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Pourquoi ne suis-je plus libéral ? 

Penser les limites de la liberté avec la théorie 

politique pluraliste de John Kekes. 

 

(par Hellebron / Johnathan R. Razorback, 15 août 2020.  

Nouvelle version étendue du 23 janvier 2021).  

 

« Les choses capitales qui ont été dites à l’humanité ont toujours été des choses 

simples. »  

(Charles de Gaulle, in André Malraux, Les Chênes qu’on abat, 1971). 

« Le rôle fondamental du philosophe : renvoyer toute prise de position à ses 

conditions de possibilité, la soumettre à des lumières nouvelles sous le feu de 

l'interrogation perpétuelle. »  

(Jean-Luc Gouin, 1991).  

 

Après avoir professé la doctrine libérale pendant exactement 6 ans (été 2014 – 

été 2020), l’auteur de ces lignes en est venu à abandonner cette position, à sa 

surprise personnelle et à celles de quelques autres. Le but de cet essai est 

d’éclaircir ce cheminement en philosophie morale et politique.  

 

 

I : Le conservatisme pluraliste de John Kekes.  
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Kekes1, né en 1936, est un philosophe australien. Il place sa réflexion dans le 

sillage d’Aristote, David Hume et Michael Oakeshott. 

 

C’est en juillet 2020 que j’ai commencé à lire l’ouvrage (non traduit) du 

philosophe John Kekes, A Case for Conservatism (Un Plaidoyer pour le 

conservatisme), 1998. 

Kekes se définit (notamment) comme un conservateur pluraliste. Le terme de 

pluralisme a chez lui un sens spécifique. Vous devez en tout cas retenir que tous 

les conservateurs ne sont pas pluralistes, et que tous les pluralistes ne sont pas 

conservateurs (ou « de droite ») -on va voir ci-après pourquoi. Comme je ne suis 

pas spécialement convaincu par la dimension conservatrice de sa pensée 

politique, je vais uniquement vous parler du pluralisme.  

Il y a trois idées fondamentales qui font qu’une pensée politique est de type 

pluraliste :  

Premièrement, pour un pluraliste, le contenu substantiel des bons régimes 

politiques est de préserver les conditions politiques générales qui permettent 

aux citoyens de mener des vies bonnes. 

On le sait au moins depuis Socrate2, déterminer ce qu’est une vie bonne n’est 

pas facile. C’est même la problématique centrale de la philosophie morale. 

                                                           
1 Prononcez « Ki-X » : https://fr.howtopronounce.com/kekes  

2 « Il nous faut examiner si la vie du juste est meilleure et plus heureuse que celle de l'injuste. [...] 

La discussion ne porte pas ici sur une bagatelle, mais sur la manière dont il faut régler notre vie. » 

(Platon, La République ou De la Justice, Livre I. Traduction Robert Baccou, Paris, Garnier-Flammarion, 

1966, 510 pages, p.101).  

https://fr.howtopronounce.com/kekes
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Par « vies bonnes », Kekes entend ceci : « Des vies sont bonnes si elles sont à la 

fois satisfaisantes pour les agents et bénéfiques pour les autres. L'un ou l'autre 

de ces éléments ne suffirait pas, car la satisfaction peut être obtenue au prix de 

beaucoup de mal, le bénéfice pour les autres peut souvent faire perdre de la 

satisfaction, et il serait déraisonnable de considérer comme bonnes des vies 

malheureuses ou frustrées. Les signes d'une vie bonne sont que leurs agents en 

sont satisfaits, ne cherchent pas à les changer de manière fondamentale, ne 

regrettent pas les grandes décisions qui ont façonné leur vie, ne se sentent pas 

durablement insatisfaits et se contenteraient volontiers de laisser leur vie 

continuer dans la direction qui leur a été donnée. Mais il est tout aussi 

important pour la bonté des vies que l'équilibre entre les avantages et les 

préjudices que les agents ont causés aux autres soit majoritairement en faveur 

des avantages. » (p.49) 

 

(Par rapport à cette définition, je contesterais deux points :  

1) que des actions nuisibles à autrui puissent être favorables à ce que les agents 

mènent une vie épanouissante ;  

2) : que le second critère soit un trait autonome de la définition. Selon moi, c’est 

le fait que les individus aient une vie heureuse qui les disposent à être 

bénéfiques aux autres -on dit volontiers que le bonheur est « généreux », qu’il « 

rayonne », que la joie se « communique », etc. Les individus ont besoin d’être 

vertueux pour obtenir une vie heureuse, mais le fait d’être vertueux tend à les 

rendre bénéfiques aux autres en plus d’eux-mêmes. C’est pourquoi je considère 

que le premier critère inclut déjà le second).  

 

 

Avec ce principe premier de ce qu’est un bon régime, Kekes n’est pas loin 

d’apporter une réponse à la question de la définition du bien commun3 de la 

communauté politique.  

                                                           
3 « Une société qui n’a plus conscience de défendre un bien commun qui lui est particulier, c’est-à-dire 

toute société qui renonce à son originalité, perd du même coup toute cohésion interne, se disperse 

lentement et se trouve condamné à plus ou moins longue échéance à subir la loi extérieure. Le 

particularisme est une condition vitale de toute société politique. Il est toutefois aussi difficile de cerner 

conceptuellement la notion de bien commun que celle de santé. » -Julien Freund, L’Essence du 

politique, Dalloz, 2004 (1965 pour la première édition), 867 pages, p.39. 
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Néanmoins, à première vue, cet objectif pourra sembler à la fois arbitraire et 

trivial. En effet, Kekes ne justifie pas dans ce livre pourquoi un bon régime 

serait celui qui obéit à la première condition.  

Le problème de la justification du premier principe du pluralisme se pose 

d’autant plus que, dans un essai de philosophie morale4, j’ai soutenu que la 

définition valable de « bon » devait être : « tout ce qui est en adéquation avec 

les exigences de la réalisation de la recherche naturelle du bonheur des agents 

moraux ».  

Or, les régimes politiques sont composés d’individus (pour faire court : de 

dirigeants politiques et de fonctionnaires qui leur obéissent). Donc, en premier 

lieu, la définition d’un bon régime politique ne peut être que d’être un ensemble 

de gens qui agissent adéquatement à leur propre bien. Cette idée semble 

étrange, pour au moins 2 raisons. 

-D’abord, et bien qu’il soit conçu de manière universaliste et « impersonnel », la 

plupart des gens sont mal à l’aise avec l’eudémonisme moral que je défends, 

parce qu’il s’agit d’une forme d’égoïsme éthique, et que le fait que la réalisation 

par chaque individu de son propre bonheur puisse entrer en conflit avec celle 

d’autres individus leur paraît ruiner l’idée que la morale s’identifierait avec la 

recherche efficace du bonheur par chaque individu. On peut appeler cette 

difficulté « le problème d’incompatibilité partielle de la réalisation des biens des 

agents moraux ».  

C’est une objection populaire et ancienne contre l’eudémonisme. Puisque cet 

essai traite de philosophie politique, je n’ai pas le temps de m’y arrêter en détail. 

Je peux seulement dire que je considère cette objection comme sans 

fondements et très exagérée5 s’agissant de sa base factuelle car, en général, 

                                                           
4 Pour comprendre l’ensemble de ma philosophie, il faut lire cet essai avant le présent document : Oratio 

Obscura – Chroniques des heures sombres: De la naturalité du Bien. Essai de méta-éthique (oratio-

obscura.blogspot.com)  

 
5 « Le cannibalisme moral de toutes les doctrines hédonistes et altruistes tient dans la prémisse que le 

bonheur d’un homme nécessite le malheur d’un autre. […] Aujourd’hui, la plupart des gens considèrent 

cette prémisse comme un absolu qui ne doit pas être remis en question. Et lorsqu’on parle du droit d’un 

homme d’exister pour son propre bien, pour son propre intérêt rationnel, la plupart des gens 

supposent automatiquement que cela signifie son droit de sacrifier les autres. Une telle supposition 

avoue leur propre croyance que nuire, asservir, voler ou assassiner est dans l’intérêt personnel des 

hommes, mais qu’ils doivent y renoncer d’une manière altruiste. L’idée que l’intérêt personnel de 

l’homme ne peut être servi que par des relations non-sacrificielles avec les autres n’est jamais venue à 

l’esprit de ces apôtres humanitaires de l’anti-égoïsme, qui proclament leur désir d’accomplir la 

fraternité entre tous les hommes. Et il ne leur viendra jamais à l’esprit, ni à personne, tant et aussi 

longtemps que le concept de rationalité sera dissocié de ceux de « valeurs », « désirs », « intérêt 

personnel » et de l’éthique. » -Ayn Rand, L'Éthique Objectiviste (Texte d’une conférence donnée 

http://oratio-obscura.blogspot.com/2020/08/de-la-naturalite-du-bien-essai-de-meta.html
http://oratio-obscura.blogspot.com/2020/08/de-la-naturalite-du-bien-essai-de-meta.html
http://oratio-obscura.blogspot.com/2020/08/de-la-naturalite-du-bien-essai-de-meta.html
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ce qu’on à faire les agents pour parvenir effectivement à leur propre bien ne 

contredit nullement le bien des autres agents. Au contraire. L’Homme est un 

animal social et pour lui, mener une vie bonne implique de favoriser le bien 

d’autrui (ou du moins d’un certain nombre d’autres individus)6.  

-L’autre raison qui rend cette définition étrange est qu’elle semble entraîner 

l’idée que le pouvoir politique n’a aucune tâche qui lui soit spécifique. On ne 

peut pas en tout cas déduire concrètement ce que l’Etat devrait faire à partir de 

la morale uniquement, car il y a une autonomie du politique7.  

La difficulté philosophique est donc de prouver qu’être un régime qui agit en 

adéquation avec le bonheur des hommes politiques et fonctionnaires qui le 

composent implique d’être un régime qui vise à préserver les conditions de la 

vie bonne pour le plus grand nombre de citoyens possibles.  

Il est normal que ce point suscite des difficultés importantes. Car il s’agit tout 

bonnement de l’articulation entre la sphère de la morale et celle de la 

philosophie politique. Il s’agit de savoir comment on passe de ce que tout 

individu, quel que ce soit le contexte, doit faire ou ne pas faire, à ce que des 

individus saisis à un niveau de moindre abstraction, et doté de cette particularité 

qu’ils forment le régime politique, devraient faire (ou ne pas faire). Ou 

encore : il s’agit de déduire de ce qu’est le bien en général la caractéristique 

fondamentale du bien commun ou du bien public.  

 

 

Je prétends qu’une telle relation d’implication existe, pour la raison suivante :  

1) : Etre une bonne personne implique d'engager des vertus comme la 

bienfaisance.  

                                                           
par Ayn Rand à l’Université du Wisconsin le 9 février 1961), repris dans La Vertu d'Égoïsme, Les Belles 

Lettres, 2008. 

 
6 Très précisément, il faut dire que, bien que nous n’ayons pas d’obligation morale à viser le bonheur de 

tous les autres individus (en particulier ceux qui sont mauvais ou que nous ne connaissons pas), nous 

avons une obligation d’acquérir des vertus morales, et l’acquisition de ces vertus (ou encore, le fait de 

devenir une bonne personne) tend à nous disposer à faire le bien de virtuellement toute l’humanité (ou 

du moins d’un cercle de gens de plus en plus larges par rapport à nos relations les plus privilégiés et les 

plus précieuses). 

 
7 Comme l’a amplement et brillamment montré Julien Freund (L’Essence du politique, op. cité). 
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2) : Nous sommes d'autant plus bienfaisants que nous visons le bien du 

maximum de nos compatriotes, et que nous prenons en considération toutes les 

conditions ou circonstances qui favorisent leur bien.  

3) : Il est moral que les détenteurs du pouvoir politique soient de bonnes 

personnes, autant qu’ils le peuvent.  

4) : Il est donc raisonnable d’admettre que les détenteurs du pouvoir politique ne 

peuvent donc former un bon régime qu'en œuvrant à garantir les conditions 

politiques de la vie bonne pour le plus grand nombre de citoyens possibles.  

C'est d'ailleurs bien la seule chose qui peut légitimer une obéissance au pouvoir 

politique qui ne repose pas simplement sur la peur de sa violence, et j’estime 

que toute personne raisonnable préférera vivre dans un tel régime. Ainsi, être un 

bon régime politique signifie certes que les membres de l'Etat agissent en accord 

avec leur propre bien, mais, dans leur situation de responsabilité spécifique, cela 

implique également qu'ils favorisent le bonheur du reste du peuple, dans la 

mesure où l'Etat en est capable.  

 

Naturellement, je m’attends à ce que cet argument (qui permet de fonder le 

pluralisme politique en le déduisant d’un type d’eudémonisme moral qui 

implique une éthique des vertus) soit contesté. Mais comme cette raison me 

paraît très robuste, et que cet essai est déjà long, je considère ce point comme 

admis, et j’en reviens aux 2 autres idées qui définissent le pluralisme chez 

Kekes.  

 

 

Le deuxième critère indispensable pour qu’une doctrine politique soit un 

pluralisme est d’admettre que les conditions de la vie bonne sont toujours 

une pluralité. 

Kekes propose la liste suivante de ces éléments du bien commun de la société : « 

Ces conditions, dans l'ordre alphabétique, sont: la civilité (bonne volonté 

réciproque entre les citoyens8), l'égalité (dans le statut juridique et politique des 

                                                           
8 Pourquoi le pouvoir politique devrait-il viser le bien « des citoyens », et non des êtres humains tout 

court ? En quoi cette universalisation serait-elle mauvaise ? Tout simplement parce que si une 

communauté politique instituait un gouvernement pour défendre le bien du pays voisin, ou le bien de 

toute l’Humanité, elle se relativiserait elle-même dans la masse de ceux sur lesquels le gouvernement 

doit veiller. Ce faisant, ce gouvernement n’assurerait pas son bien aussi bien qu’il est possible et donc, 

pour le peuple en question, instituer un tel gouvernement ne serait pas l’action la plus conforme à la 
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citoyens mûrs et responsables), la liberté (de ne pas être dérangé et de vivre 

selon sa conception d'une bonne vie), un environnement sain (l'absence de 

pollution), la justice (pénale et distributive), l'ordre (maintenu grâce à l'Etat de 

droit), la paix (civile et internationale), la prospérité (un niveau de vie 

suffisamment élevé pour donner aux citoyens les moyens de vivre selon leur 

conception d'une bonne vie), les droits (garantis par une déclaration des droits 

écrite, un précédent ou une tradition non écrite), la sécurité (contre la violence 

physique et la coercition sociale), la tolérance (non-interférence avec des modes 

de vie et des comportements impopulaires) et le bien-être (un niveau décent 

d'éducation, d'emploi, de soins de santé, de logement et de nutrition). [...] 

Il est souhaitable que chacune d'entre-elles soit d'un niveau aussi élevé que 

possible, mais il est très peu probable que l'une d'elle puisse être maintenue 

pleinement. » (p.22) 

(Vous noterez que le pluralisme repose sur une distinction implicite mais de 

bon sens entre les conditions politiques et les conditions non-politiques de la vie 

bonne.  

Il est évident qu’il y a d’autres choses que les éléments listés qui sont des biens 

moraux -comme avoir des amis ou trouver l’âme-sœur, ou atteindre la gloire. 

Mais il est compréhensible que l’Etat n’est, par nature, pas en mesure de fournir 

l’ensemble des biens favorables à la vie bonne. C’est pourquoi il doit se 

concentrer sur ceux qu’il peut assurer, qui sont les seuls biens moraux à être 

aussi des biens politiques). 

 

Kekes dit aussi qu’il y a peut-être d’autres éléments qui devraient entrer dans la 

liste. Et ce faisant, vous comprenez tout de suite qu’il peut y avoir plusieurs 

formes de pluralisme, en fonction des éléments listés. On peut imaginer qu’un 

pluraliste qui tiendrait par exemple la civilité pour un aspect ou un effet d’une 

condition plus générale, comme la cohésion culturelle de la nation, inclinera au 

moins vers le centre-droit (ou au moins vers un type de pensée politique 

défendant l’Etat-nation et une conception culturelle de l’identité nationale).  

Inversement, on peut imaginer une pensée pluraliste de gauche qui soutiendrait 

que les travailleurs ne peuvent mener des vies bonnes que s’ils sont propriétaires 

des moyens de production, et qui sera donc un pluralisme socialiste.  

                                                           
recherche de son bonheur. Par conséquent, j’estime qu’un pluralisme fidèle à sa fondation eudémoniste 

n’est pas compatible avec le cosmopolitisme.  
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Il peut donc y avoir des auteurs de droite ou de gauche (ou du centre) qui sont 

classés comme pluralistes par Kekes. Parmi les théoriciens politiques pluralistes, 

Kekes mentionne Isaiah Berlin (centre-gauche), Charles Taylor 

(communautarien), Thomas Nagel, John Rawls (progressiste), Martha 

Nussbaum et Michael Oakeshott (conservateur-libéral). 

 

Enfin, la troisième idée est extrêmement importante pour la définition du 

pluralisme. Kekes écrit que : 

« Une caractéristique essentielle partagée par tous les opposants au 

conservatisme [pluraliste] est [...] l'objectif de résoudre les conflits [entre les 

conditions du bien public] toujours en faveur d'un petit nombre de conditions 

spécifiques de bonne vie, aux dépens des autres. 

Une caractéristique essentielle du conservatisme est le rejet de cet objectif. 

L'objectif conservateur est d'identifier, de maintenir et de protéger le système 

formé par toutes les conditions politiques de la bonne vie. Cet objectif exige de 

résoudre les conflits concernant ces conditions et d'attribuer un statut 

prépondérant à certaines d'entre elles. Mais la grande différence entre les 

conservateurs et leurs adversaires est que les conservateurs pensent qu'il est 

impossible de spécifier à l'avance quelle condition doit être prépondérante et 

que toute condition ne peut être que temporairement prépondérante, alors que 

leurs adversaires pensent le contraire. » (pp.23-24) 

Étant un rationaliste influencé par le style de pensée « géométrique » issu des 

Lumières (Spinoza, Holbach), il m’a été très difficile d’admettre (voire de 

comprendre) une telle idée. Elle me semblait confuse et incapable d’offrir un 

critère d’action non-ambigu. J’avais l’impression que Kekes pensait qu’une 

chose et son contraire sont également bonnes.  

 

En réalité, il s’agit d’une difficulté d’ordre épistémologique. Kekes affirme 

qu’il existe des situations conflictuelles où les différents éléments du bien public 

ne peuvent pas être maximisés simultanément. Il s’oppose aux classes de 

théories politiques qu’il appelle « monistes », qui constituent à donner toujours 

et a priori la préséance à l’un des biens listés -comme si c’était toujours la 

préséance du même bien qui permettait d’assurer les conditions politiques de la 

vie bonne pour le plus grand nombre de citoyens possibles. 

On peut construire une théorie moniste à partir de n’importe quel bien réel, ou 

même à partir de choses considérées à tort comme des biens politiques. 
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Imaginons par exemple un écologiste fondamentaliste pour lequel la 

préservation de l’environnement constitue un bien absolu, c’est-à-dire un bien 

qui doit toujours être préféré en cas de conflits avec la préservation ou 

l’amélioration d’un autre bien.  

Il devra dès lors s’opposer à toutes sortes de choses pourtant manifestement 

favorables au bien de la société, comme par exemple l’usage du feu (le feu 

pouvant être dangereux pour l’environnement), ou l’augmentation de la natalité, 

voire à la vie humaine tout court. 

De même, si l’ordre public est un bien absolu, alors toutes les manifestations 

publiques doivent être interdites (car le risque de débordement n’est jamais égal 

à zéro).  

Si toujours plus de cohésion nationale est bonne, alors l’autarcie isolationniste 

nord-coréenne est un idéal de société. Si la prospérité matérielle est un bien 

absolu, aucune législation environnementale limitant l’activité économique ne 

peut être établie, etc, etc.  

L’erreur des monistes, c’est d’ériger un bien, réel mais d’utilité limité, en 

critère absolu du bon régime politique. Ce faisant, ils sacrifient tous les autres 

biens possibles, même dans les cas où ces biens auraient formé un plus grand 

bien que le bien maximisé. Ils sacrifient en définitive la finalité suprême (assurer 

les conditions qui permettent au plus grand nombre de citoyens possibles de 

mener des vies bonnes) pour l’un de ses moyens -ce qui est absurde. 

Pour Kekes, l’erreur des théories monistes est épistémologique. On ne peut pas 

connaître a priori quel est le bien qui doit prévaloir en cas de conflit ; on ne 

peut le savoir qu’en examinant des circonstances locales, particulières et 

changeantes. Parfois, sacrifier un site archéologique de peu d’intérêt pour 

établir des activités commerciales est préférable pour le bien de la société. Mais 

dans une autre situation, les gains potentiels en termes de bien-être et de 

prospérité ne sont pas assez importants pour justifier la destruction d’un élément 

patrimonial ou environnemental. Et ainsi de suite dans tous les choix politiques 

entre des biens.  

Cette manière de juger en préférant alternativement des biens n’est pas confuse 

et contradictoire, car le critère de la bonne décision est toujours le même : 

assurer les conditions qui permettent au plus grand nombre de citoyens 

possibles de mener des vies bonnes. C’est une question de jugement pratique, 

d’arbitrage prenant en compte le contexte. 

Si on admet ce qui précède, il est clair que le pluralisme donne tort aux libéraux. 

Car le libéralisme est lui aussi un monisme. En cas de conflits entre des biens 
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politiques dont la maximisation serait désirable, il donne toujours la préférence à 

la liberté individuelle.  

Même si l’examen de la nature humaine justifie de penser que la liberté est un 

bien pour l’Homme (libéralisme jusnaturaliste), on ne peut pas a priori en 

déduire qu’il est politiquement toujours meilleur de donner la priorité à celle-ci 

par rapports à d’autres biens. D’autant qu’il y a des formes de liberté (au sens 

libéral) qui sont nuisibles sans assurer le bien de personne, comme diffamer 

autrui.  

Pourquoi est-ce que les libéraux ne sont pas convaincus lorsqu'on leur dit 

que les droits individuels ne sont pas un absolu et que l'Etat doit faire 

primer le bien commun (ou, dans un langage plus de gauche / rousseauiste, 

l'intérêt général) ? Parce que ceux qui disent ça sont ordinairement incapables de 

définir ce qu'ils entendent par-là, ni de préciser quels sont les critères qui 

permettent de dire si une loi ou une décision politique est conforme au bien 

commun de la société. 

Du fait de ce flou, ce principe semble être un chèque en blanc laissé à l'Etat 

pour décider tout et n'importe quoi, ce qui ne peut qu'amener à la démagogie et 

à la tyrannie. Les libéraux jugent donc qu'on leur demande de renoncer à un 

bien nettement identifié -la liberté- pour quelque chose de complètement 

vague et indéfini. Dans ces conditions, il est raisonnable d'être libéral. 

Le mérite du pluralisme de John Kekes, c’est d’apporter une définition générale 

de ce qu’est le bien de la société (« toutes les conditions générales qui 

permettent aux individus de vivre des vies bonnes »), à partir de quoi on peut à 

la fois justifier qu’il y a une part de vérité dans la pensée libérale (car la 

liberté fait partie de ces conditions), mais aussi justifier pourquoi la liberté ne 

doit pas être absolutisée de façon moniste, parce qu’il y a d’autres choses 

que la liberté qui sont des conditions de la vie bonne et que le pouvoir 

politique doit assurer aux citoyens, et que ces autres biens doivent dans 

certaines circonstances primer sur les droits individuels. Et sur la base de cet 

argumentaire précis, il s’avère raisonnable de ne plus être libéral. 

 

Le pluralisme de Kekes conserve néanmoins un point commun avec la pensée 

libérale (ou avec le conservatisme-libéral de Franck Meyer ou Michael 

Oakeshott) : il n’est pas une doctrine politique perfectionniste. Il ne prétend pas 

que l’Etat pourrait et devrait contraindre les citoyens à être de bonnes personnes. 

Il ne prétend pas que la vie bonne puisse être réalisée sans que les citoyens 

soient laissés libres de la suivre. Ce faisant, le pluralisme n’autorise pas une 
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extension du commandement politique à toutes les dimensions de la vie privée 

(en particulier lorsqu’elles relèvent de choix consentis entre adultes) ; il ne 

régule ces relations que dans la mesure où elles nuiraient à un élément du bien 

public (par exemple les droits, l’honneur des citoyens, ou la concorde civique).  

L’Etat pluraliste n’est pas un Etat libéral, il ne se borne pas à contraindre les 

citoyens pour assurer le respect des droits individuels. Il ne relève pas du 

minimalisme éthique car il n’exclut pas l’existence de devoirs positifs 

légalement obligatoires. Néanmoins, il n’en est pas pour autant un Etat animé 

par un paternalisme autoritaire et puritain. Il n’affirme pas que tout ce qui est 

favorable à la vie bonne des individus doit être obligatoire. Il ne postule pas 

que le bonheur des individus puisse être assuré de force, contre leur 

consentement. Au même titre que Meyer, Kekes n’admet pas que la vertu 

puisse être assurée par la violence (de l’Etat). La vie bonne et vertueuse repose 

au contraire sur l’exercice conscient de la liberté, et c’est aussi pourquoi la 

liberté des citoyens fait partie des biens qu’un pouvoir politique juste doit 

préserver. L’Etat peut donner aux citoyens un certain nombre de conditions 

favorables pour être de bonnes personnes, mais il n’a pas le pouvoir de créer un 

Homme nouveau foncièrement meilleur. La force de la Loi n’est jamais assez 

forte pour suppléer à de mauvaises mœurs ; l’Etat sort de son ordre propre 

lorsqu’il s’y essaye. C’est aux citoyens eux-mêmes d’œuvrer pour mener des 

vies bonnes, vertueuses et épanouissantes. 

En ce sens, le conservatisme de John Kekes possède un aspect typiquement 

moderne, car (relativement) individualiste. Il n’admet pas que le pouvoir 

politique régisse l’entièreté de la conduite humaine. 

 

Conclusion : 

« Toute bonne chose en excès est un poison. » 

(Howard Bloom, Le génie du Capitalisme - (Le génie de la Bête), Paris, Le 

jardin des livres, 2012 (2010 pour la première édition états-unienne), 464 pages). 
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Annexe 1 : Incompatibilité d’une forme de pluralisme avec le rejet 

libéral des politiques sociales. 

Si on admet ce qui précède, et notamment le fait que le bien-être (tel que définit 

par Kekes) entre dans les conditions politiques de la vie bonne, il est évident 

qu’on ne peut pas accepter le rejet libéral de l’Etat-social ou Etat-providence.   

Voici un argument important -qui m’a été soumis par une amie proche- en 

faveur de la légitimité d’un rôle social de la puissance publique. 

Argument de « La Dame aux mains rouges » : 

1) : Le rôle de la puissance publique est de préserver les conditions générales qui 

permettent au plus grand nombre de citoyens de mener des vies bonnes –comme 

l’énonce John Kekes. 

2) : Ces conditions peuvent inclure tous les droits classiques du libéralisme, 

comme le droit à la vie ou le droit de propriété. Il n’est en effet pas plausible 

que les citoyens puissent mener des vies bonnes s’ils se faisaient tuer 

impunément ou s’ils ne pouvaient rien posséder en propre.  

3) : Néanmoins, puisque 2) est justifié par 1), 2) est aussi limité par 1) –

suivant le principe d’inclusion hiérarchique. Ce qui signifie que les droits 

reconnus en 2) ont une validité conditionnelle -il est impératif que l’Etat les 

préserve aussi longtemps que et dans la mesure où ils servent à permettre aux 

citoyens de mener des vies bonnes. 

4) : Pour mener des vies bonnes, les individus ont besoin d’autres biens que les 

seules libertés négatives définies en 2). Ils ont par exemple besoin d’un 

environnement sain, ou de jouir de bien-être (que Kekes définit comme « un 

niveau décent d'éducation, d'emploi, de soins de santé, de logement et de 

nutrition »). Ils ont besoin d’avoir certaines choses et d’être capables de 

certaines choses (« Capabilités »).  

5) : La réalisation de 1) peut impliquer de restreindre les libertés définies en 2), 

toutes les fois où ces restrictions sont impératives pour garantir que des citoyens 

accèdent à des biens nécessaires pour mener des vies bonnes, et sous la 

condition que les individus affectés par ces restrictions de leurs droits ne soient 

pas privés pour autant de la possibilité de mener des vies bonnes. 

6) : Il s’ensuit qu’un certain niveau d’impôt et de redistribution sociale, ainsi que 

certaines obligations légales positives, sont légitimes, dans les conditions 

définies en 5). A titre d’exemple éminent, imposer aux membres les plus riches 

de la société un niveau de fiscalité les empêchant de s’acheter une troisième 
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voiture de luxe est justifié, dès lors que les sommes prélevées sont utilisées pour 

fournir aux citoyens qui en sont démunis les biens de la catégorie 4). En effet, il 

n’est pas plausible que la possession d’une troisième voiture de luxe soit un bien 

nécessaire pour vivre une bonne vie. Ce type de violation du droit de propriété 

est légitime car conforme aux conditions décrites en 5), et à la finalité 1), or 1) 

prime sur 2).  

 

(Les erreurs philosophiques des libéraux consistent à : 

-soit à penser que 2) est inconditionnel –auquel cas leur orientation 

politiquement est arbitraire (et ce qui est soutenu sans raisons peut être rejeté 

sans raisons).  

-soit à penser que 4) n'existe pas –mais nier que la vie bonne dépend d’autres 

choses que de la liberté est une stratégie argumentative tout aussi désespérée !  

-Quant à admettre la pluralité des biens mais en soutenant de façon moniste que 

la vie bonne est toujours mieux préservée par un arbitrage en faveur de 

davantage de liberté individuelle, il me semble évident que, par exemple, un 

agent moral raisonnable doit préférer vivre dans un Etat qui lui garantir des 

secours s'il se retrouve au chômage, plutôt que dans celui qui ne le lui garantit 

pas mais le laisserais jouir de sa 3ème Ferrari (dans l’éventualité où il puisse en 

acheter autant).  

Et cela reste vrai même si l'agent vivait une existence entière sans jamais n’être 

concerné ni par le chômage ni par la possibilité d'acheter une Ferrari. Tout 

simplement parce que savoir qu’on est à l'abri de ce risque est beaucoup plus 

apaisant et beaucoup plus favorable au fait de mener une bonne vie que ne l'est 

la double incertitude de l'alternative (« est-ce que je pourrais avoir une troisième 

Ferrari ? Mais surtout, qu'est-ce que je vais devenir si je ne trouve pas de travail 

?! »).  

Il s’ensuit que si on admet qu’un bon régime est un régime pluraliste, et que le 

bien-être est une condition de la vie bonne que l’Etat peut favoriser, alors on 

doit reconnaître le bien-fondé d’un type d’Etat social très différent de l’Etat 

libéral).  

 

Intérêt de l’argument / Supériorité de l’argument sur les modes de 

justification standard de l’Etat-providence : 
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-La nature des biens et obligations posées n’est pas prétendument déduite du 

choix de personnes abstraites dans une situation fictive invérifiable, comme le 

sont les Principes de Justice chez Rawls. 

-L’argument ne dénie nullement que la liberté ne soit un bien important, et il 

ne vise pas non plus à égaliser économiquement les individus, si bien qu’il n’est 

pas concerné par l’objection classique suivant laquelle la poursuite de l’égalité 

mène à la destruction de la liberté9. 

-L’argument ne postule pas l’existence d’un contrat ou de devoirs positifs innés 

que les individus devraient à autrui. Il ne dit pas que les gens naissent endettés 

vis-à-vis de leurs semblables ou naissent redevables vis-à-vis de l’Etat. 

L’argument n’est donc pas attaquable en termes de culpabilisation abusive. Le 

type d’Etat que légitime l’argument n’est certes pas libéral, mais il n’est pas non 

plus farouchement anti-individualiste. 

-Pas de dénonciation abstraite des inégalités (souvent basé sur le sophisme de la 

masse de richesse fixe) : L’argument ne dénonce pas les inégalités en soi, et ne 

peut pas être mis sur le compte d’une jalousie sociale mesquine vis-à-vis de la 

richesse d’autrui. L’accumulation de propriété n’est limitée que de façon 

conditionnelle par la nécessité d’assurer un certain nombre de biens pour tous. 

Si une société civile étonnamment cohésive et portée à la charité assurait 

spontanément ces biens, aucune intervention sociale de l’Etat ne serait 

nécessaire pour réaliser 1). Et si les libéraux ont raison sur les facteurs 

structurels de l’efficacité des organismes de charité privée, cela constitue une 

bonne raison de penser que l’Etat-providence idéal sera un Etat-providence 

limité. 

-L’argument ne repose pas sur une conception étriquée du bien des personnes, 

qui seraient réduites à leurs besoins (lesquels seraient assurés dans une dystopie 

à la Matrice où les humains seraient emprisonnés et nourris par intraveineuses), 

                                                           
9 Bien sûr, on pourrait également par ailleurs remettre en cause cette idée chère aux libéraux, au moins 

jusqu’à un certain point. Le fait que « la violence est bien plus manifeste dans les zones à forte inégalité 

qu’ailleurs. » (Lionel Njeukam, « Marie Duru-Bellat, Pour une planète équitable. L’urgence d’une 

justice globale », Lectures [En ligne], Les comptes rendus, mis en ligne le 01 avril 2014, consulté le 21 

décembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/lectures/14215 ; DOI : 

https://doi.org/10.4000/lectures.14215), entraîne immédiatement un gros doute vis-à-vis de l’idée que 

la société où les individus sont le moins possible soumis à la coercition ne puisse pas être une société 

dotée d’un Etat-providence (et ce quand bien même la redistribution et le nivellement des niveaux de 

vie présupposent l’impôt). En outre, comme l’illustre de nos jours le phénomène populiste, les sociétés 

capitalistes fortement inégalitaires semblent plus favorables à l’apparition de mouvements extrémistes 

de droite ou de gauche. Ce qui avait déjà amené un Walter Lippmann (La Cité libre, 1938) ou un 

Raymond Aron a conclure que la démocratie et les libertés individuelles disparaîtraient sans une révision 

social-démocrate de l’Etat libéral classique. 
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comme le fait le slogan marxiste « A chacun selon ses besoins ». Il n’absolutise 

pas le bien-être (ou sa composante nutritionnel) comme une valeur abolissant la 

liberté ou les autres composantes du bien public. 

 

Annexe 2 : Réponse à l’éventualité de l’accusation de relativisme 

moral ou d’incohérence morale.  

Cet essai s’inscrit dans le prolongement de celui que j’ai écrit sur La naturalité 

du bien. Il se veut donc cohérent avec le jusnaturalisme et la fondation 

naturaliste de la morale qu’on y trouve. Il vise à tirer toutes les conséquences de 

l’eudémonisme moral s’agissant de la philosophie politique. M’accuser de 

relativisme moral semble dès lors incongru.  

Pourtant, quelqu’un pourrait m’objecter la chose suivante : « Vous êtes 

incohérent moralement. Car vous jugez qu’aucun n’individu ne peut 

légitimement initier la violence vis-à-vis d’autrui –au nom de la liberté 

individuelle- ; or vous admettez que les hommes de l’Etat peuvent faire une telle 

chose lorsque la coercition est nécessaire pour assurer un plus grand bien pour 

la collectivité. Or, il n’y a pas deux humanités différents ; vous prônez vous-

même l’idée que les règles morales sont universellement valables. Il y a donc 

une incohérence entre votre universalisme moral et votre antilibéralisme. » 

Ce à quoi je répondrais plusieurs choses.  

Tout d’abord, les libéraux eux-mêmes ne maintiendraient pas, me semble-t-il, le 

principe de non-agression ainsi formulé. Car ils pourraient admettre qu’il est 

moralement acceptable de tirer de force un aliéné de l’autoroute sur laquelle il 

risque d’être écrasé, même si son consentement individuel n’est pas respecté.  

Ce qui revient à dire que le principe de non-agression n’est pas une obligation 

morale universelle, mais qu’il ne vaut (à première vue) qu’entre adultes sains 

d’esprit. Dans le cas des aliénés ou des enfants, une certaine mesure de 

coercition est admise si elle est nécessaire pour assurer leur bien, auquel ils ne 

sont pas en situation de veiller eux-mêmes par l’usage de leur raison.  

« D’accord », me répondra mon critique libéral imaginaire, « mais les citoyens 

adultes ne sont pas vis-à-vis de l’Etat dans un rapport de dépendance enfants / 

parents. L’Etat doit donc suivre les mêmes règles morales que celles qui valent 

pour les particuliers. »  

Je répondrais à cette objection dans un ordre qui n’est peut-être pas le meilleur. 

D’abord, je soutiendrais qu’il est meilleur que l’Etat soit, dans les circonstances 
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ordinaires, la seule partie de la société autorisée à déroger au principe de non-

agression. Ensuite, je m’attaquerais au principe de non-agression lui-même, et 

plus précisément à l’idée erronée qu’une action ne devrait jamais être interdite 

dès lors qu’elle est accomplie avec le consentement d’autrui.  

Je répondrais donc premièrement, non pas que l’Etat n’est pas concerné par la 

morale, mais qu’agir moralement, pour le gouvernement, implique parfois une 

attitude spécifique dérogeant à certaines règles morales, qui est requise par sa 

situation spécifique par rapport à celle des particuliers10. On pourrait qualifier 

cette thèse sur l’articulation de la morale et de la politique de 

« conséquentialisme machiavélien » (Machiavel n’étant pas, contrairement à une 

légende noire, un immoraliste).  

Au regard des particuliers, la situation de l’Etat est exorbitante. Que cette 

situation appelle la prudence des gouvernants face aux multiples dangers et 

tentations du pouvoir, ça n’est que trop évident. Je ne me suis pas rallié à l’idée 

qu’un gouvernement illimité serait une bonne chose. Mais c’est précisément ce 

souci de mesure qui m’amène aujourd’hui à dénoncer le libéralisme comme un 

monisme, une doctrine dont le bénéfice est faussé parce qu’unilatéral et partiel.  

Le gouvernement n’est pas dans la situation d’un particulier. Contrairement à un 

particulier, il dispose d’un appareil administratif et militaire à même d’exercer 

un degré de violence sans équivalent sur le reste de la société. C’est précisément 

ce qui a constitué l’Etat en premier lieu. Si l’on accepte l’idée que l’Homme est 

un animal politique, l’existence du pouvoir politique est nécessaire, et l’appel à 

son dissolution vide de sens11. Dès lors que le gouvernement existe, quelle est sa 

finalité, en tant qu’institution ? Quelle est sa raison d’être ?  

                                                           
10 « La politique ne peut pas être toujours morale, du moins à l'aune [...] [de ce que chacun doit] 

suivre dans ses rapports avec les particuliers. » (Denis Collin et Marie-Pierre Frondziak, La Force de 

la Morale. Comment nous devenons humains, R&N Éditions, 2020, 311 pages, p.59).  

 
11 Note : Bien évidemment, il existerait une stratégie pour réconcilier le rejet du premier principe du 

pluralisme et l’universalisation de la règle morale de non-initiation de la violence. C’est celle qui 

consisterait à dire que tout le monde devrait respecter cette règle, et que, l’existence du gouvernement 

et de la loi étant fondé sur la menace potentielle de l’emploi de la violence, le gouvernement ne devrait 

donc pas exister. Il est exact que ma réponse à l’objection justifie de rejeter le libéralisme, mais n’est 

pas un argument contre l’anarcho-capitalisme. Mon désaccord avec l’anarcho-capitalisme a toujours 

été d’abord métaphysique avant d’être moral ou politique. Les « anarchistes de marché » croient 

qu’une société sans pouvoir politique peut exister, et je suis convaincu du contraire. Non seulement il 

n’existe aucun exemple historique d’une telle société, mais il y a de très bonnes raisons théoriques de 

penser qu’il est impossible qu’elle n’advienne jamais (cf Julien Freund, L’Essence du politique, 1965 ; 

ainsi que Philippe Simonnot, 39 leçons d'économie contemporaine, 1998, p.120). Par conséquent, 

puisque le pouvoir politique doit exister, le souci de toute personne raisonnable doit être à ce qu’il tende 

au Bien, et j’ai dit pourquoi être un bon régime excédait le souci exclusif de la liberté individuelle.  
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Pour agir moralement en tant qu’il est le gouvernement, celui-ci doit être un bon 

gouvernement, et j’ai expliqué que cela impliquait d’œuvrer pour réaliser le bien 

du plus grand nombre de citoyens (dans la mesure où l’action publique est 

réellement capable de produire ce résultat effectif –car le gouvernement n’est 

certainement pas compétent pour tout faire ou tout réussir).  

Les libéraux ne peuvent pas contester cette prémisse, parce que sans elle il 

n’est pas possible de justifier pourquoi la liberté individuelle ferait partie du bien 

public. Si l'Etat n’est pas finalisé pour réaliser le bien du plus grand nombre de 

citoyens, lui demander de respecter la liberté (ou tout autre valeur), est 

arbitraire.  

Mais dès lors que cette prémisse est admise, l’argument de La Dame aux mains 

rouges démontre que la défense du bien public ne se limite pas, et passe de 

temps à autre avant, la maximisation de la liberté individuelle. 

Les libéraux eux-mêmes admettent que le gouvernement puisse faire des choses 

que les citoyens n’ont pas le droit de faire eux-mêmes, comme détenir les 

criminels en prison, ou utiliser l’arme atomique. Sa fonction spécifique justifie 

que faire le bien implique, pour lui, certaines démarches spécifiques. 

Certaines responsabilités qui ne pèsent pas sur l’Homme en tant qu’Homme 

incombent aux gouvernements, et justifient une dérogation envers certaines 

règles morales dérivées –de la « même » manière que la responsabilité du parent 

justifie occasionnellement de contraindre un autre être humain contre sa volonté.  

Si l’on persiste à trouver étrange que l’Etat puisse bien agir en contraignant 

autrui, tandis que les particuliers ne peuvent pas en faire autant, je préciserais 

que ces exceptions sont bonnes parce que leurs conséquences sont, en temps 

normal, tout simplement meilleures, au sens où elles produisent davantage de 

bien que si nous ne les admettions pas.  

Par « en temps normal », j’entends que, dans les situations de chaos civil et 

d’effondrement de la puissance publique, il peut être exceptionnellement 

acceptable que même les particuliers outrepassent la règle de non-
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agression12. Et je sais d’expérience que l’immense majorité des libéraux 

admettent déjà l’existence de telles exceptions13. 

Par conséquent, les dérogations qui sont laissées à l’Etat ne sont que relatives. 

Elles relèvent essentiellement des circonstances, et non d’une différence 

d’essence entre les hommes de l’Etat et le commun des mortels. Dans l’ « état de 

nature », des groupes de particuliers peuvent être amenés à agir violemment de 

façon légitime, comme l’aurait fait un bon régime vis-à-vis d’eux-mêmes, pour 

préserver leur bien et celui d’autres individus.  

Pour conclure cette première réponse, c’est moi qui renverserait l’accusation, et 

soutiendrait que ce sont les libéraux qui articulent morale et politique de 

façon incohérente. Scott Alexander a montré14 que, en pratique, les libéraux 

savent parfaitement qu’il existe d’autres biens moraux que la liberté, et qu’ils 

n’agissent pas toujours de façon à maximiser celle-ci pour eux-mêmes, par 

rapport à d’autres valeurs. Ils savent très bien que veiller à leur propre bien 

implique parfois de renoncer à un niveau encore plus élevé de liberté, en 

échange d’un autre bien plus satisfaisant. Dès lors, comment pourraient-ils 

oser reprocher à un gouvernement pluraliste de procéder lui aussi à ces 

arbitrages, et de subordonner la défense de la liberté à la préservation du bien du 

plus grand nombre de citoyens ?  

 

 

 

 

                                                           
12 Ce qui nous renvoie bien sûr au « problème de la non-compatibilité de la réalisation des biens de tous 

les agents moraux », dont j’ai parlé plus haut. Mais c’est un problème proprement moral. J’espère avoir 

le temps de le résoudre dans tous ses détails un jour. Pour développer un cas concret : je ne dirais pas 

nécessairement que, dans des circonstances extrêmes, un affamé qui se jette sur un autre pour lui arracher 

sa dernière ration fait quelque chose de mal. Cela peut être effectivement la chose là moins 

déraisonnable à faire pour préserver ses chances de réaliser sa finalité naturelle. Cela ne prouve pas que 

les règles morales ne sont pas universelles, cela prouve seulement que, parfois, des règles normalement 

valables pour tendre vers le bien (comme le principe de non-agression) ne sont plus appropriées (par 

exemple parce la situation fait que les biens de plusieurs individus ne peuvent pas être assurées 

simultanément). Et la finalité dernière est toujours moralement et logiquement première par rapport aux 

moyens qui servent à l’atteindre.  

 
13 70% des libéraux et anarcho-capitalistes sondés dans ce test : Y-a-t-il une limite morale au principe 

de non-agression ? - Page 4 - Philosophie, éthique et histoire - Liberaux.org 

 
14 L'Élan Prométhéen: La critique conséquentialiste du libéralisme chez Scott Alexander (l-elan-

prometheen.blogspot.com) 

https://forum.liberaux.org/index.php?/topic/55709-y-a-t-il-une-limite-morale-au-principe-de-non-agression/
https://forum.liberaux.org/index.php?/topic/55709-y-a-t-il-une-limite-morale-au-principe-de-non-agression/
https://l-elan-prometheen.blogspot.com/2021/01/en-depit-dune-tres-ancienne-et.html
https://l-elan-prometheen.blogspot.com/2021/01/en-depit-dune-tres-ancienne-et.html
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Deuxièmement, et de façon plus radicale :  

Qu’est-ce qui ne va pas avec le rejet moral et politique de toute contrainte 

violente vis-à-vis de personnes non-violentes ? Le respect du consentement 

d’autrui n’est-il pas une condition suffisante, sinon de la moralité dans son sens 

le plus étendu, du moins d’une action non-attentatoire au bien public ?  

Le problème moral évident est qu’un individu peut parfaitement consentir à 

quelque chose qui lui est nuisible. C’est le cas des vices, mais pas uniquement. 

Cela peut aussi impliquer de laisser, sous prétexte que le consentement a été 

obtenu15, d’autres individus faire du mal à cette personne. Et on ne voit pas du 

tout pourquoi une société dans laquelle des gens sont laissés libre de faire 

du mal à autrui serait une société souhaitable, ni pourquoi un régime qui 

chercherait à les empêcher serait mauvais.  

Il est évident que si l’on admet qu’il est illégitime de contraindre violemment 

tout comportement qui n’est pas lui-même une initiation de la violence, on doit 

se résigner à tolérer nombre de choses particulièrement horribles (et d’autres 

qui sont surtout grotesques, mais néanmoins inacceptables).  

Si cette règle était vraiment moralement bonne, alors nous devrions nous 

résigner à ce que l’Etat ne puisse pas empêcher :  

-Le tournage de films pornographiques, y compris ceux où les actrices 

subissent des pénétrations buccales répétées jusqu’à en vomir… 

                                                           
15 « La notion de consentement est extrêmement douteuse. Michela Marzano a montré comment le 

consentement pouvait servir d'alibi aux pires formes de domination. Les méthodes pour extorquer le 

consentement sont si nombreuses qu'il est impossible d'être exhaustif. La contrainte est évidemment 

le cas le plus simple qui enlève toute validité au consentement [il s'agit au sens strict d'obéissance 

forcée] obtenu dans ces conditions. [Mais] La nécessité est également un puissant levier pour 

obtenir le consentement. Pendant que le bandit crie: "la bourse ou la vie", le patron demande à "son" 

ouvrier: "travaille à mes conditions, sinon tu n'auras rien et tu mourras de faim". Ce n'est pas la 

même chose... mais ça y ressemble. Marx critique sévèrement cette fable du consentement 

contractualisant le rapport salarial. [...]  

 

De la même manière, le consentement des "mères porteuses" dans le cas de la GPA n'est qu'une très 

mauvaise farce. Les "usines à bébés", qui ont commencé à se développer dans certains pays comme 

l'Inde, sont des endroits où les femmes sont asservies par les couples aisés qui ont recours à elles. [...] 

Le consentement peut aussi être fabriqué par l'éducation inculquée par le groupe. Le consentement 

au voile islamique est de ce genre: "le voile, c'est mon choix !". D'une part, c'est très souvent non un 

choix, mais quelque chose qui est imposé par la "communauté": celles qui refusent de porter cet 

accoutrement sont vites traitées de mauvaises musulmanes, de filles de mauvaises vie, de "putes". [...] 

Mais même sans pression directe, le "choix du voile" renvoie tout simplement à l'éducation. Chaque 

enfant ne peut se construire qu'avec des identifications et si l'identification que l'on propose aux filles 

est celle de la femme voilée, porter le voile apparaît alors comme un accomplissement nécessaire, 

comme le produit d'une volonté vraiment libre. » (Denis Collin et Marie-Pierre Frondziak, La Force de 

la Morale. Comment nous devenons humains, R&N Éditions, 2020, 311 pages, p.74-75).  
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-L’impudeur dans les lieux publics (circuler nu dans les rues ne viole pas le 

principe de non-agression).  

-Le voile islamique sous toutes ses formes, les uniformes nazis, et toutes 

autres tenues publiques convoyant une idéologie politique ou religieuse.  

-L’organisation de sports extrêmes mettant en danger la vie des participants.  

-La Gestation pour Autrui (un point qui est une véritable épine dans le pied de 

nombreux libéraux ; notamment ceux qui essayent, tout à fait en vain, de faire 

tenir ensemble de façon cohérente libéralisme et conservatisme).  

-On ne voit pas non plus comment un Etat libéral pourrait interdire des relations 

sexuelles entre un adulte et un mineur, quel que soient leurs âges. A moins 

d’ajouter une règle supplémentaire du genre « les enfants en-dessous de tel âge 

ne sont pas aptes à donner leur consentement ». Mais les libéraux ne suivent pas 

nécessairement bien cette règle, car beaucoup d’entre eux s’opposent à 

l’interdiction du travail des enfants… 

-Et, bien entendu, nous ne pourrions pas non plus admettre que l’Etat doive 

interdire, comme en France, le « lancer de nain16 ».  

 

Je pense que l’énoncé de toutes ces conséquences logiques de l’adhésion au 

principe de non-agression est un bon indice du fait que nous ferions mieux de 

jeter cette règle aux orties, définitivement. Et de la remplacer par la suivante :  

Il est illégitime de contraindre violemment tout comportement non-violent qui 

n’est pas attentatoire aux conditions politiques de la vie bonne, parmi 

lesquelles se trouve le respect de la dignité d’autrui.  

Pourquoi interdire d’attenter à la dignité d’autrui, et pas au bien d’autrui tout 

court ?  

Le problème de ce dernier principe, ou d’un principe visant à éviter de causer de 

la souffrance à autrui (comme le principe de non-nuisance de J. S. Mill), c’est, 

comme on l’a déjà vu, la « non-compatibilité partielle de la réalisation des biens 

individuels ». Je peux causer de la souffrance involontaire à autrui en refusant 

d’acheter ce qu’il désire me vendre : ni la morale ni la loi ne devrait m’en tenir 

rigueur. Je peux causer le malheur de quelqu’un en épousant la femme dont il 

était lui-même amoureux. Il y a la une mesure de tragique, mais ce n’est pas 

pour autant une faute morale. 

                                                           
16 https://fr.wikipedia.org/wiki/Lancer_de_nain#France  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lancer_de_nain#France
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En revanche, le viol de la dignité d’autrui est une faute morale, et peut devenir 

un délit, parce que les conditions politiques de la vie bonne enveloppent la 

protection de la dignité des personnes.  

Il est difficile de donner une bonne définition de la dignité humaine. Pour 

l’économie de cet essai, je réduirais cette notion à l’une de ses dimensions, qui 

est que la dignité humaine est le contraire de la réification.  

Par réification, j’entends le fait de traiter une personne comme une chose.  

Il est clair que les personnes ne sont pas des choses, et que les traiter 

uniquement comme des moyens de notre bon plaisir est nuisible à leur 

recherche d’une vie bonne (en plus d’être un genre de déni de la réalité). 

Aucun individu raisonnable ne peut vouloir être traité comme tel, ce qui 

implique un engagement moral envers l’universalisation du principe de non-

réification d’autrui17.  

Il est également clair que l’Etat peut lutter contre la réification des êtres humains 

par la législation pénale à l’encontre de ceux qui souhaitent rabaisser autrui au 

rang de chose.  

Lutter contre la réification peut justifier (si de meilleurs raisons conjoncturelles 

ne s’y opposent pas*) d’interdire les pratiques suivantes (liste non exhaustive) :  

-l’esclavage (qui viole aussi le consentement individuel).  

-le recours à la prostitution (les clients).  

-La production commerciale de films pornographiques.  

-Le recours à la gestation pour autrui.  

-Le lancer de nain.  

 

*Je veux dire par là que, à l’exception du premier cas, toutes ces situations se 

produisent souvent parce que des individus sont financièrement contraints 

d’accepter d’être payé en échange d’actes humiliants qu’ils ne feraient pas 

autrement. L’Etat ne doit user de son droit d’interdire ses activités qu’avec 

discernement, et en mettant d’abord l’accent sur le fait de tirer les personnes 

                                                           
17 « La prostitution transforme des humains en vulgaire marchandises. Or [...] je ne veux pas être 

transformé en chose. Et si je ne veux pas très transformé en chose, je ne dois pas transformer les 

autres en choses. [...] 

[...] L'autre n'est pas une chose, je dois toujours le penser comme un être de raison, comme un sujet 

libre [...] L'acte moral a une portée universelle. » (Denis Collin et Marie-Pierre Frondziak, op.cité, 

p.266). 
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victimes de ces réifications de la nécessité économique. Il serait en fait bien 

préférable qu’il fasse porter la culpabilité pénale sur les donneurs d’ordre et les 

clients de ses activités, et non sur ceux qui sont contraints de sacrifier leur 

propre dignité pour gagner leur vie.  

 

Je maintiens donc que « faire le bien » reste un commandement moral 

universel, quand bien même ça n’impliquerait pas toujours et pour tous de 

s’abstenir de contraindre le comportement non-violent d’autrui lorsqu’il est 

attentatoire aux conditions politiques de la vie bonne des autres citoyens, parmi 

lesquelles la dignité humaine importe. Ces précisions prouvent, je crois, que 

ma position politique ne contredit nullement mon universalisme moral. 

Elles permettent aussi de donner la pleine mesure de l’erreur libérale.  

 

 

 

 

Annexe 3 : Corollaire social de tout pluralisme reconnaissant le 

bien-être du peuple comme élément du bien public.  

L’argument :  

1) : Les classes pauvres ou populaires, additionnées aux fractions basses des 

classes moyennes, tendent à constituer la majorité sociologique de nombreuses 

sociétés humaines. Par exemple, en 2016, la population active française 

comptait toujours 20.3% d’ouvriers et 27.4% d’employés.  

2) : Les individus relevant de ces classes tendent à être plus fréquemment 

privés de l’accès aux biens publics favorables à la vie bonne –ou, ce qui revient 

au même, à être moins souvent dotés des capabilités permettant d’atteindre ces 

biens- que cela n’est vrai des classes moyennes supérieures ou des classes 

supérieures (notamment bourgeoises).  

Par exemple, s’agissant de la liberté, il est historiquement indubitable que les 

prolétaires du XIXème siècle et jusqu’au début du 20ème siècle en ont été 

comparativement davantage privés, de part des dispositifs spécifiques ou 

interdictions ayant davantage de conséquences pour eux (ex : le livrer ouvrier, 

l’interdiction du droit de grève, des syndicats, etc.). 
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Mais la même chose est vraie de nombreux autres éléments du bien public. La 

littérature consacrée à la justice environnementale montre par exemple que les 

milieux populaires sont souvent davantage touchés par la pollution (de part 

des possibilités de mobilité spatiale plus contraintes, de par les choix 

d’aménagement public, etc.). S’agissant de l’accès à emploi (qui fait partie du 

bien-être suivant Kekes ; qui le conditionne à tout le moins), en 2015, le 

chômage en France touchait 8% de cadres pour 70% d'ouvriers et d'employés. 

On pourrait multiplier les exemples en suivant les éléments pluriels qui 

forment le bien public.  

3) : Si on multiplie la donnée quantitative exprimée en 1) par la donnée 

qualitative exposée en 2), il s’avère que garantir l’accès aux biens publics 

nécessaires à la vie bonne implique une attention et une action politique 

particulièrement vive et énergique à l’endroit des classes populaires et de 

leurs franges limitrophes. Un pluralisme politique conséquent devrait donc être 

populaire et social (pour ne pas dire de gauche), puisque l’accès aux conditions 

politiques de la vie bonne est bien moins assuré aux pauvres qu’aux riches, et 

que les premiers sont plus nombreux que les seconds. C’est seulement ce souci 

qui peut garantir qu’un régime politique favorise les conditions politiques de la 

vie bonne pour le plus grand nombre de citoyens possibles, ce qui est la 

condition substantielle pour être un bon régime.  

 


