont, selon Constant, la liberté des Anciens et la liberté des Modernes ? 

4. Pouvez-vous faire un lien entre le libéralisme et la démocratie représentative ? 

5. Pourquoi la distinction entre le juste et le bien permettrait-elle à l’Etat libéral 

d’éviter le despotisme ? 

6. L’Etat libéral doit-il tolérer toutes les conceptions du bien ? 

7. Quel est le principe fondamental du contractualisme ? 

8. Qu’est-ce qui distinguent le libéralisme empiriste et le libéralisme rationaliste ? 

9. Que signifie l’exigence de la neutralité de l’Etat ? 

10.  Quelle est la finalité du politique pour le libéralisme ? 
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Chapitre II – Des droits privés aux droits politiques : 

La correction républicaine du libéralisme 

 

 

 

L’inspiration originaire du libéralisme s’enracine dans la volonté de préserver l’indépendance 

individuelle du despotisme potentiel de l’Etat. Les libéraux consacrent le droit de tout 

individu à rechercher son bonheur en menant la vie qu’il croit bon de vivre. Le libéralisme 

s’oppose donc aux traditions et aux religions qui prétendent dicter aux hommes la manière 

dont ils doivent vivre. Le libéralisme s’oppose également à un Etat qui entendrait imposer à 

tous une prétendue volonté générale. L’Etat est un mal nécessaire afin de garantir la 

possibilité de la coexistence pacifique des sphères privées au sein desquelles les individus 

s’efforcent de vivre heureux. Benjamin Constant l’a mis en évidence avec force, la liberté des 

Modernes ne réside plus dans la participation à la gestion des affaires publiques, mais dans 

l’indépendance privée. 

Le peu de considération pour la participation politique dont le libéralisme faisait preuve 

originairement, a toutefois suscité immédiatement de nombreuses craintes, en ce compris au 

sein même de la tradition libérale. En se désintéressant de la gestion des affaires publiques, 

l’individu ne risque-t-il pas de perdre toute possibilité de contrôle effectif du pouvoir étatique 

et de se voir soumis à l’arbitraire de ceux qui l’exercent ? A trop s’enfermer dans sa sphère 

privée, l’individu libéral risquerait de perdre toute prise sur l’élaboration des règles publiques. 

Cette critique, formulée pour la première fois par un libéral, Alexis de Tocqueville (1805-

1889), va inciter de nombreux libéraux à revaloriser la participation politique chère à la 

tradition républicaine. Ils pratiqueront de la sorte une forme de correction républicaine du 

libéralisme en mettant en évidence que les droits fondamentaux ne peuvent être restreints aux 

libertés privées mais doivent également inclure les libertés politiques nécessaires à leur 

préservation.  

Une telle correction du libéralisme n’épuise toutefois pas l’originalité du républicanisme. La 

tradition républicaine demeure irréductible au libéralisme et fait d’ailleurs l’objet depuis 

quelques années d’un important renouveau qui résulte notamment de la volonté de trouver une 

voie intermédiaire entre le libéralisme et le communautarisme. Ce renouveau rend la tâche de 

définition du républicanisme particulièrement difficile, dans la mesure où il semble parfois 

constituer une simple bannière derrière laquelle se rangent tous ceux qui entendent rompre 

avec le libéralisme tout en refusant les étiquettes socialistes ou communautariennes. Plus 

encore que pour les autres traditions, il semble y avoir autant de républicanismes que de 

républicains et toute volonté de systématisation de cette tradition exige de poser un certain 

nombre de choix forcément discutables. Nous nous contenterons ici de souligner quelques 

traits caractéristiques du républicanisme qui contrastent manifestement avec le libéralisme 
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1. Le républicanisme 

Il est fréquent parmi les libéraux de voir dans le républicanisme une tradition politique 

prémoderne reposant sur une conception particulière de la vie bonne. Pour les libéraux, le 

républicanisme estimerait que l’homme ne peut mener une vie accomplie que s’il participe 

activement à la vie politique. Selon une perspective aristotélicienne, l’homme serait par nature 

un être politique, de telle sorte que ce n’est qu’en tant que citoyen activement engagé dans la 

gestion des affaires publiques qu’il pourrait s’épanouir. La prémodernité du républicanisme 

serait en outre attestée par les multiples références faites par les républicains aux modèles de 

cités grecques ou à la Rome antique.   

Ce républicanisme serait ainsi indéfendable tant philosophiquement que politiquement. 

Philosophiquement, parce qu’il repose sur une métaphysique dogmatique prétendant connaître 

la nature de l’homme et la manière dont il conviendrait de vivre pour mener une vie bonne. 

Politiquement, parce que, la référence à la Grèce et à Rome en témoigne, la participation 

publique n’est un idéal accessible qu’à une minorité. Si le citoyen grec pouvait se consacrer 

pleinement à la gestion de la polis, c’est parce que la citoyenneté n’était réservée qu’à une 

classe particulière d’êtres humains, à charge pour les autres – les femmes et les esclaves au 

premier titre – de se charger des « contingences » matérielles. La liberté politique serait ainsi 

irréductiblement liée à une domination économique et sociale. 

Il ne va pas de soi, cependant, que cette lecture libérale du républicanisme rende justice à 

celui-ci. Il suffit de souligner le lien entre la participation politique et cet acquis incontestable 

de l’époque moderne qu’est la démocratie pour suggérer la part de modernité que doit, malgré 

tout, posséder le républicanisme. A tout le moins, il semble possible de concevoir un 

républicanisme spécifiquement moderne. Mieux même, à bien des égards, le républicanisme 

peut être présenté comme l’expression politique par excellence du rationalisme moderne. Le 

débat entre le libéralisme et le républicanisme n’opposerait donc pas une tradition moderne à 

une tradition ancienne, mais un débat interne à la modernité. Le libéralisme constituerait alors 

une réaction face au dogmatisme d’un républicanisme qui surestimerait les pouvoirs de la 

raison et la capacité de celle-ci à s’incarner dans l’Etat.  

1.1. L’Etat républicain 

S’il en est ainsi, l’essentiel de ce débat a déjà été présenté dès le chapitre introductif de ce 

cours à l’occasion de l’examen de la Révolution française. Le contraste le plus saisissant entre 

ces deux traditions politiques résiderait en effet dans leur conception de l’Etat. Alors, que 

pour les libéraux, l’Etat est un instrument de régulation des relations humaines, les 

républicains verraient en lui le lieu où la société s’élève à la conscience d’elle-même et 

s’unifie en une volonté raisonnable. A la différence de l’Etat libéral, l’Etat républicain n’est 

donc pas un arbitre extérieur à la société, mais l’expression raisonnée de la société.  

Républicains et libéraux partagent ainsi la conviction que la société est traversée d’aspirations 

contradictoires et de convictions divergentes – et en cela, ils sont l’un et l’autre modernes –, 

mais le républicanisme refuse de se contenter d’une coexistence pacifique de cette diversité. Il 

s’efforce de la dépasser en reconstruisant au travers du débat politique une identité collective 

et une conception du bien commun. Le processus politique est par conséquent conçu comme 

un processus de rationalisation, comme la formation d’un jugement collectif quant à ce qu’il 
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est bon de faire. Pour de nombreux républicains, l’objet du politique ne se restreint donc pas 

nécessairement au juste, mais peut inclure également mais le bien. 

Les libéraux jugent un tel attachement au bien comme caractéristique de la prémodernité du 

républicanisme. Ils nous semblent toutefois méconnaître que le républicanisme récuse l’idée 

propre aux philosophies anciennes d’un bien substantiel qui aurait une réalité indépendante 

des hommes. Pour le républicanisme moderne, seule la raison, au travers de la discussion 

publique, détermine ce qui est le bien. Le bien n’est en effet pas conçu comme une réalité 

objective que l’homme aurait à découvrir, mais comme une construction subjective que les 

hommes auraient à édifier.  

Le républicanisme est donc sur ce point fort proche du contractualisme libéral, mais il s’en 

dissocie sur un élément fondamental. Alors que les libéraux conçoivent le contrat originel 

comme un contrat fictif, anhistorique, les républicains estiment que seul l’exercice de la 

souveraineté populaire est en mesure de créer des droits et des obligations. L’Etat républicain 

n’est par conséquent pas compris comme un instrument devant garantir la préservation de 

droits individuels qui lui préexisteraient, mais comme le lieu même où ces droits sont 

constitués.  

Le républicanisme considère dès lors que la volonté libérale de reconnaître à chaque individu 

des droits dont il jouirait en tant que personne membre de l’espèce humaine, plutôt qu’en tant 

que citoyen membre d’une communauté politique, est antidémocratique. Comme nous le 

verrons dans la section suivante, la critique républicaine du libéralisme, porte d’ailleurs, de 

manière générale, sur le caractère insuffisamment démocratique d’un libéralisme qui 

conduirait à sa propre négation parce qu’il ne prendrait pas suffisamment en considération les 

conditions politiques nécessaires à la préservation des droits qu’il entend reconnaître à tout 

individu.     

1.2. La liberté républicaine 

Le républicanisme se distingue également du libéralisme par la conception de la liberté qu’il 

promeut. La liberté qu’entend consacrer le libéralisme politique est en effet l’indépendance 

d’un individu pouvant agir conformément à ses désirs quelle que soit la qualité de ceux-ci. La 

liberté individuelle n’est ainsi restreinte que par le respect de la liberté des autres individus.  

Pour un républicain moderne, par contre, la liberté ne peut être réduite à cette indépendance 

privée. Elle ne consiste toutefois pas non plus, contrairement à ce qu’estime Constant, dans la 

liberté politique. La conception moderne du républicanisme nous semble davantage résider 

dans la conception de l’autonomie telle que nous l’avons explicitée dans le chapitre précédent. 

Etre libre, pour un républicain, c’est agir conformément à la raison. Le rationalisme du 

républicanisme est ici particulièrement bien illustré. 

L’une des principales difficultés soulevées par cette conception de la liberté est la nécessité de 

préciser l’étendue exacte des capacités de la raison à déterminer ce que nous devons faire. 

Certains auteurs républicains – dont l’un des plus célèbres d’entre eux, Philip Pettit – 

défendent toutefois un républicanisme fort modéré, fort libéral en définitive, parce qu’ils 

limitent le pouvoir de la raison à la seule définition du juste. Le bien commun à l’ensemble de 

la communauté politique serait essentiellement l’établissement de relations sociales justes. La 

différence essentielle entre ce républicanisme modéré et le libéralisme politique réside 

essentiellement en ceci que plutôt que d’imposer le respect de ces principes fondamentaux 
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afin, comme le justifierait un libéral politique, de rendre possible la coexistence des 

indépendances individuelles, le partisan d’un républicanisme libéral le ferait au nom de 

l’autonomie personnelle. La contrainte pesant sur les choix d’un individu ne s’expliquerait pas 

par la nécessité de défendre la liberté des autres personnes, mais par la volonté de rendre cet 

individu réellement libre. 

Néanmoins, c’est lorsque la raison est reconnue capable de se prononcer sur la manière dont 

nous devons vivre pour mener une vie bonne, et non seulement sur les contraintes que nous 

devons respecter pour garantir la possibilité d’une juste coexistence des libertés individuelle, 

que la différence entre la conception républicaine de la liberté comme autonomie et la 

conception libérale de la liberté comme indépendance se laisse le mieux percevoir. La 

communauté politique partage alors un même souci de définir collectivement ce que constitue 

une vie bonne.   

Cette interprétation du républicanisme permet de comprendre sous un angle différent 

l’importance de la participation politique dans les cités antiques. Celle-ci serait essentielle non 

parce que la gestion des affaires publiques constituerait en elle-même un mode de vie idéal, 

mais parce que, au travers de sa participation politique, le citoyen antique démontrait sa 

liberté en donnant la primauté au bien commun sur son intérêt personnel, c’est-à-dire à la 

raison sur la sensibilité. Comme cette subordination de son intérêt personnel au bien commun, 

de la sensibilité à la raison, est la définition républicaine de la vertu, le républicanisme a 

tendance à identifier, de manière très kantienne, liberté et morale : seule l’action morale est 

authentiquement libre et seul un Etat dont les membres agissent conformément à la morale est 

un Etat réellement libre. 

Un autre lien entre l’autonomie et la participation politique peut également être relevé. Un 

républicain peut aisément considérer que, par excellence, la raison s’exerce publiquement. Ce 

n’est pas en réfléchissant dans l’isolement de sa conscience, mais en confrontant son point de 

vue à celui des autres, qu’une personne est susceptible de déterminer ce qui est conforme à la 

raison. Comme l’illustre sa conception de l’Etat, le républicanisme assimile ainsi le débat 

public – et particulièrement le débat politique – à un processus de rationalisation. En débattant 

nous exercerions collectivement la raison et participerions à la constitution d’une volonté 

collective raisonnable s’incarnant dans l’Etat.     

2. De la critique républicaine du libéralisme au libéralisme démocratique 

L’interprétation que nous développons du républicanisme permet de situer pleinement cette 

tradition au cœur de la modernité. Elle est l’expression par excellence d’un rationalisme 

politique voyant en l’Etat l’expression raisonnable de la société. C’est toutefois précisément 

en réaction contre les excès auxquels menacent de conduire une telle conception de l’Etat que 

le libéralisme a pris son essor. La Révolution française nous a enseigné que la raison pouvait 

être aussi meurtrière que les religions. Il importerait donc de privilégier le libéralisme au 

républicanisme, non pas parce que celui-ci resterait attaché à une conception prémoderne du 

politique, mais parce qu’il serait excessivement moderne, parce qu’il concevrait de manière 

dogmatique l’idéal politique moderne. 

 Dans ces conditions, une critique républicaine du libéralisme peut paraître constituer 

un phénomène réactionnaire. C’est le passage du républicanisme au libéralisme qui doit 

constituer un progrès philosophique, non l’inverse. Pourtant, sans contester la pertinence de la 

dénonciation libérale de la Terreur prétendument rationnelle, divers auteurs ont perçu dès le 

début du XIX
e
 siècle que la réponse libérale risquait de méconnaître certains des acquis 
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spécifiquement modernes du républicanisme dont, au premier titre, la mise en évidence de la 

participation politique comme condition de toute organisation démocratique de l’Etat. Une 

critique d’inspiration républicaine, dont Alexis de Tocqueville est la figure la plus 

représentative, a ainsi vu le jour au sein même de la tradition libérale et s’est employée à unir 

libéralisme et démocratie.  

2.1. La contingence du lien entre libéralisme et démocratie 

 Nous avons souligné que le républicanisme et le libéralisme conçoivent de manière opposée 

le rapport entre la loi et les droits fondamentaux. Pour le républicanisme, c’est la loi formulée 

par la souveraineté populaire qui confère aux individus des droits et obligations. Les libéraux 

dénoncent dès lors le manque d’universalité de droits républicains. Si ceux-ci dépendent 

d’une loi formulée effectivement, ils sont inéluctablement restreints à une communauté 

particulière au sein de laquelle la souveraineté populaire est exercée et dont les membres se 

reconnaissent mutuellement ces droits et obligations. Or les libéraux estiment que les droits 

fondamentaux sont des droits qui doivent être reconnus à chaque individu en tant qu’il est un 

être humain et non un membre d’une communauté politique donnée. Les libéraux affirment 

par conséquent la primauté des droits fondamentaux sur la discussion démocratique. 

Ce faisant toutefois, ils s’exposent au reproche fondamental que leur adresse le 

républicanisme : leur manque de considération pour la démocratie. Dans une perspective 

libérale quelque peu naïve, la légitimité de l’Etat dépend de sa capacité à préserver 

l’indépendance individuelle telle que celle-ci s’incarne dans un ensemble de droits dont 

l’homme disposerait antérieurement à tout exercice de la souveraineté populaire. Dès lors, 

non seulement la discussion démocratique est subordonnée au respect d’un certain nombre de 

principes supra-démocratiques, mais, en outre, il ne va pas nécessairement de soi que le 

régime le plus à même de garantir le respect des libertés fondamentales chères au libéralisme 

soit la démocratie. La théorie de l’un des précurseurs du libéralisme, Thomas Hobbes (1588-

1679), se voulait d’ailleurs une justification de l’absolutisme. Le libéralisme peut par 

conséquent paraître compatible avec un despotisme doux qui serait respectueux des libertés 

dont l’individu peut jouir dans sa sphère privée. Même la liberté de penser et le droit de vote 

peuvent être reconnus sans qu’ils aient nécessairement un impact sur l’exercice réel du 

pouvoir. Il suffit que les instances exerçant effectivement le pouvoir ne soient pas celles à 

propos desquelles les électeurs sont invités à se prononcer, ou que l’étendue des options parmi 

lesquelles les électeurs doivent faire leur choix soit fortement contrôlée, pour qu’un 

fonctionnement démocratique apparent ne soit qu’une vaste mise en scène dissimulant une 

réalité despotique. 

2.2. La désaffection du politique 

Cela serait là une dérive d’autant plus probable du libéralisme que celui-ci, par la voix de 

Constant, appelle à se détourner de la gestion des affaires publiques afin de  pouvoir jouir 

pleinement de ces libertés privées. Or une telle valorisation de la liberté comme indépendance 

individuelle ne peut que provoquer un désinvestissement de la souveraineté populaire, rendue 

possible par le système représentatif qui permet aux individus de se détourner du politique au 

profit d’un nombre restreint d’experts dont la profession est la gestion des affaires publiques. 

Selon une critique particulièrement actuelle, l’écart sans cesse grandissant entre la société 

civile et le politique suggère la menace toujours plus présente du glissement du principe 
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démocratique de la souveraineté populaire vers un régime technocratique au sein duquel le 

mécanisme représentatif n’est plus que formel, dans la mesure où la classe politique tend, 

d’une part, à se reproduire elle-même et, d’autre part, à perdre son pouvoir au profit de 

l’administration. L’apparition d’un tel régime technocratique signifierait la mise en place d’un 

Etat tutélaire sur lequel les individus n’auraient plus de prise. Bref, la critique républicaine 

entend donner raison au slogan populaire énonçant crûment que si le despotisme signifie 

« Ferme ta gueule », la démocratie libérale se résume à « Cause toujours ».  

Or, une fois perdu tout contrôle effectif sur l’exercice du pouvoir politique, les individus sont 

désormais soumis à l’arbitraire de ce pouvoir. Non seulement le despotisme doux peut à tout 

moment se radicaliser, mais surtout les individus perdent tout moyen légal de faire prévaloir 

leur interprétation des droits fondamentaux. Il n’est en effet pas suffisant qu’il y ait un accord 

de principe sur l’existence d’un ensemble de droits est attaché à chaque personne en tant 

qu’être humain, il importe également d’inscrire dans le droit positif l’étendue exacte de ces 

droits. Comme le révélera la critique socialiste des droits formels, la tradition libérale est elle-

même divisée sur ce point. Le contenu précis des droits fondamentaux doit dès lors faire 

l’objet de débats politiques. Par conséquent, en se détournant de la participation politique, le 

libéralisme risque de consacrer des libertés sans contenu.  

La critique républicaine annonce ainsi la critique socialiste du formalisme des droits libéraux 

classiques, mais en attaquant le libéralisme sous un angle différent. Alors que les socialistes 

considéreront que le libéralisme est voué à se nier lui-même parce qu’il méconnaît les 

conditions matérielles nécessaires à la jouissance effective des libertés fondamentales, la 

critique républicaine estime le libéralisme auto-contradictoire parce qu’il sous-estime les 

conditions politiques requises pour garantir effectivement les droits humains.   

2.3. Le libéralisme démocratique 

Nous avons souligné combien cette critique républicaine pouvait être comprise comme une 

critique interne à la tradition libérale, dans la mesure où ce sont des partisans convaincus du 

libéralisme qui ont pris conscience de la nécessité de revaloriser la participation politique afin 

de protéger le libéralisme de lui-même. Ils entendent par conséquent corriger le libéralisme 

afin de l’unir définitivement à la démocratie en mettant en évidence que la liberté politique 

constitue une condition de possibilité de la préservation des libertés privées. 

Pour le libéralisme démocratique, les droits fondamentaux qui doivent être reconnus à tout 

individu afin de lui garantir son indépendance privée intègrent par conséquent les droits 

politiques nécessaires à l’organisation démocratique de la société. Il importe de reconnaître à 

chacun non seulement un droit à la sécurité, un droit de propriété, une liberté de conscience, 

etc. Il faut également lui permettre de voter, de s’associer, d’exprimer ses opinons, de se 

présenter à des élections… Seuls, en effet, les droits politiques peuvent assurer aux individus 

que leurs droits privés seront préservés. Inversement, seule la jouissance de droits privés peut 

permettre aux individus d’exercer leurs droits politiques. Quel sens, en effet, y aurait-il à voir 

la liberté d’opinion reconnue par l’Etat si la sécurité de la personne qui exerce cette liberté 

n’est pas protégée contre les réactions des personnes ne partageant pas son opinion ? 

En soulignant de la sorte l’indissociabilité des libertés civiles et des libertés politiques, la 

tradition libérale s’unit avec la tradition démocratique. C’est cette synthèse de la démocratie 

et du libéralisme, ce libéralisme démocratique qui va s’imposer progressivement comme 
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référence dominante. Si cette synthèse va continuer à s’auto-transformer, son principe 

fondamental reste toujours au cœur de l’organisation politique de ce que nous avons coutume 

d’appeler les démocraties libérales.   

3. La persistance de la critique républicaine 

En se liant ainsi à la démocratie, le libéralisme parvient-il effectivement à s’affranchir de la 

critique républicaine ? Du point de vue républicain, ce n’est bien évidemment pas le cas. Le 

libéralisme échouerait à prendre réellement en considération les conditions politiques de la 

liberté parce que la synthèse des principes libéraux et démocratiques ne peut pas en être 

réellement une. Le libéralisme est en effet incapable de résoudre en un principe unique la 

tension existant entre l’indépendance privée et la participation politique. Il ne peut qu’affirmer 

leur complémentarité, que montrer comment l’un exige l’autre, mais il ne peut résorber leur 

différence. Comme nous l’avons vu pour la liberté et la raison, ou la société et l’Etat, le 

libéralisme s’efforce de montrer comment les principes opposés doivent s’équilibrer 

mutuellement, mais il ne prétend pas résorber cette opposition. Le libéralisme n’est pas une 

philosophie de la synthèse des contraires mais la pensée de leur équilibre. 

En l’occurrence, le libéralisme continue de concevoir la participation politique comme un mal 

nécessaire. Un mal, parce qu’elle implique une restriction à l’indépendance privée en 

enjoignant l’individu à délaisser la gestion des affaires privées pour se préoccuper des affaires 

publiques ; mais un mal nécessaire, parce que sans participation politique, c’est 

l’indépendance privée qui est menacée. Il est à tout le moins légitime de se demander si un tel 

cadre laisse à la tradition libérale suffisamment de ressources pour penser de manière 

satisfaisante la participation politique, et pour garantir que les individus exercent 

effectivement celle-ci, ou si le libéralisme est par essence contradictoire parce qu’il serait 

incapable de préserver les conditions politiques de la liberté individuelle qu’il entend pourtant 

consacrer.   

3.1. Bien commun ou intérêt personnel ? 

Du point de vue républicain, une première restriction quant à la manière dont le libéralisme 

peut penser la participation politique porte sur les motifs en fonction desquels un citoyen 

libéral détermine son vote. Classiquement, la gamme des motifs qui conduisent un électeur à 

choisir comment voter vont de sa conception du bien commun à la défense de son intérêt 

personnel. Or,  comme le libéralisme ne conçoit pas le politique comme le lieu où se constitue 

une identité collective, mais comme celui où se définit l’équilibre entre les intérêts 

particuliers, il serait incapable de voir dans la discussion politique une procédure 

d’élaboration d’un bien commun qui transcenderait les intérêts particuliers des individus. Un 

citoyen libéral est dès lors incité à voter pour le candidat qu’il estime être le plus susceptible 

de défendre ses intérêts plutôt que d’opter pour le discours politique qu’il considère le plus 

conforme au bien commun. La démocratie paraît par conséquent se réduire à un rapport de 

force fort bien illustré, lors des concertations sociales, par l’attitude généralement attendue 

des délégués syndicaux et des représentants du patronat.23 Le danger est dès lors que le débat 

démocratique conduise à une tyrannie de la majorité, celle-ci pouvant en effet utiliser les 

                                                 
23 Au niveau belge, le modèle de la négociation entre les intérêts privés est encore mieux illustré par la 

nécessité  de trouver constamment un équilibre perpétuel entre les intérêts des différentes régions et 

communautés, en lieu et place de procéder à une recherche collective de l’intérêt commun. 
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bulletins de vote pour imposer aux gouvernants de privilégier systématiquement leurs intérêts 

au détriment de ceux de la minorité. 

Le libéralisme ne pourrait éviter, de manière convaincante, de cautionner ce cynisme électoral 

que pour les débats constitutionnels. Comme de tels débats portent sur les droits 

fondamentaux des individus, le libéralisme peut éventuellement attendre des citoyens qu’ils 

subordonnent la défense de leur bien-être personnel à la reconnaissance des libertés 

individuelles. Lorsque ces libertés sont en jeu, certains auteurs libéraux attendront donc des 

électeurs qu’ils votent en fonction de leur conception d’une société juste. Cette exception mis 

à part, le libéralisme politique ne peut aucunement inciter les électeurs à voter en fonction de 

leur conception du bien plutôt qu’en fonction de leurs intérêts.   

3.2. Corruption et clientélisme 

Cette réduction du politique à la seule gestion des conflits entre les intérêts particuliers est, 

pour les républicains, le propre d’un régime politique corrompu. De manière générale, la 

corruption est l’opposé de la vertu, c’est-à-dire le fait de donner la primauté aux intérêts 

particuliers sur le bien commun. La corruption des hommes politiques n’est alors que la 

radicalisation d’une tendance inhérente au régime politique lui-même. Leur fonction n’étant 

pas de définir le bien commun, mais de représenter les intérêts particuliers de leurs électeurs, 

la tentation d’utiliser son pouvoir en vue d’avantages privés, notamment financiers. Les 

groupes d’intérêts suffisamment riches pour acheter le pouvoir corrompu se retrouvent dès 

lors au-dessus des lois. Le pouvoir financier possède ainsi une capacité d’influence telle qu’il 

prend le pas sur le pouvoir politique et met à mal l’Etat de droit. Les citoyens ne sont 

désormais plus égaux devant la loi et la liberté s’estompe au profit de la dictature des classes 

dominantes.     

Certes, la corruption des représentants politiques est loin d’être nécessairement généralisée 

dans toute démocratie libérale. Elle demeure en principe restreinte à quelques cas isolés 

d’individus à la morale personnelle douteuse. L’objet de la critique républicaine est toutefois 

de mettre en évidence que, sans devoir prendre systématiquement une forme aussi extrême, le 

libéralisme induit inéluctablement des mécanismes de ce type. Ainsi, la richesse confère un 

pouvoir d’influence qui, même lorsqu’il s’exerce légalement, menace le fonctionnement de 

l’Etat de droit. Que ce pouvoir s’exerce sous la forme du financement des campagnes 

électorales, du lobbying, du chantage économique – comme une menace de délocalisation 

d’une entreprise – ou de la simple médiatisation de certaines idées, l’argent offre, à ceux qui 

le possèdent, les moyens d’imposer que leurs intérêts personnels prévalent sur les intérêts des 

autres personnes et sur le bien commun.  

Symétriquement, le libéralisme inciterait le représentant politique désireux d’exercer sa 

fonction légalement à succomber à cette forme affaiblie de corruption qu’est le clientélisme. 

Devant être élu par des personnes dont le vote reflète essentiellement leurs intérêts 

personnels, il doit exercer son pouvoir en défendant les intérêts de ses électeurs. Un 

républicain considérera qu’une telle attitude est tout autant problématique que la corruption. 

En effet, bien que le représentant ne se laisse pas corrompre en échange d’avantages 

économiques directs, il se détourne de la recherche du bien commun afin d’obtenir le vote de 

ses électeurs. Cela est d’autant plus inévitable que la professionnalisation du politique induit 

pour le représentant la nécessité de conserver son poste sous peine de perdre sa principale 

source de revenus.  
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Les relations entre les partis politiques et les électeurs sont par conséquent gouvernées par une 

logique principalement économique. Les partis sont des entreprises en concurrence sur un 

même marché. Elles proposent à des mêmes clients potentiels (les électeurs) un produit 

spécifique (des prises de position politique), tandis que leur capacité à adapter leur offre à la 

demande de leurs clients détermine le succès relatif (le score électoral) de chacune d’entre 

elles.  

3.3. Technocratie et mondialisation 

Selon la logique de la critique républicaine, le citoyen, pour peu qu’il reste à la place de 

consommateur que le modèle libéral moderne l’invite à prendre, ne peut manifester son 

mécontentement envers les dirigeants de l’Etat qu’en changeant de « fournisseurs » lors des 

scrutins électoraux. Toutefois, un changement de gouvernement ne résoudrait en rien les 

raisons profondes du manque de confiance dont souffrent chroniquement les gouvernements 

d’un Etat libéral. Celles-ci trouveraient leur source dans l’irréductibilité de l’écart entre les 

citoyens et le système politique. Or cet écart, aujourd’hui tant décrié, serait une conséquence 

directe de la séparation libérale de la société et de l’Etat. Il n’y aurait en effet pas lieu de 

s’étonner de la désaffection contemporaine envers le politique puisque le libéralisme se fonde 

sur la réduction du politique à un mal nécessaire. Dans une telle perspective, comment ne pas 

comprendre que ceux qui s’intéressent, malgré tout, au politique aient des réticences à 

s’engager pleinement en politique et délaissent des partis politiques, perçus comme 

appartenant à cet autre qu’est l’Etat, au profit de mouvements citoyens qui conservent pour 

eux leur appartenance à la société civile ? 

Toutefois, en se détournant des formes les plus institutionnalisées de participation à la gestion 

des affaires publiques, le citoyen contribuerait à la perte de légitimité du pouvoir politique. 

Celui-ci tendrait en effet à devenir l’apanage exclusif de professionnels de la représentation, 

qui ne sont plus que la face visible d’un appareil administratif à l’expertise supposée. Le 

risque d’une transformation de l’Etat libéral en une technocratie, déjà mis en évidence par 

Tocqueville, demeurerait actuel parce qu’il est  inhérent au libéralisme politique. Alors que 

l’Etat libéral moderne est conçu pour garantir l’indépendance des individus, et donc leur 

liberté, par rapport à l’Etat, il conduirait en effet nécessairement à abandonner le pouvoir à un 

nombre restreint de technocrates sur lequel les individus n’ont que peu d’influence. D’autant 

plus que l’Etat ne cesse actuellement de voir sa capacité d’intervention se restreindre à mesure 

que, suite à la mondialisation notamment économique, se multiplient les lieux de pouvoir. La 

logique des systèmes économiques impose aux Etats des contraintes si fortes que le pouvoir 

politique ne dispose plus de la marge de manœuvre nécessaire à la réalisation des 

changements sociaux attendus par de nombreux citoyens.  

3.4. Gouvernance et despotisme 

La mise sous tutelle du politique par l’économie et le glissement vers la technocratie 

illustrerait combien la volonté d’une autotransformation du libéralisme afin de l’unir à la 

démocratie méconnaîtrait l’antinomie existant entre les impératifs du libéralisme et ceux 

d’une authentique démocratie. Alors que, pour le républicanisme, la démocratie implique 

nécessairement un souci de l’intérêt général, le libéralisme enjoint aux individus de ne se 

préoccuper que de leur bien-être personnel. Il ne peut y avoir de réelle démocratie en 

l’absence d’une volonté de définir et de réaliser collectivement le bien commun. Il faut que 
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les citoyens se considèrent comme des membres d’une même communauté se donnant à elle-

même ses propres lois et qu’ils cherchent à s’entendre sur le mode de vie qu’ils entendent 

partager afin de pouvoir chacun mener une vie bonne. 

Par contraste, le libéralisme prive le politique de toute dimension éthique et le restreint à la 

seule coexistence des libertés d’individus n’ayant plus, désormais, en commun que le simple 

fait d’être contraint de partager un même territoire. La légitimité du pouvoir politique ne 

réside dès lors plus dans la qualité éthique de ses lois, mais dans leur efficacité, dans leur 

capacité à imposer un ordre stable garant de la paix civile. Malgré les multiples tentatives de 

« démocratiser » le libéralisme, c’est encore la justification hobbesienne du pouvoir absolu 

qui exprimerait la logique libérale avec la plus grande cohérence. Celle-ci ne requiert pas un 

Etat démocratique, mais une gouvernance efficace, c’est-à-dire la capacité d’édicter et de faire 

respecter des règles permettant de coordonner les comportements. Or, comme le révèle la 

perte de pouvoir des institutions politiques, la démocratie libérale n’est plus un instrument 

adéquat de gouvernance. Le libéralisme conduirait dès lors à un despotisme doux et diffus. 

Ce despotisme serait diffus parce qu’aucun individu, ni même groupe d’individus, ne pourrait 

prétendre au monopole du pouvoir. Le despote imposant ses volontés à tous serait, en 

définitive, l’entrelacement aveugle de divers systèmes (dont au premier titre les différentes 

facettes du système économique) répondant à leurs logiques propres en fonction desquelles 

nous serions contraints de déterminer nos comportements sans avoir la possibilité d’agir sur 

les systèmes eux-mêmes et, dès lors, sans qu’il y ait la moindre pertinence à s’interroger sur 

leur finalité. Ainsi, une politique économique ne peut plus consister dans une interrogation sur 

la meilleure organisation des relations économiques, mais doit s’efforcer d’offrir au secteur 

économique d’un pays donné les conditions lui permettant de se conformer le mieux possible 

aux impératifs imposé par l’économie mondiale. Et si ce despotisme serait également doux, 

c’est parce que l’un des systèmes dont la logique s’impose désormais aveuglément est le 

système de droits et libertés individuelles dont les exigences doivent être formellement 

respectées, bien qu’elles risquent, comme la critique socialiste le met en évidence, de perdre 

toute effectivité. 

3.5. Droits individuels et pouvoir des juges 

Cependant, même la préservation des libertés individuelles ne constitue pas, pour la tradition 

républicaine, une dimension démocratique du libéralisme. Au contraire, celui-ci, en affirmant 

que tout individu posséderait par nature un certain nombre de droits, subordonnerait l’exercice 

de la souveraineté populaire au respect de principes supra-démocratiques – subordination qui 

serait l’exact reflet du fait que, même lorsqu’il entend être démocratique, le libéralisme ne 

voit dans la participation politique qu’un moyen en vue de la préservation des libertés 

individuelles.  

Alors que, pour le républicanisme, il n’y a d’autres droits et devoirs que ceux que les 

membres de la communauté politique décident de se reconnaître mutuellement dans l’exercice 

collectif de leur autonomie, le libéralisme affirme l’existence de droits qui transcenderaient 

leur reconnaissance par une communauté politique réelle. Comme indiqué précédemment, ce 

primat des droits libéraux est illustré par le développement progressif des Cours 

constitutionnelles autorisées à annuler les décisions politiques estimées contraires aux droits 

fondamentaux des individus. Le libéralisme restreint ainsi une fois encore le champ 

démocratique en le plaçant sous la tutelle du pouvoir judiciaire. 
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Bien entendu, même si, dans leur principe, les libertés individuelles transcendent toute 

communauté politique, leur énonciation effective et leur inscription dans un système juridique 

ne peut être l’œuvre que de personnes historiques pouvant se prévaloir d’une forme ou d’une 

autre de légitimité politique. Dès lors, dans les faits, ces droits fondamentaux, loin d’être 

supra-démocratiques, peuvent être considérés comme l’expression la plus forte de la volonté 

démocratique. Les républicains pourront toutefois rétorquer que le caractère démocratique de 

principes juridiques dépend moins de la procédure qui a conduit à leur élaboration que de la 

possibilité pour la souveraineté populaire de les réviser. Or les droits libéraux bénéficient de 

protections spéciales rendant leur révision difficile, voire presque impossible lorsqu’ils sont 

consacrés dans des traités internationaux. De plus, leur généralité les rend susceptibles d’une 

grande diversité d’interprétation. Dès lors, les Cours de justice, contraintes d’interpréter ces 

droits pour en vérifier le respect, se voient reconnaître un pouvoir fort étendu au détriment de 

la souveraineté populaire.     

3.6. La démocratie participative 

Le républicanisme en appelle par conséquent à un retour du politique. Seul un 

réinvestissement massif des citoyens dans le politique peut redonner aux hommes la maîtrise 

de leur destinée. Mais cela impose premièrement de rompre avec un libéralisme pour lequel 

une revalorisation de la participation des citoyens ne peut signifier qu’un nouvel 

appauvrissement de l’Etat. Le principe libéral de la séparation de la société civile et de l’Etat, 

qui est déjà à la source de la désaffection du politique, restreint en effet fortement les modes 

possibles de participation à la vie publique. Le libéralisme tend dès lors à ne répondre au 

déficit participatif que par des mécanismes de démocratie directe.  

Or, si la démocratie directe pouvait représenter l’idéal de la participation des citoyens dans de 

petites communautés politiques antiques où chacun était animé par une forte conscience du 

bien commun, l’étendue des sociétés libérales modernes et la complexité des problèmes qui 

germent en leur sein font de la démocratie directe une contradiction dans les termes.  Le 

recours à des référendums décisionnels comme l’élection directe des mandats exécutifs ou 

judiciaires transforment en effet la délibération publique en une simple photographie des 

opinions individuelles. Dans une société libérale, la démocratie directe représente le triomphe 

absolu de la réduction du politique au seul conflit des intérêts particuliers, alors que seule la 

médiation de procédures adéquates de démocratie indirecte peut créer les conditions de 

possibilité d’une discussion raisonnable entre des acteurs cherchant à s’accorder sur le bien 

commun. Une démocratie participative moderne doit donc demeurer une démocratie indirecte 

mais dont les mécanismes diffèrent de ceux de la démocratie libérale. Si ces mécanismes 

doivent laisser une plus grande possibilité d’investissement aux citoyens sans pour autant leur 

donner un pouvoir décisionnel, ils doivent également favoriser l’élection de représentants 

davantage préoccupés par l’intérêt général que par la défense d’intérêts particuliers. 

Conclusion   

A suivre la critique républicaine du libéralisme, celui-ci serait incapable de préserver les 

conditions politiques qui seules peuvent rendre possible la liberté individuelle. Le libéralisme 

politique serait par conséquent inéluctablement contradictoire puisqu’il rendrait impossible ce 

qu’il entend défendre. Toutefois, par delà la radicalité de la critique républicaine et la 

pertinence qu’elle semble conserver aujourd’hui, il y a lieu de se demander si elle n’est pas 
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quelque peu caricaturale, voire démagogique. Certes, elle met clairement en évidence des 

dérives potentielles du libéralisme, mais il n’est pas évident que le libéralisme, en dépit de ses 

inévitables limites, n'est pas à même de se doter de garde-fous. En outre, est-il certain que 

l’idéal républicain renouvelé appelant à un retour du politique n’est pas illusoire, voire 

susceptible de dérives plus inquiétantes encore que celles auxquelles le libéralisme serait 

sujet ?  

Ce qui semble par contre indubitable, c’est que le républicanisme conserve un important 

potentiel critique vis-à-vis du libéralisme. Ce potentiel critique doit être pris en considération 

par les libéraux et les inciter à poursuivre plus avant leur stratégie d’auto-transformation du 

libéralisme. L’une des conséquences les plus frappantes du triomphe du libéralisme est ainsi 

de provoquer le renouveau d’une tradition qui, pendant longtemps, était restée dans l’ombre, 

laissant la tradition socialiste occuper les avant-postes de la critique du libéralisme.    

 

Synthèse 

1.  Le républicanisme craint qu’en privilégiant l’indépendance privée et en incitant les individus à se 

désintéresser de la gestion des affaires publiques, le libéralisme affaiblisse excessivement le contrôle du pouvoir 

étatique par les citoyens. A notre sens, un républicanisme moderne doit par conséquent rester fidèle à la 

conception de l’État comme le lieu où la société se dote d’une volonté raisonnée. De même, il doit rester attaché 

à une conception de la liberté éclairée par la raison. 

2. Le républicanisme dénonce la primauté reconnue aux droits fondamentaux par les libéraux sur l’exercice de 

la souveraineté populaire. Cette primauté peut signifier une subordination de la démocratie aux principes 

libéraux et conduire à justifier des dispositifs antidémocratiques au nom de la préservation des libertés 

subjectives.  

3. Le républicanisme considère que le libéralisme est autocontradictoire parce qu’il n’est pas en mesure de 

garantir les conditions politiques requises pour la préservation des libertés fondamentales. 

4. La prise en compte de la critique républicaine par les auteurs libéraux conduit à l’émergence d’un 

libéralisme démocratique ajoutant les libertés politiques aux libertés civiles dans les droits fondamentaux. C’est 

ce libéralisme démocratique qui a façonné l’émergence des démocraties libérales occidentales. 
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Questions types 

 

1. Pourquoi serait-il nécessaire de revaloriser la participation politique ? 

2. Comment le républicanisme conçoit-il l’Etat ? 

3. Quelle est la conception républicaine de la liberté ? 

4. Pour le républicanisme, quel est le fondement des droits et des devoirs ? 

5. En quoi, selon le républicanisme, le libéralisme serait-il auto-contradictoire ? 

6. Le libéralisme est-il une philosophie de la synthèse ou de l’équilibre des contraires ? 

7. Le bien commun se confond-t-il avec l’intérêt de la majorité ? 

8. Selon le républicanisme, le libéralisme favorise la corruption. En quel sens ? 

9. Le républicanisme dénonce la technocratie. Expliquez. 

10.  Pourquoi le libéralisme pourrait-il conduire à un despotisme doux et diffus ? 

11.  Pourquoi le républicanisme se méfierait-il du « pouvoir des juges » ? 

12.  Une démocratie participative est-elle une démocratie directe ? 
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Chapitre III – Des droits formels aux droits réels : 

L’impact de la critique socialiste sur le libéralisme  

 

 

 

La fonction de l’Etat libéral étant d’assurer la coexistence pacifique des sphères privées, il 

semble devoir prendre la forme minimale d’un Etat policier chargé de réprimer toute atteinte 

faite aux libertés subjectives des individus. C’est d’ailleurs la position défendue par les 

auteurs libéraux les plus à droite sur l’échiquier politique : les libertariens. D’autres libéraux 

toutefois, plus sensibles aux importantes disparités des situations individuelles, promeuvent 

une conception plus égalitaire du libéralisme qui accorde un rôle nettement plus étendu à 

l’Etat. Nous pouvons par conséquent définir un clivage gauche-droite interne au libéralisme 

politique qui serait fonction du champ d’intervention plus ou moins étendu conféré à l’Etat et 

qui épouse généralement l’opposition épistémologique entre les partisans d’un libéralisme 

rationaliste et ceux d’un libéralisme empiriste. 

C’est le libéralisme égalitaire qui s’est progressivement imposé comme la figure de référence 

des discussions contemporaines en philosophie politique. Son essor peut être perçu comme le 

résultat d’une réflexion critique du libéralisme suscitée par la critique marxiste, et plus 

généralement socialiste, des droits de l’homme. L’objet de ce chapitre sera par conséquent de 

présenter brièvement cette critique et la manière dont elle a été « internalisée » par le 

libéralisme. Nous serons alors en mesure de percevoir ce qui rapproche un libéral de gauche 

et un socialiste, ainsi que ce qui continue à les distinguer. Il sera alors manifeste que les 

transformations récentes des partis politiques dits socialistes, ou socio-démocrates, ont 

souvent signifié leur glissement du socialisme vers le libéralisme. 

1. La critique des droits formels 

Dès ses écrits de jeunesse, Marx souligne le caractère formel et négatif des droits libéraux 

classiques. Il met en évidence qu’il ne suffit pas de se voir reconnaître formellement un droit, 

il importe, en outre, que la possibilité d’exercer effectivement ce droit soit garantie. Y a-t-il 

un sens à affirmer formellement que tout homme dispose du droit de propriété si les moyens 

de production sont possédés par les membres d’une seule classe sociale ? Où est l’égalité 

entre les hommes si l’accès des plus pauvres aux ressources les plus élémentaires pour assurer 

leur subsistance dépend du bon vouloir des plus riches ? 

Aujourd’hui, le nom de Karl Marx produit une étrange impression, entre amusement et soulagement 

que le communisme appartient au passé. Un minimum d’honnêteté intellectuelle ne peut cependant conduire 

qu’à repousser cette impression et à prendre acte de la contribution sans concession du philosophe allemand qui 

a parcouru le 19
ème

 siècle et marqué le 20
ème

. Né en 1818 et mort en 1883, Marx a vécu dans un contexte effarant 

qui explique son incroyable volonté de comprendre le monde dans son immédiateté la plus matérielle et de 
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construire une philosophie pratique ancrée dans le réel. Ce contexte qui l’a amené à s’exiler en Belgique et en 

Angleterre, c’est la révolution industrielle : la société est profondément divisée, les conditions de travail sont 

invraisemblables et les acquis sociaux inexistants. En même temps, c’est l’essor de la technique, des machines. 

Et en fond, des Etats forts qui ne tolèrent que peu l’indiscipline. Face à cette conjoncture qui mènera à la 1
ère

 

guerre mondiale, le jeune Marx ne peut que constater non seulement la vétusté de la thèse 

principale de Hegel (le monde progresse par le développement des idées), mais aussi son 

inutilité. Le monde change selon l’activité matérielle des hommes et parler de progrès est 

illusoire tant chaque époque a connu son système de domination. C’est ainsi que Marx est un 

vrai philosophe politique : ses écrits totalisants et puissants sur les dynamiques d’évolution du 

monde ont été rédigés dans un souci de changement, et ont par la suite logiquement inspiré des 

hommes politiques pour qui la priorité était de mettre en place le système présenté par la 

théorie marxiste comme inévitable Ŕ le système communiste, sensé abolir les classes sociales et l’état. On sait 

aujourd’hui que ces interprétations étaient pour le moins aventureuses et leurs conséquences désastreuses 

marquent encore les esprits : tandis qu’on lève le voile sur les crimes staliniens, des Etats comme la Corée du 

Nord se revendiquent encore d’une doctrine qui n’a que bien peu à voir avec les idées du « Capital », du « 18 

Brumaire » ou du « Manifeste du Parti Communiste ». Aujourd’hui encore, l’influence de Marx est grande. S’il 

était un peu sorti des références obligées, confusion avec le communisme appliqué oblige, la crise financière de 

2009 l’a certainement remis au devant de la scène. 

 

Aux yeux de Marx, comme le libéralisme classique conçoit les droits subjectifs comme des 

droits négatifs, c’est-à-dire des droits qui nous permettent d’interdire aux autres de poser 

certains actes mais non des droits qui nous permettent d’obliger les autres à poser un acte, il 

engendre une société bourgeoise où les intérêts des privilégiés sont protégés des 

revendications de justice des travailleurs. En effet, puisque les droits libéraux sont des droits 

que l’on peut opposer aux autres afin de se séparer d’eux et de se préserver des interférences 

que leur action pourrait engendrer sur son libre développement privé, ils protègent 

essentiellement ceux qui possèdent les ressources vis-à-vis des exigences de ceux qui en sont 

démunis. Les droits libéraux figent par conséquent les inégalités existantes. Bref, la révolution 

française n’aurait abouti qu’à : 

la production d’un Etat séparé de la société civile, Etat qui en se donnant l’apparence de 

viser l’universel, n’est en réalité qu’un instrument destiné à permettre aux intérêts 

particuliers (capitalistes) de se donner libre cours au sein de la société (…). La société 

bourgeoise reste donc, malgré, ou plutôt à cause même de la générosité de ses intentions 

affichées, une société principiellement égoïste, orientée vers le profit privé et fondée sur des 

rapports de force qui tendent à isoler les individus les uns des autres.24  

2. Du communisme au socialisme 

2.1. La société communiste et la philosophie de l’histoire 

A bien y regarder, Marx ne conteste pas les éléments principaux de la conception libérale de 

l’Etat. Le rôle de celui-ci est bien d’assurer la paix civile menacée par les antagonismes 

naissant entre des individus contraints de partager les mêmes ressources. Cependant, à la 

différence des libéraux, il n’estime pas cette solution satisfaisante puisqu’elle ne résout en 

                                                 
24 FERRY, L., RENAUT, A., Des droits de l’homme à l’idée républicaine. Philosophie politique 3, PUF 

(Recherches politiques), Paris, 1985, pp. 124-125. 
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rien les problèmes engendrés par l’inégale répartition des richesses. Pire même : elle la rend 

légitime. 

Pour Marx, cette inégalité ne pourra disparaître qu’une fois supprimée sa cause première : le 

principe de la propriété individuelle en général et, plus particulièrement, l’appropriation 

privée des moyens de production (des biens, des richesses, etc.). Les hommes sont en conflit 

les uns avec les autres parce qu’ils souhaitent s’approprier les mêmes ressources. Si les 

moyens de production appartenaient à la collectivité et non à des individus privés, les conflits 

sociaux disparaîtraient en même temps que leur raison d’être : puisqu’il ne serait plus possible 

de se les approprier individuellement, il n’y aurait plus lieu de se battre pour les posséder. 

Dans le même temps, l’Etat lui-même pourrait également être supprimé puisque la paix civile 

ne serait plus menacée par les antagonismes sociaux. La société communiste décrite par Marx 

est par conséquent une société sans classe sociale ni Etat où les moyens de production seraient 

possédés collectivement. 

Un point essentiel, mais particulièrement ambigu, de la théorie marxiste est qu’elle n'entend 

pas réellement démontrer pourquoi la société communiste serait plus juste que la société 

libérale, mais plutôt pourquoi son avènement est inéluctable. Marx récuse, en effet, 

l’abstraction des conceptions modernes de la justice dont le libéralisme fait partie. Il ne croit 

pas en la possibilité de démontrer rationnellement un modèle de société idéale et extérieure à 

l’histoire. A la suite de Hegel, il inscrit sa théorie dans une philosophie de l’histoire et fait de 

son modèle social la fin à laquelle l’histoire doit nécessairement aboutir.  

Schématiquement, son argument est le suivant : le capitalisme libéral engendre des conflits 

sociaux tels que la classe opprimée, celle des travailleurs, sera conduite à s’unifier en un 

mouvement révolutionnaire qui aboutira au renversement de l’Etat bourgeois et à l’édification 

de la société communiste. Dès lors, l’organisation capitaliste apparaît moins comme une 

conception alternative de la société qu’il importerait de combattre que comme une étape 

nécessaire vers la réalisation du communisme. Paradoxalement, l’accroissement des inégalités 

entre les classes sociales s’avère en quelque sorte souhaitable puisqu’il renforce la violence de 

la lutte des classes et pousse par conséquent les travailleurs à la révolution. Plutôt que 

d’adoucir le capitalisme, il faudrait donc en renforcer la logique pour accélérer un processus 

compris comme inéluctable : la radicalisation de la lutte des classes et la révolution qui, seule, 

peut permettre l’abolition de la propriété privée et l’établissement de la société communiste. 

2.2. Le socialisme démocratique 

Si elle n’est pas dénuée de logique, une telle « politique du pire » est trop paradoxale pour ne 

pas susciter de nombreuses résistances et conduire à une rupture au sein de la tradition 

socialiste. Si le socialisme orthodoxe s’inscrit dans la lignée de Marx et estime que seule la 

révolution pourra conduire au communisme, il sera en perpétuelle lutte avec des mouvements 

socialistes dits « révisionnistes » qui ont donné naissance à un socialisme démocratique. Ce 

socialisme démocratique reprend bien le principe central de la société communiste, la 

propriété collective des moyens de production, mais il entend réviser – d’où l’accusation de 

révisionnisme – la méthode marxiste pour atteindre cet idéal. Par conséquent, les objectifs à 

court et moyen termes du socialisme démocratique et du socialisme révolutionnaire seront 

radicalement opposés. Caricaturalement : plutôt que de souhaiter la radicalisation du 

capitalisme afin de provoquer la révolution, il s’agit de s’efforcer d’en corriger les effets 

injustes. 



 134 

On comprend dès lors aisément comment le conflit entre les différentes tendances socialistes a 

pu être exacerbé. Loin de se situer sur le plan du débat d’idées, il a engendré de violentes 

répressions dans les cercles socialistes au sein desquels l’accusation de révisionnisme pouvait 

constituer une condamnation à mort. En Europe de l’Ouest toutefois, le socialisme 

démocratique est parvenu à prendre le pas sur le socialisme révolutionnaire et à imposer ses 

idées sur le plan politique. 

Pour ce faire, il lui a fallu se mettre à utiliser les mêmes concepts que les libéraux. C’est au 

nom de la justice, des droits de l’homme et de la démocratie que le socialisme démocratique 

défend son idéal social et c’est grâce au suffrage universel, et non à la révolution, que cet 

idéal doit être réalisé. Ce renversement s’est tout particulièrement exprimé dans la conception 

de l’Etat. Désormais, il ne s’agit plus d’appeler à l’abolition de l’Etat mais à son 

renforcement. Loin de permettre la suppression de l’Etat, l’appropriation collective des 

moyens de production doit signifier leur « étatisation », leur nationalisation. 

Le conflit entre ce socialisme démocratique et le libéralisme classique va, quant à lui, se jouer 

essentiellement autour de la conception des droits individuels. La tradition socialiste n’aura 

dès lors de cesse d’exiger que les droits-libertés chers aux libéraux soient complétés par des 

droits-créances. Pour les socialistes, il n’est pas suffisant que les droits fondamentaux 

reconnaissent aux individus un certain nombre de libertés formelles, ces droits doivent leur 

garantir que les conditions nécessaires à l’exercice effectif de ces libertés soient satisfaites. 

L’inégalité existant entre les hommes doit par conséquent être compensée par une attitude 

volontariste de l’Etat qui assure à chacun les ressources nécessaires à la libre réalisation de 

soi. Alors que le libéralisme limite fortement le rôle de l’Etat, la tradition socialiste exige une 

attitude positive de l’Etat chargé par son action d’engendrer une démocratie sociale assurant 

l’égalité des conditions. A l’Etat minimal, chargé de protéger l’indépendance des individus, 

s’oppose l’Etat-Providence devant garantir leur sécurité matérielle. Des droits privés, comme 

le droit à la vie ou à la propriété privée, doivent être complétés par des droits sociaux, comme 

un droit à un revenu minimum d’existence ou à une assurance maladie. 

3. Le libéralisme de droite et le libéralisme de gauche 

Parallèlement au développement du socialisme démocratique dans nos pays, le libéralisme 

s’est progressivement transformé afin de rencontrer les objections formulées par Marx et ses 

héritiers. Plus exactement, une césure est progressivement apparue au sein de la tradition 

libérale entre ceux qui demeurent partisans de la conception classique des droits libéraux et 

ceux qui estiment que ces droits ne peuvent se contenter d’affirmer un certain nombre de 

libertés formelles mais doivent garantir à chacun la possibilité d’exercer effectivement ces 

libertés.   

Le cœur de ce clivage au sein du libéralisme apparaît dans l’objection que les auteurs qui 

restent attachés au libéralisme classique, les libertariens par exemple, adressent aux libéraux 

de gauche. Ceux-ci subordonneraient la liberté à d’autres valeurs : au nom de la justice ou de 

l’égalité, ils restreindraient la liberté individuelle, par exemple, en venant taxer des revenus 

légitimement acquis afin de financer des politiques redistributives. La capacité de certains 

individus à produire des richesses serait ainsi utilisée au profit d’autres. Le respect absolu des 

individus et de leur indépendance, qui était le fondement du libéralisme, serait par conséquent 

transgressé. Cela serait d’autant plus problématique que – et ici le clivage épistémologique vu 

au premier chapitre vient souvent renforcer le clivage politique – la raison serait incapable de 
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justifier la validité d’une théorie donnant la primauté à l’égalité ou la justice sur 

l’indépendance individuelle. Dès lors, il n’y aurait aucun moyen de justifier les restrictions 

imposées à la liberté et les sacrifices demandés à certains individus.  

C’est évidemment ce dernier point que contesteront les libéraux de gauche dont certains, 

comme Dworkin, n’hésitent d’ailleurs pas à reconnaître que la valeur fondamentale du 

libéralisme n’est pas la liberté mais l’égalité. Plus largement toutefois, les libéraux de gauche 

peuvent considérer que l’objection que leur adressent les partisans du libéralisme classique 

repose sur une conception erronée selon laquelle la liberté, la justice ou l’égalité seraient en 

concurrence. Pour un libéral de gauche, la question n’est pas de savoir si l’égalité doit être 

privilégiée sur la liberté, ou si, au contraire, la liberté doit primer sur l’égalité. Une telle 

question n’a pas de sens parce qu’il n’y a de réelle liberté que si l’égalité est satisfaite. 

Comme l’égalité rend possible la liberté, il est absurde de craindre que la liberté puisse être 

restreinte au nom de l’égalité.      

Les partisans d’un libéralisme de gauche, ou d’un libéralisme égalitaire, – à commencer par 

Rawls et, de manière parfaitement explicite, Van Parijs25 – estiment par conséquent que 

prendre l’idée de droits individuels au sérieux impose d’infléchir le libéralisme, de telle sorte 

qu’il garantisse aux individus la jouissance effective des droits fondamentaux constitutifs de 

leur liberté. Ils promeuvent par conséquent une forme de libéralisme qui, si elle maintient la 

séparation de l’Etat et de la société civile, témoigne d’une confiance plus grande en l’Etat et 

attend de lui qu’il fasse preuve d’une attitude davantage volontariste. 

4. Socialisme démocratique ou libéralisme de gauche ? 

Le clivage au sein de la tradition libérale entre un libéralisme de droite et un libéralisme de 

gauche peut être compris comme résultant d’une internalisation de la critique socialiste. 

Confrontés à la pertinence d’une objection adressée par une tradition concurrente, certains 

auteurs libéraux se sont efforcés de transformer le libéralisme. Cette capacité que possède le 

libéralisme de s’auto-corriger est incontestablement l’une des raisons pour lesquelles il est 

parvenu à s’imposer comme le modèle dominant aujourd’hui. On peut toutefois se demander 

si une telle stratégie ne risque pas de condamner le libéralisme à un syndrome « Canada 

Dry », c’est-à-dire donner l’apparence d’être quelque chose sans l’être réellement. Autrement 

dit, le libéralisme de gauche est-il encore réellement un libéralisme ou se contente-t-il de 

prétendre l’être ? 

Au vu des évolutions conjointes du socialisme et du libéralisme, il est effectivement légitime 

de se demander ce qui persiste comme différences essentielles entre ce que nous avons appelé 

le socialisme démocratique et le libéralisme de gauche. Néanmoins, s’il est exact que ces deux 

mouvements sont fort proches l’un de l’autre sur l’échiquier politique, ils ne peuvent en 

aucune manière être confondus. Il importe au contraire de les distinguer soigneusement afin 

de pouvoir comprendre l’évolution récente de la gauche européenne et les débats qui 

surgissent en son sein. La question est passionnante et pourrait se voir consacrer une analyse 

détaillée. Nous ne pourrons ici que donner quelques indications générales. 

Par-delà les accointances existant entre le socialisme démocratique et le libéralisme de 

gauche, une distinction fondamentale persiste : alors que les libéraux de gauche réclament que 

                                                 
25 Cf. VAN PARIJS, P., Real Freedom for All. What (if anything) can justify capitalism ?, Clarendon, Oxford, 

1995. 
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l’Etat régule fortement le système économique tout en lui restant extérieur, les socialistes 

prônent – ou prônaient – une nationalisation au moins partielle des moyens de production. 

L’Etat socialiste doit être un acteur privilégié, voire l’acteur principal, du système 

économique. Les libéraux de gauche refuseront quant à eux de faire de l’Etat un réel acteur 

économique. Son rôle est ailleurs. Il doit réguler le système économique, lui imposer des 

règles et des contraintes, corriger ses effets indésirables. L’Etat continue par conséquent 

d’être compris comme un instrument de régulation des rapports privés. 

Socialistes et libéraux de gauche s’opposeront dès lors sur de nombreuses politiques sociales. 

Les libéraux exigeront la privatisation des entreprises publiques chères aux socialistes, quitte 

à imposer aux entreprises privées un certain nombre de conditions : par exemple, alors qu’un 

socialiste estimera que la Poste doit être une entreprise publique, un libéral exigera sa 

privatisation mais pourra souhaiter imposer que le courrier soit distribué sur l’entièreté du 

territoire, en dépit du fait que la distribution du courrier dans certaines régions reculées ne soit 

pas économiquement rentable. Similairement, un libéral de gauche, contrairement à un 

socialiste, pourra considérer que l’Etat ne doit pas fournir un revenu de remplacement aux 

personnes sans emploi, mais plutôt leur offrir les formations nécessaires pour qu’elles 

puissent retrouver un emploi. Enfin, de nombreuses fonctions sociales, culturelles et 

éducatives – comme l’enseignement – devront, pour un socialiste, être remplies par l’Etat, 

alors qu’un libéral estimera en général préférable que ces fonctions soient prises en charge par 

des associations privées que l’Etat se contenterait de soutenir, notamment financièrement.  

Ces quelques remarques trop succinctes suffisent pour rendre perceptible combien le 

glissement à l’œuvre actuellement du modèle social de l’Etat-providence vers ce que l’on a 

appelé, en Belgique, l’Etat social actif correspond à l’effacement de la conception socio-

démocrate au profit d’une approche libérale égalitaire. Il apparaît également que la manière 

dont les partis socialistes européens se sont progressivement transformés au cours de la 

dernière décennie, notamment au nom du slogan de la troisième voie – « the third way » – 

constitue en fait une véritable révolution. Quel que soit le nom que ces partis continuent 

d’aborder, ils sont aujourd’hui devenus davantage des partis libéraux de gauche que 

d’authentiques partis socialistes. L’un des meilleurs signes de cette évolution est d’ailleurs 

leur volonté de se présenter désormais comme des partis interclassistes, soucieux des 

inégalités individuelles, plutôt que comme les défenseurs d’une classe sociale particulière, 

celle des travailleurs, comme l’exigeait l’expression politique et démocratique de la lutte des 

classes.   

Conclusion 

Alors que le socialisme fut pendant cent cinquante ans la principale tradition critique du 

libéralisme, il semble aujourd’hui être dans le creux de la vague. Plus encore que le triomphe 

d’un libéralisme politique qui serait parvenu à intégrer en son sein la contestation socialiste du 

formalisme des droits fondamentaux, c’est l’effondrement du modèle communiste, d’une part, 

et la généralisation du sentiment qu’il est devenu impossible de remettre en cause le système 

capitaliste désormais mondialisé, d’autre part, qui expliquent le relatif épuisement du 

socialisme.  

Cela ne signifie toutefois pas qu’un renouveau du socialisme soit impossible. Un tel 

renouveau représente d’ailleurs, à bien des égards, l’aspiration de nombreuses composantes de 

la mouvance altermondialiste pour lesquelles un autre monde serait avant tout un monde doté 
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d’un autre système économique. Un trait caractéristique de l’inspiration socialiste de ces 

composantes altermondialiste est le recours à une rhétorique de lutte des classes. Alors qu’une 

critique républicaine tend davantage à souligner la perte de contrôle des hommes sur des 

logiques systémiques imposant aveuglément leurs contraintes spécifiques, une critique 

socialiste s’exprime sous la forme d’une lutte entre un groupe opprimé et un groupe dominant 

qui posséderait la maîtrise de l’ensemble des lieux de pouvoir et les utiliserait à son seul 

profit. 

Du point de vue libéral toutefois, le cœur de la critique socialiste prend une forme analogue à 

la critique républicaine. De même que celle-ci incite le libéralisme à s’interroger sur son 

caractère autocontradictoire parce qu’il mettrait à mal les conditions politiques de la 

préservation de la liberté individuelle, un libéral doit voir dans la critique socialiste une 

incitation à s’interroger sur une autre contradiction éventuelle qui serait inhérente au 

libéralisme : celui-ci serait incapable de garantir les conditions économiques de possibilité de 

la liberté individuelle. Le libéralisme, contenant l’Etat dans un rôle de régulation des relations 

économiques privées, peut-il réellement éviter que la compétition économique conduise à la 

concentration des ressources matérielles dans les mains d’une minorité et prive une part 

importante de la population des moyens nécessaires à la mise en œuvre de leurs libertés ?  

 

Synthèse 

1. Marx et la tradition socialiste ont critiqué le caractère formel et négatif des droits libéraux 

classiques. Il n’y a pas de sens de reconnaître un certain nombre de droits à des individus 

sans leur assurer également les ressources nécessaires à l’exercice de ces droits. Les droits 

libéraux constituent une légitimation de la propriété privée et, dès lors, une justification des 

inégalités sociales.  

2. Le socialisme révolutionnaire s’oppose à toute réforme du capitalisme libéral parce qu’il 

considère que seul l’accroissement des inégalités conduira les travailleurs à la révolution et 

rendra possible l’avènement de la société communiste. Par contraste, a émergé un socialisme 

démocratique privilégiant la voie de la réforme et revendiquant que les droits négatifs 

libéraux soient complétés par des droits-créances sociaux imposant une intervention de l’État 

afin de redistribuer les richesses et de lutter contre les inégalités sociales. A défaut, le 

libéralisme serait contradictoire parce qu’incapable d’assurer les conditions économiques 

nécessaires à l’exercice des libertés subjectives qu’il entend promouvoir. 

3. La pertinence de cette critique socialiste a conduit au développement d’un libéralisme de 

gauche intégrant les droits sociaux dans les droits fondamentaux. Ce libéralisme de gauche 

n’en demeure pas moins distinct du socialisme démocratique, notamment sur la préservation 

de la propriété privé et le rejet des nationalisations, ainsi que sur la limitation de l’État à un 

rôle essentiellement de régulation de l’économie. En Europe occidentale, la plupart des partis 

socialistes sont en fait désormais devenus des partis libéraux de gauche, ente autre sous 

l’influence de la Troisième voie promue par Tony Blair.   
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Questions types 

1. En quoi, selon Marx, les droits libéraux classiques seraient formels et négatifs ? 

2. Pourquoi la théorie de Marx peut-elle être considérée comme une philosophie de 

l’histoire ? 

3. Qu’est-ce qui distingue le socialisme révolutionnaire et le socialisme démocratique ? 

4. Qu’est-ce un droit créance ? 

5. Pourquoi la suppression de la propriété privée pourrait-elle mettre fin aux inégalités ? 

6. En quel sens peut-on être à la fois libéral et de gauche ? 

7. Pourquoi peut-on estimer que la plupart des partis qui se disent socialistes ne le sont 

plus réellement ? 
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Chapitre IV – Le multiculturalisme : 

L’impact de la critique communautarienne sur le libéralisme 
 

 

 

La transformation des partis socialistes, ou socio-démocrates, européens en partis libéraux de 

gauche et son illustration dans la mise en œuvre, bien souvent par ces partis eux-mêmes, de la 

privatisation progressive de toutes les entreprises publiques symbolisent à merveille le 

triomphe du libéralisme sur le socialisme. Bien que l’on ne puisse exclure un renouveau futur, 

la tradition socialiste semble aujourd’hui, nous l’avons souligné, en perte de vitesse.  

La suprématie du libéralisme est parfaitement exprimée sur le plan philosophique par la 

position centrale que possède la théorie de John Rawls. Plus aucune philosophie politique ne 

peut aujourd’hui faire l’économie de se positionner par rapport au libéralisme politique de 

Rawls. Cela ne signifie bien entendu pas que cette théorie fasse consensus. Dès sa parution, 

elle a été l’objet d’attaques multiples et variées auxquelles Rawls et d’autres auteurs libéraux 

se sont efforcés de répondre. Au début des années 80, à la suite de la publication par Michael 

Sandel d’un ouvrage intitulé Liberalism and the Limits of Justice, les controverses ainsi 

engagées vont se cristalliser sous la forme d’un débat entre les libéraux et les 

communautariens. 

Cette volonté de ramener les différentes controverses à une opposition entre deux traditions ne 

rend pas entièrement justice à la diversité des positions présentes au sein même des deux 

camps. Toutefois, outre son intérêt pédagogique, cette présentation dichotomique possède une 

incontestable légitimité dans la mesure où l’ensemble des auteurs rattachés au camp 

communautarien partage une même inspiration critique des théories libérales. Cette 

inspiration critique possède en fait d’importantes sources communes avec la critique 

socialiste. Tout comme celle-ci, elle s’enracine dans la critique hégélienne du formalisme 

abstrait des approches libérales. Mais, alors que la tradition sociale-démocrate a concentré sa 

critique sur la mise en évidence des conditions socio-économiques nécessaires à l’exercice 

des libertés affirmées formellement par les libéraux, la critique communautarienne, renouant 

avec une autre dimension de l’œuvre de Marx, porte sur les conditions éthico-culturelles 

nécessaires à la constitution des identités personnelles et à la cohésion sociale. Le problème 

matérialiste de la justice distributive, qui était au centre des débats entre les libéraux et les 

socialistes, perd de son importance au profit d’un questionnement éthique sur le sens de la vie. 

Ce n’est pas tout d’avoir le droit de vivre, ni même d’en avoir les moyens, il faut encore être 

en mesure de déterminer ce que l’on va faire de sa vie. Il faut être en mesure de choisir les 

valeurs dont on veut faire preuve et les buts que l’on entend poursuivre.  
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1. La critique communautarienne 

La critique communautarienne touche le projet libéral à sa racine. L’une des convictions 

fondamentales du libéralisme est, en effet, ce que Rawls appelle « le fait du pluralisme 

moral », c’est-à-dire le fait que les sociétés modernes se caractérisent par la coexistence en 

leur sein d’une pluralité de conceptions éthiques. C’est d’ailleurs là une des différences 

essentielles entre une société moderne et une communauté traditionnelle. Or la critique 

communautarienne se fonde notamment sur l’incapacité des sociétés modernes à assurer 

l’intégration du sujet au sein de la collectivité. Elle va dès lors appeler à une revalorisation de 

la conception de l’intégration liée au modèle traditionnel de la communauté. Il est donc 

essentiel de détailler le sens de cette opposition de la communauté et de la société. 

1.1. Communauté et société 

Selon une distinction devenue classique en sociologie depuis la fin du dix-neuvième siècle et 

les travaux de Ferdinand Tönnies, l’une des caractéristiques de l’époque moderne est 

l’effacement progressif du modèle de la communauté au profit de celui de la société. Dans le 

modèle traditionnel de la communauté, l’intégration du sujet ne pose pas de difficulté 

puisqu’elle est une donnée de départ. L’appartenance aux communautés traditionnelles est de 

l’ordre du fait naturel, non de l’affirmation libre d’une volonté individuelle. Une communauté 

est, en effet, un groupe de sujets unis par des caractéristiques communes, comme la langue, la 

race, la religion ou une proximité géographique, qu’ils considèrent être les leurs par leur 

naissance et non en raison d’un choix volontaire.  

Dans la mesure où cette appartenance communautaire est perçue comme ne pouvant pas être 

remise en question, la cohésion de la communauté est particulièrement forte et s’exprime dans 

la reconnaissance consensuelle des normes et valeurs régissant son fonctionnement. Chaque 

membre de la communauté sait précisément quelle fonction il doit remplir en son sein et quel 

comportement est attendu de lui. La communauté est ainsi, d’une part, profondément 

structurée par un ensemble de normes et dispose, d’autre part, de pouvoirs quasi 

institutionnalisés de promulgation et d’application de ces normes. L’image de l’église au 

milieu du village en est certainement l’une des meilleures illustrations. La double 

appartenance à une même religion et à un même village permet à la fois la présence d’un 

ensemble de normes partagées par tous et réaffirmées perpétuellement par le représentant 

religieux, ainsi que celle d’une pression sociale considérable exercée par le regard d’autres 

que nous côtoyons quotidiennement et qui connaissent personnellement notre biographie mais 

aussi celle de nos parents et grands-parents.  

On comprend aisément comment la modernité a remis en cause ce modèle communautaire. La 

mobilité géographique sans cesse plus accrue des individus suffit déjà à faire voler en éclats le 

modèle du groupe fermé sur lui-même qu’évoque l’image du village. Il en est de même de la 

mobilité sociale, religieuse, voire linguistique. De la même manière qu’il va aujourd’hui de 

soi qu’une personne ne vit pas toute sa vie au même endroit, l’appartenance à une classe 

sociale ou la croyance en certaines valeurs religieuses ou morales ne sont plus perçues comme 

des données intangibles mais sont dépendantes des choix individuels et des actes posés. 

Désormais l’individu n’appartient plus, de sa naissance jusqu’à sa mort, à une communauté 

précise.  
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L’individu n’est pas seul au monde pour autant. Il lui faut toujours vivre au milieu des autres 

et adapter ses comportements en fonction d’eux. Or la fin du modèle communautaire signifie 

qu’on ne peut plus s’appuyer sur des normes partagées par tous pour assurer la coordination 

des comportements individuels. L’explosion du modèle communautaire nous met ainsi en 

présence d’une multiplicité d’individus contraints de s’accorder sur les règles qui vont leur 

permettre de vivre ensemble, de se constituer en une société. 

A la différence des communautés qui ont un fondement naturel, une société est par 

conséquent perçue comme le produit d’un pacte entre des individus s’associant 

volontairement afin de pouvoir coopérer. On retrouve le modèle contractualiste prisé par les 

libéraux. Cependant, plus que la base volontaire sur laquelle repose l’inscription du sujet au 

sein de la société, c’est la perte d’éthicité que signifie le passage de la communauté à la 

société qui pose question. Alors que les règles régissant la communauté ont une portée éthique 

et expriment une certaine conception de ce qui constitue une vie bonne, la raison d’être de la 

société se restreint à la coordination des comportements individuels afin d’assurer la paix 

civile et la production d’un maximum de richesses.  

Pour le dire en d’autres mots, le cœur de l’opposition entre une communauté et une société est 

qu’une communauté se veut bonne, tandis qu’une société se doit seulement d’être juste. Le 

privilège accordé au modèle de la société par les libéraux est ainsi le reflet de la priorité du 

juste sur le bien qu’ils affirment. Rappelons que, selon les libéraux, les principes de justice 

ont idéalement une validité universelle. Ils peuvent être justifiés indépendamment de toute 

référence à un contexte culturel donné ou à une conception particulière du bien. Ils définissent 

au contraire le cadre général au sein duquel les individus peuvent librement chercher à réaliser 

leur conception personnelle du bien à la seule condition que celle-ci n’enfreigne pas les 

principes de justice. 

Les communautariens contestent toutefois cette priorité du juste sur le bien. Ils contestent ce 

qu’ils estiment être le mythe libéral de l’individu qui, dans le contexte d’une société juste, 

déciderait indépendamment d’adopter la conception du bien qui aurait sa préférence. Ils 

contestent également qu’il soit possible de déduire des principes de justice sans opter 

préalablement pour une conception particulière du bien.  

1.2. L’atomisme libéral et le holisme communautarien 

A suivre les communautariens, le libéralisme s’appuierait sur une image pour le moins naïve, 

celle d’un individu qui, tel un atome, existerait indépendamment des autres hommes et 

choisirait abstraitement quelle conception de la vie bonne il entend poursuivre sans que l’on 

sache très bien sur base de quel critère un tel choix serait opéré. Or l’idée même que l’on 

pourrait concevoir un individu qui existerait de manière distincte de ses préférences et de ses 

convictions serait une absurdité. Il n’y a dès lors pas de sens de dire qu’un individu choisit ses 

préférences et convictions comme si celles-ci étaient extérieures à lui. Les préférences et les 

convictions sont au contraire constitutives de l’identité individuelle et un individu ne peut 

exister qu’en étant toujours déjà doté de certaines convictions et préférences.  

De plus, pour les communautariens, ces convictions et préférences ne doivent pas être 

comprises comme l’expression d’une nature singulière de l’individu, mais comme le reflet de 

son inscription dans un contexte social. Les convictions et préférences d’une personne 

seraient ainsi largement prédéterminées par la culture communautaire dans laquelle elle vit. 
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Contrairement à ce que semblent penser les libéraux, un individu ne donne pas un sens à sa 

vie en décidant volontairement quel idéal de vie bonne il entend poursuivre, mais il comprend 

quel sens sa vie possède en se découvrant membre d’une communauté dotée de valeurs 

communes. 

A l’atomisme libéral, selon lequel chaque individu a une existence indépendante des autres et 

que toute collectivité peut être décomposée en un ensemble d’individus, les communautariens 

opposent par conséquent un holisme selon lequel un individu n’existe qu’en tant qu’il est 

membre d’une collectivité. 

Tant que le débat reste à un niveau aussi superficiel, il est toutefois difficile de se départir de 

l’impression d’une double caricature. Si, effectivement, le libéralisme impliquait 

nécessairement l’idée qu’un individu existe indépendamment du contexte social et culturel 

dans lequel il vit et que ses convictions et préférences ne sont en rien influencées par ce 

contexte, on pourrait difficilement le prendre au sérieux. Mais, inversement, si le contre-

modèle communautarien conduisait à nier toute autonomie individuelle et à estimer que nous 

ne disposons d’aucune possibilité d’émancipation par rapport à notre contexte culturel, il ne 

paraîtrait guère plus pertinent.  

Bien que cela ne soit pas nécessairement la portée que les auteurs des deux traditions 

entendent leur donner, les positions en présence doivent par conséquent être comprises moins 

comme des descriptions de la manière dont se constituent les identités individuelles que 

comme des propositions normatives. Pour un libéral, il importe de valoriser le potentiel 

critique par rapport aux traditions culturelles que possède tout individu et lui permettre 

d’opter, s’il le souhaite, pour un mode de vie se différenciant de celui qui prédomine dans le 

contexte social. Un communautarien valorisera, pour sa part, la préservation des valeurs 

communautaires et leur intériorisation par l’ensemble des membres de la communauté.  

1.3. La sagesse de la tradition et l’orgueil de l’individu 

Pour justifier la nécessité de privilégier les valeurs de la communauté, les auteurs 

communautariens peuvent recourir à un argument conservateur classique : l’individu qui 

prétendrait être plus apte que la tradition communautaire à juger de quelle manière il est bon 

de vivre, ferait preuve d’un orgueil sans limite. Comment un être fini pourrait-il acquérir un 

savoir plus grand que la succession des générations qui ont édifié la tradition ? Même 

lorsqu’on n’en comprend pas nécessairement les motifs, si, depuis des siècles, les membres de 

sa communauté agissent conformément à certaines valeurs et usages, ne faut-il pas admettre 

que l’expérience a dû démontrer que c’était préférable ainsi ?  

Bien que cet argument repose sur un incontestable bon sens et mériterait d’être plus souvent 

entendu, il ne paraît toutefois que pouvoir, au mieux, fonder une présomption en faveur des 

traditions en vigueur. Les valeurs léguées par celles-ci peuvent également être le reflet des 

rapports de force au sein des communautés. Perpétuer la tradition peut dès lors signifier le 

maintien d’injustices ancestrales. De plus, un tel conservatisme communautaire rend 

problématique toute idée de progrès. Enfin, l’individu qui prétendrait corriger la tradition 

ferait-il nécessairement preuve d’un orgueil démesuré ? A l’image du nain qui peut voir plus 

loin que le géant parce qu’il se tient debout sur ses épaules, n’est-ce pas précisément parce 

qu’il peut s’appuyer sur l’héritage du passé que l’individu est à même de juger quand et de 

quelle manière il lui importe de s’émanciper de la tradition ? 
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1.4. L’exigence de cohésion sociale 

Les communautariens peuvent toutefois invoquer un argument plus convaincant. La société 

libérale n’est qu’un agrégat d’individus qui n’ont de raison de coopérer que dans la mesure où 

leurs intérêts convergent. Le libéralisme est dès lors incapable de fonder un sentiment de 

solidarité interpersonnelle. Les mécanismes de justice distributive exigés par le libéralisme, au 

moins dans sa version égalitaire, doivent par conséquent être imposés de manière autoritaire à 

des individus récalcitrants. Ceux-ci ne les toléreront que dans la mesure où, selon une logique 

assurancielle, ils estimeront qu’ils risquent eux aussi de se retrouver dans une situation où ils 

auront besoin de bénéficier de ces mécanismes de solidarité. Toutefois, comme ceux appelés à 

contribuer le plus sont ceux pour qui la probabilité de devoir faire appel à cette solidarité est 

la plus faible, une telle approche ne peut créer un consensus social durable que sur des 

mécanismes redistributifs relativement modestes – tout particulièrement à une époque où la 

mobilité des capitaux est sans cesse accrue. 

A l’image des républicains et des socialistes, les communautariens estiment par conséquent 

que le libéralisme est contradictoire. Il est porteur d’une exigence de justice sociale mais 

détruit les conditions d’existence de celle-ci parce qu’il ne perçoit pas qu’une authentique 

justice interpersonnelle n’est possible qu’au sein d’une communauté dont la cohésion est 

fondée sur une conception commune du bien. Si l’on veut prendre la question du juste au 

sérieux, plutôt que d’affirmer sa priorité sur le bien, comme le font les libéraux, il faut 

reconnaître le primat du bien. La justice ne réside pas dans des principes universels, mais dans 

des exigences propres à la conception du bien d’une communauté donnée. Ce qu’il importe de 

faire afin d’instaurer la justice varie par conséquent d’une communauté à l’autre, d’un 

contexte à l’autre. 

Au modèle libéral d’une société juste qui serait neutre sur le plan axiologique, il importerait 

donc de substituer celui d’une communauté unie au travers de la poursuite d’un bien commun. 

Plus les valeurs de la communauté seront partagées par l’ensemble de ses membres, plus sa 

cohésion sera forte et plus la solidarité en son sein pourra être exigeante. La critique 

communautarienne incite ainsi à revaloriser le modèle d’intégration de la communauté et à 

traiter la question de la justice sociale au sein des différentes communautés. Cela signifie que, 

pour un communautarien conséquent, l’Etat doit épouser les limites de la communauté. C’est 

d’ailleurs dans la mesure où il se conforme aux valeurs de la communauté – une religion, par 

exemple – et assure leur perpétuation que le pouvoir de l’Etat est légitime.  

La conception d’un Etat enchâssé dans une communauté ainsi revalorisée par les 

communautariens correspond, en définitive, fort bien au modèle de l’Etat-nation et a 

incontestablement eu une pertinence historique jusqu’au cœur du vingtième siècle. La 

difficulté est toutefois de comprendre comment il pourrait continuer à faire sens aujourd’hui 

alors que les nations ont perdu toute homogénéité suite, d’une part, aux diverses migrations et, 

d’autre part, au développement de l’individualisme. Cette difficulté est d’autant plus grande 

que, comme mentionné plus haut, le communautarisme ne dispose pas de critères sur lesquels 

les multiples individus et communautés, vivant aujourd’hui les uns au milieu des autres, 

pourraient s’appuyer afin de procéder à une reconstruction volontaire d’une conception 

commune du bien. Pour le communautarisme, le bien n’est pas susceptible d’être construit 

subjectivement. Il est une donnée objective qui s’impose à soi et auquel on n’est pas libre de 

renoncer. 
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Dans ses formes les plus radicales, le communautarisme en appelle par conséquent à un 

processus de purification afin de retrouver l’unité perdue de la communauté. Il importe de 

chasser, d’une manière ou d’une autre, l’ « étranger », c’est-à-dire celui qui ne partage pas les 

valeurs de la communauté parce qu’il est d’une autre race, qu’il ne croit pas dans le même 

Dieu, voire qu’il ne parle pas la même langue. Le communautarisme peut alors prendre la 

forme de l’intégrisme religieux ou du nationalisme xénophobe et représenter la négation la 

plus évidente de l’idéal humaniste de la modernité. 

2. La critique communautarienne et la politique communautarienne 

Le communautarisme conduit-il nécessairement à de tels extrémismes ? La réponse est 

nuancée. Il va, en effet, de soi qu’aucun des auteurs classiquement identifiés comme étant à 

l’origine de la critique communautarienne du libéralisme – Sandel, Taylor, MacIntyre et 

Walzer – ne défend un communautarisme politique tel que nous venons de le décrire. Ce n’est 

d’ailleurs pas pour rien que, pour la plupart, ils refusent l’étiquette « communautarienne » ou 

ne l’acceptent qu’avec une extrême prudence. Il importe par conséquent de soigneusement 

distinguer la critique communautarienne de toute politique communautarienne.  

La critique communautarienne s’efforce de souligner certaines insuffisances du libéralisme, 

tout particulièrement celles qui touchent au traitement des communautés de valeurs et à 

l’intégration des individus en leur sein. Elle en appelle à une révision du libéralisme, quitte à 

rompre avec certains de ses principes fondamentaux et à penser son dépassement dans un 

modèle politique nouveau, mais elle n’entend certainement pas revenir à un en deçà du 

libéralisme. Il n’y a nulle nostalgie dans la critique communautarienne. Au contraire, la 

pertinence de cette critique se laisse d’autant mieux percevoir qu’elle se présente comme une 

mise en garde devant le danger que représente la politique communautarienne : si nous ne 

prenons pas conscience des limites du libéralisme et si nous ne parvenons pas à les dépasser, 

nous serons confrontés à des phénomènes réactionnaires de plus en plus nombreux.  

En présentant la politique communautarienne comme la réponse conséquente aux critiques 

communautariennes, nous avons voulu souligner comment le succès actuel du 

fondamentalisme religieux ou du nationalisme xénophobe – ainsi que du, certes autrement 

plus acceptable, « conservatisme compassionnel » d’un George W. Bush – s’explique, au 

moins partiellement, par les insuffisances du libéralisme. L’enjeu de la critique 

communautarienne est, par conséquent, de montrer la nécessité de corriger le libéralisme afin, 

précisément, d’éviter le triomphe de la politique communautarienne. C’est exactement ce que 

se sont récemment efforcés de faire de nombreux auteurs libéraux partisans d’une nouvelle 

auto-transformation du libéralisme. 

3. Un post-matérialisme libéral : le libéralisme multiculturel 

L’Etat libéral classique est un instrument extérieur à la société civile dont le rôle essentiel est 

de garantir la coexistence des différentes sphères individuelles. L’une de ses caractéristiques 

fondamentales est dès lors la limitation stricte de ses rôles et sa subordination au contrat que 

les hommes auraient passé entre eux lorsqu’ils ont créé les institutions politiques. Ses 

fonctions sont ainsi principalement le maintien de la sécurité publique, la préservation de la 

santé publique et la gestion de l’économie. Selon le clivage gauche-droite, le degré de ses 

interventions sera plus ou moins fort. Elles pourront éventuellement être étendues à quelques 

autres domaines, comme l’éducation scolaire, mais même un libéral de gauche estimera que 
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l’Etat ne doit garantir que les ressources matérielles nécessaires à la mise en œuvre de la 

liberté individuelle. 

Un tel État libéral doit donc offrir à chaque individu les moyens nécessaires afin de pouvoir 

vivre, et même de pouvoir vivre le mieux possible, mais n’a pas à se prononcer sur la finalité 

de cette vie, c’est-à-dire sur le sens qu’elle possède. Le libéralisme politique exige au 

contraire que l’Etat demeure neutre par rapport aux conceptions de la vie bonne sans quoi il 

interférerait avec le droit des individus de pouvoir choisir librement la conception de la vie 

bonne qu’ils entendent poursuivre.  

La critique communautarienne interroge précisément ce matérialisme de l’Etat libéral. 

Restreindre l’Etat à des rôles matérialistes risque premièrement de signifier que le droit 

individuel de choisir son idéal de vie restera à son tour purement formel. Le libéralisme ne 

parviendrait pas à prendre en compte les conditions sociales et éthiques nécessaires à 

l’exercice effectif de ce droit. De plus, un Etat matérialiste serait incapable d’assurer la 

permanence du sentiment d’identité collective nécessaire à la cohésion sociale. En effet, un 

Etat qui ne peut affirmer certaines valeurs supposées partagées par l’ensemble de ses 

membres ne sera pas en mesure de créer des liens de solidarité entre des individus dont les 

intérêts sont, au moins partiellement, en conflits. 

Il peut toutefois paraître étonnant que de telles critiques n’aient été formulées que 

relativement récemment. De même, il semble surprenant que les principaux auteurs libéraux 

n’aient pas accordé une attention plus grande aux ressources dont un individu doit disposer 

pour s’orienter dans la vie ou aux conditions de son insertion dans la collectivité. De manière 

générale en fait, la critique communautarienne donne du libéralisme l’image d’une tradition 

parfois excessivement naïve pour être réellement réaliste. 

Les libéraux, Rawls en tête, ont dès lors eu beau jeu de relever la part de malentendus qui 

serait sous-jacente à la critique communautarienne. Celle-ci transformerait en propositions 

descriptives des thèses normatives relatives au champ politique. Par exemple, l’idée que 

l’homme peut être détaché de ses fins n’a pas nécessairement de prétention anthropologique. 

Elle signifie seulement que, sur le plan politique, l’Etat doit traiter l’homme en faisant 

abstraction des fins qu’il poursuit. L’individualisme libéral n’implique pas que l’homme 

puisse exister en dehors de toute attache collective, mais que c’est en tant qu’individu, et non 

comme membre de telle ou telle communauté, qu’un homme doit être reconnu par l’Etat 

comme sujet d’un certain nombre de droits. Une source classique de mécompréhension du 

libéralisme consiste, par conséquent, dans la généralisation de thèses dont le libéralisme limite 

l’application au seul champ politique. 

Cependant, en se défendant de la sorte, les libéraux concèdent l’essentiel aux 

communautariens. Plutôt que de réfuter les thèses communautariennes, de nombreux libéraux 

se contentent, en effet, de montrer que ces thèses ne constituent en aucune manière des 

objections au libéralisme. Celui-ci devrait, au contraire, être apte à les prendre en 

considération. Ces auteurs s’engagent, par conséquent, dans une tentative d’auto-

transformation du libéralisme similaire à celles provoquées par les critiques républicaine et 

socialiste. Désormais, le libéralisme ne peut plus se contenter de considérer que la question du 

juste se réduit à celle du respect des droits individuels et de la répartition des ressources 

matérielles nécessaires à l’exercice de ces droits. Une société ne peut être juste si elle ne se 



 146 

préoccupe pas également des conditions sociales et culturelles requises pour qu’un individu 

puisse réaliser sa conception de la vie bonne. 

3.1. Les différentes formes de neutralité 

Ce qui distingue radicalement le libéralisme tel qu’il se développe à l’époque contemporaine 

du libéralisme tel qu’il a émergé à l’époque moderne, c’est donc qu’il doit rendre compte de 

ce que Rawls appelle le « fait du pluralisme moral ». A vrai dire, ce « fait du pluralisme », 

loin de mettre en question le bien-fondé du libéralisme, est, aux yeux des libéraux, le meilleur 

argument en sa faveur. Certes, il n’est plus exact que l’Etat peut se contenter de se préoccuper 

du juste parce que la question du bien est réglée par ailleurs, mais pour un libéral 

contemporain, l’absence de consensus social sur le bien impose à l’Etat de demeurer neutre 

sur le plan axiologique. Dès lors, en dépit de leur diversité, toutes les théories se réclamant du 

libéralisme politique partagent la conviction que chaque individu doit pouvoir choisir de 

manière autonome les valeurs et les idéaux qu’il entend respecter et poursuivre.  

Toutefois, si l’Etat est supposé s’abstenir de toute discrimination entre les différentes 

conceptions de la vie bonne susceptibles d’être adoptées par un individu, pour peu qu’elles 

respectent les principes de justice sur lesquels se fonde le libéralisme, l’étendue de cette 

restriction et, plus généralement, l’interprétation qu’il importe de donner à l’exigence de 

neutralité sont l’objet d’importantes discussions internes au libéralisme. Très 

schématiquement, il peut, par conséquent, être éclairant de distinguer entre trois 

interprétations rivales de la neutralité.  

La première conception est celle d’une neutralité par abstraction. Elle requiert que l’Etat soit 

aveugle à la pluralité des conceptions éthiques de ses membres. Il ne voit en eux que des 

citoyens d’une société juste, non des personnes appartenant à différentes communautés ou 

souhaitant vivre selon certaines valeurs particulières. Les questions axiologiques sont 

strictement restreintes à la sphère privée, tandis que la sphère publique doit demeurer vierge 

de toute référence à des conceptions de la vie bonne. Un argument axiologique n’est pas 

reconnu comme légitime au sein d’un débat politique. Un parti politique n’est dès lors pas 

supposé définir son identité en appelant au respect de certaines valeurs et encore moins à une 

religion déterminée. Il n’y a pas lieu non plus que l’Etat subventionne d’une manière ou d’une 

autre les différentes communautés axiologiques. La simple manifestation d’une identité 

culturelle au sein des institutions publiques peut être perçue comme problématique. En dehors 

de la sphère privée et donc notamment dans l’enceinte d’une école publique, tout symbole 

d’appartenance à une communauté éthique particulière risque d’être perçu comme une atteinte 

à la neutralité. 

Cette conception de la neutralité, comme requérant qu'il soit fait abstraction de toute référence 

axiologique, est concurrencée par l’idéal d’une neutralité par inclusion. Au lieu de faire 

abstraction de toute considération axiologique, l’Etat s’efforce d’épouser le pluralisme 

axiologique de ses citoyens. Il n’ignore plus la diversité des conceptions de la vie bonne 

présentes au sein de la société, mais s’efforce au contraire de les traiter sur un pied d’égalité. 

Il estime légitime que des valeurs éthiques ou religieuses soient invoquées pour justifier 

certaines positions politiques ou l’existence de certains partis – pour autant que la primauté 

des règles démocratiques soit reconnue. Il subventionne les différentes communautés, par 

exemple, proportionnellement à leur taille. Il autorise et reconnaît les écoles confessionnelles, 

etc. Le pluralisme de l’Etat, et donc sa neutralité, se heurte toutefois à des contraintes 
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pragmatiques. Seules les communautés les plus importantes pourront être reconnues par 

l’Etat, rendant  problématique la survie des communautés les plus faibles et limitant l’étendue 

réelle de la liberté de choix de sa conception de la vie bonne.  

Les contraintes pragmatiques qui pèsent sur un Etat pluraliste impliquant la prédominance des 

cultures majoritaires, certains libéraux considèrent qu’un traitement indifférencié des 

différentes communautés éthiques ne peut garantir que formellement le droit individuel au 

choix autonome d’une conception axiologique. Selon eux, dès lors, la neutralité de l’Etat doit 

être une neutralité par correction. Afin de garantir un droit effectif à l’autonomie, l’Etat doit, 

en effet, préserver l’existence d’une importante pluralité de cultures, ce qui nécessite de 

discriminer positivement les communautés culturelles les plus fragilisées, par exemple, en 

leur accordant des subventions plus élevées que ne l’exigerait leur diffusion au sein de la 

société ou en accordant des droits spécifiques à leurs membres. De tels droits spécifiques 

peuvent être relativement anecdotiques, comme l’autorisation pour les sikhs de ne pas porter 

de casque lorsqu’ils conduisent une moto ou comme une dispense accordée aux écolières 

musulmanes pour les cours de natation. Ces droits peuvent également porter sur des enjeux 

d’une tout autre ampleur et attribuer, par exemple, une représentation politique garantie aux 

membres des différentes communautés axiologiques, voire leur reconnaître le droit de 

posséder leurs institutions politiques spécifiques.  

3.2. Des droits collectifs ou des droits culturels 

Le multiculturalisme propre à cette troisième conception de la neutralité de l’Etat – pour 

autant que le principe même des discriminations positives n’exige pas de renoncer à une telle 

appellation – constitue à bien des égards une tentative d’auto-transformation du libéralisme 

afin de s’affranchir de l’objection que les auteurs communautariens lui avaient opposée. 

Plutôt que de réfuter la thèse communautarienne, selon laquelle l’attachement à une culture 

est effectivement un élément constitutif de l’identité des sujets, certains libéraux ont entrepris 

de démontrer que le libéralisme n’est nullement en contradiction avec cette thèse et qu’il est 

possible de fournir une réponse à la critique communautarienne qui demeure interne au 

libéralisme.  

Ils ont procédé dès lors à une auto-transformation du libéralisme basée sur la conviction que 

le pluralisme moral n’est authentique que si l’on assure la subsistance des communautés 

culturelles. Dès lors, le choix d’une conception du bien ne peut plus être simplement assimilé 

à une préférence subjective individuelle. Il nécessite que l’on garantisse la possibilité des 

expressions culturelles communautaires de ces conceptions du bien. Face à la domination de 

la culture majoritaire, l’Etat doit ainsi fournir des ressources politiques et sociales aux 

minorités culturelles afin de leur assurer une reconnaissance publique et de garantir 

effectivement à chacun la possibilité de choisir sa propre conception du bien.  

Cette évolution se traduit par une extension des rôles de l’Etat. Outre les rôles matérialistes 

qu’il continue à assumer26, un Etat libéral post-matérialiste ne veillera plus à être 

axiologiquement neutre en se préservant de toute intervention sur des questions relatives aux 

conceptions de la vie bonne, mais devra bien davantage exprimer positivement sa neutralité 

en intervenant afin de garantir les droits des minorités, culturelles ou autres – si besoin est, au 

moyen de politiques de discriminations positives à leur égard. Toutefois, la manière dont cette 

                                                 
26 Un Etat post-matérialiste n’est donc bien évidemment en aucune mesure un Etat non matérialiste.  
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exigence doit être intégrée dans le cadre libéral est l’objet d’une controverse opposant 

essentiellement les partisans de deux types de stratégies. 

A la suite de Will Kymlicka, certains libéraux estiment que l’Etat ne peut être effectivement 

neutre qu’en accordant certains droits spécifiques aux minorités ethno-culturelles en tant que 

groupes. Le modèle libéral classique, qui pensait possible de protéger les minorités par 

l’intermédiaire des droits accordés à chaque individu, conduirait, en effet, à résoudre les 

conflits entre les cultures dominées et les cultures dominantes en consacrant le rapport de 

force et en favorisant donc la culture dominante. Le libéralisme classique serait, par 

conséquent, incapable de rendre compte des inégalités pesant sur les individus en raison de 

leur appartenance à des cultures discriminées. 

Toutefois, d’autres auteurs estiment que recourir à des droits culturels collectifs met à mal 

l’individualisme méthodologique inhérent au libéralisme, c’est-à-dire l’idée que ce sont les 

individus qui doivent être considérés comme les éléments fondamentaux de l’organisation 

sociale dont l’indépendance doit être préservée. Un tel libéralisme concéderait trop au 

communautarisme. Celui-ci commencerait précisément quand on cesse de considérer les 

individus comme les seuls sujets de droit et que l’on donne aux communautés une valeur en 

tant que telle. La frontière franchie, on risque à tout instant de devoir limiter les droits des 

individus au nom de ceux de la communauté. Il y a en fait un certain paradoxe à vouloir 

penser dans le cadre libéral des droits collectifs alors que le libéralisme entendait, en 

consacrant un ensemble de libertés fondamentales, protéger l’individu du pouvoir qu’une 

organisation collective pouvait avoir sur lui.  

Selon cette perspective, une perspective libérale ne peut donner de valeur à la communauté 

qu’en tant qu’elle est constituée par des individus. Alain Renaut et Sylvie Mesure, par 

exemple, considèrent que, même si des droits culturels collectifs n’ont pas pour objet de 

préserver une communauté culturelle en tant que telle, mais ne se justifient que dans la 

mesure où ils contribuent à garantir l’égalité entre les individus, reconnaître de tels droits 

risque de fournir une base à la restriction des droits individuels. Plus fondamentalement 

encore, ils refusent que la prise en compte des différences individuelles, en tant qu’elles sont 

constitutives de l’identité de chacun, puisse se traduire par l’établissement de citoyennetés 

différenciées. 

Mesure et Renaut privilégient  dès lors une stratégie d’auto-transformation du libéralisme qui 

passerait par un approfondissement des droits individuels en incorporant directement en leur 

sein des droits culturels. De la sorte, les droits culturels seraient reconnus directement aux 

individus, indépendamment de leur appartenance, ou non, à une forme ou l’autre de 

communauté. Ces droits seraient moins des droits nouveaux que l’explicitation non 

négligeable de droits-libertés traditionnels, comme la liberté d’opinion, de conscience ou 

encore d’expression. Renaut et Mesure appellent ainsi à une réélaboration de la Déclaration 

des droits de l’homme afin de les intégrer en son sein. Les droits fondamentaux reconnus à 

chaque individu devraient ainsi comprendre non seulement des droits privés (comme l’égalité 

devant la loi, la propriété privée, la sécurité, la liberté de pensée, etc.), des droits politiques 

(comme le droit de vote, le droit de se présenter à des élections, etc.) et des droits sociaux 

(comme le droit à un revenu minimum, l’assurance maladie, etc.), mais aussi des droits 

culturels individuels (droit de s’exprimer dans sa langue, droit de voir son identité culturelle 

reconnue et préservée, droit à avoir accès au patrimoine culturel, etc.)   
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3.3. Le multiculturalisme et la fin de l’État-nation 

Cette nouvelle autotransformation est porteuse de conséquences particulièrement radicales. La 

reconnaissance du caractère résolument multiculturel des sociétés contemporaines conduit, en 

effet, à une modification de la représentation de l’État et du politique. La démocratie est née 

dans le cadre d’États-nations au sein desquels il existait une congruence approximative entre 

l’espace d’exercice des institutions politiques et une communauté partageant un ensemble de 

valeurs communes. La conscience de ces valeurs partagées conférait une identité collective à 

la communauté et faisait naître parmi ses membres un sentiment d’attachement à la nation, ou 

à la patrie, susceptible de les inciter à privilégier l’intérêt commun au détriment de leurs 

intérêts particuliers. A vrai dire, les logiques étatiques et nationales se complétaient et se 

renforçaient mutuellement. La représentation de la nation comme une communauté naturelle 

prépolitique relève, en effet, davantage du mythe que de la réalité. La France est un exemple 

paradigmatique du fait que les nations sont généralement le fruit d’une construction politique 

volontariste qui a rendu homogène, notamment au moyen de l’instruction publique, ce qui ne 

l’était pas initialement. Mais, en retour, le sentiment d’appartenance à une nation a garanti la 

cohésion sociale nécessaire au développement de la démocratie et à la défense de celle-ci en 

temps de guerre, ainsi qu’à l’acceptation des contraintes inhérentes aux mécanismes de 

solidarités interpersonnelles. Du sacrifice de sa vie aux contributions fiscales27, c’est la même 

conscience nationale qui offrait les ressources motivationnelles à la subordination de l’intérêt 

personnel à l’intérêt général. 

Si le libéralisme a pu, jusqu’il y a peu, ne pas se préoccuper des ressources axiologiques et du 

contexte social nécessaires à la réalisation de l’individu, c’est parce que ces ressources ne 

posaient pas problème. Comme, dans le modèle de l’État-nation, la cohésion de la 

communauté fournissait les ressources axiologiques et l’État libéral n’avait pas besoin de s’en 

préoccuper, la neutralité de l’État pouvait être comprise comme signifiant simplement que 

l’État s’abstenait de se prononcer sur des enjeux pris en charge par la communauté et résolus 

de manière quasi-consensuelle. Le fait que les jours fériés légaux et le congé hebdomadaire 

fixés par l’État suivaient les rites d’une religion particulière ne posait pas de problème 

puisque cette religion était commune à l’ensemble de la communauté. L’État demeurait neutre 

parce que le choix de ces jours n’avait pas besoin d’être justifié par référence à une religion 

particulière. L’argumentation était simplement pragmatique : ce sont les jours souhaités par 

l’écrasante majorité de la population et l’État n’avait pas à se préoccuper des raisons de ce 

souhait.  

Il y avait ainsi une forme d’équilibre entre un communautarisme privé et un libéralisme 

public. Mais cet équilibre ne pouvait être qu’instable dans la mesure où ses deux composantes 

relevaient de logiques conceptuelles radicalement différentes. L’émergence du libéralisme 

participe au développement du projet moderne. Or celui-ci affirme la primauté de l’individu 

sur la communauté et consacre l’autonomie de la raison. La cohésion communautaire trouvait 

quant à elle sa source dans le modèle traditionnel d’intégration et dans des conceptions 

axiologiques fondées sur une tradition, une religion, etc., et non sur la raison. A la logique 

traditionnelle de la permanence s’oppose celle moderne de la mobilité. 

                                                 
27 « Contribution fiscale », le terme renvoie explicitement à l’idée d’une participation au bien commun, alors 

que « prélèvement fiscal » ou « imposition » font référence à une autorité venant prendre, par la contrainte, une 

part de nos ressources. 
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Dès son origine, le libéralisme a valorisé l’individu qui s’émancipait de la communauté et 

pensait par lui-même. Tant que cette émancipation restait un phénomène héroïque, d’une élite 

culturelle forcément minoritaire, l’équilibre instauré n’était pas menacé. Au contraire, c’était 

l’existence d’une cohésion forte de la communauté qui permettait à l’individu libéral 

d’affirmer son autonomie en s’en détachant. Apparaît ainsi ce qui constitue l’un des 

principaux acquis de la critique communautarienne : un individu ne peut acquérir une 

conception personnelle du bien qu’en se positionnant relativement à un référent axiologique, 

soit qu’il l’intègre en faisant sienne la conception du bien de la communauté, soit qu’il la 

critique et se dote d’une conception personnelle du bien. 

Toutefois, le processus de modernisation suivant son cours, la cohésion communautaire a volé 

en éclats. Les différentes vagues d’immigration ont mis à mal l’homogénéité culturelle des 

sociétés contemporaines. La sécularisation et l’individualisme ont renforcé le pluralisme 

moral des populations de souche et contribué à généraliser le modèle de l’individu émancipé 

de sa communauté. Parallèlement, la mondialisation a réduit la souveraineté des États au 

profit d’institutions politiques ou économiques internationales. L’affaiblissement de l’identité 

nationale a, en outre, provoqué l’émergence de revendications d’autonomie des minorités 

culturelles régionales antérieurement intégrées dans les États. 

Le libéralisme contemporain doit dès lors faire face à un problème nouveau : désormais, plus 

aucune réponse quant à ce qui constitue une vie bonne ne fait consensus parmi les citoyens et 

même la liste des jours fériés peut être perçue comme une discrimination implicite en faveur 

d’une conception particulière du bien. Alors que l’État pouvait auparavant s’appuyer sur les 

convictions axiologiques des citoyens, la diversité de celles-ci constitue désormais l’un des 

plus importants défis auxquels il est confronté.  

Apparaît par conséquent un libéralisme multiculturel prenant acte du multiculturalisme social 

et de la fin du principe d’un recoupement entre les communautés politiques et morales sur 

lequel se sont construits les États-nations. L’avènement de ce libéralisme multiculturel 

correspond à une forme d’absolutisation de la logique de l’égalité. Celle-ci rend illégitime 

tout nouveau recours à des politiques d’intégration sociale qui viseraient à recréer, par 

exemple à l’échelon européen, une forme d’homogénéité culturelle. Les politiques 

d’intégrations culturelles auxquelles les États ont recouru au cours, approximativement, du 

dix-neuvième siècle et de la première moitié du vingtième siècle, sont perçues, 

rétrospectivement, comme discriminatoires à l’égard des minorités culturelles. Si des 

politiques culturelles volontaristes doivent être mises en œuvre aujourd’hui, ce serait 

désormais pour protéger la diversité culturelle contre la menace d’une homogénéisation 

provoquée par le marché économique.  

En définitive, ce qu’apporte de réellement neuf le libéralisme multiculturel, ce n’est pas la 

diversité culturelle – celle-ci pourrait, au contraire, apparaître comme un retour à la normale – 

mais la disqualification des projets visant à transcender cette diversité. Mais, dès lors, c’est le 

sens du rattachement d’un individu à un État qui est remis en question. Lorsque les 

communautés culturelles (ou morales) et politiques se recoupaient, l’affirmation par un 

individu des valeurs qui orientaient son existence était en elle-même porteuse d’une 

inscription dans un État particulier. Identité et citoyenneté étaient ainsi liées. Le 

multiculturalisme dissocie ces deux éléments et la communauté politique est réduite à un lieu 

d’attribution et de reconnaissance de droits.  
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Synthèse 

1. Le communautarisme reproche au libéralisme politique un manque de compréhension des 

conditions éthiques et culturelles nécessaires à la formation des identités individuelles et à la 

cohésion sociale. Tandis que la société libérale se réduirait à une juxtaposition d’individus 

perdant progressivement tout lien entre eux, il importerait de revaloriser le modèle 

d’intégration de communautés unies autour d’une même culture. 

2. Alors qu’une société au sein de laquelle chaque individu jouirait d’une égale liberté serait 

une société juste, une communauté, entendant partagée des valeurs communes, se veut bonne. 

3. Le communautarisme oppose à l’atomisme libéral, concevant l’individu comme un être 

indépendant existant préalablement à son inscription dans des réseaux sociaux, une 

anthropologie holiste considérant qu’une personne n’existe qu’en tant que membre d’une 

collectivité. 

4. La critique communautarienne doit être distinguée de politiques communautariennes qui 

souhaitent retrouver des communautés culturelles homogènes et qui promeuvent le 

nationalisme ou l’intégrisme religieux. La critique communautarienne appelle plutôt à une 

transformation du libéralisme afin que celui-ci prenne conscience de ces limites sous peine de 

favoriser l’essor de mouvements réactionnaires. 

5. Le libéralisme politique s’est développé initialement dans le cadre d’États-nations 

relativement homogènes culturellement. Désormais, toutefois, les sociétés libérales sont des 

sociétés pluralistes et multiculturelles requérant une adaptation du libéralisme. La critique 

communautarienne a ainsi suscité l’apparition d’un libéralisme multiculturel prônant une 

démarche active de l’État afin d’assurer la subsistance des communautés culturelles 

minoritaires et insérant des droits culturels parmi les droits fondamentaux. 
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Questions types  

1. Qu’est-ce qui différencie une société d’une communauté ? 

2. Dans quelle mesure la mobilité peut-elle être considérée  comme le facteur qui fait 

exploser le modèle communautaire ? 

3. De quelle manière l’holisme communautarien s’oppose-t-il à l’atomisme libéral ? 

4. Pourquoi, selon les communautariens, le libéralisme serait-il contradictoire ? 

5. En quoi le libéralisme multiculturel se veut-il une réponse à la critique 

communautarienne ? 

6. Quelles sont les caractéristiques d’un Etat-nation ? 

7. Distinguez différentes conceptions de la neutralité libérale ? 

8. Quels sont les différents types de droits reconnus aux individus ? 

9. Pourquoi peut-on dire que la force du libéralisme réside dans sa capacité 

d’autotransformation ?  
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Conclusion – 

Autotransformation ou dépassement du libéralisme ? 

 

Si le libéralisme est progressivement devenu la conception dominante en philosophie 

politique, c’est essentiellement grâce à la capacité d’autotransformation dont il a fait preuve 

afin de s’affranchir des objections qui lui étaient adressées par les traditions philosophiques 

concurrentes. Les critiques républicaines, socialistes et communautariennes ont été 

internalisées par le libéralisme sous la forme d’une interrogation sur d’éventuelles 

autocontradictions. La critique républicaine incite les partisans du libéralisme à se demander 

si le libéralisme est capable de satisfaire les conditions politiques requises pour que soient 

préservés les droits fondamentaux des individus, tandis que la critique socialiste pousse les 

libéraux à tenir compte de la nécessité d’assurer aux individus les conditions économiques 

nécessaires à la jouissance effective des libertés fondamentales. Enfin, la critique 

communautarienne interroge la capacité du libéralisme à préserver les conditions culturelles 

et éthiques nécessaires à l’indépendance individuelle. Sous l’influence de critiques 

initialement externes, des auteurs libéraux ont ainsi procédé à des autotranformations du 

libéralisme.  

Les libéraux vont, premièrement, prendre conscience de la nécessité d’unir la tradition 

libérale et la tradition démocratique en affirmant l’indissociabilité des libertés civiles et des 

libertés politiques. Un clivage droite-gauche, d’autre part, va apparaître au sein de la tradition 

libérale opposant ceux qui demeurent partisans de la conception classique des droits libéraux 

et ceux qui estiment que ces droits ne peuvent se contenter d’affirmer un certain nombre de 

libertés formelles mais doivent également comporter des droits sociaux grâce auxquels chaque 

individu se voit garantir la possibilité d’exercer effectivement les libertés qui lui sont 

formellement reconnues. Plus récemment, un libéralisme multiculturel a émergé. Cette 

nouvelle autotransformation est l’œuvre de libéraux qui reconnaissent que l’identité d’un 

individu est liée aux identités collectives des groupes culturels auxquels il appartient. Ils 

estiment, dès lors, que la préservation de l’intégrité de chaque sujet de droit implique la 

reconnaissance d’un droit individuel à l’appartenance culturelle. Lorsqu’une culture 

minoritaire est discriminée, l’égalité effective des citoyens est mise à mal et il importe 

d’assurer au travers de l’État de droit la possibilité d’une reproduction culturelle des 

communautés. L’essor de ce libéralisme multiculturel correspond à un nouvel 

approfondissement des droits fondamentaux afin d’y intégrer des droits culturels. 

Par rapport au libéralisme classique, les progressives autotransformations du libéralisme ont 

ainsi conduit paradoxalement à renforcer à la fois l’indépendance des individus et 

l’importance de l’action de l’État. Alors que, initialement, l’affirmation de l’indépendance 

individuelle venait limiter le pouvoir de l’État, la prise de conscience progressive que la 

préservation de cette indépendance requérait l’attribution d’un ensemble sans cesse plus 

important de droits subjectifs, a incité de nombreux libéraux à en appeler à des formes de plus 

en plus diverses d’interventions de l’État. Ces successives autotransformations témoignent de 

la grande richesse du cadre libéral et explique comment il est possible que de multiples partis 

politiques partagent les principes fondamentaux du libéralisme, mais s’opposent radicalement 

sur les politiques publiques susceptibles d’implémenter ces principes. La même conception de 

l’État, comme étant l’instrument dont se dote la société afin de garantir une juste coexistence 

des libertés individuelles, conduira à des pratiques politiques fondamentalement différentes 

selon l’étendue conférée aux droits fondamentaux.  
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Il ne va toutefois pas de soi que ces stratégies d’autotransformation soient pleinement 

satisfaisantes. Du point de vue républicain, la démocratie libérale échouerait à prendre 

réellement en considération les conditions politiques de la liberté parce que la synthèse des 

principes libéraux et démocratiques ne peut pas en être réellement une. Le libéralisme est, en 

effet, incapable de dépasser en un principe unique la tension existante entre l’indépendance 

privée et la participation politique. Il ne peut qu’affirmer leur complémentarité, que montrer 

comment la première exige la seconde, mais il ne peut résorber leur différence. Comme 

l’illustre sa conception des rapports entre la liberté et la raison ou entre la société et l’État, le 

libéralisme s’efforce de montrer comment des principes opposés doivent s’équilibrer 

mutuellement, non de résorber cette opposition. Le libéralisme n’est pas une philosophie de la 

synthèse des contraires, mais la pensée de leur équilibre. En l’occurrence, le libéralisme 

continue de concevoir la participation politique comme un mal nécessaire et ne dispose dès 

lors pas de ressources suffisantes pour penser de manière satisfaisante la participation 

politique et pour garantir que les individus exercent effectivement celle-ci. Plus 

fondamentalement encore, le politique reste perçu comme le lieu du conflit entre des intérêts 

particuliers, non celui de la promotion de l’intérêt général. Le pouvoir est dès lors 

inéluctablement exercé au profit des intérêts dominants. 

Similairement, et bien que cela soit le libéralisme égalitaire, c’est-à-dire le libéralisme de 

gauche, qui s’est progressivement imposé comme la figure de référence des discussions 

contemporaines en philosophie politique, les socialistes peuvent légitimement se demander si, 

dans la mesure où il restreint l’État à un rôle de régulation des relations économiques privées, 

le libéralisme peut réellement éviter que la compétition économique conduise à la 

concentration des ressources matérielles dans les mains d’une minorité et prive une part 

importante de la population des moyens nécessaires à la mise en œuvre de leurs libertés. 

Enfin, le libéralisme multiculturel s’efforce certes de préserver les ressources culturelles 

nécessaires pour qu’un individu puisse former son identité individuelle, mais il maintient 

l’exigence de neutralité de l’État et condamne toute volonté de recoupement entre les 

communautés politique et culturelle. L’État ne peut être le lieu d’une affirmation collective 

d’une conception particulière du bien. Il n’est, dès lors, pas certain que cette nouvelle 

autotransformation du libéralisme prend réellement la mesure de la critique 

communautarienne. Celle-ci, ultimement, remet en cause la justification libérale de 

l’exclusion du bien de la sphère politique.  

Alors qu’il met l’exigence de neutralité de l’État au cœur de sa théorie, le libéralisme 

manquerait lui-même de neutralité en raison du primat qu’il accorde au juste sur le bien. Le 

libéralisme peut effectivement chercher à justifier pourquoi il se préoccupe essentiellement du 

juste en prétendant que seuls des principes de justice sont déductibles rationnellement et que 

l’État ne peut dès lors légitiment exercer son pouvoir de contrainte que dans la mesure où il 

s’efforce de faire respecter des principes de justice et non lorsqu’il promeut une conception du 

bien. Il est toutefois difficile de justifier pourquoi la raison serait susceptible de départager les 

jugements relatifs au juste mais pas ceux portant sur le bien. C’est pourquoi il semble 

préférable de privilégier une justification plus pragmatique et de considérer qu’un libéral 

accorde toute son attention au juste plutôt qu’au bien parce qu’il estime que les individus ne 

peuvent accepter de vivre dans un état de guerre permanent. Le simple fait que les hommes 

doivent se partager un même monde rend nécessaire l’existence de principes de justice 

coordonnant les comportements individuels de manière respectueuse de chacun. Par contraste, 

le pluralisme des conceptions du bien ne rendrait pas impossible la vie en société et il ne 

serait, par conséquent, pas nécessaire de résoudre le conflit les opposant.  

La critique communautarienne incite néanmoins à remettre en cause la bénignité du 

pluralisme axiologique. Le libéralisme, lorsqu’il se fait multiculturel, parvient-il réellement à 
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rendre compte des conditions sociales et éthiques requises pour légitimer les mécanismes de 

solidarité interpersonnelle et pour permettre la formation des identités individuelles et 

collectives ? La volonté de penser une société libérale composée d’une multiplicité d’identités 

culturelles, individuelles comme communautaires,  menace, en effet, de conduire à la 

fragmentation d’une société réduite à la simple juxtaposition de ghettos culturels. La 

préservation du pluralisme axiologique risque ainsi de se faire au détriment de la cohésion 

sociale. La coexistence des différentes communautés au sein d’un même État ne serait pas 

alors la preuve d’une grande tolérance entre les différentes cultures, mais le signe de 

l’indifférence envers le mode de vie de personnes que rien n’unit.  

Plus fondamentalement encore, la critique communautarienne suggère que la justice ne suffit 

pas. Les hommes ne peuvent pas se contenter de vivre dans une société juste. L’indifférence à 

laquelle le libéralisme conduit est insupportable. Les hommes réclament bien entendu que les 

droits qui leur reviennent en tant qu’êtres humains soient respectés, mais ils veulent 

également être estimés pour ce qu’ils sont spécifiquement. Ils réclament que la valeur 

particulière de leur identité, de leurs croyances et de leurs actes soit reconnue.  

Il y a là une exigence que le libéralisme, malgré ses efforts, n’est peut-être pas à même de 

rencontrer. S’il est possible de penser un droit universel à être respecté, l’estime, elle, ne peut 

faire l’objet d’un droit puisqu’elle est un jugement de valeur nécessairement différencié. 

Estimer quelque chose ou quelqu’un, c’est nécessairement lui donner plus de valeur qu’à 

autre chose ou à quelqu’un d’autre. Une demande d’estime n’est pas une exigence de justice, 

mais un souhait que la « bonté » de sa personne soit reconnue. Une telle demande est, par 

conséquent, inaccessible au libéralisme. Elle ne peut être rencontrée sur le plan politique que 

si on replace au cœur du débat public la question du sens de la vie, que si l’on se préoccupe 

non seulement du juste mais aussi du bien. Si tel est le cas, il ne s’agit plus seulement de 

transformer le libéralisme de l’intérieur afin d’intégrer les critiques des traditions 

concurrentes, mais de prendre appui sur celle-ci afin de procéder à un dépassement du 

libéralisme au profit d’une nouvelle philosophie politique encore à inventer.      
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Annexe 1 : Synthèse des sections 1 à 8 du chapitre sur la morale 
kantienne 

1. Le rationalisme kantien 

 Le rationalisme : seuls les jugements fondés sur la raison peuvent légitimement 

prétendre à une validité universelle, car la raison est commune à tout sujet. 

 Volonté de fonder la morale sur la seule raison. Refus de tout fondement non-

rationnel, par exemple religieux (pas de connaissance possible), sensible ou historique 

(particulier à chaque sujet ou communauté). 

 Recherche de jugements synthétiques a priori :  

o Un jugement analytique a certes une validité universelle mais il ne nous 

apprend rien de plus que ce que nous connaissons déjà, il présuppose donc 

l’existence d’un jugement synthétique. 

o La validité d’un jugement synthétique a posteriori est restreinte aux seules 

limites de l’expérience et ne peut donc prétendre légitimement à une nécessité 

universelle. 

2. La méthode transcendantale 

 Le moyen terme d’un jugement synthétique a priori est constitué par des conditions 

transcendantales de possibilité de la connaissance. La méthode transcendantale 

consiste à rechercher ces conditions transcendantales. 

 Connaissance théorique (science de la nature) : la Critique de la raison pure (1781-

87) : nous ne connaissons pas la nature telle qu’elle est en soi, mais telle qu’elle nous 

apparaît, c’est-à-dire telle qu’elle est mise en forme par la raison subjective. Les 

conditions transcendantales de la connaissance sont donc l’ensemble des conditions 

subjectives (propres au sujet) qui rendent possible l’expérience de la nature. Quel que 

soit son contenu particulier, toute expérience respectera un certain nombre d’exigences 

formelles qui découlent de la structure de la raison du sujet expérimentant (espace-

temps, causalité, etc.).      

 Connaissance pratique (morale) : les Fondements de la métaphysique des mœurs 

(1785) et la Critique de la raison pratique (1788) : Quelles sont les conditions 

transcendantales de possibilité d’un principe moral pur (= fondé sur la seule raison) ? 

Quel que soit son contenu particulier, quelles sont les conditions formelles que doit 

respecter une maxime subjective pour être conçue comme morale par notre raison ? 

3. Impérativité, inconditionnalité et universalité 

 La raison ne peut concevoir les commandements (= impératifs) moraux que comme 

valables pour tous les sujets (= universalité) et comme s’imposant à eux que ceux-ci le 

souhaitent ou non (= inconditionnalité). 

 Rejet des impératifs de l’habilité : si ceux-ci ont une validité universelle, ils sont 

hypothétiques. Ils ne s’imposent qu’à condition que nous voulions poursuivre une fin 

déterminée. Ils sont donc conditionnés. (proposition analytique) 
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 Rejet des impératifs de la prudence : si ceux-ci énoncent une condition qui est toujours 

effectivement remplie (le bonheur), les moyens nécessaires à la réalisation de cette fin 

sont, d’une part, non connaissables a priori et, d’autre part, différents d’un sujet à 

l’autre. Ils ne sont donc pas universels. (proposition synthétique a posteriori). 

 La loi morale ne peut pas être un impératif hypothétique, elle doit être un impératif 

catégorique. 

4. L’impératif catégorique 

 La nécessité des commandements moraux, c’est-à-dire les principes énonçant ce que 

nous devons faire, ne peut être justifiée rationnellement que s’ils sont des jugements 

synthétiques a priori, que, donc, s’ils sont fondés sur les conditions transcendantales 

de la morale : l’impérativité, l’inconditionnalité et l’universalité. La loi morale 

fondamentale, celle qui nous permet de déduire ces commandements moraux, ne peut 

donc être que la seule exigence du respect de ces conditions. 

 L’impératif catégorique est donc : Agis uniquement d’après la maxime qui fait que tu 

peux vouloir en même temps qu’elle devienne une loi universelle. (l’inconditionnalité 

est exprimée par la forme catégorique de l’impératif) 

5. Les trois formules  

 Que signifie cette loi morale ? Comment l’appliquer, c’est-à-dire comment savoir si 

nos maximes la respectent ? 

 Faire d’un principe une loi universelle, c’est en faire un analogue à une loi de la 

nature. L’exigence d’universalité peut par conséquent être illustrée en formulant la loi 

morale comme suit : Agis comme si la maxime de ton action devait être érigée par la 

volonté en loi de la nature. (Première formule) 

 En outre, cette universalisation doit pouvoir être voulue inconditionnellement. Il faut 

que le respect de la loi soit une fin en soi et non une fin poursuivie qu’à condition 

qu’elle nous permette de poursuivre une autre fin. Une fin en soi étant une existence 

valant pour elle-même, les personnes sont, dans le monde sensible, les analogues aux 

fins en soi du monde intelligible. L’exigence d’inconditionnalité peut par conséquent 

être illustrée en formulant la loi morale comme suit : Agis de telle sorte que tu traites 

l’humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre en même 

temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen. (Deuxième formule) 

 La loi morale ne commandant à l’homme, en définitive, que de respecter les exigences 

de la raison, elle se réduit à lui imposer de respecter sa propre loi. La loi morale 

affirme donc que l’être humain doit soumettre sa volonté à sa propre raison ; elle fait 

de l’être humain son propre législateur. Elle peut donc être une nouvelle fois 

reformulée en la réduisant à l’idée de la volonté de tout être raisonnable conçue 

comme une volonté instituant une législation universelle.   

6. Les devoirs moraux 

 L’homme moral est donc celui qui agit de manière autonome, c’est-à-dire en se 

soumettant à sa propre loi, c’est-à-dire à la loi de sa raison. Lorsqu’il s’apprête à poser 

un acte, il doit se demander s’il a moralement le droit d’agir ainsi. Afin de répondre à 
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cette question, il doit vérifier si sa maxime respecte l’impératif catégorique, si elle 

peut être universalisée, si elle fait de la raison une fin en soi. Si ce n’est pas le cas, il 

peut en déduire un devoir moral : celui d’agir contrairement à la maxime qu’il 

envisageait de poser. 

 Ainsi de l’impossibilité d’universaliser un droit au mensonge découle un devoir de 

dire la vérité. Le jugement « je dois dire la vérité » est donc un jugement synthétique a 

priori dont le moyen terme est donné par les seules conditions subjectives de 

possibilité de la morale. 

 Inversement, de l’impossibilité d’universaliser un devoir de faire quelque chose, Kant 

peut déduire le droit de faire le contraire. 
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Annexe 2 : L’homoparentalité et la fonction du droit 

 

de Briey, L., Pitseys, J., « L’homoparentalité et la fonction du droit », Revue philosophique de 

Louvain, 105, 2007, pp. 77-106. 

 

Le 20 avril 2006, le Sénat de Belgique a adopté le texte autorisant l’adoption d’enfants par des 

couples homosexuels. La décision était attendue et ne constituait qu’une confirmation de la 

décision prise quelques mois auparavant par la Chambre des Représentants28. En comparaison 

avec les débats soulevés par la dépénalisation de l’euthanasie ou la reconnaissance des 

mariages homosexuels, cette proposition de loi ne suscite qu’une attention médiatique 

modérée. Il est vrai qu’elle ne semble constituer qu’une nouvelle étape d’un mouvement de 

libéralisation de la société qui ne rencontre plus, en Belgique, qu’une faible opposition. Pour 

le philosophe toutefois, il y a là un fait remarquable : depuis plusieurs années et dans divers 

pays européens – l’Espagne en étant le dernier exemple – la conception politique dominante 

dans les débats philosophiques académiques donne l’impression de s’imposer dans la société 

civile. 

Cette conception est le libéralisme politique dont la figure emblématique est, bien entendu, 

John Rawls (1987, 1995). En dépit de l’importante diversité des théories se revendiquant du 

libéralisme, il nous semble possible, pour les fins du présent texte, de proposer de nommer 

libérales, au sens politique du terme, l’ensemble des théories estimant que l’Etat est un 

instrument dont se dote la société civile et dont la fonction est de garantir à chaque individu 

un ensemble de droits fondamentaux lui permettant de vivre librement selon les valeurs qu’il 

estime personnellement bonnes. L’Etat (et, tout particulièrement, le Législateur) doit rendre 

possible une juste coexistence des libertés individuelles sans privilégier certaines conceptions 

morales ou religieuses. Cette exigence de neutralité éthique de l’Etat ne souffre qu’une seule 

limite éventuelle : ne sont légitimes que les conceptions morales ou religieuses respectueuses 

des droits fondamentaux29.  

Il est aisé de comprendre comment il est possible de se référer à une telle conception libérale 

de l’Etat afin de plaider pour un accueil favorable des revendications homosexuelles. Il peut, 

en effet, être argumenté qu’un libéral convaincu, qu’il réprouve ou non l’homosexualité sur le 

plan moral, devrait estimer que l’Etat n’a pas à se prononcer sur la valeur d’une orientation 

sexuelle et qu’il ne peut donc pas légitimement refuser de reconnaître les unions 

homosexuelles30. Le cas de l’adoption est, toutefois, plus complexe en raison de la présence 

de l’enfant. Avant d’autoriser des homosexuels à adopter un enfant, un libéral s’inquiétera de 

l’impact que le fait d’avoir deux parents du même sexe aura sur le développement de l’enfant 

et, en conséquence, sur le respect de ses droits fondamentaux. C’est, d’ailleurs, précisément 

l’incertitude quant à l’impact sur l’enfant qui a conduit, lors de la législature précédente, les 

partisans de la reconnaissance du mariage homosexuel à dissocier cette reconnaissance du 

droit d’adoption. Cette stratégie s’est avérée particulièrement adéquate puisque, après avoir 

                                                 
28 L’article ayant été rédigé antérieurement à la discussion de la proposition par le Sénat, il s’appuie 

essentiellement sur les débats menés à la Chambre.  
29 Un tel libéralisme politique ne doit en rien être confondu avec le libéralisme économique. Si le libéralisme 

politique implique une certaine forme d’économie de marché, de nombreux auteurs libéraux, dont Rawls, 

estiment que les droits fondamentaux intègrent d’importants droits sociaux. La plupart des partis dits socialistes 

sont d’ailleurs devenus aujourd’hui  peu ou prou des partis libéraux de gauche. 
30 Il ne s’agit pas, pour nous, de prétendre que le libéralisme politique implique nécessairement un jugement 

favorable aux revendications homosexuelles, mais, de manière plus modérée, que le libéralisme fournit des 

arguments plausibles pouvant être invoqués en faveur de ces revendications. 



 162 

permis d’assurer, lors de la dernière législature, une majorité de votes favorables au mariage 

homosexuel, elle a conduit, au cours de l’actuelle législature, à l’autorisation de l’adoption. 

Nous souhaitons revenir, dans le présent article, sur ce débat exemplaire. Nous présenterons, 

premièrement, les principaux points de discussion du débat : l’égalité entre les couples 

homosexuels et les couples hétérosexuels, l’intérêt des enfants susceptibles d’être adoptés  et 

l’articulation entre les notions de filiation et de parenté sociale. Nous mettrons également en 

évidence que le débat autour de la proposition de loi a permis, de part et d’autre, l’expression 

de préoccupations dont le libéralisme politique peut difficilement rendre compte, sinon pour 

considérer qu’elles reposent sur une assimilation abusive du droit et de l’éthique. Nous 

consacrerons, dès lors, la deuxième partie de cet article à l’examen des conséquences 

normatives de ce fait pour la fonction du droit dans les sociétés pluralistes en confrontant 

deux conceptions alternatives du droit. Nous soulignerons, enfin, dans notre conclusion, 

combien le débat sur l’homoparentalité met en évidence la nécessité de dépasser le cadre du 

libéralisme pour pouvoir prendre en considération l’ensemble des enjeux de cette proposition 

de loi, mais nous reconnaîtrons également qu’un tel dépassement n’est acceptable que s’il est 

compatible avec une authentique égalité des droits individuels.  

1. L’homoparentalité dans le débat parlementaire belge. 

Dans son exposé des motifs, la proposition de loi Swennen sur l’adoption par les couples 

de même sexe31 vise explicitement à mettre fin aux discriminations que subissent les couples 

homosexuels vis-à-vis de l’institution de l’adoption. L’absence de régulation juridique en la 

matière place, en effet, les parents en situation difficile et prive l’enfant d’une protection 

juridique appropriée. Pour les partisans de la proposition, il s’agit dès lors de garantir aux 

différentes parties prenantes le maintien de leurs droits – obligation alimentaire, droits 

successoraux, autorité parentale. Dans la foulée, le débat prend les contours d’un affrontement 

tranché entre les partisans d’une perception libérale du débat éthique public et ceux d’une 

perception plus conservatrice de la société ; ou, pour caricaturer la discussion, entre les 

partisans d’une perception simplement régulatrice et coordinatrice de la norme juridique et 

ceux d’une perception « morale » de la norme juridique.  

De prime abord, il semble que les partisans de la proposition de loi focalisent leur 

argument sur le droit des parents à se choisir une famille et sur la liberté de l’individu 

d’adopter le mode de vie qu’il souhaite, du moment que celui-ci ne restreint pas la liberté des 

autres de choisir le leur : exclure  les couples homosexuels du cadre de l’adoption représente à 

cet égard une discrimination inacceptable32. Les opposants à la proposition de loi, quant à 

eux, s’efforceraient de souligner que ce principe de non-discrimination n’est pas applicable en 

l’espèce. L’examen d’une situation de discrimination ne vaut que pour deux situations 

comparables. Or l’homosexualité ne saurait se comparer à l’hétérosexualité dans la mesure où 

elle ne fournirait pas les bases suffisantes au fondement de la vie familiale et collective. A cet 

égard, la nécessité de prendre en compte les situations sociales existantes ne constitue pas un 

argument suffisant pour autoriser l’adoption par les couples du même sexe. Dans la foulée, les 

opposants relient la loi à une atmosphère ambiante, caractérisée à la fois par l’estompement 

des valeurs et un certain délitement du débat public. 

Les positions des différents acteurs politiques s’avèrent, toutefois, sensiblement plus nuancées 

lorsque les débats quittent les plateaux des débats télévisés pour pénétrer dans l’enceinte 

                                                 
31 Proposition de loi du 7 janvier 2004 modifiant le Code civil afin d’autoriser l’adoption d’enfants par des 

couples de même sexe, Ch. Repr., 2003-2004, 51 0664/001. 
32 Ivo Moelans, représentant d’Homoliga, Doc. Parl., Ch. Repr., session 2004-2005, rapport de la sous-

commission Storms, p. 7. 
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parlementaire, en témoignent les arguments échangés autour de la notion d’ « intérêt de 

l’enfant » et de la distinction entre adoption et parenté sociale.     

L’intérêt de l’enfant 

Comme déjà mentionné, l’adoption par les couples du même sexe se distingue de la question 

du mariage homosexuel par le fait qu’elle implique au moins une personne tierce : l’enfant. 

Originellement, la question de l’intérêt de l’enfant était surtout soulevée par les opposants de 

l’adoption, qui dénonçaient une tentation libertaire de faire du « baby-shopping », sans tenir 

compte des nécessités propre à son épanouissement – ces nécessités correspondant, par 

ailleurs, au modèle d’altérité fourni par le couple homme-femme. Cependant, de façon plutôt 

surprenante, la notion d’intérêt de l’enfant est devenue le principal argument des partisans de 

la proposition de loi. 

Pour les partisans de la loi, l’homoparentalité va dans le sens de l’intérêt de l’enfant pour des 

raisons pragmatiques. La proposition répond à un réel besoin parce que l’homoparentalité est 

une réalité sociale massive33, qui accompagne une évolution générale de la société34. Or les 

enfants qui vivent déjà de fait au sein d’une famille homoparentale ne bénéficient pas de la 

même protection juridique que ceux qui sont élevés au sein d’une famille hétéroparentale35. 

La proposition de loi vise dès lors à leur accorder les mêmes droits et à entériner leur 

intégration légale dans la cellule familiale36. 

Dans ce cadre, les parents de même sexe sont soumis aux mêmes conditions d’éligibilité et de 

contrôle que les couples adoptants « classiques ». La procédure d’adoption exige une enquête 

sociale approfondie sur les candidats adoptants37 : c’est à cette occasion que l’intérêt de 

l’enfant sera jugé de la meilleure façon possible. Pour les promoteurs de la loi, c’est donc à 

l’enquête sociale, et à elle seule, de vérifier, pour chaque cas singulier, si un couple 

homosexuel a, ou non, autant de capacité que les autres couples potentiels de protéger l’intérêt 

de l’enfant ; il ne revient pas à la loi d’exclure a priori de l’adoption une catégorie de la 

population.   

Toutefois, les partisans de la proposition de loi veulent également montrer positivement que 

l’adoption ne provoque pas d’effets nocifs sur le développement de l’enfant. S’appuyant  sur 

diverses enquêtes scientifiques38 ou sur les situations existantes de « familles » 

homoparentales, ceux-ci font valoir que l’évolution des enfants élevés par des parents de 

même sexe ne présente pas de différences significatives avec les enfants élevés dans un cadre 

hétérosexuel39. Or toute différence de traitement entre couples hétérosexuels et homosexuels 

doit reposer sur l’existence d’une raison objective40. Dans la mesure où les enquêtes 

                                                 
33 MartineTaelman (VLD, libéraux flamands), Doc. Parl., Ch. Repr., session 2004-2005, débat en 

commission, p.22 ; Karine Lalieux (PS, socialistes francophones), ibidem., p.39. La même, Doc. Parl., Ch. 

Repr., session 2005-2006, séance plénière n° 173 du 1 décembre 2005, p. 31-33 
34 Annelies Storms (SPA, socialistes flamands), Doc. Parl., Ch. Repr., session 2004-2005, rapport de la 

sous-commission Storms, p. 26. 
35 Paul Baetens, ibidem., p. 4 ; Paul Borghs, ibid., p. 5. 
36 Benoît Van Parijs, ibid., p. 6. 
37 Lisbeth Van der Auwera (CD&V, démocrates chrétiens flamands), in Doc. Parl, Ch. Repr., débat en 

commission,  op. cit., p. 27 ; Frederik Swennen (SPA), Doc. Parl., Ch. Repr., session 2005-2006, op. cit., p. 23. 

38 Millbank, Jenny, 2002, Meet the Parents: A Review of the Research on Lesbian and Gay Families, GLRL, 

http://www.glrl.org.au/pdf/major_reports/meet_the_parents.pdf . Les intervenants se réfèrent également, sans 

plus de précisions, à une étude réalisée en 1999 par l’Université de Gand, ainsi qu’à des rapports de recherche 

menés aux Etats-Unis et aux Pays-Bas. 
39 Karine Lalieux (PS), Doc. Parl., Ch. Repr., session 2005-2006, op. cit., p. 30 ; Guy Swennen (SPA), 

ibidem., p.34-35. 
40 Frederik Swennen, Doc. Parl., Ch. Repr., session 2004-2005, op. cit., p. 8. 

http://www.glrl.org.au/pdf/major_reports/meet_the_parents.pdf
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existantes semblent montrer que l’enfant ne subit pas de préjudice à être élevé dans une 

famille homoparentale, il n’y aurait, dès lors, plus de raison valable à ce qu’un couple 

homosexuel ne puisse avoir accès à l’adoption. Pour Philippe Monfils (MR, libéraux 

francophones), par exemple, « la discrimination envers les couples homosexuels ne se justifie 

pas par des arguments objectifs : jusqu’à présent, aucune étude n’a démontré que la différence 

de sexe des parents est une condition objective du développement harmonieux de l’enfant. Il 

semble donc qu’il ne faille pas parler en la matière de droit de l’enfant  à avoir des parents de 

sexes différents] »41.  

Pour les opposants à la proposition, par contre, l’éducation par des parents de même sexe 

hypothèque d’elle-même l’épanouissement individuel de l’enfant. Selon eux, le couple 

homosexuel ne constitue ni l’environnement éducatif ni le modèle familial adéquats pour 

l’épanouissement de l’enfant. Les opposants estiment, en effet, que l’intérêt de l’enfant ne se 

constitue pas seulement de droits élémentaires et d’une chaleur affective, mais aussi de la 

transmission d’une dimension symbolique. Celle-ci doit permettre d’accéder à une altérité 

véritable dans la sexuation, voire même à une structure de base destinée à l’hétérosexualité. 

Pour Melchior Wathelet (CDH, démocrates chrétiens francophones), la différence des sexes et 

le rappel de l’origine bisexuée de l’enfant sont fondamentaux pour l’identité de celui-ci. Ce 

faisant, l’adoption homoparentale bouleverse non seulement la structuration psychique de 

l’enfant, mais également « la nécessité d’opérer la distinction entre hommes et femmes dans 

notre société » : pour le député, il s’agit d’un « véritable bouleversement anthropologique », 

d’autant plus préoccupant qu’il prétend s’inscrire dans la société et, partant, dans l’institution 

de la famille42. Même si un couple homosexuel est capable d’amour, il n’est donc pas apte à 

donner un modèle d’éducation adéquat pour l’enfant.  

Cet argument prend sa forme la plus radicale au sein de l’extrême-droite. Ainsi, pour le 

député extrémiste Laeremans, il est nécessaire pour l’enfant d’être adopté par une « famille 

traditionnelle, et donc plus sécurisante ». Selon Laeremans, « la mère est de loin la personne 

la plus importante pour l’enfant, au-delà du père ». L’adoption homoparentale représente un 

« lien fictif aberrant, beaucoup trop éloigné de la nature des choses »43. 

Il s’agit, dès lors, pour les partisans de la proposition, de démonter l’idée qu’il y ait une 

différence qualitative intrinsèque entre hétéroparentalité et homoparentalité. Dans cette 

optique, les enquêtes existantes doivent montrer qu’il n’y a pas de raison de fond pour un 

traitement distinct, soit que l’adoption homoparentale ne nuise pas à l’intérêt de l’enfant, soit 

que le couple homosexuel mette en jeu une légitimité propre. Par une sorte de glissement 

analogique, elles sont également chargées de confirmer que, s’inscrivant dans une normalité 

statistique au niveau de la qualité d’éducation de l’enfant, les couples de même sexe peuvent 

revendiquer une légitimité normative : le résultat justifie le modèle.  

Si certains estiment que la question de l’adoption homoparentale doit être traitée 

indifféremment des modèles sociaux qui sont mis en jeu44, la grande majorité des partisans de 

la proposition souligneront la « chaleur » du couple homosexuel, l’attention et l’affection 

qu’il peut donner à l’enfant et, ce faisant, la dignité intrinsèque de la cellule familiale 

                                                 
41 Philippe Monfils (MR), ibid., p.40. 
42 Melchior Wathelet (CDH), Doc. Parl., Ch. Repr., session 2005-2006, op.cit., p.10. 
43 Bart Laeremans (VB, extrême-droite flamande), Doc. Parl., Ch. Repr., session 2004-2005, op. cit., p. 25.  

Le député Bert Schoofs, également du Vlaams Belang, souligne que la procréation est « une affaire qui se passe 

entre un homme et une femme » ; dans ce cadre, l’adoption holebi représente une « inflation de l’institution du 

mariage », in ibidem., p.36. En séance plénière, le même député ne manque pas de faire le lien entre la 

proposition de loi et la déréliction générale de l’institution familiale, responsable entre autres « du nombre 

croissant de suicides » et de la « consommation croissante de drogues », in Doc. Parl., Ch. Repr., session 2005-

2006, op. cit., p. 22. 
44 Cf. par exemple Martine Taelman (VLD), Doc. Parl., Ch. Repr., session 2005-2006, op. cit., p. 49. 
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homoparentale45.  Plusieurs d’entre eux soutiennent que l’enfant conservera de toute façon, 

même au sein d’une famille homoparentale, un cadre social comportant des référents à l’autre 

sexe – via des modèles subsidiaires d’identification (oncles, tantes, héros, etc.). D’autres, au 

contraire, estiment que la nouvelle loi permettra à l’enfant d’assumer plus naturellement le 

modèle homosexuel, soit vis-à-vis de son identification personnelle, soit par rapport à son 

environnement social : loin d’être négative, une telle évolution  permettrait le développement 

d’un modèle alternatif légitime à la famille « traditionnelle »46. Enfin, d’autres encore 

inscrivent la proposition de loi dans la tradition de la modernité philosophique, « qui refuse le 

déterminisme » pour lui préférer une idée de la raison humaine reposant sur la capacité de 

l’individu à se façonner lui-même47. Mais dans tous les cas, le projet de loi soutient une 

conception normative de la vie familiale et du cadre d’identification de l’enfant. 

Délaissant le terrain de la structure de base de l’enfant et du couple, les opposants  

développent alors une interprétation plus sociologique du droit de l’enfant. D’une part, le 

débat n’est pas mûr : le dossier est géré avec précipitation, sans que tous les experts et les 

parties intéressées n’aient eu la possibilité de s’exprimer48. D’autre part, la société n’est pas 

prête, mal informée ou réticente. Dans un tel contexte, et devant l’avis divergent des experts, 

ils considèrent que le principe de précaution doit primer49. L’adoption homoparentale risque 

de stigmatiser socialement les enfants impliqués. Afin de sécuriser le parcours psychologique 

d’un enfant, dont l’intégration dans la société – et au sein de l’école en particulier – pourrait 

se voir fragilisée, il serait, dès lors, préférable d’écarter les couples de même sexe de la 

procédure d’adoption.  À cet égard, les opposants mettent de côté les argumentaires de type 

axiologique pour défendre l’idée d’un législateur dont la préoccupation principale serait de 

refléter le plus exactement et le plus horizontalement possible l’état de l’opinion publique. Le 

droit libéral doit se borner à coordonner entre elles la conduite des libertés et entériner dans 

l’espace public le « polythéisme des valeurs » qui en résulte. Tel, est du moins, le type 

d’argument qu’utilisent les opposants au projet de loi lorsqu’ils arguent, pour justifier le statu 

quo, de l’absence de contexte favorable et de la nécessité pour le débat politique de respecter 

les hésitations tacites de la société.  Les partisans de la proposition de loi, quant à eux, 

estiment au contraire que le débat parlementaire doit jouer un rôle d’impulsion sociétale vis-à-

vis de l’opinion publique, plutôt que d’accompagner simplement l’état de la société50.  

La parenté sociale 

Soulevée par des opposants à la proposition de loi qui ne sont néanmoins pas favorables au 

statu quo, la proposition d’aménager de situations de parenté sociale se situe, quant à elle, 

dans la ligne symbolique de la loi de 1998 sur le contrat de cohabitation : donner des droits 

aux couples de même sexe tout en conservant une spécificité symbolique à l’institution 

familiale hétérosexuelle. A suivre Frédéric Swennen, la parenté sociale peut prendre deux 

formes. Soit elle constitue une simple relation d’autorité entre le « parent » et l’enfant, 

assortie d’obligations alimentaires. Soit elle comprend peu ou prou les mêmes attributs que 

                                                 
45 Karine Lalieux (PS), ibidem., p.29. 
46 On trouve en filigrane cet argument chez Taelman (VLD), Doc. Parl., Ch. Repr., session 2004-2005,  op. 

cit., p. 22. 
47 Karine Lalieux (PS), Doc. Parl., Ch. Repr., session 2005-2006, op. cit., p. 28. 
48 Alain Courtois (MR), Doc. Parl., Ch. Repr., session 2004-2005,  op. cit., p. 42, Bart Laeremans (VB),  

ibid., p. 42. 
49 Melchior Wathelet (CDH), ibid., p. 29; Charles Michel (MR), ibid., p. 34. 
50 Zoé Genot (Ecolo, écologistes francophones),  ibid., p.38, André Perpète (PS), ibid., p.39,  Karine Lalieux 

(PS), ibid., p.39-40. 
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l’adoption (relation successorale, etc.) sans en porter le nom51. Servais Verherstraeten 

imagine ainsi une nouvelle institution juridique, la « co-parenté », qui instaurerait non 

seulement une autorité parentale et une obligation alimentaire, mais également un droit 

successoral au premier degré entre l’enfant et le co-parent52. C’est cette dernière conception 

qui, sous différentes appellations, semble avoir été retenue comme base de discussion. Dès 

lors, on ne peut manquer de s’interroger : si la parenté sociale accorde les mêmes droits que 

l’adoption, pourquoi choisir l’une plutôt que l’autre ? Au fur et à mesure des débats, la 

réponse s’impose d’elle-même : parce que la parenté sociale et l’adoption ne développent pas 

la même charge symbolique. 

Pour le juriste Renchon, auditionné par la commission parlementaire, la filiation définit la 

structure de base de l’individu et engendre, par ailleurs, des conséquences juridiques. La 

parenté sociale, elle, organise les droits successoraux et la responsabilité parentale, mais ne 

porte pas sur l’identité de l’enfant et ne fait pas devenir celui-ci « l’enfant du partenaire »53. 

La parenté sociale répondrait, dès lors, à la situation de vulnérabilité juridique de l’enfant 

élevé par un couple homosexuel, mais sans toucher au droit de la filiation. Contrairement à 

l’adoption, la parenté sociale « ne conduit pas l’enfant à penser qu’il est né de l’union de deux 

personnes du même sexe ». Elle lui permet donc de prendre conscience, sur un plan 

symbolique à tout le moins, de l’altérité sexuelle et de ce que représente sa « structure de 

base ». En ce sens, l’adoption est une institution inadaptée lorsqu’il s’agit de rendre compte 

d’un principe aussi fondamental que la différence des sexes54. Melchior Wathelet va 

également en ce sens lorsqu’il souligne que la filiation se base « sur la complémentarité des 

sexes »55 et que le couple homosexuel ne saurait être traité de la même façon que le couple 

hétérosexuel puisqu’il est « objectivement différent »56.   

A l’inverse, les partisans de la loi soulignent la dimension propre de l’adoption. Selon eux, les 

opposants seraient prêts à tout, même à concéder l’instauration d’une parenté sociale, pourvu 

que les mécanismes de filiation traditionnels soient épargnés au nom d’une réalité 

« biologique » ou de la dimension symbolique de la filiation. Or c’est précisément la 

reconnaissance de cette filiation que les partisans de la proposition de loi veulent entériner : il 

ne s’agit d’instaurer ni une tutelle renforcée ni une parentalité au rabais, mais d’instituer l’idée 

qu’un couple homosexuel puisse s’inscrire de plein pied au sein de l’institution familiale. 

Philippe Monfils estime ainsi que les défenseurs de la parenté sociale manquent de cohérence 

« puisque, quand ils parlent de cette parenté, ils mettent en avant l’importance de 

l’environnement social de l’enfant, alors qu’ils nient cette importance lorsqu’ils critiquent 

l’adoption par des couples homosexuels »57.  

                                                 
51 Frederik Swennen (SPA), Doc. Parl., Ch. Repr., session 2004-2005, Rapport de la sous-commission 

Storms, op. cit., p. 8. 
52 Servais Verherstraeten (CD&V),  Doc. Parl., Ch. Repr., session 2004-2005, débat en commission, op. cit., 

p. 48. 
53 Jean-Louis Renchon, idem., Doc. Parl., Ch. Repr., session 2004-2005, Rapport de la sous-commission 

Storms, op. cit., p. 10. 
54 Marie-Christine Marghem (MR), Doc. Parl., session 2005-2006, op. cit., p. 41 et 45-46. 
55 Melchior Wathelet, ibidem., p.29. 
56 Marghem (MR) estime également qu’il « s’agit de prendre en considération qu’avoir des parents du même 

sexe n’est pas la même chose que d’avoir des parents de sexe différent », in ibidem., p. 33 ; à ce titre, « le 

problème est quand même que trop souvent une partie de la communauté homosexuelle réclame la 

reconnaissance de leurs différences, mais exigent par la même qu’aucune différence ou distinction ne soit faite 

sur le plan juridique »,  ibid., p.51. En l’occurrence, il est permis de relever la confusion que Wathelet et 

Marghem opèrent entre la notion d’identité et celle d’égalité. Une situation différente suscite certes un traitement 

différent, mais elle n’implique de soi aucun traitement inégal. La notion de « différence objective » représente 

soit un sophisme, soit l’expression d’un jugement de valeur sur cette différence. 
57 Philippe Monfils,  ibid., p.41. 
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Par ailleurs, les partisans soulignent l’incohérence à défendre d’une main la sauvegarde du 

principe de filiation biologique, et de l’autre, l’institution de l’adoption. Pour Castelein, 

l’argument selon lequel l’adoption par les couples de même sexe s’écarte excessivement de la 

réalité biologique impliquerait logiquement qu’il faut également s’opposer à l’adoption en 

tant que telle, puisque que celle-ci brise par définition cette réalité biologique : le citoyen 

conséquent n’aurait que le choix de supprimer l’institution de l’adoption en tant que telle ou 

d’accepter le bien-fondé de l’adoption homoparentale. La députée écologiste francophone, 

Zoé Genot, qui est l’un des représentants politiques les plus engagés en faveur des 

revendications homosexuelles, souligne ainsi l’hypocrisie « à faire de l’hétérosexualité des 

adoptants une condition de l’adoption, alors que celle-ci n’est pas requise pour l’adoption par 

des personnes seules ». De la même manière, elle rappelle que l’adoption monoparentale 

n’offre, elle non plus, « pas de référent de l’autre sexe, alors que c’est un des arguments 

soulevés par les partisans du refus de l’adoption par des personnes du même sexe »58. 

Conclusion 

La volonté des opposants à la proposition de loi de distinguer la parenté sociale de la filiation 

qu’implique l’idée d’adoption n’est pas sans rappeler leur même volonté de distinguer le 

contrat de cohabitation légale (ou le PACS, en France) du mariage proprement dit, alors 

même que la parenté sociale, comme la cohabitation légale, définissaient un ensemble de 

droits subjectifs peu ou prou équivalents à ceux engendrés par une adoption ou un mariage. 

Genot, à nouveau, n’a pas manqué de stigmatiser cette démarche. Critiquant, en séance 

plénière, les propositions visant à définir une parenté sociale, elle remarque, avec une certaine 

pertinence, que : « On a déjà tenu ce type de débat au moment du vote de la loi sur le mariage 

des homosexuels. Les conservateurs, après avoir créé un contrat de cohabitation légale, 

coquille vide, étaient prêts à le remplir de tout, à condition qu’il ne s’appelle pas mariage. »59. 

L’interpellation est révélatrice du fait que l’adoption par les couples du même sexe met en 

évidence une préoccupation dont il est difficile de rendre compte à partir d’une conception 

libérale du droit parce qu’elle est porteuse d’une dimension axiologique. 

 Cette préoccupation nous semble être la suivante. Au-delà du souhait de permettre à des 

personnes aux orientations sexuelles diverses de jouir des mêmes droits subjectifs, au-delà de 

la volonté de s’assurer que les intérêts des enfants en attente d’une famille, comme de ceux 

vivant déjà au sein d’une famille homoparentale, soient les mieux rencontrés, la proposition 

de loi autorisant l’adoption par des parents de même sexe – et, avant elle, celle reconnaissant 

les mariages homosexuels – met en jeu, implicitement au moins, un principe fondamental de 

notre organisation sociale, à savoir la « normalité » du couple hétérosexuel. Nous 

interprétons, en effet, le souci symbolique de réserver les concepts de filiation et de mariage à 

un contexte hétérosexuel comme une tentative de réaffirmer que l’hétérosexualité est 

considérée socialement comme la norme, tout en reconnaissant, dans le même temps, la 

présence d’importantes minorités homosexuelles devant être respectées et jouir, en 

conséquence, des mêmes droits subjectifs que les hétérosexuels. Il y a là deux questions 

insuffisamment distinguées : premièrement, celle des droits subjectifs devant être reconnus à 

tout individu sans discrimination de sexe, de race, de religion, etc., et, deuxièmement, celle de 

l’affirmation collective d’un mode de vie estimé préférable et que l’on entend promouvoir, 

sans pour autant l’imposer60. Or considérer que le droit (ou, plus précisément, la loi) n’a pas, 

                                                 
58 Zoé Genot, ibid., p.37. 
59 Ibid., p.30. 
60 On peut ainsi, sans contradiction, être disposé à reconnaître aux membres de chaque couple, quelle que 

soit leur orientation sexuelle, les mêmes droits subjectifs, mais souhaiter que l’hétérosexualité demeure la norme 

sociale affirmée collectivement.  
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pour seule fonction, de garantir le respect des droits subjectifs, mais également celui d’être un 

mode d’expression formalisé d’un jugement collectif sur le caractère préférable de tel ou tel 

modèle éthique, tranche radicalement avec la conception libérale du droit. Ce mode 

d’expression implique, en effet, que le contenu du droit ne détermine pas seulement ce qui est 

juste ou injuste, mais également ce qui est bon ou préférable. Ce faisant, il remet en cause 

l’autonomie du droit par rapport à la morale qui, depuis Kant, constitue pourtant le fondement 

de l’organisation des rapports entre citoyens dans l’espace démocratique. Ce sont ces 

implications normatives quant à la fonction du droit dans une société pluraliste que nous 

voudrions élucider dans la suite de cet article. 

2. Deux conceptions du droit 

Du positivisme juridique au renouveau des droits de l’homme  

« Fondamentalement, le rôle de la loi n’est pas de dire ce qui est bien ou mal mais bien de dire 

ce qui est juste ou injuste au regard des situations vécues et devant être assumées. »61 Par ces 

mots, le député réformateur, Olivier Maingain, rappelle l’essence de ce que nous appelons la 

conception libérale du droit qui implique une soigneuse distinction du droit et de la morale qui 

est le fruit d’une longue évolution historique. Celle-ci, à suivre Simone Goyard-Fabre (1992, 

p. 3-22), s’est opérée selon trois vagues successives.  

Le droit, à l’époque moderne, s’est, premièrement, détaché de son ancrage cosmo-

théologique. Désormais, la source du droit devait résider dans la seule raison. Dans un 

deuxième temps, l’Ecole du droit naturel a progressivement affirmé l’autonomie du droit et de 

la morale. Cette évolution a conduit, chez Kant et Fichte, à la distinction du droit et de la vertu 

en fonction du mobile de la conformité au devoir. Alors que la vertu requiert la bonne volonté 

de l’agent qui exécute de lui-même ses devoirs moraux, le droit peut se satisfaire d’une 

conformité à la loi reposant sur des motifs pragmatiques comme la crainte de la sanction. 

Enfin, la troisième vague correspond au développement du positivisme juridique qui se 

caractérise d’une part par la volonté de séparer rigoureusement le droit de la morale et, de 

l’autre, contester le principe d’une idéalité du droit. La normativité de l’un et de l’autre 

s’appuie sur des critères différents. La morale pose une norme idéale, alors que le droit pose 

une norme positive : celui-ci s’oppose aux conduites humaines, constituant « un ordre 

normatif qui cherche à provoquer des conduites humaines en attachant aux conduites 

contraires des actes de contrainte  » (Kelsen, H., 1962, p. 85).  Le droit ne porte donc pas de 

valeur morale en soi.  

A cet égard, il a souvent été reproché au positivisme juridique de couper le système légal et 

étatique de la vitalité du « politique ». Kelsen soutient effectivement ce que Schmitt rejette 

par exemple, à savoir la fonction technique d’un parlement chargé de confronter au grand jour 

les opinions et de résoudre pacifiquement les conflits de classe (Miguel-Herrera, C., 1997, p. 

228). Selon Goyard-Fabre (1992, p. 13), il s’agit, dès lors, d’une conception du droit qui, au 

nom de sa neutralité, en vient à en contredire l’idée : le droit perd son statut normatif pour se 

réduire à une objectivité factuelle trouvant son explication dans un déterminisme social ou 

une contingence historique. Il importe, toutefois, de restituer plus justement la complexité des 

théories positivistes du droit. Le positivisme kelsénien est loin de se concevoir comme 

détaché des préoccupations de la cité. Séparer le droit de la morale au niveau de la théorie de 

la connaissance, c’est encore faire de la morale. En tentant de désenclaver le droit d’un ordre 

naturel, la théorie de la connaissance juridique ne se distingue jamais totalement d’une 

volonté de rendre droit à l’artificialité de la réflexivité collective et au pluralisme des valeurs 

de la Cité. Pour Kelsen, « il n’y a pas un ordre social naturel et un ordre social artificiel, mais 
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tout ordre social est artificiel, en opposition à l’ordre naturel soumis à une légalité différente, 

la légalité naturelle »62. D’une part, le fait que la science du droit ne s’intéresse qu’à la 

constitution de son objet permet que la diversité des politiques puisse s’incarner sans entraves 

dans la forme juridique – une telle affirmation prend une résonance particulière si on se 

souvient du contexte dans lequel Kelsen défendait sa Théorie pure du droit, à savoir 

l’Autriche des années trente – ; d’autre part, l’insertion de la politique dans le contenu du droit 

indique à rebours son intégration dans les réalités sociales et matérielles. Le raisonnement 

juridique ne constitue pas un raisonnement analytique, mais une tentative de synthétiser 

l’emprise de la norme sur la réalité63. 

Le renouveau des droits de l’homme au cours des trente dernières années s’affirme, toutefois, 

comme une remise en cause d’un tel positivisme. Dans un contexte politique marqué par 

l’opposition à un système communiste dont le caractère totalitaire n’est plus guère contesté, la 

référence à un ensemble de droits subjectifs, propres à tout homme en tant membre du genre 

humain, s’impose comme la justification philosophique des démocraties occidentales et 

comme l’arrière-plan idéologique de la plupart des mouvements anti-communistes, 

notamment Solidarnosc en Pologne. Ce mouvement va se prolonger après la chute du 

communisme et accompagner la mondialisation politique. Les droits de l’homme ont, 

désormais, la prétention de s’imposer comme socle d’un droit public international. De 

l’intervention en ex-Yougoslavie à la guerre en Irak, l’usage, éventuellement rhétorique, des 

droits de l’homme se voient reconnu une validité transcendant la prétention à la souveraineté 

d’un Etat particulier. Dans la foulée, l’émergence des droits de l’homme passe pour une 

critique d’inspiration jusnaturaliste du positivisme juridique, accusé d’être incapable 

d’affirmer, sur le plan du droit, l’illégitimité des systèmes juridiques totalitaires.  

Certes, cette critique du positivisme doit être remise en perspective puisque les droits de 

l’homme ne peuvent acquérir d’effectivité qu’au travers de « déclarations », « constitutions », 

voire « traités », leur donnant une positivité et qu’une conception constructiviste de l’espace 

politique est, par conséquent, préservée. Toutefois, l’Idée de droits supra-positifs, dont la 

validité transcendent les ordres juridiques particuliers, est consacrée. Cette réaffirmation 

d’une idéalité du droit, qui se traduit par un nouveau dédoublement du droit en un droit 

rationnel et un droit positif, prend majoritairement la forme d’un « retour à Kant » (Lenoble, 

J. et Berten A., 1990)64. C’est ainsi, très clairement, chez Kant et le premier Fichte que se 

situent les ressources conceptuelles permettant de comprendre comment le libéralisme conçoit 

la fonction du droit et sa spécificité par rapport à la morale. 

                                                 
62 Kelsen, H., 1925, p. 30, in Miguel-Herrera, C., 1997,  p. 63. 

63 On note ainsi le caractère libérateur de la doctrine pure du droit une fois que celle-ci est liée à la théorie 

politique et sociale de Kelsen : comme l’exprimerait Melossi, « l’idée de l’Etat comme ordre centralisé et 

hiérarchique, qui avait été construit en Europe à partir de la crise du Moyen Age, disparaît dans la théorie 

kelsénienne, dissous d’une part dans le concept d’ordre juridique et de l’autre dans celui de démocratie, qui est le 

fondement extra-juridique (fondement de la Grundnorm) et sa garantie » (Melossi, D., 2002, Stato, controllo 

sociale, devianza, Milan, Mondadori, p.96). Loin de légitimer artificiellement le pouvoir en place, la définition 

du droit participe à l’édification de ce que Kelsen appelle dans Le concept d’Etat et la psychologie sociale une 

« société de frères », c’est-à-dire une société sans père et « sans Etat » (Nunberg, H., Federn E., 1974-1975). 
64 Ce retour est explicite, par exemple, chez Habermas (1997), qui prend soin, afin de préserver l’autonomie 

du droit par rapport à des impératifs moraux ou religieux, de rendre compte de cette (quasi-)transcendance 

comme d’une transcendance dans l’immanence en proposant une justification « post-métaphysique » des droits 

fondamentaux en tant que conditions de possibilité de la délibération, ou chez Rawls (1987), qui réactualise le 

concept de contrat social en recourant à l’artifice d’un voile d’ignorance. 
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Kant et l’autonomisation du droit  

Les études consacrées à la philosophie du droit de Kant et Fichte sont multiples65 et il serait 

sans pertinence d’en proposer une esquisse ici. Nous nous contenterons de rappeler 

brièvement les éléments de la doctrine kantienne du droit qui importent pour notre propos, à 

commencer par l’affirmation de la contrainte légitime comme trait distinctif du droit.  

Alors que la législation morale exigerait non seulement la conformité au devoir de l’action, 

mais également que cette conformité soit le mobile de l’action – c’est-à-dire que l’agent se 

conforme au devoir par pur respect de la loi –, la législation juridique se satisfait d’une action 

conforme au devoir quel qu’en soit le mobile (Kant, E., Méta. Mœurs I, Intro., p. 169, VI 

219). En conséquence, le droit présente l’avantage par rapport à la morale ne pas être 

nécessairement dépendant de la bonne volonté des agents. Il peut compenser l’éventuelle 

faiblesse de leur volonté en les incitant à respecter la loi par peur de la sanction plutôt que par 

conscience de leur devoir. La législation juridique est ainsi appelée à s’appuyer sur le pouvoir 

de contrainte afin d’être respectée même par « un peuple de démons » (Kant, E., Paix 

perpétuelle, p. 105, VIII 366). Comme Fichte le mettra particulièrement en évidence, le droit 

apparaît, par conséquent, comme la médiation assurant la réalisation de la fin de la raison – la 

liberté comme vie conforme à la raison – par la limitation des forces naturelles des individus. 

Le droit sera donc, pour Fichte, ce qui permet de contraindre la mise en conformité de l’être 

au devoir-être (Renaut, A., 1986, p. 41-42).  

A ce stade, toutefois, droit et morale ne semblent se distinguer encore que par leur 

fonctionnement, tandis que le contenu de leurs devoirs demeurerait commun. Le droit 

garantirait par la contrainte le respect de devoirs dont l’agent moral s’acquitterait 

volontairement. Cependant, le recours à un pouvoir extérieur de contrainte restreint fortement 

l’étendue des devoirs dont la conformité peut être vérifiée. La contrainte ne peut, en effet, 

imposer (ou interdire) que l’exécution de certains actes, tandis qu’elle est incapable de forcer 

l’adoption de ce que Kant appelle des maximes subjectives, c’est-à-dire les principes 

intentionnels régissant notre action ; autrement dit, la contrainte peut nous imposer de réaliser 

un acte déterminé, mais n’a pas de prise sur l’intention de l’agent. C’est pourquoi Kant 

considère que les devoirs de droit doivent nécessairement être des devoirs parfaits et stricts 

(Kant, E., Méta. Mœurs II, Doct. Vertu, p. 231, VI 390), c’est-à-dire des devoirs qu’une action 

précise est susceptible de satisfaire pleinement. Comme de tels devoirs peuvent être 

parfaitement respectés, ils sont d’obéissance stricte et il s’agit d’en assurer l’effectivité en 

recourant à une contrainte externe sanctionnant toute transgression. D’autres devoirs moraux, 

par contre, sont qualifiés d’imparfaits et de larges parce qu’il est impossible de définir une 

action déterminée qui correspondrait à leur exécution parfaite. Il en est ainsi, par exemple, du 

devoir de tendre à sa propre perfection ou de celui de bienveillance. La moralité prescrit, en 

effet, à l’homme de tendre vers sa perfection et de s’efforcer à être bienveillant, donc de faire 

de sa perfection et de la bienveillance des maximes de son action, mais elle ne commande pas 

l’exécution d’actions déterminées (Kant, E., Méta. Mœurs II, Doct. Vertu, p. 234, VI 392). Il 

est, dès lors, impossible de déterminer extérieurement si tel agent s’est conformé à de tels 

devoirs et leur transgression ne peut être sanctionnée juridiquement.  

 Cela signifie que seule une partie des devoirs moraux – les devoirs stricts – peuvent 

constituer également des devoirs de droit, tandis que les devoirs larges sont exclusivement des 

devoirs éthiques dont le respect dépend de la seule vertu de l’agent. Outre le recours à la 

contrainte externe, la spécificité du droit par rapport à la morale est ainsi assurée par son objet 

plus étroit66. D’un point de vue épistémologique, cela apparaît dans le fait que la déduction 

                                                 
65 Cf., notamment, Philonenko, A., 1968, Renaut, A., 1986 et  Maesschalck, M., 1996. 
66 Notons, toutefois, qu’il existe en droit positif des catégories conceptuelles faisant référence aux motifs 

intimes du sujet juridique et aux éventuels impératifs moraux qu’il se fixe. Nous pensons, par exemple, à la 
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des devoirs de droit doit reposer sur la seule impossibilité de concevoir l’universalisation du 

droit contraire. Rappelons, en effet, que Kant déduit les différents devoirs pratiques de 

l’impossibilité d’universaliser la maxime contraire. Ainsi, l’impossibilité d’universaliser un 

droit au mensonge constitue le moyen terme permettant de poser le jugement synthétique a 

priori selon lequel dire la vérité est un devoir. Or l’universalisation d’une maxime peut être 

impossible pour deux motifs distincts. Premièrement, elle peut être impossible parce que cette 

universalisation engendrerait une contradiction et est donc conceptuellement inconcevable. 

Deuxièmement, cette universalisation peut être impossible, en dépit du fait qu’elle puisse être 

conçue, parce qu’un être raisonnable, c’est-à-dire un être qui fait de la raison la fin de son 

action, ne pourrait pas vouloir qu’une telle maxime soit universalisée.  

Le motif pour lequel l’universalisation de la maxime s’avère impossible est déterminant pour 

savoir si le devoir correspondant est strict ou large. Un devoir strict est ainsi un devoir dont 

l’universalisation de la maxime contraire est inconcevable. L’impossibilité de cette 

universalisation doit être reconnue par tout être doué de raison, indépendamment de sa 

volonté de réaliser une fin déterminée (même formelle), puisqu’elle énonce le simple constat 

logique de l’impossibilité d’attribuer un droit x à tout individu. Un devoir strict énonce, par 

conséquent, une norme morale qui doit régir de manière impartiale les interactions humaines 

et une action précise est susceptible de le satisfaire parfaitement. Un devoir large, par contre, 

est un devoir dont l’universalisation de la maxime contraire ne pourra pas être voulue par un 

être raisonnable (Kant, E., Méta. Mœurs I, Fondation, p. 101, VI 424). L’impossibilité de 

cette universalisation n’apparaît qu’à un sujet dont la volonté est déterminée par une fin 

déterminée (bien que formelle) : le bien. Or cette volonté d’agir bien excède la seule exigence 

d’impartialité, comme l’illustre les exemples déjà mentionnés de devoirs larges donnés par 

Kant dans la Doctrine de la vertu : « Efforce-toi d’être bienveillant » ou « Tends à ta propre 

perfection ». Ces devoirs sont des normes qui requiert de l’agent qu’il fasse preuve de 

certaines vertus, et non qu’il agisse de manière simplement impartiale. Un devoir large 

prescrit ainsi les valeurs éthiques67 dont l’agent désireux de mener une vie bonne doit 

s’efforcer de faire preuve et adopter comme maxime de son action, bien qu’aucune action 

n’en sera la parfaite réalisation et qu’il sera donc impossible d’en évaluer extérieurement le 

respect68. 

Il en résulte que, si le droit est conçu comme la prescription d’un comportement dont le 

respect n’est pas assuré par la bonne volonté de l’agent mais pas la contrainte, les devoirs de 

droit ne peuvent, quant à eux, être déduits que d’une exigence d’universalisation réduite à la 

seule concevabilité69. Le droit ne présuppose pas la vertu des agents, mais, en retour, il ne 

peut leur imposer d’agir conformément au bien. Le recours au pouvoir de contrainte ne 

permet pas de garantir qu’un peuple de démons se mette à se comporter, par peur de la 

                                                                                                                                                         
notion d’obligation « de bonne foi » en droit civil ou celle de « préméditation » ou d’ « intention de donner la 

mort » en droit pénal. L’examen de la bonne foi ou de la préméditation dépend, il est vrai, de l’examen du 

comportement du sujet et du faisceau de présomptions qui l’entoure, et donc de la forme extérieure que prend 

son comportement : néanmoins, ce traitement formel est limité à la preuve de la bonne foi. Le jugement sur la 

préméditation et à la bonne foi elle-même est susceptible de produire des effets juridiques sur l’appréciation de la 

responsabilité du sujet en matière civile ou sur la nature de la peine en matière pénale. 
67 Sur l’opposition entre normes morales énonçant ce que l’agent doit faire pour poser une action juste et les 

valeurs éthiques déterminant la bonté d’une action, cf. par exemple, Habermas, J., 1992, p. 104 et 114. 
68 Contrairement à ce que suggère la critique hégélienne de la morale kantienne, il semble donc que le cadre 

conceptuel kantien puisse permettre de penser la question éthique classique de la vie bonne ou sensée – quelles 

sont les valeurs dont l’on doit faire preuve afin de mener une vie bonne ? –, pour peu que l’on ne réduise pas 

l’exigence d’universalisation à sa seule concevabilité. 
69 Exigence contenue dans l’impératif catégorique du droit : « Agis extérieurement de telle manière que le 

libre usage de ton arbitre puisse coexister avec la liberté de tout homme selon une loi universelle » (Kant, E., 

Méta. Mœurs II, Doct. droit, p. 18, VI 231) – c’est nous qui soulignons. 
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sanction, similairement à ce qu’une communauté de sujets vertueux ferait de manière 

autonome. La contrainte ne peut qu’inciter à l’adoption d’un comportement juste, c’est-à-dire 

d’un comportement compatible avec le respect de la liberté de l’arbitre d’autrui. Autrement 

dit, le droit n’a pas pour fonction d’assurer l’autonomie des agents (le comportement 

conforme à la raison), mais de rendre possible la coexistence des arbitres (une égale liberté – 

et donc une autolimitation des libertés – à agir selon ses préférences, quelle qu’en soit la 

nature).  

Le cadre conceptuel kantien nous permet, par conséquent, de mieux comprendre la conviction 

du député Maingain, pour qui « le rôle de la loi n’est pas de dire ce qui est bien ou mal mais 

bien de dire ce qui est juste ou injuste ». L’Etat doit garantir que chacun sera traité de manière 

impartiale, en veillant au respect des droits fondamentaux reconnus à tout homme, mais non 

se prononcer sur le meilleur mode de vie. Le cadre conceptuel kantien nous permet aussi de 

comprendre la raison fondamentale de cette exigence de neutralité axiologique de l’Etat : le 

principe selon lequel la contrainte participe à l’essence du droit – et plus encore de cette 

source privilégiée du droit qu’est la loi. Si la finalité du droit est de pallier l’inéluctable 

faiblesse de la volonté et de trancher parmi la multiplicité des modèles de valeur de l’espace 

social, il doit nécessairement intégrer en son concept le pouvoir de contrainte. Dès lors, du 

point de vue libéral, la limitation du pouvoir d’action légitime de l’Etat est indispensable afin 

de se prémunir du despotisme. La conception de l’Etat comme un simple instrument dont se 

dote la société civile afin de garantir à chacun une sphère privée, délimitée par la 

reconnaissance d’un ensemble de droits fondamentaux, au sein de laquelle personne, pas 

même l’Etat, ne peut faire ingérence, apparaît ainsi comme le corollaire de l’assimilation de la 

loi à un pouvoir de contrainte. Cette conception rend donc illégitimes les considérations 

axiologiques dans un débat législatif et il n’est, par conséquent, pas possible de rendre compte 

des préoccupations soulevées par le débat sur la parenté sociale qu’en proposant une 

conception alternative du législateur et de la façon dont l’Etat est à même d’exercer sa 

souveraineté.    

Le droit comme expression de la volonté générale 

Une conception de l’Etat et du droit alternative à celle promulguée par le libéralisme pourrait 

s’inspirer de la conviction de Rousseau que la loi doit être « l’expression de la volonté 

générale » (Rousseau, Contrat social, p. 379). La notion de « volonté générale » est, toutefois, 

délicate à interpréter. Dans un espace démocratique, la notion de « souveraineté populaire » 

ne saurait, en effet, trouver de point de fixation ultime, qu’il s’agisse de principes normatifs 

ou d’une structure sociale intrinsèque. L’interprétation de la volonté générale est toujours 

incertaine et inactualisable, tandis que le peuple, lui, semble devoir rester « introuvable » 

(Rosenvallon, P., 1998, p. 12 sv.). Il est, néanmoins, aisé de comprendre ce qu’elle n’est pas, 

c’est-à-dire une simple somme des volontés particulières qui ne consacrerait, au mieux, qu’un 

compromis entre les volontés particulières et, donc, la prédominance des intérêts particuliers 

majoritaires. Par contraste, la volonté générale se présente comme la volonté de l’intérêt 

commun. Bien que cela puisse être conceptuellement passionnant, il importe peu, pour notre 

propos, de savoir comment cette volonté générale se forme70 et si celle-ci peut être 

effectivement matérialisée par la représentation politique. Ce qui est déterminant, par contre, 

                                                 
70 Par exemple, à partir de la volonté qui se dégage lorsque chacun fait abstraction de sa particularité – 

comme, mutatis mutandis, les partenaires sous voile d’ignorance de Rawls (1987) – ou comme la volonté sur 

laquelle peut s’accorder tout sujet, pour des motifs propres à sa particularité, lorsqu’il s’interroge sur ce qui doit 

être – à l’image plutôt, cette fois, du consensus par recoupement de Rawls (1995). 
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c’est que la volonté générale est classiquement reliée à l’idée d’une volonté collective unifiant 

la pluralité des volontés particulières71. 

Cette prétention à transcender le pluralisme est caractéristique de la tradition républicaine, 

dont le renouveau actuel est régulièrement souligné (Renaut, 2005). Loin de n’être qu’un 

instrument distinct de la société, l’Etat serait le lieu où la société s’élève à la conscience 

raisonnée d’elle-même et s’unifierait, autour d’un Bien commun, en une identité collective. 

Ce serait donc dans l’Etat que la société et les individus qui la composent accéderaient à leur 

pleine vérité. Il est clair, toutefois, qu’une telle perspective est susceptible de prêter à des 

dérives despotiques, surtout lorsque l’Etat est autorisé à se prononcer sur le mode de vie 

requis par l’éthique. A partir du moment où le rôle de l’Etat n’est pas de garantir la co-

existence des libertés individuelles, mais de promouvoir le Bien commun, le risque est grand 

qu’il devienne inquisiteur et utilise son pouvoir de contrainte afin d’imposer aux individus de 

se comporter de la manière jugée la plus apte à la réalisation de ce Bien commun, alors même 

que l’hétérogénéité des sociétés modernes engendre un pluralisme axiologique tel qu’aucune 

conception du Bien n’est susceptible de faire l’objet d’un consensus. C’est, dès lors, 

largement en opposition à un tel modèle républicain que le libéralisme s’est développé et a 

estimé que la préservation de la liberté individuelle requérait la limitation du pouvoir de l’Etat 

par sa séparation de la société et son confinement dans le rôle d’une juste préservation des 

libertés individuelles.    

Si le danger décrit par les libéraux est bien réel – l’Histoire, de la Terreur jacobine aux 

totalitarismes du siècle passé, en atteste –, il ne va pas de soi, néanmoins, que la seule 

stratégie à même de nous en protéger soit le renoncement à l’ambition républicaine 

d’exprimer dans le droit une volonté générale. De la même manière qu’il est possible de 

procéder à une correction républicaine du libéralisme (Renaut, 2005), il est également 

envisageable, au moins à titre d’hypothèse, d’opter pour une correction libérale du 

républicanisme. Si les libéraux doivent, aujourd’hui, s’efforcer de penser comment leur 

défense de la pluralité individuelle est compatible avec la sauvegarde de la cohésion sociale 

minimale requise, notamment, par les mécanismes de solidarité interpersonnelle (Habermas, 

2000, p. 57 sv.), le défi symétrique, pour les républicains, consiste à démontrer la 

compatibilité d’une incarnation en l’Etat de l’unité de la société avec la préservation de la 

liberté individuelle et du pluralisme moral. A cet égard, nous voudrions suggérer la possibilité 

suivante : la probabilité que le modèle républicain conduise au despotisme est d’autant plus 

forte que trois conditions sont rencontrées : 1. le caractère contraignant de son action ; 2. la 

conviction de son infaillibilité ; 3. la fusion de la sphère politique et de la sphère sociale. 

Toute réactivation du cadre républicain exige, en conséquence, de se prémunir contre leur 

survenance. 

Comme notre analyse du cadre conceptuel kantien l’a mis en évidence, c’est parce que 

l’action de l’Etat, tout particulièrement au travers du droit, est présentée comme engendrant 

nécessairement une contrainte irrépressible, que la dissociation du droit et de la morale 

s’imposait. Si, par contre, des mécanismes juridiques et politiques permettent à l’Etat 

d’exprimer un jugement collectif tout en étant conscient de sa faillibilité et en ne souhaitant 

pas en imposer le respect à tous – à vrai dire, l’Etat ne chercherait pas à imposer le respect de 

son jugement précisément parce qu’il serait conscient de sa faillibilité –, il deviendrait 

possible d’autoriser l’Etat à affirmer des valeurs morales sans adopter pour autant une forme 

de despotisme moral. Or la force n’appartient nécessairement à l’essence du droit que lorsque 

celui-ci est perçu comme l’instrument qui, de part son caractère contraignant, pallie la 

faiblesse des volontés. Par contre, si la finalité du droit est aussi de permettre l’expression 

                                                 
71 Nous renvoyons le lecteur désireux de confronter des analyses du concept de « volonté générale », 

notamment à Philonenko, A., 1984, p. 25 sv., Renaut, A. et Savidan, P., 1999, p. 166 sv. et Goyard-Fabre, S., 

2001, p. 34 sv.   
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formelle d’un jugement collectif, cette dernière dimension ne comporte plus analytiquement 

l’idée de contrainte. Il est, bien entendu, possible – et même indispensable – de considérer 

que, en certaines circonstances, le jugement collectif doit s’imposer, par la force si nécessaire, 

aux jugements individuels, mais il n’y a pas non plus de contradiction à souhaiter que, en 

d’autres occasions, un jugement collectif soit exprimé sans pour autant imposer son respect à 

tout individu. L’expression d’un jugement collectif étant une fin en soi, la volonté de le rendre 

contraignant apparaît, en effet, comme une question distincte. Il importe, dès lors, de 

soigneusement séparer l’affirmation de la loi en tant que telle et la sanction éventuelle qui 

viserait à en garantir l’effectivité.72  

Paradoxalement, c’est à nouveau chez Kant qu’il est possible de puiser les ressources 

conceptuelles permettant de justifier une telle position. Comme Philonenko (1968, § 84 sv.) 

l’a montré, Kant fait de la volonté générale une Idée transcendantale dont la loi, dans son 

expression positive, serait le schème. Cela signifie que le principe d’une volonté unifiée en 

raison, exprimant l’intérêt commun, ne peut avoir qu’un statut régulateur. Elle est une idée 

intellectuelle vers laquelle on tend – et qui, en ce sens, régule notre comportement – mais 

auquel aucun contenu déterminé ne peut correspondre. La loi n’en est que l’analogue dans le 

monde sensible et toute subsomption sous l’Idée de volonté générale du contenu positif que 

peut prendre la loi, en un temps et un lieu déterminés, ne peut être réalisée qu’au moyen d’un 

jugement réfléchissant : on fait comme si le contenu du droit positif était l’expression de la 

volonté générale, tout en sachant qu’il s’agit là d’une idéalisation et qu’aucun norme juridique 

positive ne pourra jamais prétendre être pleinement adéquate à l’idée d’une volonté 

générale73.  

Un tel dispositif critique est, par lui-même, un puissant antidote à tout dogmatisme et 

despotisme, puisque la conscience du caractère réfléchissant de tout jugement énonçant le 

contenu de la volonté générale implique la mise en évidence de la faillibilité du droit positif. 

Si – le thème est connu – la volonté générale ne peut se tromper, puisqu’elle se confond avec 

la raison, les lois concrètes ne sont jamais parfaitement conformes à la volonté générale et le 

législateur doit prendre en considération la faillibilité de son actualisation : d’une part, bien 

entendu, en permettant la révision des lois, et donc aussi leur contestation, mais aussi, d’autre 

part, en ne cherchant pas à imposer le respect de la norme juridique aux individus qui en 

contesteraient la légitimité.  

Ce faisant, c’est la position de l’Etat dans ses rapports avec la société qu’une telle perspective 

conduit à interroger. Cette position doit varier selon la finalité que l’Etat cherche à réaliser. Si, 

lorsqu’il s’efforce de garantir, par la contrainte éventuellement, une juste coexistence des 

libertés individuelles, il occupe une position d’arbitre par rapport aux autres acteurs sociaux, il 

ne pourrait légitimement prétendre exprimer une volonté collective que lorsqu’il accepte de 

n’être qu’un acteur particulier au milieu d’autres acteurs. L’idée est ainsi de penser une forme 

d’autonomie collective, c’est-à-dire de reconnaître à la collectivité le droit d’affirmer, au 

travers de l’Etat, une conception du Bien. Toutefois, celle-ci, comme pour tout individu, ne 

pourrait régir que ses propres comportements et ne constituerait pour les autres individus 

qu’un référent symbolique par rapport auxquels ils peuvent librement prendre leur distance. 

Deux exemples rapides permettent de suggérer les implications de ce qui n’est encore qu’une 

intuition. Premièrement, une autorité publique détenant le pouvoir organisateur d’un réseau 

d’enseignement pourrait  promouvoir une conception particulière du bien pour peu que le 

choix de celle-ci fasse l’objet d’un choix et d’un contrôle démocratique, que d’autres réseaux 

                                                 
72  Un système juridique dans son ensemble comporte par définition un effet prescriptif, que des normes 

contraignantes expriment la plupart du temps. Cela ne signifie pas, pour autant, que toute norme juridique soit 

nécessairement contraignante (Van Hoeke, Mark, 2002). 
73 La référence classique pour les distinctions entre les usages déterminants et réfléchissants de la faculté de 

juger, ainsi qu’entre les principes constitutifs et régulateurs est Kant, E., Crit. fac. juger, Introduction, section IV. 
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d’enseignement subventionnés soient accessibles aux citoyens et que l’Etat ne détienne donc 

pas le monopole de l’enseignement. Deuxièmement, l’Etat pourrait, pour des motifs 

axiologiques, définir que le régime matrimonial légal soit, comme actuellement en Belgique, 

la communauté de biens réduite aux acquêts, pour peu qu’il ne s’agisse que d’une norme 

supplétive, c’est-à-dire une règle complémentaire à un ensemble de règles obligatoires, à 

laquelle il est laissé à la volonté des parties la faculté de s’y substituer dans le respect de 

l’ordre public. 

La perspective esquissée ici revient à légitimer le recours à des arguments axiologiques dans 

le débat public lorsque, symétriquement aux trois conditions favorisant une dérive despotique, 

une triple exigence est satisfaite. Le dispositif juridique et politique justifié par de tels 

arguments doit être (1) révisable, au travers des procédures démocratiques, (2) non 

nécessairement contraignant pour les individus, et (3) envisagé l’Etat comme un acteur 

particulier engagé dans des relations horizontales avec les autres agents. Les implications 

d’une telle tentative de libéralisation du cadre républicain restent encore à préciser, mais elle 

nous semble avoir le mérite, comme nous allons le développer dans notre conclusion, d’être 

susceptible de rendre compte d’une préoccupation largement partagée par les personnes 

engagées dans le débat sur l’homoparentalité : celle de voir l’Etat exprimer des normes 

axiologiques. 

3. Conclusion 

Selon nous, et bien que telle ne fût pas la stratégie de Kant, ni celle de Fichte74, en raison de 

leur volonté d’associer droit et contrainte, le criticisme possédait les ressources conceptuelles 

lui permettant de se prémunir du despotisme, sans pour autant récuser au législateur le droit 

de se prononcer sur le bien. Ce point devrait certainement être développé et précisé, mais ce 

que nous en avons dit nous semble suffisant pour mettre en perspective les enjeux normatifs 

quant à la fonction du droit (et, par voie de conséquence, quant aux types d’arguments 

légitimes dans un débat législatif) sous-jacents au débat sur l’homoparentalité. L’examen des 

débats parlementaires fait, en effet, surgir des préoccupations d’un tout autre ordre que celles 

considérées légitimes dans le cade d’une conception libérale de l’Etat et du droit.   

Certes, les arguments qui s’énoncent en faisant référence aux droits et intérêts des personnes 

directement concernées par la proposition de loi (pour l’essentiel, les homosexuels, les 

couples en demande d’adoption, les enfants en attente d’une famille et les enfants vivants 

déjà, de fait, dans une famille homoparentale), conservent une apparence que l’on peut 

qualifier de libérale. En se concentrant sur l’intérêt de l’enfant, les opposants pouvaient 

prétendre que leur rejet de la proposition de loi n’était pas motivé par un jugement de valeurs 

sur l’homosexualité – du moins lorsqu’ils entendaient évaluer cet intérêt de l’enfant sur base 

de critères « scientifiques », et non en se fondant sur la « nature » ou à la « religion ». C’est 

pourquoi les références aux études et avis de pédopsychiatres furent aussi nombreuses. Les 

partisans de la proposition de loi ont ainsi insisté à de multiples reprises sur l’existence 

d’études scientifiques qui démontreraient que les enfants élevés par des couples homosexuels 

ne présenteraient pas plus de troubles psychologiques que les autres enfants, tandis que leurs 

adversaires se sont efforcés de mettre en doute la valeur de ces études et de faire référence à 

d’autres experts adoptant des positions contraires75. 

                                                 
74 Fichte insistera encore davantage que Kant sur l’élément coercitif du droit. A ses yeux, la coexistence des 

libertés dans le monde sensible ne peut être réalisée effectivement ni par la bonne volonté des agents, ni par le 

jeu naturel de leur sensibilité, mais par la contrainte du droit qui imposera aux agents d’agir légalement, c’est-à-

dire respectueusement de la liberté d’autrui. Pour une présentation de la conception fichtéenne du droit, Renaut, 

A., 1986, (sur ce point, voir plus particulièrement p. 122-123). 
75 Les dissensions entre experts ont, bien entendu, été elles-mêmes interprétées par les deux camps en des 

sens opposés. Les uns ont estimé que l’Etat, en l’absence de dommage avéré pour les enfants, ne disposait pas de 
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Tant, donc, que la discussion se présente en ces termes, on peut avoir l’impression qu’il s’agit 

toujours de définir uniquement le juste équilibre entre les droits individuels afin de permettre 

la coexistence des libertés. Une telle approche rend, toutefois, difficilement compréhensible 

pourquoi un habitant d’une petite commune rurale, ne connaissant aucun homosexuel, n’étant 

ni de près ni de loin concerné par l’adoption, peut se sentir personnellement concerné par ce 

débat, au point éventuellement d’être prêt à se mobiliser pour faire connaître son opposition à 

la proposition de loi. Pour expliquer ce phénomène, il faut prendre acte du fait que cette 

personne voit dans la loi autre chose qu’un instrument de régulation des libertés individuelles. 

Il y perçoit l’expression formalisée d’un jugement collectif qui, en l’occurrence, remet en 

cause la norme sociale selon laquelle le meilleur mode de sexualité est l’hétérosexualité. Il 

donne ainsi une portée axiologique à la proposition de loi et considère que celle-ci entre en 

contradiction avec la conception du bien qui a orienté son existence et dont la validité est ainsi 

brutalement remise en question. Il en résulte un profond sentiment d’incompréhension et de 

perte de sens.  

Bien entendu, il est possible de stigmatiser l’intolérance, voire l’homophobie, de cette 

personne. Il est également possible, plus subtilement, de s’efforcer de faire preuve de 

pédagogie et de lui expliquer sa méprise, en soulignant qu’il voit dans la proposition de loi 

autre chose que ce qu’elle n’est réellement. Il s’agirait ainsi de lui expliquer que, dans une 

société libérale comme la nôtre, ce n’est pas à la loi de se prononcer sur ce qui est bien, qu’il 

peut donc toujours, à titre personnel, croire que l’hétérosexualité est préférable à 

l’homosexualité, mais qu’il doit accepter que d’autres ne partagent pas sa position et qu’ils 

doivent, eux aussi, avoir l’opportunité de vivre conformément à ce qu’ils jugent bien.  

Une telle réponse rend cependant illégitime le fait que l’enjeu de la discussion autour de la 

parenté sociale dépasse la question des droits individuels. Or l’objet de la discussion sur la 

parenté sociale porte sur l’acceptation ou le rejet du couple homosexuel comme modèle 

familial et comme forme de vie collective reconnus socialement comme conformes à la 

« norme ». Qu’il s’agisse des opposants ou des partisans de la loi, l’idée est, en effet, admise 

que la parenté sociale accorde peu ou prou les mêmes droits que l’adoption. Par conséquent, 

le vote de la proposition impliquerait, implicitement, un jugement collectif remettant en cause 

la norme sociale selon laquelle le meilleur mode de sexualité est l’hétérosexualité.  

Telle est, d’ailleurs, la revendication ultime de certains mouvements homosexuels. Les 

discours homosexuels nous semblent, en effet, exprimer, outre une exigence d’égal respect, le 

souhait d’une égale estime sociale – selon la terminologie popularisée par la théorie de la 

reconnaissance d’Axel Honneth (2000) et reprise récemment par Emmanuel Renault (2004). 

Alors que le respect correspond à la reconnaissance juridique de l’appartenance d’un individu 

à une communauté d’êtres libres, l’estime renvoie, quant à elle, à la reconnaissance sociale de 

la valeur particulière de l’identité d’une personne. Le respect est ainsi, essentiellement, une 

question de justice, tandis que l’estime dépend d’un système de référence énonçant ce qui 

mérite d’être valorisé socialement. Il ne serait pas, dès lors, suffisant de garantir à chacun, 

quelle que soit son orientation sexuelle, une égalité de droits. Il importerait également de 

combattre toute mésestime sociale de l’homosexualité. C’est pourquoi un contrat de vie 

commune qui serait assorti exactement des mêmes droits qu’un contrat de mariage ne pourrait 

satisfaire l’ensemble des revendications homosexuelles. Il lui manquerait la dimension de 

reconnaissance sociale qu’implique le mariage. De plus, une différence continuerait à être 

faite entre deux types d’union, alors qu’il s’agit ultimement de rendre insignifiant le caractère 

homosexuel ou hétérosexuel d’un couple.  

                                                                                                                                                         
motifs susceptibles de justifier des discriminations envers les homosexuels. Les autres ont considéré, à l’inverse, 

que, dans le doute, le principe de précaution doit jouer et qu’il est de la responsabilité de l’Etat de protéger les 

enfants contre un dommage même potentiel. 
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Il importe de souligner combien de telles revendications dépassent la demande de tolérance. 

La tolérance se définit, en effet, par l’acceptation d’un comportement que l’on désapprouve 

ou, pour en proposer une formulation plus atténuée, par l’acceptation d’un comportement 

divergent. La tolérance requiert donc la persistance d’une norme et s’exerce à l’égard des 

comportements s’écartant de la norme (Mendus, S., 1989). La tolérance est ainsi un signe de 

respect, mais non d’estime : je respecte ta conception, mais je ne l’estime pas dans la mesure 

où elle n’est pas conforme à ce que je considère comme préférable. Or il s’agit ici, 

ultimement, d’en appeler à une intégration de l’homosexualité dans la norme, voire à 

l’abolition de toute norme – jugée tyrannique (Fortin, J., 2000). Par delà le mariage ou 

l’adoption, c’est la légitimité de la représentation privilégiée du couple hétérosexuel dans, par 

exemple, les manuels scolaires qui est ainsi en jeu.  

Ce discours est, toutefois, ambigu tant il est fondamentalement différent d’en appeler à 

l’intégration de l’homosexualité dans la norme ou à l’abolition de toute norme. Autant la 

première revendication nous semble légitime, autant la seconde méconnaît que toute 

individualisation requiert une socialisation (Habermas, J., 1993). L’idée individualiste d’une 

identité que l’on posséderait à l’intérieur de soi, que l’on devrait découvrir afin de mener une 

vie authentique et que les normes sociales réprimeraient, nous semble, en effet, réfutée par 

l’inscription sociale du sujet. Il ne s’agit pas de prétendre que celui-ci est nécessairement 

déterminé par son environnement, mais simplement qu’il ne peut s’affirmer qu’en prenant 

position relativement à cet environnement. Comme l’illustre les deux sens que peut posséder 

le verbe « se distinguer » – se particulariser en s’écartant des normes dominantes ou exceller 

dans la conformité à ces normes –, tout sujet construit perpétuellement son identité dans un 

jeu de proximité-distanciation par rapport aux normes sociales auxquelles il est confronté au 

travers de ses différentes formes de socialisation (familiale, professionnelle, politique, etc.). 

Toute identité subjective peut ainsi être située sur un axe entre les deux extrêmes d’une 

intériorisation – que celle-ci soit réfléchie ou non – des normes sociales dominantes ou d’un 

rejet de ces normes conduisant soit au repli et à la recherche de nouvelles socialisations au 

sein de groupes partageant les valeurs du sujet, soit à l’élaboration d’un discours revendicatif 

exigeant la transformation des normes en vigueur. L’individualisation consiste, par 

conséquent, dans l’adoption d’un positionnement spécifique par rapport à un ensemble de 

normes sociales. Le sujet se dote, au sein d’un processus dialectique, d’une identité en 

reconstruisant un modèle normatif assemblant les normes qu’il a plus ou moins fortement 

intériorisées76.   

L’affirmation de normes sociales collectives est donc indispensable. Plutôt que de plaider 

pour leur déconstruction systématique, il s’agit, dès lors, de s’interroger sur le contenu 

qu’elles doivent prendre et des institutions qui peuvent légitimement les promulguer. 

L’opposition entre les deux conceptions du droit esquissées dans cet article prend alors la 

forme d’une alternative quant à la légitimité de voir dans l’Etat (ou, éventuellement, dans le 

Législateur) un lieu adéquat de définition et de promulgation de ces normes sociales. Selon la 

position adoptée sur ce point, le recours à des arguments axiologiques dans le débat politique 

pourra, ou non, être considéré comme pertinent. Toutefois, une conception de l’espace public 

exclusivement orientée autour de la répartition des biens sociaux et la coordination des 

libertés individuelles ne nous semble pas à même de recouvrir, dans leur épaisseur, 

l’ensemble des dimensions que peut prendre le débat public. A suivre celle-ci, le débat actuel 

sur l’adoption par les couples de même sexe se trouverait en tout cas singulièrement atrophié. 

Ce débat nous paraît ainsi mettre en évidence qu’il ne relève pas seulement à la société civile 

ou à l’opinion publique, mais également aux institutions politiques d’assumer cette fonction 

                                                 
76 Intérioriser une norme, c’est la faire sienne, la mettre à sa mesure. C’est dès lors aussi toujours la modifier 

quelque peu, en l’interprétant depuis la particularité de son point de vue. 
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éthique, notamment en raison du fait que la formalisation de leurs procédures garantit un 

degré relatif de réflexivité et de contestabilité des normes promulguées. La finalité du droit 

n’est pas seulement de garantir les droits des individus mais également d’affirmer 

collectivement des valeurs éclairant l’existence humaine. C’est, sans doute, ce qui explique 

l’engagement de nombreuses personnes non directement concernées dans le débat sur 

l’homoparentalité. C’est ce qui donne sa consistance aux échanges parlementaires sur la 

contre-proposition visant à définir une parenté sociale. C’est également ce qui permet de 

comprendre dans quelle mesure les revendications homosexuelles dépassent la simple égalité 

des droits. Loin qu’il y ait là le signe d’une libéralisation encore insuffisante de la 

représentation du droit dans la société, nous interprétons ce fait comme le signe de 

l’insuffisance de la conception libérale du droit. Que l’on soit favorable ou non à l’adoption 

par des couples homosexuels, il est légitime d’adjoindre aux arguments en termes de justice, 

des considérations axiologiques sur le modèle familial que l’on entend promouvoir 

collectivement. 

Seule une telle perspective nous semble permettre de rendre compte positivement que le droit 

possède de fait une importante fonction d’affirmation collective de jugements éthiques qu’il 

nous semble essentiel de préserver. Toutefois, la reconnaissance de la légitimité de 

l’affirmation collective, au travers du droit, d’une conception particulière du bien ne peut 

impliquer la mise en cause de cet autre « fait » qu’est le pluralisme moral des sociétés 

contemporaines et doit maintenir, conformément aux principes du libéralisme, une forme de 

« priorité du juste sur le bien » (Rawls, 1995). Le rôle de l’Etat et du droit est, d’abord, de 

garantir l’égalité des droits individuels et, ensuite, de permettre l’affirmation de ce que l’on 

peut appeler l’autonomie collective de la communauté politique. La difficulté, qu’il faudra 

clarifier ultérieurement, est, dès lors, de percevoir comment définir effectivement, au sein de 

dispositifs juridiques, un équilibre entre l’autonomie collective et l’autonomie individuelle. La 

possibilité de distinguer la promulgation d’une norme de l’exercice du pouvoir de contrainte 

est déterminante à ce propos. Plus largement encore, au travers de la fonction du droit dans 

une société pluraliste, c’est la place que l’Etat occupe au sein l’espace social – acteur parmi 

d’autres acteurs, arbitre, instance symbolique, source de normes impératives – que le débat 

sur l’homoparentalité nous invite à interroger. 
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Annexe 3 – Lexique  

 

Les définitions des termes techniques de la philosophie sont eux-mêmes l’objet d’importants 

débats philosophiques. La signification que ces termes revêtent chez un auteur particulier 

dépend par conséquent de l’économie générale de sa philosophie. Il n’est donc pas possible de 

donner une définition univoque de termes comme métaphysique, ontologie, axiologie, 

idéalisme, etc. Les définitions données par le présent lexique sont par conséquent fortement 

simplifiées et n’ont d’autre but que de faciliter la compréhension du cours. 

 

 

Analytique (jugement a.) :  Jugement dont le prédicat est compris dans le sujet. 

Atomisme :  Théorie philosophique selon laquelle toute réalité est un composé fortuit et 

mécanique d’atomes. 

Attractive (morale a.) :  Morale qui considère que l’agent est naturellement attiré par le 

bien. 

Cohérentisme :  Théorie philosophique selon laquelle un discours philosophique ne peut 

être fondé sur un principe premier indubitable et ne peut par conséquent que prétendre 

à la cohérence. 

Communautarisme :  Tradition philosophique selon laquelle un individu ne peut être 

considéré indépendamment de la communauté à laquelle il appartient. 

Conséquentialisme :  Tradition philosophique selon laquelle la valeur morale d’une action 

dépend des conséquences qu’elle produit (ou qu’elle vise à produire). 

Contractualisme :  Tradition philosophique selon laquelle c’est l’accord des volontés qui 

donne naissance à une obligation. 

Déterminisme :  Théorie philosophique selon laquelle tout événement est le produit de 

lois mécaniques. 

Dogmatisme :  Théorie philosophique selon laquelle la validité d’une proposition ou d’une 

doctrine ne peut être contestée. 

Empirisme :  Théorie philosophique selon laquelle le recours à l’expérience est nécessaire à 

l’acquisition de connaissances. 

Epistémologie :  Etude des modes de connaissance. 

Eudémonisme :  Tradition morale pour laquelle le bonheur est la fin suprême vers 

laquelle l’action humaine doit tendre. 

Hédonisme :  Tradition morale selon laquelle le but de toute action doit être le plaisir. 

Holisme : Théorie philosophique selon laquelle, le tout excédant la somme des parties, 

une réalité ne peut être appréhendée que dans sa totalité et non comme une 

composition d’éléments distincts (>< atomisme).  

Idéalisme :  Théorie philosophique selon laquelle la véritable réalité n’est pas le monde 

sensible mais le monde intelligible. 

Impérative (morale i.) :  Morale qui considère que les principes moraux s’imposent à tout 

sujet alors qu’il n’est pas naturellement enclin à les respecter. 

Intuitionnisme :  Théorie philosophique selon laquelle nous pouvons avoir une 

connaissance immédiate, non discursive, du monde ou des principaux moraux.  

Matérialisme :  Théorie philosophique selon laquelle tout est matière ou produit de la 

matière. 

Métaphysique :  Science du supra-sensible. 

Objectif :  1. Indépendant de toute perspective individuelle ; 2. Qui se rapporte à l’objet. 

Ontologie :  Etude de l’être tel qu’il est en lui-même (par distinction de l’être tel qu’il est 

perceptible). 
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Pragmatisme :  Théorie philosophique selon laquelle la validité d’un principe dépend 

de sa capacité à orienter l’action humaine. 

Prudence (Phronesis) :  Excellence de l’intelligence pratique consistant dans la capacité 

à orienter la volonté vers le choix du juste équilibre. 

Rationalisme :  Théorie philosophique selon laquelle la raison dispose par elle-même 

des ressources nécessaires à l’acquisition de connaissances. 

Réalisme moral :  Théorie philosophique qui considère que les notions morales ont une 

existence indépendante du sujet. 

Relativisme moral :  Théorie philosophique selon laquelle les jugements moraux sont 

toujours l’expression de la subjectivité particulière de l’individu qui les énonce. 

Romantisme :  Tradition philosophique qui s’est développée en réaction au 

rationalisme des Lumières et qui met en évidence l’importance de l’intuition, de la 

spontanéité et du sentiment comme permettant l’accès à l’unité absolue de l’esprit et 

de la nature. 

Sensualisme :  Forme extrême d’empirisme réduisant toute expérience à la sensation. 

Subjectif :  1. Qui varie d’un individu à l’autre ; 2. Qui se rapporte au sujet. 

Synthétique (jugement s.) :  Jugement dont le sujet et le prédicat sont unis par un moyen 

terme. 

Utilitarisme :  Tradition philosophique selon laquelle l’action morale est celle qui produira la 

plus grande utilité globale. 

Vertu :  1. Une vertu est une caractéristique ou une qualité possédée par excellence ; 2. 

La vertu consiste dans la volonté de subordonner sa satisfaction personnelle au respect de 

la morale.  
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