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LIGNE ÉDITORIALE 

 

Échanges est une revue de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines 

(FLESH) de l’Université de Lomé (Togo). Revue papier et numérique en 

français et en anglais,  Échanges est conçue comme un outil de diffusion de 

la production scientifique en philosophie, littérature et sciences humaines. 

Cette revue universitaire à comité scientifique international se veut un lieu 

de recherche pour une approche interdisciplinaire, de croisement d’idées 

afin de favoriser le franchissement des frontières disciplinaires. Elle veut 

œuvrer à l’ouverture des espaces de connaissance en posant des passerelles 

entre différents domaines du savoir. C’est ainsi qu’elle met en dialogue les 

sciences humaines, la littérature et la réflexion philosophique et entend 

garantir un pluralisme de points de vues. 

La revue publie différents articles, actes de colloques, essais, présentation de 

livre, textes de référence originaux et inédits. Les textes envoyés pour 

publication dans la revue sont soumis à une instruction par les pairs. Les 

manuscrits, pour être recevables par l’administration de la revue, doivent 

respecter les normes suivantes : 

 

Volume : La taille du manuscrit doit être comprise entre 5000 et 8000 mots. 

Il doit être écrit en Times New Roman, 12 points, interligne 1,5. Pour une 

présentation d’un livre, le volume peut être compris entre 1500 et 2500 

mots. 

 

Ordre logique du texte 
 

Tout texte soumis pour publication doit comporter : 

- Un titre en caractère d’imprimerie. Le titre doit être court (pas plus de 15 

mots) et expressif. 

- Un résumé en français et un résumé en anglais. Aucun de ses résumés ne 

doit dépasser 200 mots. 

- Des mots clés en français et en anglais : entre 5 et 7 mots clés. 

- Une introduction 

- Un développement dont les différentes articulations doivent être titrées. Il 

n’est autorisé que trois niveaux de titres. Pour le titrage, il faut utiliser les 

chiffres. Les titres alphabétiques et alphanumériques sont déconseillés. 

- Une conclusion 

- Des références bibliographiques. 
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Références bibliographiques 

 

Elles sont constituées des sources effectivement consultées et exploitées 

d’une manière ou d’une autre dans le travail. Pour leur présentation, la 

norme AFNOR (Association Française des Normes) est requise. Néanmoins 

l’utilisation d’autres normes est acceptée (APA, Chicago, Vancouver, 

Harvard…). Il est fait exigence aux auteurs de n’utiliser qu’une seule norme 

dans leur texte. Pour en savoir plus, consultez ces normes sur Internet. 

Les rapports ou les travaux inédits mais ayant un intérêt scientifique peuvent 

être cités. 

 

Présentation des notes 

 

Seule la norme AFNOR admet l’utilisation des notes de références. Seules 

les notes de bas de page sont admises dans ce cas. Les notes de fin de texte 

sont interdites. Pour un bon usage des notes de bas de page, tout auteur doit 

se référer au site Internet de la norme AFNOR. 

 

Typographie française 

 

- La revue Échanges s’interdit tout soulignement et toute mise de quelque 

caractère que ce soit en gras. 

- Les auteurs doivent respecter la typographie française concernant la 

ponctuation, l’écriture des noms, les abréviations… 

 

Tableaux, schémas et illustrations 

 

En cas d’utilisation des tableaux, ceux-ci doivent être numérotés en chiffre 

romains selon l’ordre de leur apparition dans le texte. Ils doivent comporter 

un titre précis et une source. 

Les schémas et illustrations doivent être numérotés en chiffres arabes selon 

l’ordre de leur apparition dans le texte. 

 

Soumission des manuscrits 

 

Tous les manuscrits doivent être soumis prioritairement par voix 

électronique à l’adresse suivante : revueechanges@gmail.com 

Le texte soumis ne doit comporter aucune référence permettant de 

reconnaître l’identité de l’auteur, ni son institution de rattachement. Mais il 
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doit être accompagné d’une feuille indépendante sur laquelle l’auteur doit 

donner les références suivantes : 

- Nom et prénom(s) 

- Adresse complète 

- Téléphone 

- Adresse mail 

- Titre de l’article ou du livre présenté 

Tous les échanges entre le secrétariat de la revue et l’auteur se feront par 

internet, il importe donc de fournir un mail actif que l’auteur consulte très 

régulièrement. 

Les frais d’instruction de l’article sont de 15000f (23 euros) payables 

immédiatement au moment de l’envoi de l’article. À l’issue de l’instruction, 

si l’article est retenu, l’auteur paie les frais d’insertion qui s’élèvent à 

30.000f (46 euros). Les frais d’instruction et d’insertion s’élèvent donc à 

45.000f (69 euros). Les frais d’envoi sont à la charge de l’auteur. Les frais 

d’instruction sont donc payés à la réception de l’article et les frais 

d’insertion sont payès après l’acceptation de l’article pour publication. Le 

payement des frais d’insertion donnent droit à un tiré à part et à un 

exemplaire du numéro pour l’auteur. Les frais de gravure des clichés, des 

schémas et l’expédition des tirés à part (pour ceux qui voudraient les avoir 

par la poste) sont à la charge des auteurs. Ainsi que l’exemplaire de l’auteur. 

Toute soumission doit parvenir au secrétariat de la rédaction 3 mois avant la 

publication du numéro dans lequel l’article pourra être inséré. La revue 

paraît en fin décembre et fin juin. 

 

Pour tout contact physique 

M. Iba Bilina BALLONG 

Université de Lomé 

Département de philosophie 

01 BP 20459 Lomé-Cité, Togo 

Tel : (00228) 90063972 

bilina55@live.fr 
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Région / Pays Prix unitaire 

Togo 5000f cfa 

UMOA 6000f cfa 

CEDEAO (hors UMOA) 12€ ou 15$ US 

CEMAC 15€ ou 20$ US 

Reste de l’Afrique 20€ ou 25$ US 

Hors Afrique 25€ ou 30$ US 
 

NB. Les frais d’envoi sont à la charge de l’acheteur 
 

Abonnement ordinaire (2 numéros / an) 
 

 

Abonnement de soutien 
 

Personne physique : Au moins 30000f ou 50€ ou 70$ US 

Institution : au moins 130€ ou 150$ US 
 

Pour s’abonner, découpez, remplissez et renvoyez à la rédaction le bon 

suivant accompagné des frais d’abonnement. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BON D’ABONNEMENT 
 

Nom  et prénoms / Institution 

………………………………………………………………….. 

Adresse 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Code postal …………………………………. Ville ………………………. 

Pays ……………………………… Téléphone ……………………………. 

Mail ………………………………………………………………………… 
 

Je m’abonne à la revue Échanges 

Ci-joint mon règlement par Western Union    Money Gram    Autres (à 

préciser)  ……………………….. 

Région / Pays Prix personne physique Prix institution 
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« JE SUIS CHARLIE » : POUR UN COMPRENDRE 

ORIGINAIRE DE LA SUBJECTIVITÉ, Aklesso ADJI (Université 

de Lomé - Togo) 

 

Résumé 

« Je suis Charlie », un slogan qui a fait couler beaucoup d’encre en 2015, 

suite à un attentat en France contre le journal satirique Charlie Hebdo, 

marquant l’indignation d’une grande partie du monde aux quatre coins de la 

planète. C’est pour comprendre la quintessence de l’attentat et de la 

réprobation qui en a suivie, ainsi que le sentiment inavoué de ceux qui 

soutiennent l’attentat, que cette réflexion est menée, afin de promouvoir, 

grâce à cette compréhension éidétique du vivre et du vécu, la paix et la 

sécurité mondiales. Cette étude, s’inscrivant donc dans l’éthique 

phénoménologique, a pour objectif de penser une humanité mondiale 

collective, susceptible de sortir le monde contemporain de son 

désenchantement, de ses malentendus, de sa barbarie, de son malaise et de 

ses conflits.  

Mots clés : Charlie Hebdo, terrorisme, subjectivité, identité, Droits de 

l’homme, éthique phénoménologique. 

 

 

« I AM CHARLIE »: FOR AN ORIGINARY UNDERSTANDING OF 

THE SUBJECTIVITY 

Abstract 

 

“I am Charlie”, a slogan that came out with all misunderstandings in 2015, 

after an attack against a satirical weekly journal, ‘Charlie Hebdo’, hence 

marking a worldwide indignation of the attack. It is to understand the 

quintessence of the attack and disapproval that followed as well as the 

undisclosed feeling of those who support the attack that we undertake this 

study in order to promote the eidetic understanding of life and living, peace, 

and world security. The study is within the framework of phenomenological 

ethics and aims at thinking collective world humanity likely to get the 

contemporary world out of its disillusionment, misunderstanding, barbarity, 

uneasiness, and conflicts. 

Keywords: Charlie Hebdo, terrorism, subjectivity, identity, Human rights, 

phenomenological ethics.  
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Introduction 

L’existence humaine est marquée, du point de vue 

phénoménologique, par le poids du passé et les inquiétudes du futur. Le 

présent, se fondant sur les angoisses du vécu, nous rappelle à chaque instant 

la nature d’être exposé du corps aux vicissitudes de la vie. Celle-ci, dans son 

ipséité, nous a signifié son omniprésence le 07 janvier 2015 par un attentat 

en France, marquant l’indignation du monde aux quatre coins de la planète. 

Mais pourquoi une telle vague d’inquiétudes alors qu’au même moment se 

décomptaient plus de morts, quoique différemment survenues, dans 

plusieurs régions du monde ? La mobilisation de la majorité des réels 

décideurs de ce monde vers Paris relève-t-elle d’une détermination 

politique, ontologique ou métaphysique ? La spontanéité d’émission du 

slogan « Je suis Charlie » et son adoption quasi universelle témoignent 

d’une éprise transcendantale qui mérite réflexion. Il est vrai qu’une 

communauté, lorsqu’elle se trouve ébranlée au point de se sentir menacée 

dans ses propres fondements, éprouve le besoin de se replier sur elle-même, 

de resserrer les liens et de revendiquer son droit à l’existence ; mais 

comment expliquer dans ce cas d’espèce cette subjectivité quasi 

universellement unanime, c’est-à-dire où chacun se sent collectivement 

concerné ? Comme le dit justement Raymond Aron, l’humanité a deux 

devoirs envers tous les peuples : « l’un de participer aux conflits qui 

constituent la trame de l’histoire et l’autre de travailler à la paix »1. C’est à 

cela que semble répondre le « Je suis Charlie », slogan créé par le graphiste 

français Joachim Ronein dans les heures qui suivirent l’attentat contre le 

journal Charlie Hebdo et spontanément utilisé par les réseaux sociaux sous 

forme de manifestation de soutien en France ainsi que dans le reste du 

monde. Cette manifestation de soutien et de dénonciation, par delà toute 

instrumentalisation politique, rappelle le « Ich bin ein Berliner » (Je suis un 

Berlinois) de John Fitzgerald Kennedy prononcé dans son discours de 

Berlin-Ouest le 26 juin 1963 à l’occasion du blocus de Berlin, consistant à 

montrer que le drame, au-delà de toute signification, représente un étendard 

de fraternité universel.  

L’objectif de cette étude, qui s’inscrit dans l’éthique 

phénoménologique, est de s’interroger sur les fondements de cette vague 

d’indignation/solidarité et de voir comment exploiter, à l’instar d’un vaccin, 

                                                 
1 Raymond Aron, Paix et guerre entre les nations, Paris, Calmann-Lévy, 1984, p. 693.  
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la quintessence de ce mouvement afin de promouvoir la paix et la sécurité 

mondiales. Y a-t-il une humanité mondiale collective au-delà des 

subjectivités qui serait dépositaire de tolérance, de paix et de vivre-

ensemble ? Comment rendre compte du lien structurel qui noue le sujet 

parisien à celui du reste du monde, alors que le sujet se définit 

essentiellement par la conscience et celle-ci par l’intentionnalité ? Comme 

on peut l’imaginer, cette phrase-slogan « Je suis Charlie » semble s’inscrire 

dans le retournement sur soi de la réduction phénoménologique qui permet 

de rendre compte de notre activité de conscience dans toute expérience du 

monde. Ainsi que nous le suggère la phénoménologie schélérienne, la 

philosophie doit retrouver sa capacité d’intervention dans la réalité sociale 

et politique en prenant position sur les problèmes de l’Etat, de la société, de 

l’art et de la religion. Ce qui motive le phénoménologue, c’est l’étude des 

modes intentionnels par lesquels le sujet est en relation avec les choses qui 

l’environnent ou qui composent son vécu, de faire une analyse eidétique du 

monde, c’est-à-dire de dégager la structure rationnelle du monde en tant que 

la véritable connaissance est celle des essences. Toute action humaine, 

devrait normalement être, comme le stipule la raison pure pratique, de 

répondre à la destination de l’Homme, celle de la perfection humaine, de la 

paix et de la liberté, mais il nous est difficile de comprendre ces attributs 

historiaux et aprioriques pour mieux apprécier notre bonheur et liberté 

quotidiens. Puisque cette réflexion s’inscrit dans l’éthique 

phénoménologique, alors une étude du statut a priori de l’homme 

contemporain nous permettra peut-être de comprendre les raisons de toutes 

les divisions et malentendus dans leur essentialité. Pour y arriver nous 

aurons recours à l’analyse phénoménologique porteuse de tout le potentiel 

de l’expérience humaine. Nous invoquerons particulièrement Scheler et 

Levinas dont l’ambition est de connecter la philosophie à la  réalité de la vie 

et de la culture par cette méthode qui a pour vertu particulière d’opérer un 

retour systématique à la subjectivité pour décrire les modes intentionnels par 

lesquels elle est nouée au monde. 

Après donc une analyse des différents motifs supposés ayant conduit 

aux différents attentats à Paris, nous ferons une phénoménologie eidétique 

par le recours à l’autodonation des choses. Il s’agira, par le biais de 

l’insuffisance du dévoilement des évidences en phénoménologie, de 

montrer, par une description eidétique des actes de valeur, que toute action a 

une réponse idéale correspondante, car en effet, les valeurs irréductibles à 

l’être et aux significations logiques, constituent des règnes a priori 

déterminés et orientent, par conséquent, nos actions. 
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1. La signification eidétique de « Je suis Charlie » 

L’on sait qu’il y a une différence entre les sciences du fait et les 

sciences de l’essence. Par exemple, alors que la psychologie porte sur des 

faits et des réalités naturelles, la phénoménologie, elle, s’adresse aux 

essences en tant que science « éidétique ». En effet, dans le monde, les faits 

sont contingents et chaque chose dans sa contingence a une essence, un 

« éidos » qu’il importe de saisir dans sa pureté et qui, à son tour, se 

subordonne à des vérités d’essence. On cherche à saisir un éidos lorsqu‘on 

comprend qu’un objet individuel n’est pas seulement quelque chose 

d’individuel, mais qu’il a sa spécificité ; c’est cette spécificité, ce faisceau 

permanent de prédicats essentiels qui surviennent nécessairement, au « Je » 

en tant qu’il est ce qu’il est, qu’il convient de saisir ici, dans le « Je suis 

Charlie », à la lecture des attentats. 

1.1. Les motifs fondateurs des attentats 

Les gens ont plus souvent tendance à voir les choses de façon 

naturelle et à lancer des accusations sans chercher la raison suffisante de 

toute attitude, alors que chaque science a pour fondement une intuition 

donatrice originaire. En cela, toute action, quelle qu’elle soit, est solidement 

ancrée en l’homme sur un fondement qui repose sur l’intelligence et la 

volonté en tant que somme des objets d’une expérience possible. La haine, 

terme qui prenait le nom de ressentiment chez Nietzsche dans la Généalogie 

de la morale, est ce qui semble expliquer le comportement contemporain de 

certains groupes rebelles et organisations criminelles, lesquels, qualifiés de 

terroristes et gagnés par le ressentiment, n’agissent pas mais réagissent.  

En effet, le ressentiment est une émotion. Relevant donc de la 

subjectivité humaine, il apparaît là où un groupe tente de dominer un autre 

et, fait ainsi partie des passions inhérentes à la vie humaine. Il se décline en 

fonction du contexte où il voit le jour, en fonction des humiliations subies et 

des acteurs en cause. Dès lors, chaque ressentiment est unique, même si 

parfois il peut se manifester au niveau individuel que collectif, international 

que local. En cela, il apparait comme un facteur important dans la 

redéfinition des relations éthiques nécessaires à une nouvelle gouvernance 

mondiale.  

Nietzsche estimait que la société contemporaine se caractérise par 

une crise des valeurs qui est, en même temps, une crise du fondement 

portant en elle-même une crise structurelle de l’humanité. Pour lui, l’homme 
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moderne découvre que les valeurs supérieures de son existence dépendent 

d’un fondement qui apparaît de plus en plus fictif, que les valeurs ne sont 

rien du tout ; il se rend également compte que ces valeurs constituent un 

nihilisme, caractéristique de l’époque contemporaine marquée d’incertitudes 

et truffée de mythes, de superstitions, de drogue, qui contrarient les instincts 

voulant grandir dans leur être. Il pense donc que notre époque a besoin de 

nouveaux esprits, c’est-à-dire « des esprits fortifiés par des guerres et des 

victoires, pour qui la conquête, l’aventure, le danger, la douleur sont allés 

jusqu’à devenir un besoin »2. Se mettant à la place des jeunes, le philosophe 

du nihilisme constate que ceux-ci, de plus en plus gagnés par le 

ressentiment, se situent sur le plan de l’imaginaire, des souvenirs 

douloureusement ressentis, à telle enseigne que le fait même d’exister est 

pour eux un malheur. Cette position est relayée par Marino Pulliero qui 

pense, que de nos jours, les jeunes, lorsqu’ils ne peuvent pas agir sur le 

monde, réagissent vis à vis d’eux-mêmes par le désir de la mort, puisqu’en 

réagissant par la violence exacerbée, ils se condamnent du coup à mort3. Et 

c’est là le désir des personnes malheureuses qui, ne pouvant vivre 

autrement, s’autodétruisent par le biais de la vengeance. Schopenhauer 

l’avait bien compris, lorsqu’il expliquait dans Le monde comme volonté et 

comme représentation, que celui qui se suicide désire en réalité la vie, mais 

ne pouvant vivre autrement à cause des conditions qui lui sont échues, 

décide de mourir. Donc les hommes du ressentiment aujourd’hui, à l’instar 

des jeunes de l’époque nietzschéenne, ce sont ces idéologues que l’on 

qualifie de terroristes, de poseurs de bombes, de responsables d’attentats, 

etc. L’on comprend,  dès lors, que le ressentiment véhicule la création ou le 

renforcement d’une forme d’identité de groupe lui conférant la force 

d’incarner ses émotions à travers une action de révolte ; ce que savent 

exploiter les diverses idéologies que nous qualifions de groupes terroristes. 

Mais alors quelles sont vraiment les causes réelles du ressentiment, 

dépositaire du terrorisme contemporain ?  

Le terrorisme, comme violence, consiste dans l’usage de la peur en 

vue de déstabiliser un ordre existant établi par une autorité. Historiquement, 

il est associé à toutes les sociétés, et cette historicité remonte à la période de 

la « Terreur » française (1793-1794) ; mais dans sa forme moderne il est 

facilité par les progrès de la technologie, la circulation d’armes légères et les 

moyens de communication. Il se dédouble en plusieurs formes : ethnique, 

religieuse, idéologique (extrême droite, extrême gauche) et d’Etat. Bien 

                                                 
2 Friedrich Nietzsche, Généalogie de la morale, Paris, Gallimard, 1971, p. 109. 
3 Cf. Marino Pulliero, Une modernité explosive, Paris, Ed. du Cerf, 2008. 
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d’analystes pensent que les causes du terrorisme contemporain sont liées 

aux problèmes sociaux et économiques. C’est d’ailleurs ce qui ressort de la 

théorie de la reconnaissance d’Axel Honneth selon laquelle il ne saurait 

exister de justice sociale si les individus ne sont pas reconnus et valorisés 

socialement.4 Pour d’autres, étant donné que la plupart des terroristes ne 

sont ni pauvres ni incultes et qu’une grande partie proviendrait de la classe 

moyenne et de milieux ordinaires,  le terrorisme proviendrait d’une 

corrélation complexe de multiples facteurs tels que les crises et les 

sentiments d’humiliation5, à savoir que les conditions propices à la 

radicalisation et au recrutement de terroristes apparaissent quand se 

rejoignent des tendances sociales, économiques et politiques négatives. 

Certes, le chômage est un facteur clé, mais la décision de devenir terroriste, 

de nos jours, consiste généralement en un processus qui est le fruit de la 

mondialisation.  

La mondialisation est un processus de changement global qui a 

transformé et continue de transformer aveuglement le paysage politique, 

économique et social international depuis la chute du mur de Berlin et 

l’éclatement de l’Union soviétique en 1990. Elle repose sur la privatisation, 

la libéralisation du commerce et sur la primauté des marchés financiers, 

engendrant ainsi les disparités de développement, le désespoir, la misère, et 

la violence. Mais dans cette ouverture incontrôlée des marchés, dans cette 

déréglementation livrée à la seule logique financière des multinationales, se 

développent des pathologies collectives telles que les drogues, les 

fondamentalismes de tous ordres, prêts à verser dans le terrorisme à 

outrance. 

La France elle-même en tant que République laïque, devrait savoir 

pour quelles raisons elle a connu des attentats le 07 janvier 2015, à 

l’exemple de celui du 11 septembre 2001 à New-York qui a réussi ce 

qu’aucun acte terroriste n’a réussi jusqu’à ce jour : mobiliser le monde 

entier à faire de la lutte contre le terrorisme une cause internationale bien 

plus impérieuse que toutes les autres historiquement défendues. Sinon les 

attentats de Paris et de New-York sont de même nature : les deux villes sont 

des métaphores pour la lumière et la liberté ; dans les deux cas, les cibles 

choisies sont hautement symboliques : à New-York, les tours jumelles 

incarnent l’ambition et la réussite du capitalisme ; à Paris, Charlie Hebdo a 

                                                 
4 Voir à ce propos le recueil d’Axel Honneth : Un monde de déchirement, Paris, La 

Découverte, 2013. 
5 Voir Mahdi Elmandjra, L’humiliation à l’ère du méga-impérialisme, Casablanca, Ed. 

Najah Eljadida, 2004. 

22 



Aklesso ADJI / « Je suis Charlie » pour un comprendre originaire de la subjectivité  / 

Revue Échanges vol. 1 n° 005 décembre 2015 

 

donné forme à l’esprit de liberté démocratique6. Si la volonté de défendre 

des valeurs a fait de la France une cible, celle-ci devrait aussi être capable 

d’analyser les causes profondes qui génèrent toutes ces tragédies. Elle 

devrait savoir que les interventions militaires à répétition des puissances 

occidentales, y compris la France elle-même, dans le monde arabe et dans 

quelques pays africains sont perçues comme une politique d’ensemble 

cohérente par des populations qui en paient souvent le prix fort : la 

perpétuation des guerres, l’impasse de celles-ci, la naissance de guerres plus 

importantes, l’effondrement des Etats attaqués et enfin la naissance de 

terrorisme multiforme plus difficile à combattre. Cette situation explique la 

position des « Je ne suis pas Charlie » qui, loin d’être aux antipodes des 

principes de liberté, défendent une cause tout aussi rationnelle que celle 

exprimée par les « Je suis Charlie ». Sinon, comme s’interroge si bien 

Charles Taylor, pourquoi « ne peut-on rien opposer qui soit fondé en raison 

à ceux qui vivent dans le relativisme doux ou qui semblent n’accepter 

d’autre règle que leur propre épanouissement- disons, ceux qui semblent 

prêts à envoyer promener l’amour, les enfants, la solidarité démocratique, 

pour quelque avancement dans leur carrière ? »7. 

Une analyse objective pourrait bien montrer que, derrière l’islamisme et le 

terrorisme d’islamistes radicaux, par exemple, se trouvent les griefs des 

masses musulmanes liés à l’action des Occidentaux, à leur soutien des 

autocraties fondamentalistes des monarchies pétrolières ainsi que celui 

inconditionnel envers l’occupation et l’oppression israélienne sur les 

Palestiniens. La cause palestinienne, en l’occurrence, nourrit aujourd’hui 

l’imaginaire terroriste en ayant de plus en plus de prolongements dans 

l’inconscient collectif arabe et musulman. Ce problème donne à ces derniers 

une arme redoutable dont ils usent contre l’Occident qui met en avant la 

légalité et les valeurs : 

  Les droits individuels fondamentaux sont justifiés par les valeurs qui sous-

tendent la démocratie et le libéralisme, et ils rendent à leur tour possibles les 

institutions et les pratiques de la démocratie libérale. Mais il peut arriver 

que pour des raisons contingentes l’application sans restriction d’un droit 

individuel hypothèque ces mêmes valeurs. Il convient alors de circonscrire 

                                                 
6 Il s’agit de la liberté d’écrire, de dessiner et de publier n’importe quoi, y compris des 

provocations extrêmes comme la reprise des caricatures du prophète Mohamed, 

initialement publiées par le journal danois Jyllands-Posten en 2005.  
7 Charles Taylor, Le malaise de la modernité, Paris, Ed. du Cerf, 1994, p. 39. 
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ces droits pour qu’ils ne se retournent pas contre les valeurs qui leur servent 

de fondement8. 

 Ainsi, pendant que la jeunesse des pays arabes se voit brimée dans 

sa chair et dans son âme, les dirigeants, eux, restent inféodés à l’Occident. 

C’est pourquoi la question qui se pose est de savoir si les dirigeants du 

« monde libre » réfléchissent sérieusement sur les bonnes problématiques, 

sinon sont-ils, du point de vue stratégique, vraiment unis dans les 

résolutions à prendre ? La lutte contre le terrorisme signifie d’abord qu’il 

faut lutter contre les racines-mêmes du terrorisme, donc chercher d’abord à 

comprendre les souffrances, le désespoir, les humiliations et surtout les 

raisons de la pauvreté, de manière à militer pour le partage mondial de la 

richesse à travers un concept intégral. Il faut que les richesses de la nouvelle 

économie profitent au citoyen du monde, car si en matière de terrorisme 

l’Occident veut agir sur les causes et bien, il faudra intégrer la lutte contre le 

terrorisme dans la politique globale de la lutte en faveur des Droits de 

l’homme, dans la construction d’une démocratie mondiale en associant la 

société civile, les parlementaires, les organismes et institutions nationales, 

internationales, locales, traditionnelles et religieuses dans la mise au point 

d’outils efficaces de lutte contre le terrorisme. Mais avant, il faudra redéfinir 

le terme-même de terroriste dans son ipséité, c’est-à-dire dans sa 

compréhension originaire ; ce qui permettrait de réduire les fichiers présents 

qui comptent, chez les Américains seuls, près d’un million et demi de 

terroristes alors que les terroristes du monde entier ne font pas ce chiffre. 

Une fois ce cap franchi, il serait intéressant de commencer par amener les 

pays de tout bord idéologique, encore enfermés dans des lois absurdes, à 

décréter un moratoire à l’application de leurs lois anti-humanistes et finir 

par les abolir, car ces lois représentent des graines et des fertilisants sûrs, 

des déterminités ontiques du terrorisme. Mais un Etat, aussi démocratique 

soit-il, peut-il lutter efficacement contre le terrorisme sans sombrer dans des 

dérives sécuritaires et compromettre ainsi les Droits de l’homme et les 

libertés fondamentales humaines ? La « guerre contre le terrorisme » avec 

l’expatriation des « combattants illégaux » à Guantanamo supposés 

jugeables selon des procédures dérogatoires au droit commun, les « prisons 

secrètes » avec actes de torture comme Bagram, Abou Ghraib, le mode de 

fonctionnement des organes des Nations Unies, etc., ne montrent-elles pas 

que la lutte contre le terrorisme international devient un dilemme 

démocratique ? Tout ceci nous amène à penser davantage le concept de 

                                                 
8 Stéphane Courtois, Enjeux philosophiques de la guerre, de la paix et du terrorisme, Saint-

Nicolas, Presses de l’Université Laval, 2003, p. 192. 
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subjectivité mondiale : comment sortir du « je » originairement identitaire 

pour parvenir à  un « nous » comme objectivation incarnée du « je » 

originaire ?  

1.2. Le diagnostic métaphysique du comportement : de  la subjectivité 

du moi à la subjectivité mondiale 

La subjectivité est un ensemble de mécanismes psychologiques qui 

s’instaurent sur un clivage du moi. Elle est une identité qui demande à être 

dénouée par la prise de conscience et qui consiste à rendre compte, non 

seulement de l’apparaître d’un phénomène, mais aussi à dépasser les aspects 

individuels par lesquels un ou des sujets donnés vivent une expérience. 

C’est un dépassement subjectif qui suppose que l’on situe, à côté du sujet, 

ce par rapport à quoi le sujet est sujet : c’est la question de l’altérité. Celle-ci 

implique que la question de l’autre nécessite la question du moi : 

« L’altérité n’est possible qu’à partir de moi »9 ; ce que Levinas appelle 

l’auto-identification permanente du même dans le divers. Donc la 

subjectivité est posée par rapport à l’altérité, car « existant pour autrui, 

j’existe autrement qu’en existant pour moi »10. Par ceci, l’on comprend qu’il 

y a en l’homme, que je suis, une dimension dont le but ne consiste pas à 

ramener tout à soi-même, mais le désir de l’autre homme, un désir qui est 

désir de l’absolument autre, différent du besoin au sens de satisfaction, un 

désir métaphysique « qui est au-delà de l’être »11. Cette vision 

métaphysique du désir comme Bien en soi entre dans l’approche éthique du 

désir. Le désir éthique, désir métaphysique, mais non enfermé 

ontologiquement dans sa fixité identitaire, comme c’est le cas chez 

Schopenhauer, est un désir ouvert au Bien et à l’altérité. Il s’agit d’un désir 

dont le moi, de par l’extratéritorialité de son étendue, peut vivre et jouir son 

quotidien économique : être corps, c’est être moi tout en vivant dans 

l’autre12. A ce niveau, Levinas s’accorde avec Husserl et Scheler sur la 

fondation phénoménologique de l’éthique dont l’objet est de montrer le 

caractère objectif des valeurs, c’est-à-dire de reconnaître l’autre comme 

porteur de valeurs étrangères. C’est ce qui semble se dégager des 

inquiétudes de Charles Taylor dans son Malaise de la modernité. Selon ce 

dernier, l’idéal moral est lié à l’histoire et aux évolutions culturelles. Ainsi, 

                                                 
9 Emmanuel Levinas, Totalité et infini. Essai sur l’extériorité, Kluwer academic, 2009, p. 

30. 
10 Op. cit., p. 293. 
11 Emmanuel Levinas, Op. cit., p. 105. 
12 Op. cit., p. 121. 
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si la démocratie évolue en termes d’élan égalitaire où, après l’égalité entre 

les hommes on est passé à l’égalité entre les sexes, alors aujourd’hui, ce sont 

l’égalité entre les cultures et les façons d’agir qui seront revendiquées par 

les groupes d’intérêts et associations et, pour ces groupes, le refus de 

reconnaissance est d’emblée perçu comme une forme d’oppression13. Mais 

dans ces conditions, comment respecter l’identité de l’autre forgée par son 

appartenance à une communauté de valeurs, donc à une diversité culturelle ? 

Selon Taylor, le respect de l’identité passe par l’égalité des valeurs fondée 

sur le fait qu’au-delà des différences, il existe des propriétés communes ou 

complémentaires, qui sont valables : les gens, dans leurs différences, « sont 

doués de raison, capables d’aimer, de se souvenir, de dialoguer »14 et dans 

ce cas, la reconnaissance réciproque des différences, qui voudrait qu’il faut 

plus que la croyance et le partage des normes, s’imposera comme 

une exigence, celle d’un  horizon de signification, plus, d’un horizon 

partagé15. 

Pour Levinas, l’homme en tant que corps, sujet autre, reste 

inséparable de l’activité créatrice de mécanismes ; il est une unité 

significative de données de la perception qui se révèle comme la source-

même de la culture, puisque tout « besoin humain est d’ores et déjà 

interprété culturellement »16.  Ainsi, de la même manière que le moi se voit 

dans l’autre chez Levinas, et tel que le préconise Taylor, l’effet Charlie 

présuppose la conversion du monde parisien, et au-delà, en toutes les 

victimes de Charlie Hebdo, mortes pour une cause, une culture, celle de la 

laïcité, quoique diversement appréciée. Carl Roger, s’intéressant, en 

l’occurrence, aux relations de groupes, a pu constater que le groupe a pour 

vocation la recherche de la paix dans le monde à travers la psychothérapie. 

Ainsi, reconnaître à l’autre sa pleine valeur d’être humain et porter sur lui 

un regard chaleureux, c’est agir thérapiquement sur lui. L’intérêt 

fondamental d’une telle démarche, c’est la construction d’un esprit 

humaniste, celui-là qui, comme le phénoménologue, recommande de 

dépasser le sujet individuel ou personnalisé pour saisir le sujet dans ce qu’il 

manifeste d’objectif. Ainsi le corps, assurant une permanente révolte contre 

une signification univoque de l’être, reste la garantie d’une possibilité de 

possibles déployés en culture : la culture humaine. Puisque l’homme est 

eidétiquement le même, il en ressort que la subjectivité est à la fois une et 

multiple comme s’il existait autant de subjectivités que de situations. Cette 

                                                 
13 Charles Taylor, Op. cit., p. 58. 
14 Op. cit., p. 60. 
15 Idem. 
16 Emmanuel Levinas, L’humanisme de l’autre homme, Fata Morgana, 1987, p. 24. 

26 



Aklesso ADJI / « Je suis Charlie » pour un comprendre originaire de la subjectivité  / 

Revue Échanges vol. 1 n° 005 décembre 2015 

 

subjectivité-une, commune à tout humain, se propage comme une onde à la 

vitesse de la lumière en affectant d’autres subjectivités apparentées. C’est ce 

qui explique, sans doute, la manifestation de situations identiques à des 

endroits différents de la planète et, au même moment, sans qu’il n’y ait de 

diligence. Sinon, comment des évènements identiques pourraient-ils se 

produire presque simultanément en des endroits très éloignés de la planète 

sans être reliés entre eux par un lien empirique ? L’individu ressent dans sa 

subjectivité, ce qui se produit à l’échelle mondiale grâce à cette subjectivité-

une que j’appellerais le dénominateur commun de l’humain, c’est-à-dire la 

déterminité de l’humaine nature. Ce dénominateur commun de l’humain est 

ce qui me pousse à écouter l’autre et à l’aimer en tant qu’il me ressemble. 

L’autre est, certes, différent de moi, peut-être ennemi dont l’existence me 

menace, mais si je refuse de le fuir ou de le détruire, je dois alors l’accepter, 

l’accueillir, dans sa différence conquérante, parce que lui aussi, sans le 

savoir, exprime notre subjectivité commune. C’est justement ce que pense 

Michel Henry lorsqu’il écrit que, « la vie subjective, est la phénoménalité 

originaire et l’origine de toute phénoménalité, qui est en elle-même 

révélation »17. La vie subjective appartient à ce que Heidegger appelle le 

Dasein, ce creuset originaire contenant tous les existentiaux et qui peuvent 

se manifester à partir de leur déterminités originaires sous forme de 

révélation. En d’autres termes :  

Le contenu phénoménologique originaire de la vision est, comme contenu 

phénoménologique originaire de l’essence, l’unité. Voilà pourquoi… l’âme 

en tant qu’elle voit, possède une puissance dans laquelle tout devient un, elle 

rassemble ce qui est dispensé et partagé, comprend avec unité toute diversité 

elle-même18. 

Dès lors, la subjectivité est comme un milieu intelligent unique, 

diffus, vivant, vibrant et actif, transpersonnel, donc une matière spirituelle 

commune à toute l’humanité. Et c’est pour aller dans le sens de cette 

révélation originaire de soi de l’essence dans l’unité, vu que la culture 

moderne est le produit du ressentiment, que Scheler reprendra à son compte, 

la rhétorique antihumaniste de Nietzsche selon laquelle, la vie n’est pas un 

mécanisme mais une dynamique d’expansion et d’autodépassement, même 

si, contrairement à Nietzsche, Scheler pense que la lutte, en tant que 

mouvement de la vie ancrée dans la nature humaine et moteur de la 

croissance, rassemble plus les hommes qu’elle ne les sépare. C’est pourquoi 

il sera contre l’idée de paix perpétuelle, tout en estimant qu’il y a plutôt 

                                                 
17 Michel Henry, L’essence de la manifestation, Paris, PUF, 1963, p. 408. 
18 Michel Henry, Op. cit., pp. 114-115. 
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alternance guerre et paix avec, à la fin, la perspective d’une paix perpétuelle 

en tant que valeur positive inconditionnée.19 C’est aussi ce que suggèrent les 

écrits de Kant, lesquels, à l’échelle mondiale, laissent dubitatifs plus d’un, 

notamment lorsqu’on voit les tensions existantes opposant un Orient 

jihadiste20, plein de ressentiment, et un Occident capitaliste paternaliste, 

moralisateur et en même temps conquérant. Certes la paix est, de façon 

inconditionnelle, un bien, mais la nature originaire du monde est telle qu’on 

ne peut pas renoncer absolument à la guerre. Il n’est pas ici question de 

défendre l’idée d’une valeur en soi de la guerre comme le soutiennent les 

jeunes Scheler, Hegel et Nietzsche, toutefois l’on peut s’interroger sur ce 

qui fonde vraiment ces actes éthiques que nous qualifions tantôt de bien, 

tantôt de mal ?    

2. Description eidétique des actes et des valeurs  

2.1. Insuffisance du dévoilement des évidences eidétiques 

En reprenant le constat fait par Max Horkheimer dans la Théorie 

critique, nous montrions dans l’une de nos études consacrées à l’analytique 

du Dasein, pour emprunter le terme de Martin Heidegger, que : « seule, une 

société meilleure peut instaurer une pensée vraie ; or il se trouve que notre 

société actuelle est notoirement injuste, que nos idées positives de paix, de 

bonheur et de possibilités sont entachées de fausseté »21. Ce qui justifiait le 

drame du monde moderne et l’incapacité de l’homme à allier 

développement, éthique et religion ; monde dans lequel des communautés 

sont étiquetées au nom de pratiques, elles-mêmes, incomprises. Par 

exemple, les Sunnites en Indonésie et en Irak, les Chiites en Iran, les 

Wahhabites en Arabie Saoudite, etc., ne partagent qu’une étiquette 

religieuse musulmane, et pourtant l’islam semble partout instrumentalisé 

comme un champ d’expression revendicatrice, comme on le voit avec les 

enfants d’immigrés musulmans en France. Or le problème mérite d’être 

posé autrement, sinon, comme le montre Thomas Deltombe, dans L’islam 

imaginaire. La construction médiatique de l’islamophobie en France, 1975-

2005, quelle que soit la descendance que l’on prenne : les Noirs américains, 

                                                 
19 Aklesso Adji., « La paix à la lumière du bouddhisme : Une question d’éthique », 2005, in 

Journal de la Recherche Scientifique de l’Université de Lomé (JRSUL), Série B 7 (1), 

Lomé. 
20 Le jihadisme se définit comme un ensemble d’efforts auxquels doit se soumettre le 

croyant pour se rapprocher de Dieu, ou à faire la guerre avec pour objectif de défendre 

l’islam en cas de menace. 
21 Aklesso Adji, Ethique, politique et philosophie. Pour une phénoménologie 

contemporaine de la présence, Paris, L’Harmattan, 2014, p. 145. 
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membres du parti radical Nation of Islam, les enfants ou petits-enfants 

d’immigrés en Europe, les jeunes Français issus d’immigration, tous 

recherchent une identité (souvent problématique parce que difficile à 

légitimer dans une intégration civique comme le préconise Patrick Savidan) 

que des situations socio-économiques souvent difficiles rendent 

problématiques. Et quand justement l’identité prend une place très 

importante, c’est que beaucoup de questions n’ont pas été réglées ;  ces 

minorités cherchent dans l’identité elle-même des réponses à leur situation 

matérielle et existentielle. Or justement, l’identité, c’est  ce qui définit « qui 

nous sommes », « d’où nous venons », que désirons-nous, que pensons-nous 

et à quoi aspirons-nous ?22. C’est ainsi que quand le jihadisme se greffe sur 

cette quête identitaire, il devient tout simplement un mouvement politique 

qui s’abrite derrière des références religieuses pour légitimer des objectifs 

de nature révolutionnaire. C’était le cas, au lendemain de l’arrivée de Hitler 

au pouvoir, de l’extraordinaire ressentiment des Juifs23 ; c’est le cas même 

du peuple palestinien perçu par une large partie des musulmans comme 

victime d’une injustice entretenue par l’Occident24 ; c’est enfin le cas des 

autres peuples sans Etat à l’instar des Roms, Kurdes, Kabyles, Tibétains, 

etc. Tout ceci démontre de la nécessité de la mise sur pied de vastes 

programmes de protection des droits des minorités et leur reconnaissance au 

niveau linguistique et culturelle vu que l’ensemble humain est une unité 

sphérique discontinue25. 

2.2. Règne a priori déterminé des valeurs 

Le propre de toute conscience de soi, c’est de vouloir être reconnue 

par une autre    conscience de soi ; ce qui engendre nécessairement un 

conflit en tant qu’opposition de consciences dans laquelle chaque 

conscience cherche la mort de l’autre comme nous l’enseignent la théorie 

des conflits, notamment chez Hegel. Mais à travers une dose de “ folie’’ et 

de volonté humaniste, nous croyons que le “ salut“ de l’homme doit venir de 

cette même “partie’’ de l’homme qui se nomme raison ou conscience : c’est 

                                                 
22 Charles Taylor, Op. cit., p. 42. 
23 L’instinct du gain si exaspéré chez ce peuple a conduit à l’élaboration de l’idéologie 

nazie alors que « la civilisation, porteuse des principes de 1789, repose sur le sentiment de 

liberté absolue de l’homme vis-à-vis du monde et des possibilités qui sollicitent son 

action » 
24 Cf. Ali Laïda, Retour de flamme. Comment la mondialisation a accouché du terrorisme, 

Paris, Calmann-Lévy, 2006. 
25 Voir la « Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou 

ethniques, religieuses et linguistiques » du 18 décembre 1992. 
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l’exemple que nous montre Levinas à travers sa philosophie de truisme et de 

l’altérité. Avec un immense talent, Emmanuel Levinas a su créer un 

vocabulaire aussi audacieux que sa pensée, au fil tranchant comme celui 

d’un bistouri, capable d’exciser le plus profond égoïsme :  par la mise en 

question de la  “place au soleil’’ de chacun, par l’ostension d’un scrupule 

d’être annihilant la préoccupation de soi, par le rappel répété qu’une vie 

irresponsable qui “se lave les mains du malheur des autres’’, ne récolte que 

ce qu’elle tente de fuir : le vide, la solitude et l’inhumanité. Mais cette 

philosophie est-elle suffisante pour guérir la douleur du monde comme 

s’interrogeait en son temps Gotama Sakyamuni, dit Bouddha? Ceci devrait 

faire l’objet de réflexion sur la philosophie orientale.  

En fait, nous voyons se développer avec Levinas, une nouvelle 

forme de communication commencée dans autrui, forme selon laquelle la 

communication serait impossible si elle devrait commencer dans le moi, 

sujet libre à qui tout autre ne serait que l’imitation invitant à la guerre, à la 

domination, à la précaution et à la méfiance. Dès lors, communiquer, c’est 

s’ouvrir à la reconnaissance de l’autre en se donnant une responsabilité pour 

lui. Et cette nouvelle forme de communication se révèle dans le sacrifice de 

celui dont on est responsable. Levinas place la phénoménologie au service 

de la réflexion, pour dégager l’extraordinaire poids et la force injonctive du 

visage de l’autre, élevant et maintenant ainsi la pensée à un niveau inégalé 

d’exigence éthique. Par cette démarche, Levinas a réussi à mettre en lumière 

la vulnérabilité exacerbée du soi devant la proximité de l’autre ; attribution 

de la première place à une altérité exigeante, celle d’un visage impossible à 

fuir, nous apprenant du coup la nécessité de la contradiction dans 

l’existence. La société humaine a toujours été une société de contradictions, 

cependant nous ne retenons rien du passé, donc rien de la contradiction ; 

nous estimons que le fait d’en prendre conscience peut sauver notre société 

du nivellement dont les structures et institutions actuelles font 

quotidiennement preuve. 

Levinas nous enseigne la contradiction, car le refus de la 

contradiction amène à la guerre, à la violence, à faire souffrir les autres pour 

le seul fait qu’ils pensent et voient les choses autrement que “nous’’, en 

nous posant comme la norme, la référence absolue, une sorte de totalité 

prête à verser dans un totalitarisme à outrance. Si l’ego doit rester toujours 

la seule norme, le jihadisme et tout ce qui lui est similaire devraient encore 

avoir de beaux jours devant eux. Au moi transcendantal en relation avec lui-

même doit se substituer la relation d’interaction entre les individus. Ainsi 

l’expérience de la conscience repliée sur elle-même ne fait plus figure 

d’expérience primordiale ; ce qui est primordial, c’est l’intersubjectivité, 
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l’intercommunautarité, l’internationalité. La conscience de soi résulte de 

l’expérience de l’interaction où j’apprends à me voir avec les yeux de l’autre 

sujet, de l’autre culture.  

La philosophie de Levinas, celle de l’altérité, nous ouvre une voie 

d’accès à tous et à la différence enrichissante. Les “petits esprits’’ que nous 

sommes, nous ne voyons pas toujours assez loin ; nos petits intérêts, très 

souvent, nous aveuglent à telle enseigne que nous ne savons plus accueillir 

la richesse de l’autre. Il faut donc que nous nous sachions à la fois différents 

et complémentaires. Sinon, la vraie violence ne commence que là où le “ 

je’’ croit s’installer comme le seul maître alors que le seul et vrai maître, 

c’est Dieu. Celui-ci, non seulement nous donne l’exemple d’effacement, 

mais nous intime surtout cette injonction : “tu ne tueras point’’. Tu ne tueras 

pas, par ton regard, par des moyens violents, par ton manque de 

considération de l’autre, en faisant fi de tout et en t’enfermant dans ta 

logique, car l’autre n’est pas une menace, mais une chance, ta chance. Par 

conséquent il faut apprendre, avec honnêteté, à jeter sur tout autre, sur toute 

personne étrangère à soi, sur l’étrangéité culturelle, religieuse, tribale, 

clanique, un regard d’accueil, d’hospitalité, de protection. Car l’autre se 

présente toujours à nous comme un visage dénudé, un visage qui sollicite 

notre défense, notre responsabilité : tout homme est livré à nous. 

Mais, malgré cet optimisme levinassien, Scheler montrait déjà que 

nous sommes une identité dans laquelle nous ne commençons jamais, que 

nous ne sommes jamais entièrement neufs devant notre destinée, vu qu’en 

nous existe déjà de l’accompli. Ce qui fait que nous nous inscrivons dans 

une anthropologie philosophique qu’il classe dans ce qu’il appelle valeurs, 

une perspective éthique qui permet d’étendre le champ de la 

phénoménologie au monde de la culture humaine. Celle-ci est, telle que 

nous la vivons, le produit du ressentiment, une culture marquée par la 

domination du capitalisme occidental qui se construit à travers les guerres et 

le marché financier auxquels répondent le terrorisme et les attentats. Pour 

lui, la vie n’est pas un mécanisme, mais une dynamique d’expansion et 

d’auto-dépassement ; elle est un éveil métaphysique qui permet à des 

nations d’advenir à l’existence ; bref, elle est ancrée dans la nature humaine. 

Ainsi, plutôt que de croire à un progrès de l’humanité vers la paix, il faut, 

comme le suggérait Kant, s’attendre à une alternance de guerre et de paix, 

d’attentats et d’accalmies. Dans ce sens, Scheler, à l’instar de Hegel, pense 

que le héros, celui que Hegel appel Grand homme, la grande personnalité, 

au service du développement de son peuple et porteur de valeurs vitales, 

c’est l’Homme d’Etat, le chef de guerre, le colonialiste ou impérialiste. Ce 

qui permet de comprendre l’idée hégélienne selon laquelle la réalisation de 
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l’esprit passe nécessairement par des conflits, des conquêtes, des guerres, 

mais des guerres qui vont au-delà de la simple lutte pour la survie ou pour la 

conquête du milieu. Mais l’idée de paix perpétuelle est-elle compatible avec 

la nature humaine et l’idée de progrès ? 

Dans l’histoire de l’humanité, il y a une évolution de l’idée de paix 

perpétuelle au sens pacifiste, au niveau juridique, de Grotius à Kant en 

passant par Pufendorf, mais la situation actuelle de l’humanité permet très 

peu d’entrevoir une réelle possibilité de l’idée de paix perpétuelle. Il y a des 

institutions et stratégies de discours susceptibles de faire advenir la paix 

perpétuelle, mais cela reste un simple vœu de pacifisme universel : la paix 

perpétuelle ne peut pas constituer une valeur positive inconditionnée. 

Certes, Michel Henry défend l’idée de la vie radicale, mais celle-ci s’inscrit 

dans une ontologie phénoménologique universelle « une dimension 

d’immanence radicale »26, et prend le sens d’une manifestation essentielle 

primordiale. Dès lors ceux qui défendent l’idée d’une valeur en soi de la 

guerre comme Scheler, Hegel, Nietzsche ont raison de croire que la guerre a 

une valeur héroïque (même si aujourd’hui, par le biais de la technologie, de 

l’économie et des finances, la guerre ne requiert plus nécessairement 

l’héroïsme) et positive et qu’elle rassemble les acteurs et le peuple dans un 

destin commun et solidaire, laissant ainsi croire que la paix est un bien à 

garantir, même si nous savons qu’il est ontologiquement impossible de 

renoncer à la guerre.  

Aujourd’hui la mondialisation favorise à la fois les libertés, 

l’émergence des forces para-étatiques, l’effritement des frontières et la 

mobilité très grande du terrorisme. Devant une telle situation où des actes 

remettent en cause l’Etat de droit, fragilisent la démocratie et menacent les 

Droits de l’homme, la démocratie reste l’unique arme contre le terrorisme. 

Si l’homme politique défend des intérêts et n’est par là que pour mettre en 

œuvre la morale, il reste toutefois limité dans son action par un principe 

supérieur, celui du salut de l’humanité dans son ensemble, qui constitue un 

tout solidaire et personnel. Il doit tenir compte de la situation globale de 

l’humanité comme guide de l’action de l’homme politique. Dès lors, la 

démocratisation des l’Etats reste un pas vers la pacification du monde, une 

démocratie à « radicaliser »27 si nous voulons forcer la main à l’existence 

dans son historialité. Radicaliser la démocratie, c’est réinventer la 

citoyenneté par l’élaboration d’un modèle de développement politique, 

économique et social qui allie démocratie, création de richesse et réalisation 

                                                 
26 Michel Henry, Vie et révélation, Beyruth, 1996, p. 11. 
27 Dominique Rousseau, Radicaliser la démocratie. Perspectives pour une refondation, 

Condé-sur-Noireau, Seuil, 2015. 
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de l’humanité. Cette réalisation de l’humanité, aux dires d’Edgar Morin, en 

l’occurrence, devrait s’appuyer sur une politique de l’homme, de civilisation 

et de pensée28. Ainsi, radicaliser la démocratie, c’est veiller à la paix, c’est 

agir sur tous les gouvernants du monde « pour que la liberté politique des 

citoyens soit assurée »29. Sinon, les conflits actuels dans le monde, 

notamment en Europe, en Inde, en Amérique Latine, au Proche-Orient et en 

Afrique, puisqu’ils répondent aux principes de la guerre essentielle, 

prouvent que la démocratie « est à inventer », puisqu’elle n’est pour le 

moment « nulle part »30, elle est simplement existentiale et apriorique. 

Conclusion 

« Je suis Charlie », un slogan de trois mots apparemment 

insignifiants qui ont mobilisé une bonne partie de l’humanité sur les cinq 

continents (en dehors, bien sûr, d’une forte minorité musulmane et non 

musulmane qui se reconnaissent dans l’opinion opposée « Je ne suis pas 

Charlie »). Ces trois mots, au-delà de toute opinion ou appartenance 

politique ou religieuse, ont néanmoins montré que c’est en tant qu’individu 

que chacun peut se reconnaître comme une subjectivité, témoignage à la fois 

d’une universalité ressentie et d’une différence constitutive de l’humanité. 

Le déplacement sur Paris des Grands de ce monde, en communion 

spirituelle avec la France, dans un melting-pot général, a suscité une 

émotion collective, une passion qui, en 1789, sous la colère collective, avait 

pu faire naître des valeurs universelles et qu’affichent fièrement aujourd’hui 

l’humanité comme patrimoine. Ainsi au-delà de toutes oppositions 

compréhensible, « Je suis Charlie » signifie que malgré l’attaque et 

l’élimination physique de certains animateurs du journal satirique, chacun 

de nous, chaque « je suis » est, existe et revendique la liberté qu’incarne le 

journal et tout esprit critique. Si la France n’a jamais été libre que sous 

l’occupation allemande, c’est dire que l’obstacle est toujours émergence et 

non anéantissement, réaction et non étouffement, dans toute situation où le 

sujet universel se sent contrarié. Le « je » universellement affirmé à travers 

les différentes manifestations démocratiques montre l’urgente nécessité de 

tous les citoyens du monde à prendre en main leur liberté d’action, 

d’appartenance, d’existence et d’être. Toutes les actions citoyennes ne sont 

plus des événements nationaux ; où qu’ils se produisent, ils ont une 

                                                 
28 Edgar Morin, Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur, Paris, Seuil, 2000, p. 

129. 
29 Dominique Rousseau, Op. cit., p. 182. 
30 Op. cit., p. 11. 
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dimension mondiale et provoquent l’attention de tous les gens quelle que 

soit leur nationalité de référence. Il émerge une dynamique qui laisse naître 

un fond commun mondial par lequel les revendications des citoyens 

deviennent a-nationales, vu que ces revendications mettent au jour les 

conflits communs mondiaux, fruit d’un ressentiment originaire et historial. 

La situation géopolitique du monde actuel avec ses vagues de migration en 

appelle à une révision héroïque, par des débats politiques, des règles et lois 

éditées au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale. La modernité se 

caractérisant autant par sa grandeur que par sa misère, seul un point de vue, 

issu de ces débats et embrassant la grandeur et la misère, pourrait donner 

une vision juste à nos sociétés actuelles dont nous avons besoins pour 

relever les plus grands défis. D’où la nécessité, à notre avis, de repenser à 

chaque fois les Constitutions, car plus la démocratie est ouverte, plus elle est 

défendue, vu qu’elle cohabite toujours avec la violence sur laquelle elle est 

construite. 
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 Résumé 

La mondialisation, devenue l’un des concepts les plus utilisés depuis les 

années 1980, ne cesse de susciter beaucoup d’interprétations de nos jours, 

tant sur son sens ontologique que son essence réelle. Si le phénomène 

suscite autant de polémiques, provoque des manifestations de masse et des 

soulèvements populaires entre divers acteurs économiques, politiques, 

culturels, sociaux et environnementaux, qu’en est-il exactement de la 

position de la philosophie dans cette affaire ? Notre article vise à faire une 

synthèse du débat des philosophes sur la problématique de la 

mondialisation. Il situe également la part des philosophes d’origine africaine 

sur un problème devenu  préoccupant et complexe pour nombre de sociétés 

qui l’ont intégré comme idéal. 

Mots clés : Afrique, apocalypse, apologie, mondialisation, panafricanisme, 

philosophie. 

 

 

PHILOSOPHY AND GLOBALIZATION IN AFRICA 

 

Abstract 

Globalization which has become one of the most used concepts since the 

1980s’, keeps on generating many interpretations nowadays, both in its 

ontological meaning and its real origin. If the phenomenon raises so many 

controversies, and causes mass demonstrations and uprisings among various 

economic, political, cultural, social and environmental stakeholders, what is 

exactly the position of philosophy in this issue? Our article aims to provide 

a synthesis of philosophers’ debate on the globalization issue. It also states 

the position of African philosophers regarding this serious and complex 

issue which many communities took to be ideal. 

Keywords:  Africa, apocalypse, apology, globalization, pan-africanism, 

philosophy. 
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Introduction 

La philosophie peut-elle se limiter à prendre exclusivement pour 

objet sa propre histoire ? Est-elle indéfiniment une pensée auto-

référentielle ? En effet, « la philosophie doit ne pas renoncer à se vouloir 

pensée de son temps, de son monde, réflexion immanente des savoirs 

portant sur des objets réels de ce temps et de ce monde. Il lui faut malgré ce 

qu’il en coûte aimer ou du moins accepter le réel »1. Or la mondanité et la 

temporalité auxquelles fait allusion André Tosel2 apparaissent comme celles 

de la mondialisation. Comment aborder philosophiquement la 

problématique de la mondialisation? Quelle est la contribution 

philosophique africaine contemporaine à l’examen de cette problématique?  

Apologétique et apocalyptique, la question de la mondialisation 

suscite davantage de débats, de confusions tant sur son sens ontologique que 

sur son essence réelle, et « l’ensemble débouche sur un clivage stérile entre 

les « pour » et les « contre »3 . Sur cette hypothèse, il est impérieux de jeter 

un regard analytico-critique global pour dire comment les philosophes 

africains interprètent la mondialisation, quelles approches ils s’en offrent, 

comment se présentent toutes ces approches, et ce qu’il faut penser 

réellement de celles-ci pour le devenir de l’Afrique. 

1. Analyse du concept de  mondialisation 

Étymologiquement, la mondialisation vient du mot latin « mundus », 

qui veut dire univers. Cependant, au-delà de cette définition, le terme peut 

renvoyer aussi au fait, pour un événement, d’avoir un caractère mondial, 

c’est-à-dire d’intéresser l’univers dans son ensemble. C’est la raison pour 

laquelle le Dictionnaire Robert  précise très clairement que la 

mondialisation désigne le « fait de devenir mondial, de se répandre dans le 

monde entier »4. 

Avant de révéler les diverses approches philosophiques d’un 

phénomène devenu complexe, essayons d’abord de lever une équivoque 

                                                 
1 André Tosel, Un monde en abîme. Essai sur la mondialisation capitaliste, Paris, Kimé, 

2008, p.13. 

2  Il est un spécialiste français mondialement reconnu des philosophies de la 

mondialisation.  

3 Charles-Albert Michalet, Qu’est-ce que la mondialisation ? Paris, La découverte, 2014, 

p.7. 

4  Le Dictionnaire  Robert  de la langue française, 2008, p. 1624. 
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entre le terme « mondialisation » et celui de « globalisation » dont 

l’utilisation en français prête à confusion. Car « mondialisation et 

globalisation » sont des concepts qu’on utilise souvent comme synonymes.  

Or, il est utile de faire une clarification entre ces deux notions qui traduisent 

des enjeux particuliers. 

En effet, le concept de mondialisation est un terme qui serait utilisé 

au XXe siècle pour traduire la globalisation financière ; et cette dernière ne 

serait qu’une autre appellation de la mondialisation. Autrement dit, la 

« globalisation » est une utilisation contemporaine de la « mondialisation ». 

Elle est « universalisation de l’économie d’entreprise prenant appui sur la 

globalisation financière, c’est-à-dire la constitution d’un marché mondial 

des capitaux »5. La globalisation est, pour ainsi dire, une des formes 

d’existence de la mondialisation dont la libéralisation du marché des 

capitaux est le corollaire, sinon la résultante par le biais de la 

déréglementation. La mondialisation s’est donc manifestée d’une manière 

variée à travers plusieurs phases : la phase internationale, la phase 

multinationale et enfin la phase de la globalisation qui n’est que la forme 

d’existence actuelle de la mondialisation6. Cette phase actuelle, la 

« globalisation » a commencé dans les années 1980, période au cours de 

laquelle le terme désigne la libéralisation du marché mondial 

(déréglementation) après que la mondialisation a eu une expérience de 

longue date. C’est donc dire que le concept de "globalisation" est restrictif et 

renvoie principalement à une libéralisation des capitaux et n’est que le 

prolongement d’un processus déjà époqual d’internationalisation des 

grandes multinationales dans le cadre de la mondialisation. 

La mondialisation est un processus historique de longue durée qui 

accompagne aujourd’hui l’histoire du capitalisme auquel elle est liée, mais 

tout en étant antérieur à ce dernier. Bref, le terme serait lié à l’historicité de 

l’humanité depuis des millénaires puisque « depuis la nuit des temps, les 

hommes s’efforcent d’atteindre de nouveaux horizons, d’échanger des idées, 

des marchandises, d’ouvrir des marchés »7. Le dire ainsi, c’est révéler que la 

mondialisation est une tendance qui « nous accompagne depuis le début de 

                                                 
5  Claudine Carluer, « Le développement global des médias économiques et financiers et le 

caractère national de l'information. Le cas  de Bloomberg Télévision », Les enjeux de 

l'information et de la communication 2001/1 (Volume 2001), pp.5-13. 

6 Lire Charles-Albert Michalet, Qu’est-ce que la mondialisation ? Op.cit., pp-25-125. 

L’auteur montre clairement ces phases évoquées  ici à travers le concept de configurations. 

7 Pierre Beylau, « Gênes : ondes de choc », dans Le Point, n° 1506, 27 juillet 2001. 
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l’histoire de l’humanité »8. En témoigne cette préoccupation à l’unité, 

comme garant de l’ordre et de l’intelligibilité de l’univers des philosophes 

de l’Antiquité, bien avant même que le concept de mondialisation ne soit 

utilisé. La mondialisation n’est donc pas une invention contemporaine 

comme le laissent penser d’aucuns, la réduisant tout court à une « forme 

nouvelle du capitalisme engendré par l’ouverture des frontières, "la fin des 

frontières", la révolution néolibérale à la fin du XXe siècle ou même ceux 

qui la réduisent carrément au capitalisme »9. 

2. Approches philosophiques de la mondialisation  

La mondialisation est l'objet d'une énorme littérature sur le plan 

économique, politique, juridique et sociale. La philosophie, du moins en 

France, hésite à intégrer la mondialisation dans ses programmes et son 

intérêt pour la question se limite à deux approches. La première approche 

fait une apologie du phénomène d’une manière indirecte et allusive, 

phénomène au fondement duquel se trouve légitimée une philosophie 

juridico-politique qui se veut éthiquement justifiée et « soutient le point de 

vue d’un cosmopolitisme abstrait »10. La seconde approche conçoit le 

phénomène comme le résultat d’une catastrophe moderne. Cette approche se 

situe dans une métaphysique ontologique plus radicale et se réfère à une 

méta-critique de la critique de la modernité de Nietzsche à Heidegger. 

Désormais, la mondialisation est le résultat d’un anti-humanisme, d’une 

apocalypse. 

2.1.  Conception juridico-politique de la mondialisation  

S’adossant au libéralisme, cette approche fait une apologie indirecte 

de la mondialisation sur le plan éthique, politique, juridique et économique. 

Elle est l'aboutissement d'une réflexion de la philosophie politique. Des 

philosophes d'obédience politiques vont prendre acte de l’universalisation 

de la communication humaine, du marché des capitaux, des réseaux de 

savoirs, de l’interdépendance des économies capitalistes, du dépassement de 

                                                 
8 Nayan Chanda, Au commencement était la Mondialisation, Paris, CNRS Editions, 2010, 

p. 10. 

9 Woyo Konaté « Universalité des droits de l’homme et Mondialisation » Thèse de doctorat 

d’État,  Université de Montpellier, 2011, p.223. 

10  André Tosel, Un monde en abîme. Essai sur la mondialisation capitaliste, Op.Cit, 

p.16. 
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l’État-nation et de la citoyenneté nationale. Ils défendent la thèse du nouvel 

ordre mondial pour soutenir qu’à travers les contradictions et les inégalités 

apparentes du marché mondial, se conçoit une complémentarité des 

économies et des politiques dont témoigne l’élaboration de nouvelles zones 

du libre-échange tendant à unir et fédérer les États. Cette approche fait la 

promotion des droits de l’homme tout en donnant au droit un fondement 

éthique. Du coup, elle ramène ses propres objets politiques sur le droit et la 

morale. Ainsi le droit et ses principes éthiques permettent d’assurer un lien 

avec la pratique libérale sur le plan économique et social. Aussi la 

problématique des rapports du globalisme libéral et du multiculturalisme 

communautarien est-elle abordée et discutée. Cette approche fait allusion  

« aux travaux de Philippe Raynaud, Pierre Manent, Alain Renaut, Luc Ferry, 

Blandine Kriegel, François Ewald, Pierre Rosanvallon, […] Constant, 

Tocqueville, Aron, […] Locke, Jefferson, Paine, Bentham, Stuart Mill, 

Berlin, […] Dewey, mais […]  inclue[…] aussi des théoriciens 

contemporains de l’agir communicationnel comme Habermas, Appel, 

Honneth ou de la Justice comme Rawls, Walzer, Sandel, Hôffe »11.  

Les philosophes qui défendent cette approche privilégient une 

conception normative comme procédure d’un consensus critique. Ils 

opposent un refus à la dialectique hégélienne et à la critique marxienne de 

l’économie politique. Ils redéfinissent la liberté de l’État comme une liberté 

adossée désormais aux lois de l’économie. En d’autres termes, un nombre 

non négligeable de philosophes aborde la mondialisation en développant 

une philosophie du droit communicationnelle et une éthique du discours 

globalisable. Pour eux, la mondialisation réalise positivement les promesses 

inédites de la modernité. Mieux, les philosophes ci-dessus cités, sont 

persuadés de la positivité de la mondialisation qu’ils analysent sous l’angle 

juridique et politique, et entendent nuancer le discours par un supplément 

éthique. 

2.2. Conception métaphysico-ontologique négative 

L’approche métaphysico-ontologique négative s’appréhende de deux 

manières différentes. La première manière prend la forme euphémisée de la 

révolution. Elle décrit les effets négatifs de la mondialisation sur le plan 

culturel, à savoir la montée de l’insignifiance, la destruction des pensées et 

de l’héritage traditionnel. Sur le plan politique, cette approche dénonce les 

                                                 
11 André Tosel, Op.cit, pp.16-17. 
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ambiguïtés des droits de l’homme et la perversion de la démocratie. Le 

devoir du philosophe est de consommer son destin dans le mépris d’un 

monde devenu non-monde et de conjuguer un effort pour l’avènement d’un 

nouveau paradigme. Cette version n’aborde pas ouvertement la dimension 

économique de la mondialisation, ni ses dégâts humains. Le concept 

"capitalisme" n’est pas non plus utilisé d’une manière précise laissant penser 

à tort que le capitalisme financier et ses violences anthropologiques sont 

exempts de toute critique. 

La deuxième version identifie la mondialisation à une domination de 

la technoscience et de son nihilisme. Elle ne considère pas la constitution de 

la communauté internationale, ni la légitimité de son droit d’ingérence 

humanitaire. Elle se veut radicale et ontologique. Son ontologie est négative 

dans le « non-sens d’une production identifiée à la technique comme telle 

vouée à devenir autoréférentielle »12. Elle remet en cause le juridisme moral 

et aborde le changement induit par la globalisation en la tenant responsable 

des désastres actuels de la modernité. Elle s’inspire généralement de la 

critique moderne de Nietzsche et de Heidegger. Les représentants de cette 

approche sont, entre autres, « Etienne Balibar, Jacques Bidet, Daniel 

Bensaïd, Georges Labica, Michael Lowy, Yvon Quiniou, Jacques Rancière, 

Jean Robelin, Yves Schwartz, Lucien Sève, André Tosel »13 qui 

infléchissent les philosophies nietzschéenne et heideggérienne transposées 

sur le terrain démocratique. Les apports scientifiques de « Castoriadis, 

Deleuze, Derrida, Foucault, Granel et Nancy »14 sont à ranger également du 

côté des philosophes qui déconstruisent la modernité et dénoncent ses 

avatars culturels et sociaux. Les travaux des sociologues et anthropologues 

comme «  Jean Lojkine, Yves Clot, Jean-Pierre Terrail, Toni Andréani, 

Maurice Godelier, Emmanuel Terray, Jean-Claude Delaunay »15 ne sont pas 

à occulter dans cette logique de dénonciation de la mondialisation comme 

nouvelle aporie moderne. Bref, pour ces philosophes, l’humanisme 

téléologique de l’histoire est rendu coupable par sa volonté de faire de 

l’homme un acteur producteur de l’histoire. Du coup, la mondialisation 

devient technique mondiale de la manipulation des hommes et des choses 

consumant le monde et le néantisant. Comme l’analyse Tosel : « La 

dévastation de la planète par la technique qui est la face armée de la 

                                                 
12  André Tosel, Op.cit. p.78. 

13  Ibid. p.15. 

14  Ibid. 

15  Ibid. 
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métaphysique occidentale réduit l’humanisme à un objet mis à la disposition 

d’une volonté de maîtrise nihiliste »16. La mondialisation, désormais, 

s’observe comme une nouvelle histoire de l’humanité, seulement cette 

histoire est nihiliste par sa manière de radicaliser ontologiquement la 

modernité. Le succès de la modernité occidentale prend la forme d’un 

triomphe « production-destruction »17, qui est déclin et dépasse ses variables 

économiques et politiques d’accomplissement. Tout se passe comme si la 

philosophie téléologique de l’histoire se transformait en une philosophie 

négative, en un nihilisme téléologique, une catastrophe, un anti-humanisme. 

Tout cela, pour dire que l’histoire ne se raconte plus comme « grand récit 

édifiant de l’émancipation », mais plutôt comme « un grand récit d’errance 

où se consomme l’interminable déclin de l’Occident buttant sur sa limite 

intérieure »18 . 

En France, la conception ontologique heideggérienne de la 

mondialisation, est marquée par deux exposés selon André Tosel. D’une 

part, cette approche considère l’apport de Marx et de la critique de 

l’économie politique dont elle fait le rapprochement avec l’École de 

Francfort. D’autre part, elle recourt à d’autres questions précises sur des 

perspectives émancipatrices des sujets. Du coup, la philosophie 

déconstructiviste de Derrida serait lue en rapport avec Levinas. De même, 

Jean-Luc Nancy sera considéré à l’aune d’Arendt. 

Au demeurant, tous ces philosophes post-heideggériens ont 

thématisé le nihilisme actif sans un effort de dépassement, comme l’aurait 

voulu Nietzsche. Ces philosophes orientent leur réflexion du côté des sujets 

superflus, des questions écologiques, de la justice ontologique à rendre aux 

sujets opprimés. Ils dénoncent par là la domination du capitalisme mondial  

et  recherchent d'autres mesures qui puissent supplanter et dominer une 

économie devenue déstabilisatrice. De ce point de vue, leur approche, sous 

l’effet d’une métaphore de la mondialisation, est néanmoins plus 

convaincante que les autres. La rencontre de cette approche avec le courant 

postmarxiste africain prend aujourd’hui la forme d’une critique de tout ce 

qui est illimitation-démesure dans le rationalisme des Lumières et surtout 

son infléchissement en Afrique. 

 

                                                 
16  André Tosel, Op.cit., p.17. 

17  Ibid. p 19 

18  Ibid. 
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3. La philosophie africaine et la mondialisation 

La mondialisation est abordée de deux manières par les philosophes 

africains. Il y a un courant qui accompagne la mondialisation qu’on peut 

appeler d’une manière générale l’afro-mondialisme. Celui-ci défend un 

centrage ou un arrimage de l’Afrique à l’économie mondiale en cours. Un 

autre courant plus réaliste prône un auto-centrage de l’Afrique sur une base 

fédéraliste et s’aligne derrière une philosophie dialectique d’inspiration 

hégélienne ou marxiste. Nous allons présenter les deux approches et voir 

comment elles s’affrontent et se fécondent dans le grand débat 

contemporain sur la mondialisation en Afrique. 

3.1. L'afro-mondialisme ou l’apologie africaine de la mondialisation 

L’afro-mondialisme comme courant qui prône l’arrimage de 

l’Afrique à la mondialisation, affirme d’une manière ouverte un refus et un 

effondrement de toute conceptualisation de l’histoire africaine sous le 

paradigme de l’auto-centration. L'afro-mondialisme devient un courant de 

pensée de « l’entre-deux  et de l’entrelacement »19. Dans ces conditions, « 

rentrer en soi », c’est d’abord «sortir de soi »,  comme le dit Mbembe,  

c’est- à-dire « sortir de la nuit de l’identité, des lacunes de mon petit 

monde »20.  Pour Mbembe, l’on ne peut en appeler au monde que lorsque, 

par la force des choses, on a été auprès des autres, avec les autres. Il postule 

l'existence d'une nouvelle forme d'humanisme, mais un humanisme critique 

et métissé. De ce point de vue, la pensée afro-moderniste n'est pas une 

pensée anti-européenne, ni anti-occidentale. Elle est plutôt « rencontre entre 

l'Europe et les mondes dont elle fit autrefois ses lointaines possessions »21. 

L'afro-mondialisme, comme courant, invite l'Occident à vivre les promesses 

de la modernité de manière responsable, c'est à dire responsable de l'autre et 

devant l'autre, s'il prétend que « cette promesse a véritablement pour objet 

l'avenir de l'humanité dans son ensemble »22. Cette foi en la modernité 

conduit Mbembe à postuler une hétérogénéité du monde contemporain 

comme constitué « d'une multiplicité de nœuds régis par la double logique 

                                                 
19  Achile Mbembe, Sortir de la grande nuit. Essai sur l'Afrique décolonisée, Paris, 

La découverte, 2010, p.85 

20  Ibid. 

21 Achile Mbembe, Sortir de la grande nuit. Essai sur l'Afrique décolonisée, Op.Cit., 

p.86 

22 Ibid. 
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de l'entrelacement et de la déliaison »23. Pour Mbembe, la conscience de soi 

passe par la rencontre avec l'altérité dans un processus phénoménologique 

du monde. Voilà pourquoi les Africains doivent s'ouvrir au monde et 

l'appréhender sur le « partage de ce qui nous différencie, en deçà des 

absolus »24. Ce courant refuse toute conception de la totalité tout comme les 

philosophies unifiante et téléologique du monde parce que 

« progressivement un univers fait de fragments, de signes flottants, de textes 

ouverts, d’économies flexibles, de sens en constante mobilité s’affirme à 

notre conscience »25. Ainsi Mbembe conçoit comme analogue cette volonté 

d’auto-centration au localisme. Il la confond donc avec une fermeture ou 

avec le repli sur soi puisqu’il précise que « la légalité propre des sociétés 

africaines leur propres raisons d’être et leur rapport à rien d’autres qu’à 

elles-mêmes s’enracinent dans une multiplicité de temps, de rythmes et de 

rationalités qui, bien que particuliers et, parfois, locaux, ne peuvent pas être 

pensés en dehors d’un monde qui s’est, pour ainsi dire, dilaté »26. La finalité 

de l’auto-centration c’est-à-dire l’idée africaine de donner sens à l’histoire 

est désuète. À l’auto-centration sont plutôt préférées contradictoirement la 

décentration, la détotalisation. 

S'inspirant de la thèse de Gilles Deleuze selon laquelle « …. la seule 

subjectivité, c’est le temps »27,  Mbembe forge une conception du temps 

dont le but est de recentrer l’Afrique dans la mondialisation en cours. Aussi, 

en rapport avec les réflexions post-modernes qui l’accompagnent, son 

ambition est-elle de « penser l’Afrique » hors d’une totalité à bâtir dans un 

futur très proche. C’est ce qui justifie son refus de toute téléologie. Mbembe 

veut juste penser l’Afrique comme un enchâssement de présents, d’un temps 

en train de naître de façon aléatoire et interstitielle : « Du coup c’est aux 

interstices qui se déroulent, à présent, le gros de l’action historique »28. 

Mbembe pense que la temporalité africaine est non-irréversible, non-

linéaire. 

                                                 
23 Ibid. 

24 Ibid. p.85. 

25  Achille Mbembe, De la postcolonie. Essai sur l’imagination politique dans 

l’Afrique contemporaine, Paris Karthala, 2000, p.28. 

26  Ibid. p.21. 

27  G.illes Deleuze, Cinémas 2. L’image- temps, Paris, Minuit, 1985, p.110, cité par 

Achille Mbembe, « A propos des écritures africaines  de soi », Politique africaine, n°77, 

2002, p.16. 

28  Achille Mbembe, «  A propos des écritures africaines de soi », Op.cit., p.43. 
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Mbembe n’a cessé de réfléchir sur une position philosophique, sur le 

sens de l’histoire, celle du cosmopolitisme. Il se montre dubitatif à toutes 

formes de convergence et d’unification de l’Afrique puisque selon lui, la 

société africaine est marquée par le déphasage et l’assemblage d’une 

diversité de principes et de normes. Il peint au mieux cette situation à 

travers le concept de la "postcolonie". Celui-ci serait l’ "esprit " et la marque 

distinctive de l’époque africaine contemporaine. Aussi définit-il la 

postcolonie sur une base de plusieurs dénégations méthodologiques 

notamment la rupture avec le rationalisme des Lumières et celui du 

marxisme. Comme l’explique si bien Mbele Romain à propos de Mbembe :  

« Lu de près, l’interprétation du monde de Mbembe est fondée sur une 

ontologie qui prend sa source dans le vieil idéalisme subjectif reconfiguré 

selon les normes de l’herméneutique, du nominalisme et du pragmatisme 

relativiste, références philosophiques, visions du monde et outils intellectuels 

qui nourrissent ce qu’on peut appeler son « afro-mondialisme » 29.  

Or, la tendance au mondialisme, comme les philosophies qui la 

soutiennent s’oppose à toute unification qui la contredirait. Voilà pourquoi 

Mbembe refuse toute idée de convergence et d’unification de l’Afrique 

« vers un point, une tendance ou un cycle unique »30. Il fait l’option d’une 

temporalité en perpétuel mouvement, en dislocation sans aucune centralité. 

Dès lors, l’Afrique serait marquée par l’absence d'une vision futuriste et 

d'une vision passéiste. Décrite comme une absence de présence, l’Afrique 

devient un paradoxe : 

« Or, ce à quoi l’histoire des sociétés africaines nous renvoie, c’est à l’idée 

d’une pluralité d’équilibres et au fait qu’en tant que sociétés historiques, les 

formations africaines ne convergent pas vers un point, une tendance ou un 

cycle unique mais qu’elles recèlent en elles des trajectoires fractionnées, ni 

convergentes ni divergentes, mais imbriquées et paradoxales […] Ce qui 

distingue l’expérience africaine contemporaine des autres, c’est le fait que ce 

temps à l’état naissant est en train de surgir dans un contexte où l’horizon du 

passé s’est apparemment éloigné » 31. 

                                                 
29  Charles- Romain Mbele, « Pensée critique et devenir des sociétés. Examen des 

philosophies africaines de l’ajustement à la mondialisation » in Ebenezer Ndjoh Mouelle 

(Sous la Dir.) La philosophie et les interprétations de la mondialisation en Afrique, Paris, 

L’Harmattan, 2009, p.114-115. 

30  Achille Mbembe, De la postcolonie. Essai sur l’imagination politique dans 

l’Afrique contemporaine, Op.cit., p.37. 

31  Ibid. 
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Sans centralité, ni point de repère, ni présence, l’Afrique résiste « à 

tout dire32 ». Ces difficultés à parler de l’Afrique, à « écrire sur 

l’Afrique…sans prétendre parler au nom de qui que ce soit »33 sont le 

témoignage que Mbembe refuse de penser le futur de l’Afrique. Il postule 

pour ainsi dire un fatalisme et refuse toute conception afro-optimisme. Car, 

pour lui, comme « on ne peut pas donner la mort à un ennemi surarmé sans 

risquer, dans le même temps, sa propre vie »34  le mieux est d’accepter le 

monde comme il va avec sa dialectique entre maîtres et esclaves, dominants 

et dominés, exploiteurs et exploités. Ce pacifisme –  que signe l’exaltation 

des règles du marché globalisé –  se perçoit également dans l’acceptation 

consensuelle de la différence culturelle, de l’ouverture à l’altérité, au 

métissage des cultures. Mbembe parle de « polis universelle et métisse »35. 

Reprenant à son compte la thèse d’Adorno qui fait une similitude 

entre Totalité et la non-verité, Jean-Godefroy Bidima peut soutenir que « la 

Totalité est le non-vrai »36 . Bidima lutte contre « la cohérence syntaxique 

en optant pour une écriture non hiérarchisée et incohérente et 

paratactique »37. On confronte aux philosophies qui ont des visions 

cohérente et intellectuelle voire téléologique, le refus de toute vision 

synthétique car le doute occupe une grande partie de la rationalité locale. Du 

coup, contre les anciens courants de la pensée africaine préoccupés par 

l’idée de liberté et de souveraineté des États, les philosophies qui 

soutiennent idéologiquement la mondialisation affirment que la 

détermination de soi par soi – émancipé, souverain, autodéterminé et 

autocentré – est une illusion, un rêve « de l’émancipation politique et la 

rhétorique de l’autonomie culturelle »38. 

Bidima  propose au monde africain, une politique de reconnaissance 

de la personne en tant qu’individu. Il propose de viser son bonheur à travers 

la réalisation de ses droits ; l’objectif n’étant pas d’assimiler droits 

                                                 
32  Ibid. 

33  Ibid. pp.38-39. 

34  Achille Mbembe, « Politique de la vie et épreuve du fratricide », in Avant-propos 

de la seconde édition de la postcolonie, Paris, Karthala, coll. « les Afriques », 2005, p. XVI. 

35 Achile Mbembe, Sortir de la grande nuit. Essai sur l'Afrique décolonisée, Op.Cit., 

p.85. 

36  J-G. Bidima, Théorie critique et modernité négro-africaine. De l’école de 

Francfort à la « Docta Spes Africana » Paris, Ed. De la Sorbonne, 1993, p.35. 

37  Ibid.p.34. 

38 Achille Mbembe, « A propos des écritures africaines de Soi », in Philosophie et 

politique en Afrique, Politique africaine, n° -77, 2000, p.30. 
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individuels et droits collectifs, mais plutôt de valoriser les premiers au 

détriment des seconds. La vision de ces philosophes africains n’est donc pas 

loin de celle qui anime les philosophes occidentaux d’obédience libérale. 

L’ambiance philosophique en Afrique est donc marquée d’une part par une 

vision instantanéiste du monde, par un refus de toute téléologie et de toute 

philosophie optimiste de l’histoire. Aussi, observe-t-on chez ces philosophes 

africains la conceptualisation d’une temporalité qui passe du cadre du 

brusque, de l’incertain à l’occasion propice et au lieu opportun. 

Le refus de tout fondement stable de l’Africain et l’option prise pour 

la fluidité de sa manière d’être au monde sont présents dans les réflexions 

d’Eboussi-Boulaga. Dans un de ses écrits « Anarchie et topologie », le 

philosophe épouse philosophiquement la théorie postcoloniale. Pour 

Eboussi, s’engager dans une vision identitaire notamment celle liée à 

l’appartenance nationale, continentale, ou à la citoyenneté tout court, est une 

logique à proscrire. En clair, pour le philosophe camerounais, il n’est pas 

question dans un monde globalisé d’ « un projet d’englobement ou 

d’universalisation d’une identité unique »39. La question est donc : que faire 

avec l’ordre mondial actuel, notamment ses institutions établies, ses 

impératifs économiques.  Pour Boulaga, il y a une réalité à ne pas nier : 

l’identité unique et les  "fictions identitaires" sont illusoires aujourd’hui. 

Boulaga ne veut pas bâtir le socle d’une autre totalité autour d’une identité, 

à l’ère de la mondialisation. Boulaga pense qu’il s’agit désormais de 

"subvertir" les «institutions établies » - celles qui portent « la relation 

dedans / dehors, si obsédante, si obnubilante  dans les débats philosophiques 

africains »40. Cela doit se faire par l’intermédiaire des « tactiques qui 

recourent à la ruse […] avec ses occasions favorables » 41 . Afin de mener 

une lutte contre « l’ordre imposé du dehors », il faut s’appuyer sur ce qu’il 

appelle « la théorie des pratiques africaines ». Pour Boulaga, les pratiques 

appelées « tactiques » transcendent l’obstacle de la dépendance et de la 

domination « sans le préalable d’une révolution totale avant le dernier coup 

de trompette de la victoire finale »42.  Pour mener une lutte franche 

aujourd’hui, la tactique consiste à avoir « pour lieu ou langue ceux de 

                                                 
39 Fabien Eboussi-Boulaga, « Anarchie et topologie », in Gabriel N’dinga et Georges 

Ndumba, Relecture critique des origines de la philosophie et ses enjeux en Afrique, 

Kinshasa, Ed. Menaibuc 2005, p.14. 

40  Fabien Eboussi-Boulaga, Op.Cit., p.13. 

41 Ibíd. p.14. 

42  Ibíd. pp.12-15. 
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l’autre, maître du grand jeu stratégique campé dans un domaine qu’il a bien 

circonscrit et qu’il s’est approprié » car « il y a désormais à compter avec 

des identités multiples tactiques ou stratégiques, mobiles »43 . 

Si on se met à l’évidence, on peut affirmer que contre les nouveaux 

principes économiques mondiaux qui envahissent l’Afrique sous le vocable 

de l’ajustement au marché global, il n’est pas question d’opérer une 

résistance, d’infléchir l’ordre des choses, de lutter pour asseoir une identité 

culturelle qu’elle soit nationale ou continentale. Car il n’y a pas de 

révolution à envisager. Seules deux solutions stratégiques s’imposent aux 

yeux de Boulaga : Il y a d’abord l’ajustement à l’ordre du monde 

(mondialisation) qui compte au « petit bonheur la chance », d’un horizon 

favorable avec pour « lieu ou langue ceux de l’autre maître du grand jeu 

stratégique », ensuite il faut faire l’option d’une identité mobile et fluctuante 

et non une identité fixe. 

Somme toute, la première approche des philosophes africains 

(Mbembe, Bidima, Boulaga,) fait un appel aux Africains à s’ajuster à la 

phase ultralibérale du marché universel qu’on appelle la mondialisation. Ils 

se font ainsi les apôtres du libéralisme qu’ils prolongent sur le continent 

africain en des termes particuliers qui sont les leurs. Ils se font ainsi des 

apôtres directs ou indirects de l’arrimage de l’Afrique au capitalisme 

mondial. De ce point de vue, ils sont caractérisés comme des philosophes de 

la mondialisation, une manière pour eux d’enchanter le mondialisme en 

Afrique. Pour eux, on reconstruira l’Afrique selon les  valeurs libérales 

puisque toute identité fixe et figée est désormais proscrite au nom de la 

complexité des flux et de la fluidité des identités. Et ces « identités 

multiples, tactiques mobiles » sont déconnectées comme des marchandises, 

des services, des capitaux, des informations voire des flux des hommes. 

Aussi ce constructivisme accouche-t-il en Afrique de positions 

philosophiques et éthico-politiques particulières et relatives. Le terme 

d’ "apologie" employé ici veut mettre en exergue le fait que ces philosophes 

sont sûrs du caractère incontestable des avantages inhérents à l'arrimage de 

la politique libérale en cours. 

3.2.  L'approche apocalyptique de la mondialisation en Afrique 

La deuxième approche se veut plus réaliste et est préoccupée par 

l’exclusion de l’Afrique de l’histoire universelle. Les philosophes africains 

                                                 
43 Ibíd. 
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soutenant cette approche, dénoncent le mythe enchanteur du bonheur 

néolibéral, et indexent la mondialisation comme une puissance de 

destruction, comme l'achèvement d'un catastrophisme moderne dans toutes 

les sociétés qui l'ont intégré comme idéal, et notamment en Afrique. Les 

nouveaux impératifs économiques – capitalisme outrancier, ajustement 

structurel, néocolonialisme – sont indexés comme responsables de 

l’exclusion de l’Afrique de l’histoire universelle. Ces philosophes renouent 

désormais avec des discours philosophique, artistique et littéraire qui 

fétichisent la race, l'ethnie et la différence en Afrique contemporaine. Leurs 

paradigmes de réflexion s'adossent au nationalisme anti-impérialiste au 

niveau duquel il faut relever des relectures africaines du marxisme et aussi 

des mouvements panafricanistes. Autrement dit, les tenants de cette 

approche s'inscrivent dans des mouvements politico-culturels qui prennent, 

soit une dimension de ce qu'on peut appeler un nationalisme anti-

impérialiste soit la mouvance du socialisme africain , ou encore une figure 

du panafricanisme accordant deux formes de solidarité : « une solidarité 

raciale et transnationale et une solidarité internationaliste et de nature anti-

impérialiste »44. Ces philosophes sont donc préoccupés par une enquête 

métaphysique sur l’ordre symbolique et culturel comme lieu d’appartenance 

à une seule et même histoire ainsi que la volonté de lui donner forme 

ensemble. Dans ses diverses versions, ce courant se nourrit des idées de la 

liberté, de l’égalité, de l’émancipation, de la fraternité entre les êtres 

humains, de la confiance en soi, de l’affirmation historique, de la rationalité. 

Ses axes de réflexion sont l’unité, l’égalité entre les hommes,  la maîtrise de 

la nature. Ainsi le panafricanisme développe la raison parce qu’il exprime 

une idéologie de lutte et de renouvellement. De fait, la philosophie 

hégélienne sera revisitée sous l’empreinte d’une dialectique de la libération 

et celle de Marx sous la forme de la lutte des classes. Cette approche 

emprunte à la philosophie cartésienne, l’idée selon laquelle tous les hommes 

sont doués de raison et ce faisant, ils peuvent eux-mêmes se frayer leur voie 

sur la scène de l’histoire universelle. Cependant, comme toute pensée 

dialectique, cette approche souligne que le réel ne doit pas être source 

d’illusion : il est celui des oppositions, des affrontements qui doivent être 

transcendés parce qu’il s’est donné un but qui est celui de la dialectique des 

besoins et des aspirations fondamentales.  

                                                 
44 Achile Mbembe, Sortir de la grande nuit. Essai sur l'Afrique décolonisée, Op.Cit., 

p.221. 
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Épouser l’approche des apologistes de la mondialisation, qui 

trouvent que le destin de l’Afrique passe indubitablement par un 

renoncement à son enfermement, à son auto-centrage en oubliant et surtout 

en observant un mépris pour son passé ; c’est sanctifier, selon les 

panafricanistes, la modernité et par conséquent la mondialisation et jeter un 

discrédit sur la tradition africaine et penser à cet effet que le continent 

africain doit sa situation à son repli identitaire. Les panafricanistes voient 

plutôt que les soucis de l’Afrique aujourd’hui ont pour origine : la traite 

négrière, la colonisation, l’aliénation, la domination, le néocolonialisme et la 

mondialisation. Le continent africain s’est illustré à tous niveaux comme un 

continent qui n’a plus d’initiative, qui manifeste une carence notoire en 

termes de créativité et d’ambition de progrès. Pour ces philosophes, la 

période de cette « perte est située dans la rencontre avec l’Occident à la base 

de la traite, de la colonisation et du néocolonialisme »45. Au lieu de 

culpabiliser la culture africaine, la philosophie africaine devrait, selon eux, 

réfléchir profondément à l’analyse critique de nombreux facteurs qui 

intensifient cette hégémonie de la société africaine. Voilà pourquoi, ils 

identifient la politique néolibérale imposée par les « institutions du dehors » 

(Bretton Woods) –  demandant la non-ingérence de l’État dans l’économie, 

de favoriser l’initiative privée et libéraliser l’environnement économique en 

allégeant au maximum les législations dans des sociétés africaines en 

particulier – comme  de véritables fossoyeurs de développement. Ces 

philosophes vont donc développer une approche visant à faire intégrer le 

continent dans un souci de faire coaliser ensemble les États contre le seul et 

unique mal : la mondialisation. 

Voilà pourquoi dans son mouvement philosophique le 

"conscientisme" adossé au marxisme, Nkrumah pense que la réappropriation 

des valeurs de l'homme dans cette Afrique contemporaine, passe par une 

unification du continent46. C'est dans cette ambiance idéologico-politique 

que le panafricanisme a vu le jour, au soir des indépendances africaines, 

comme une notion fédératrice ayant pour ambition de mobiliser toutes les 

forces positives des populations et de la diaspora en vue de leur union au 

sein d'un même creuset. L'intégration, à leurs yeux, leur permettra ainsi de 

« fortifier le tissu d'une forme de complémentarité et de solidarité 

agissantes, selon la loi d'agrégation des plus faibles qui se réunissent pour 

                                                 
45 Charles, Mbadu Kia-Manguedi, Philosophie et défi du développement en Afrique : Pour 

une éthique de la militance, Paris, L’Harmattan, 2011, p.66. 

46 Lire Kwamé  Nkrumah, L'Afrique doit s'unir, Paris, Payot, 1964. 
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lutter ensemble et surmonter ensemble des difficultés communes »47, entre 

les sociétés africaines que tout unit culturellement et historiquement. C’est 

cette conviction qui anime le philosophe congolais Théophile Obenga pour 

qui, l'union des États africains passe par un projet fédérateur et exige « une 

rupture radicale avec les ruses et les complots séculaires de l'Occident pour 

embrasser librement et totalement le projet de l’État Fédéral africain »48, car 

pour lui c'est « là l'essentiel et c'est la seule issue pour les Noirs africains 

d'aujourd'hui et de demain afin d’éviter une recolonisation occidentale 

possible de l’Afrique »49 . 

En définitive, toutes ces philosophies cherchent avant tout un 

responsable à qui faire endosser la responsabilité de la marginalisation de 

l’Afrique relativement au train de la marche du monde. En effet, la 

combinaison de ces débats témoigne en grande partie de la complexité et 

surtout de l’ambiguïté de la réflexion africaine sur la lancinante question de 

l’arrimage ou non de l’Afrique à la mondialisation. Du coup, il devient 

difficile de pouvoir « faire la part des choses entre le mythe et la réalité, le 

rêve et le possible, le mirage et l’impératif »50 . 

Conclusion 

Notre analyse nous a permis de présenter les grandes tendances 

philosophiques auxquelles la mondialisation est sujette. À l’évidence, la 

conception juridico-politique et la conception métaphysico-ontologique se 

disputent le champ philosophique de la question, d’une manière générale. 

Ce tableau contradictoire, s’agissant de l’interprétation de la mondialisation, 

se lit parfaitement également en Afrique à travers ses représentants 

respectifs, qui, tant bien que mal, se partagent entre mondiophiles et  

mondiophobes. Certes, il faut reconnaître le mérite des uns et des autres. Car 

il est heureux de remarquer que dans les œuvres philosophiques 

                                                 
47 Youssouf, Kouma « Des savoirs au développement endogène: Le pari de l'intégration 

africaine » in Savoir endogène et développement endogène, Université de Bouaké, 

Septembre 2012, p.13. 

48 Théophile, Obenga,  L’État fédéral d’Afrique noire : la seule issue, Paris, L’Harmattan, 

2012,  p.47. 

49 Ibid. 

50 Collectif, le développement de l’Afrique au sud du Sahara : échec, blocage, espoirs, 

Actes du colloque organisé par l’inter collectif cloug-volontariat, 1986, cité par Kâ Mana, 

L’Afrique va-t-elle mourir ? Essai d’éthique politique, Paris, Ed. Karthala, 1993, p.88. 
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contemporaines, la philosophie africaine est en train d’évaluer ses 

possibilités d’impacter sur l’ensemble de la société. Les philosophes 

africains contemporains veulent se rendre plus conscients de leurs 

responsabilités et leurs engagements historiques et politiques dans l’avenir 

des sociétés. Leurs préoccupations se résument ainsi autour de la 

problématique du rapport entre la mondialisation et le développement en 

Afrique tant il est vrai que le problème est toujours d’actualité et continue 

de se poser avec acuité, cinquante ans après les indépendances. 
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Résumé  

C’est autour de la formation et de l’éducation à la science, dans 

l’épistémologie de Gaston Bachelard, que s’organise pour une bonne part 

cette contribution. L’esprit, pour accéder à la scientificité doit procéder, 

grâce à la formation et à l’éducation, à un rejet des connaissances premières. 

Sur cette base, il envisagera un projet d’où résultera la vérité scientifique. 

Mais celle-ci n’est pas définitive. L’esprit devra donc, au terme d’une 

perspective rectifiée, parvenir à l’ère du nouvel esprit scientifique. Il s’agit, 

dans la présente contribution de réévaluer l’épistémologie bachelardienne 

comme une réforme de l’esprit scientifique et une éducation à la science. 

Mots-clés : éducation, formation, esprit scientifique, identité, réforme, 

unité. 

 

 

TRAINING AND EDUCATION TO SCIENCE IN BACHELARD’S 

EPISTEMOLOGY 

 

 

Abstract 

 It is around training and education in science, in the epistemology of 

Gaston Bachelard, that to a great extent this contribution is organized. The 

spirit, to reach the scientism must proceed, thanks to the training and to 

education, with a rejection of empirical knowledge. On this basis, Bachelard 

will consider a project from which the scientific truth will result. But this 

one is not final. The spirit will thus have, at the end of a rectified prospect, 

to arrive at the era of the new scientific spirit. It acts, in the present 

contribution to revalue Bachelard’s epistemology as a reform of the 

scientific spirit and an education to science. 

Keywords: education, training, scientific spirit, identity, reform, unity.  
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Introduction 

Dans l’épistémologie de Gaston Bachelard, doit-on se concentrer 

particulièrement sur la formation de l’esprit scientifique ou sur l’éducation à 

la science ? Notre parti-pris dans cet article est que l’on ne peut dissocier 

toujours les deux approches, tant la formation et l’éducation jouent souvent 

le même rôle dans le développement des idées scientifiques et dans la 

formation de l’esprit scientifique. Par ailleurs, la notion d’obstacle 

épistémologique, devenue célèbre dans l’épistémologie bachelardienne, peut 

être étudiée à deux niveaux similaires, c’est-à-dire comme une formation de 

l’esprit scientifique et/ou comme une éducation à la science. Certes, cette 

identité peut sembler susciter des réserves. Pourtant, de la formation à 

l’éducation, il s’agit pour l’homme de science de définir les enjeux 

épistémologico-philosophiques de la connaissance objective. Au fond, le 

sens de la formation et de l’éducation, dans l’épistémologie bachelardienne, 

est un désir d’unité de la philosophie comme l’élucidation de l’activité de 

production de la culture scientifique. La formation de l’esprit scientifique et 

l’éducation à la science sont une activité pré-réflexive sur la notion de 

pédagogie, entendue comme une réflexion méthodique et objective sur 

l’éducation. C’est aussi l’art de conduire les hommes, de transmettre des 

connaissances. 

Pour Bachelard, il s’agit de faire de la rationalité scientifique un 

modèle d’éducation et de formation. L’évolution des connaissances 

scientifiques sous-entend que la pédagogie est évolutive et dialectique. Les 

sciences requièrent une formation et une éducation particulière. C’est 

pourquoi, dans la pédagogie de la culture scientifique, « qui est enseignée 

doit enseigner »1. De ce point de vue, l’enseignement, la formation ou 

l’éducation est un art anthropologique et éthique qui s’articule autour d’un 

apprenant et autour d’un enseignant. En effet, les professeurs sont souvent 

savants, du point de vue des sciences, mais ignorants du point de vue du 

rapport des élèves à ces sciences. Dès lors, se révèle le caractère complexe 

de la formation et de l’éducation, parce que l’on a l’habitude d’articuler la 

pédagogie autour de l’apprenant. À partir de là, nous sommes en droit de 

nous interroger de la manière suivante : doit-on dans l’épistémologie 

bachelardienne s’attarder sur l’enseignant et l’enseigné ? Le besoin de 

s’attarder dans la culture scientifique sur l’enseignant et l’enseigné n’est-il 

                                                 
1 Gaston BACHELARD, La formation de l’esprit scientifique, Paris,Vrin, 2004, p. 244. 
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pas un obstacle épistémologique ? Mieux, la notion d’obstacle 

épistémologique, ne renvoie-t-elle pas à la notion d’obstacle pédagogique ? 

L’obstacle pédagogique ne doit-il pas faire l’objet de psychanalyse ? 

Au cours de cette contribution, à partir de la méthode analytique, 

pour une philosophie de la formation et de l’éducation à la science, notre 

réflexion s’articulera d’abord autour des obstacles épistémologiques comme 

frein à une bonne formation de l’esprit scientifique et à une bonne éducation 

à la science. Ensuite, il sera question de souligner l’importance de la 

psychanalyse dans la formation de l’esprit scientifique ou dans l’éducation. 

Enfin, tout ce qui précède s’éclaire dans la lanterne de l’éducation comme 

prélude à l’objectivité scientifique et au progrès scientifique. 

1. Obstacles épistémologiques et éducation à la science 

L’obstacle épistémologique peut être considéré comme tout ce qui 

empêche la connaissance d’évoluer. Il apparaît lorsque la connaissance 

acquise est remise en cause par un renouvellement du questionnement. 

L’obstacle épistémologie dans l’éducation est une contre-pensée. « D’une 

manière plus précise, déceler les obstacles épistémologiques, c’est 

contribuer à fonder les rudiments d’une psychanalyse de la raison »2. 

Autrement dit, la psychanalyse permet d’explorer la raison en vue de 

déceler tout ce qui empêche la pratique d’une bonne éducation. En ce sens, 

les obstacles peuvent être étudiés dans le développement historique de la 

science et dans la pratique de l’éducation. Aussi avant de montrer que 

l’éducation et la formation se construisent-elles en surmontant les obstacles 

épistémologiques, il semble nécessaire de révéler les signes objectifs de 

l’éducation en général. 

1.1. L’objet de l’éducation en général 

L’éducation désigne, ici, la formation qui est donnée par des 

enseignants aux enseignés dans une institution donnée. Selon cette 

définition, éducation et formation ne sont pas opposées, dans la mesure où 

former, c’est éduquer, c’est instruire. Un regard sur l’histoire de l’éducation 

suggère que les réponses proposées par les formateurs consistent en la 

socialisation de l’apprenant. Pour Bachelard, « l’école continue tout au long 

                                                 
2Idem, p. 19. 
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d’une vie »3. Elle met l’homme en contact avec la société. Elle commande 

ainsi la réflexion de celui-ci pour faire de lui un être idéal. L’éducation a 

pour but de susciter, chez l’apprenant, un certain nombre d’aptitudes 

physiques et mentales propres à la société. L’objet de l’éducation, c’est de 

« former, de discipliner, de corriger »4. 

En effet, l’école est un espace privilégié d’éducation intellectuelle. 

Elle est un centre privilégié d’acquisition de savoir. L’école sème la 

connaissance et vainc l’ignorance. Sans son effort d’enrichissement 

intellectuel de la pensée, l’éducation donne une méthode de recherche et de 

conduites. L’essentiel est de parvenir « à créer un climat favorable qui rend 

les élèves perméables et susciter en eux le désir d’apprendre »5. L’école est 

le centre privilégié où, grâce à l’éducation, l’esprit s’enrichit en savoir et se 

forme méthodiquement au fil des années d’études. « Il est difficile, voire 

impossible de penser par soi-même. Aucune pensée ne peut prétendre 

s’élaborer ou s’édifier ex-nihilo en deçà ou au-delà des influences 

extérieures, même la pensée la plus novatrice a toujours des antécédents »6. 

Autrement dit, l’éducation aide à réfléchir et à penser par soi-même. « C’est 

en contemplant et en étudiant les toiles des grands maîtres qu’on peut 

espérer devenir peintre »7. À vrai dire, en matière d’éducation, l’objectif est 

d’inculquer à l’apprenant des connaissances en vue de faciliter son 

intégration sociale. 

L’éducation a pour objet d’assurer le rayonnement de la société. 

Aussi importe-t-il de faire acquérir à ses membres d’excellentes habitudes 

qui gouvernent les comportements sociaux. L’éducation se présente comme 

un puissant organe vital du corps social. L’ordre social a pour but de 

préparer les enseignés à la vie sociale. Les écoles sont des « lieux 

d’éducations communes qui nourrissent la pensée et le comportement. Toute 

bonne réflexion se fait à la lumière d’un concept appris… nous voilà donc 

devant la responsabilité. À un niveau plus modeste, nous demandons à 

l’éducation d’être modeste et obéir aux choix sociaux. En vérité, l’objet de 

                                                 
3Ibidem, p. 252. 
4 Yves CHEVALLARD, Rapport au savoir didactique, Paris, Édition Fabert, 2003, p. 90. 
5 James BANNER, Harold CANNON, L’art d’enseigner, Paris, Nouveaux Horizons, 2008, 

p. 13. 
6 Louis ALTHUSSER, Initiation à la philosophie pour les non-philosophes, Paris, P.U.F., 

2014, p.14. 
7 Louis ALTHUSSER, Lénine et la philosophie, Paris, Petite Collection Maspero, 1975, p. 

5. 
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l’éducation n’est pas dire une chose et son contraire demain. Dans 

l’éducation, il n’y a ni ratures, ni hésitations, ni repentirs »8. En d’autres 

termes, l’éducation doit respecter les normes morales en utilisant les moyens 

sociaux à sa disposition comme critère pédagogique de la formation de 

l’esprit de l’élève. C’est dans cette optique que les disciplines d’éducation 

civique et morale s’efforce de régler la conduite des enseignés selon les 

idées du Bien et du Beau. 

L’éducation doit imprimer dans le cœur des élèves les règles de la 

bonne conduite qu’impose la société, telles que l’amour du prochain, les 

vertus de tolérance et de la discipline. Bref, l’enseignement moral que 

dispense l’école vise à promouvoir, dans l’espace scolaire ainsi que dans la 

société, l’idée de bien penser. En un mot, toute éducation doit avoir un idéal 

afin de susciter chez l’apprenant un certain nombre d’états physiques et 

mentaux propres à la société à laquelle il appartient. La conséquence, c’est 

la société qui détermine cet idéal que réalise l’éducation. Autrement dit, 

selon Bachelard, « pour que la science objective soit pleinement éducatrice, 

il faudrait que son enseignement fût socialement actif »9. La société ne peut 

exister que si entre ses membres règne une homogénéité. 

Mais d’un autre côté, sans une certaine diversité, toute corporation 

serait impossible. C’est pourquoi, l’éducation assure la persistante diversité 

épistémologique nécessaire en elle-même pour le rapprochement des autres, 

car l’éducation doit elle-même s’adapter toutes les fois que cela est possible. 

Si au même moment, le travail est plus diversifié, l’éducation provoquera 

chez l’enfant « une somme de perspectives inachevées nécessaires à 

l’exercice de plusieurs professions »10créant en lui, les conditions 

d’adaptation au progrès social. L’enseignement est le moyen par lequel l’on 

prépare l’esprit de l’enfant non pas à une seule chose, mais plusieurs 

métiers. Chaque société façonne, selon ses besoins, les individus. Ce que 

l’éducateur attend de l’élève, c’est de « connaître son affaire et non qu’il 

doute lui-même de sa compétence »11. 

L’éducation, dans une société, occupe la première place des 

priorités. Elle reste la plus importante. En effet, si l’on attache du prix à une 

société, cela dépend en partie de la qualité de la formation des cadres. Pour 

                                                 
8 Jean LESCURE, Bachelard aujourd’hui, Paris, Clancier Guenaud, 1986, p. 45. 
9 Gaston BACHELARD, La formation de l’esprit scientifique, op. cit., p. 244. 
10 Carl Gustav JUNG, Psychologie et éducation, Traduction de Buchet Chastel, Paris, 1963, 

p. 79. 
11Idem, p. 81. 
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que l’éducation produise un résultat, elle doit en quelque sorte s’adapter aux 

réalités sociales. La société, si elle ne reste pas vigilante mettrait 

nécessairement en péril la formation de ses citoyens. L’éducation, dans cette 

optique, doit surmonter un certain nombre d’obstacles épistémologiques liés 

à la formation de l’esprit scientifique. 

1.2. Les obstacles liés à l’éducation à la science 

Dans cette sous partie, essentiellement consacrée à la notion 

d’obstacle épistémologique et d’obstacles pédagogiques, nous nous 

limiterons à un aspect purement pédagogique. Lorsque l’obstacle 

épistémologique est lié à l’éducation, il devient un obstacle pédagogique. 

Notre analyse consistera à traiter les problèmes en fonction de la formation 

de l’esprit scientifique. Dans une perspective épistémologique, la réflexion 

se focalisera sur les difficultés liées à l’éducation et à la formation. En effet, 

« c’est dans l’acte même de connaître, intimement, qu’apparaissent, par une 

sorte de nécessité fonctionnelle, des lenteurs et des troubles »12. Pour 

Bachelard, il y a des difficultés liées aux phénomènes d’apprentissage. C’est 

pourquoi « l’esprit scientifique doit se former en se réformant, car il ne peut 

s’instruire devant la Nature qu’en purifiant les substances naturelles et 

qu’en ordonnant les phénomènes brouillés »13. Ce qui intéresse Bachelard 

dans l’éducation, ce n’est pas tant l’objet à connaître, mais plutôt la 

procédure ou la technique d’acquisition par laquelle s’opère l’apprentissage. 

Autrement exprimé, comment faire comprendre, ce qu’on semble 

comprendre aux apprenants ? À cette difficulté de compréhension s’ajoute 

l’accès à la connaissance véritable. Comment l’apprenant peut-il se départir 

de ses connaissances personnelles pour accéder ou acquérir de nouvelles ? 

C’est à l’école que les enfants vont apprendre de nouvelles 

connaissances. L’école permet, pour ainsi dire, une interaction entre le 

maître et l’élève. Dans cette interaction, il est généralement question 

d’autorité, dans la mesure où « aucun professeur ne peut exercer 

correctement son métier s’il ne parvient pas à asseoir son autorité »14. 

L’autorité est au centre de tous les efforts que l’enseignant fait pour 

enseigner. Un enseignant peut manquer certaines qualités essentielles et 

                                                 
12 Gaston BACHELARD, La formation de l’esprit scientifique, op. cit., p. 13. 
13Idem, p. 23. 
14 James BARNER, Harold CANNON, L’art d’enseigner, Paris, Nouveaux Horizons, 2008, 

p. 11. 
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accomplir tout de même un travail bénéfique. Mais enseigner sans autorité, 

ce n’est plus enseigner, car faute de s’imposer aux élèves et à la classe, toute 

l’érudition du professeur et toute l’attention qu’il porte aux efforts de ses 

élèves restent stériles. « Qui enseigne commande »15. Au niveau de 

l’enseignement, l’autorité n’est pas à confondre avec le pouvoir. L’autorité 

est une composante morale qui est le travail bien fait, tandis que le pouvoir 

s’exerce verticalement. Ainsi, beaucoup d’élèves conçoivent leurs relations 

avec les enseignants comme un combat. L’obstacle épistémologique, ici, 

devient un obstacle pédagogique. 

À vrai dire, tout élève est la résultante d’assujettissement à une 

multitude d’institutions, dont l’école. Ces institutions dont il a été objet ont 

progressivement construit sa personnalité. Pour le formateur, l’élève ne 

devient bon que si seulement si, il ressent les mesures imposées comme 

menaçant son intégrité. L’institution croit canaliser aussi les énergies dans la 

bonne direction. Cette tâche est particulièrement difficile car elle va à 

l’encontre du bon sens. L’école devient, dès lors, un lieu de déformations 

mentales et morales des arts et des lettres que les institutions infligent aux 

individus. « Il y a là le prétexte d’une pédagogie détestable qui défie le bon 

sens mais qui se développe sans rencontrer la moindre critique dans des 

disciplines qui ne sont scientifiques que par métaphore »16. La déformation 

pédagogique est cette méthode dite rigide aux résultats absolus et 

indiscutables. Cette méthode elle-même a besoin d’être éduquée, « dépasser 

les principes de la psychologie de la forme en donnant systématiquement 

une éducation de la déformation »17. Ces obstacles pédagogiques ne font 

que renforcer les difficultés liés à l’éducation et à la déformation des 

diplômés par le système. Apprendre n’est plus se former, mais se déformer 

ou se transformer. 

Un autre obstacle pédagogique lié à l’éducation est l’orientation. Elle 

a pour but de donner à l’élève la possibilité d’acquérir une culture et une 

formation lui permettant de se prendre en charge. L’orientation consiste à 

guider un individu de façon à l’aider à réussir son cursus scolaire et intégrer 

le milieu professionnel. Au total, toute éducation requiert la mise en place 

d’une stratégie. Mais lorsque le système devient l’épicentre de cette 

stratégie, il se détourne de ses pratiques et le développement attendu risque 

d’être un échec, tant il est vrai qu’il manque de motivation réelle. C’est 

                                                 
15 Gaston BACHELARD, La formation de l’esprit scientifique, op. cit., p. 19. 
16Idem, p. 216. 
17Gaston BACHELARD, La Philosophie du non, Paris, P.U.F., 2005, p. 219. 
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parce que, « dans l’éducation, la notion d’obstacle pédagogique est 

également méconnue »18. De l’obstacle épistémologique à l’obstacle 

pédagogique, ce qui diffère est l’apprentissage. L’apprenant est dans une 

situation de blocage et ne peut acquérir rien de nouveau. C’est là tout le sens 

de l’obstacle pédagogique. L’obstacle épistémologique est plus lié au 

progrès scientifique, tandis que l’obstacle pédagogique est lié à l’éducation 

et à la formation. 

L’on pense qu’il s’agit de mettre un élève dans une institution 

d’apprentissage pour qu’il puisse réussir, souvent ignorant la compétence 

intrinsèque de l’apprenant. Le système d’orientation et le système éducatif 

ont besoin d’être psychanalysés pour extirper les obstacles qui les 

empêchent à former et à orienter des citoyens émergents socialement et 

professionnellement. « Ainsi toute culture scientifique doit commencer (…) 

par une longue catharsis intellectuelle et affective »19. Pour éviter qu’il y ait 

un long fossé entre les valeurs culturelles en cours et la formation scolaire, 

« nous comprendrons que l’enseignement des sciences est à réformer »20. 

En effet, l’épistémologie bachelardienne demande une reconstruction du 

système scolaire pour que celle-ci soit plus adaptée aux besoins de la 

société. Le choix d’une filière au niveau de l’orientation ne doit pas être un 

choix hasardeux. Il est donc judicieux de dépister chez l’enfant, les 

obstacles socioculturels, pédagogiques et psychologiques pour éviter de 

sortir du système éducatif. 

L’objectif de l’éducation, en général, est noble. De façon générale, 

elle a pour objectif d’inculquer à l’enfant les connaissances en vue de 

faciliter son intégration sociale. Mais cet objectif est entravé par un certain 

nombre de problèmes appelés obstacles épistémologiques qui empêchent de 

mieux transmettre le savoir et d’être bien intégré dans le système social. 

Pour surmonter ces obstacles épistémologiques et assurer le progrès de la 

culture scientifique, les différents systèmes éducatifs et leurs animateurs 

doivent être formés à l’esprit scientifique. 

2. Formation et éducation de l’esprit scientifique 

Comment l’esprit-il se forme à la science ? Mieux, comment l’esprit 

accède-t-il à la science ? Bachelard souligne dans la formation de l’esprit 

                                                 
18 Gaston BACHELARD, La formation de l’esprit scientifique, op. cit., p. 18. 
19Gaston BACHELARD, La formation de l’esprit scientifique, op. cit., p. 18. 
20Idem, p. 252. 
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scientifique, qu’« accéder à la science, c’est spirituellement rajeunir, c’est 

accéder à une mutation brusque qui doit contredire un passé »21. Autrement 

exprimé, l’esprit, pour acquérir la science, doit se débarrasser de tout ce qui 

l’empêchait d’accéder à la connaissance scientifique. Il s’agit 

fondamentalement, par l’éducation, de remettre en cause ses connaissances 

antérieures. Le savoir suppose un dépassement de l’apparence. C’est 

pourquoi, pour accéder à la connaissance scientifique ou pour mieux former 

l’esprit à la science, il convient de faire une psychanalyse des acquis en 

matière de connaissance. 

2.1. La tâche de la psychanalyse dans l’éducation et dans la formation 

de l’esprit scientifique 

Acquérir l’esprit scientifique résulte d’une démarche rigoureuse de 

l’esprit, c’est le fait d’un apprentissage, d’une éducation. L’acte qui 

correspond à l’apprentissage, n’est pas seulement l’acquisition du savoir, 

mais plutôt un changement par la formation de l’esprit. Personne n’est 

formé d’un seul coup à l’esprit scientifique. La connaissance scientifique 

exige de celui qui veut l’acquérir, une psychanalyse. C’est en formant 

l’esprit que, grâce à la psychanalyse, il peut accéder à la science. La 

psychanalyse, en effet, est « une catharsis intellectuelle »22 qui permet à 

l’esprit de considérer « la première pensée claire comme la pensée du 

néant »23. 

Pour Bachelard, la psychanalyse doit intervenir à tous les niveaux de 

la connaissance, de même qu’à tous les niveaux de la formation de l’esprit 

scientifique. Quel que soit le degré d’évolution culturelle, chaque individu 

doit faire l’effort d’objectivation psychanalytique pour maintenir l’esprit en 

état de formation permanente. « C’est l’objectivation qui domine 

l’objectivité ; l’objectivité n’est que le produit d’une objectivation 

correcte »24, puisque les connaissances acquises sont évolutives, l’esprit doit 

être toujours en état de mobilisation. 

Psychanalyser l’esprit scientifique, c’est lui faire prendre conscience 

de son état d’impuissance, d’insuffisance et d’impureté dans sa motivation 

épistémologique à connaître le réel. La tâche de la psychanalyse ne peut se 

                                                 
21 Ibidem, p. 14. 
22 Gaston BACHELARD, La formation de l’esprit scientifique, op. cit., p. 18. 
23 Gaston BACHELARD, Dialectique de la durée, Paris, P.U.F., 2006,p. 9. 
24 Gaston BACHELARD, Études, Paris, Vrin, 2002, p. 61. 
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comprendre que dans un esprit de destruction. « L’esprit scientifique ne peut 

se constituer qu’en détruisant l’esprit non scientifique. Trop souvent le 

savant se confie à une pédagogie fractionnée alors que l’esprit scientifique 

devrait viser une réforme subjective totale. Tout réel progrès dans la pensée 

scientifique nécessite une conversion »25. La psychanalyse permet à l’esprit 

de subir un véritable exorcisme méthodique par lequel « il faudrait une 

psychanalyse de la matière qui, tout en acceptant l’accompagnement 

humain (…) suivrait de plus près la matière »26. La psychanalyse doit 

dominer l’esprit pour mieux le diriger, ce n’est qu’à ce prix qu’on 

parviendra au nouvel esprit scientifique. 

Même à l’ère du nouvel esprit scientifique, la formation de l’esprit 

continue. Bachelard voit dans la psychanalyse de l’esprit scientifique 

« l’évolution d’une connaissance particulière dans le sens de la cohérence 

rationnelle »27. Le passage d’un niveau du savoir à un niveau supérieur se 

fait par une victoire de la rationalité, grâce à la formation de l’esprit 

scientifique et grâce à la psychanalyse. Pour Gaston Bachelard, la 

connaissance réellement scientifique est une chose abstraite dont 

l’expérience n’est qu’une illustration. Toute tentative d’analyse du 

phénomène part de l’expérience sensible souvent entachée de préjugés. 

L’esprit doit clairement définir l’objet d’étude. Cela peut aujourd’hui 

sembler trivial, mais Bachelard montre, par de nombreux exemples, qu’il 

n’en est rien (sang, cire, glace) ne sont pas des éléments de même niveau. 

Du liquide, on peut aller au solide et vice versa. À cet effet, « notre thèse à 

cet égard est la suivante : En donnant une satisfaction immédiate à la 

curiosité, en multipliant les occasions de la curiosité, loin de favoriser la 

culture scientifique on l’entrave. On remplace la connaissance par 

l’admiration, les idées par les images »28. Ce texte classique, accessible, 

demande à l’esprit de ne pas généraliser ses premières impressions, faute de 

quoi, il resterait toujours préscientifique. 

Au cours de sa formation, selon Bachelard, voici ce que doit faire un 

esprit : « Chercher plutôt à limiter son domaine expérimental qu’à 

multiplier les instances. En possession d’un phénomène bien défini, il 

cherche à déterminer les variations. Ces variations phénoménologiques 

désignent les variables mathématiques du phénomène. Les variables 

                                                 
25Gaston BACHELARD, La Philosophie du non, Paris, P.U.F., 2005, p. 8. 
26Gaston BACHELARD, Poétique de l’espace, Paris, P.U.F., 2012, p. 113. 
27Gaston BACHELARD, La Philosophie du non, op.cit., p. 21. 
28 Gaston BACHELARD, La formation de l’esprit scientifique, op.cit., p. 29. 
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mathématiques sont solidarisées intuitivement dans des courbes solidarisées 

en fonctions »29. Autrement dit, un esprit scientifique qui manque de 

précision doit être psychanalysé. « Une connaissance générale est presque 

fatalement une connaissance vague »30. Or la science est du domaine de la 

précision. Une connaissance qui ne vise pas un objet précis ne peut être 

définie. La science construit son objet. L’esprit ne trouve pas l’objet déjà là, 

telle une chose concrète. C’est au cours de sa formation qu’il décrit le 

phénomène selon ses capacités. Il le fait par une activité pratique dans la 

formation de l’esprit scientifique. Une expérience ordinaire ne passe pas au 

stade de science sans rompre avec son immédiateté. L’expérience 

scientifique est un processus de rupture depuis l’opinion jusqu’à 

l’abstraction. 

L’esprit scientifique et les agents qui le mettent en état de 

mobilisation (psychanalyse, obstacle) participent à sa formation. La réalité 

factuelle qui construit l’esprit scientifique est la réalité du monde qu’elle 

suppose. L’esprit en pensant au monde sensible découpe en un processus 

rationnel le monde qu’il construit. L’évolution scientifique et sociale n’est 

rien d’autre que le progrès de l’esprit. S’il y a progrès, c’est parce qu’avant 

tout, l’esprit a posé des questions pertinentes. C’est pourquoi, « l’esprit 

scientifique nous interdit d’avoir une opinion sur des questions que nous ne 

comprenons pas, sur des questions que nous ne savons pas formuler 

clairement. Avant tout il faut savoir poser des problèmes »31. Pour un esprit 

scientifique, c’est en se confrontant aux phénomènes qu’il dessine son futur 

profil épistémologique, qu’il se construit. Certes, l’esprit cherche à 

connaître les choses, mais il doit accepter, dans sa formation, de se 

construire et se reconstruire au prix des erreurs. Les erreurs et les obstacles 

permettent de psychanalyser l’esprit dans sa formation. L’esprit scientifique 

est la résultante de longues corrections et rectifications. La tâche de la 

psychanalyse est de permettre à l’esprit de faire des montages techniques et 

des vérifications expérimentales. C’est là, l’annonce de la dimension 

épistémologique de la psychanalyse de la formation de l’esprit scientifique. 

 

                                                 
29 Gaston BACHELARD, La formation de l’esprit scientifique, op. cit., p. 65. 
30 Idem, p. 72. 
31 Ibidem, p.14. 
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2.2. Dimension épistémologique de l’éducation et de la formation de 

l’esprit scientifique 

La dimension épistémologique de la psychanalyse de l’éducation et 

de la formation de l’esprit scientifique se résume aux lois des trois âges de 

la formation spirituelle de l’esprit selon Auguste Comte. « Pour expliquer 

convenablement la véritable nature et le caractère propre de la science, il 

est indispensable de jeter d’abord un coup d’œil général sur la nature 

progressive de l’esprit humain, envisagée dans son ensemble : car une 

conception quelconque ne peut être bien connue que par son histoire »32. 

Véritablement, l’histoire des sciences est importante pour l’humanité. C’est 

pourquoi, il est important de comprendre le processus de transformation 

mentale et la psychanalyse subie par l’esprit, qui poursuit sa construction et 

son éducation jusqu’à la science contemporaine. 

Pour cette présente analyse, conformément à l’œuvre La formation 

de l’esprit scientifique de Gaston Bachelard, nous allons considérer trois 

périodes. D’abord la période préscientifique qui « comprendrait à la fois 

l’antiquité classique, les siècles de Renaissance et d’efforts nouveaux avec 

le XVIème siècle, le XVIIème siècle et même le XVIIIème siècle »33. L’esprit 

préscientifique correspond à la première période où l’esprit accepte tout. Cet 

esprit doit subir une refonte et une psychanalyse. Ensuite, l’esprit 

scientifique « s’étendrait sur tout le XIXème siècle et sur le début du XXème 

siècle »34. Au cours de cette période, l’esprit scientifique séparait le réel de 

sa réalisation. Il y a d’une part l’empirisme et d’autre part le rationalisme. 

L’esprit était donc structuré sur deux philosophies. Il y a d’un côté le 

rationalisme et de l’autre l’empirisme. Le réel, dans le préscientifique, existe 

en soi. Or toute l’épistémologie de Bachelard a consisté à montrer la 

solidarité entre théorie et expérience. Dans cette perspective, l’esprit 

scientifique a besoin de psychanalyse, de rectification pour passer à l’ère du 

nouvel esprit scientifique. Enfin, la troisième période est l’ère du nouvel 

esprit scientifique. « Nous fixerons très exactement l’ère du nouvel esprit 

scientifique en 1905, au moment où la relativité einsteinienne vient 

déformer les concepts primordiaux que l’on croyait à jamais immuables »35. 

Le nouvel esprit scientifique renvoie à l’esprit de la science moderne. Cet 

                                                 
32 Auguste COMTE, Cours de philosophie positive, Paris, Garnier, 1963, p. 4. 
33 Gaston BACHELARD, La formation de l’esprit scientifique, op. cit., p. 7. 
34 Idem 
35 Ibidem 
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esprit est essentiellement, comme la pensée l’indique, un esprit de 

déformation des concepts primordiaux. L’idée de déformation ou de 

rectification n’a pas la prétention d’affirmer le savoir absolu et immuable. 

Sous cette forme, une définition vraie du réel doit se faire dans le 

langage de la construction, de la psychanalyse et de la réalisation. C’est dire 

que l’esprit s’installe dans un processus de formation permanente et jamais 

achevée, jamais parfaite. On comprend dès lors que l’esprit scientifique 

n’est pas donné. Il se construit et s’éduque à travers des siècles, mais pas 

totalement. L’esprit doit toujours rester dynamique. « Tout progrès de la 

philosophie des sciences se fait dans le sens d’un rationalisme croissant en 

éliminant, à propos de toutes les notions, le réalisme naïf »36. 

La formation de l’esprit scientifique est une lutte permanente où il 

faut changer sans cesse de points d’attaques à chaque période et réviser les 

méthodes à tout instant. La monotonie n’a pas sa place dans éducation et 

dans la formation de l’esprit scientifique. Plus le phénomène devient 

complexe, l’esprit change de méthode et introduit, grâce à la psychanalyse, 

des expériences nouvelles pour cerner le phénomène de plus près. Cette 

opération ne peut être possible que si l’esprit est mobile. L’esprit est donc 

invité à méditer cette formule de l’Intuition de l’instant : « L’ordre du 

devenir est immédiatement le devenir de l’ordre. »37 Cette prise de 

conscience de l’esprit incite le chercheur à aller à la conquête de nouveaux 

horizons. 

L’épistémologie de la psychanalyse de l’esprit scientifique est la 

négation d’un espace unique, d’une vérité pragmatique. L’esprit scientifique 

doit accepter de s’assouplir pour acquérir de nouvelles connaissances. 

L’esprit ne trouve pas la vérité, mais il la construit. L’esprit cherche les 

cadres mobiles pour se construire et déduire une vérité temporelle, et non 

une vérité atemporelle. Il s’ensuit, de façon conséquente, que l’esprit est en 

construction. Non seulement l’esprit s’ouvre, mais il faut veiller à ce qu’il 

reste ouvert. C’est sur ce dynamisme que doit se fonder toute recherche. 

C’est pourquoi, il est important de « reformer les cadres rationnels et 

accepter les réalités nouvelles »38. La nouvelle philosophie à laquelle nous 

conduit la formation de l’esprit scientifique est une philosophie pluraliste et 

différenciée, inachevée et ouverte. 

                                                 
36Gaston BACHELARD, La Philosophie du non, op. cit., p. 57. 
37Gaston BACHELARD, Intuition de l’instant, Paris, Stock, 1994, p. 98. 
38Gaston BACHELARD, L’engagement rationaliste,Paris, P.U.F., 1972,p. 11. 
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La formation de l’esprit scientifique vise à montrer que l’esprit est en 

perpétuelle formation. Grâce à la psychanalyse, l’esprit tend vers plus 

d’objectivité à travers les différents âges de sa formation (préscientifique, 

scientifique, nouvel esprit scientifique). Mais, l’esprit, parvenu à l’ère du 

nouvel esprit scientifique, doit continuer sa formation et son éducation pour 

plus d’objectivité scientifique. 

3. Éducation scientifique et objectivité scientifique 

Le dynamisme de la science réside dans la résolution des 

contradictions et dans l’éducation de l’esprit scientifique. L’éducation 

scientifique est un enjeu « indispensable pour affermir une culture 

scientifique objective »39. En d’autres mots, l’éducation scientifique, 

envisagée comme formation, vise à conduire la science vers l’objectivité, à 

rendre la raison critique plus acérée qu’une épée. Il s’agit, en effet, de 

montrer que la science moderne n’est pas le résultat du néant ; ni du hasard, 

mais plutôt de l’éducation, de la psychanalyse des concepts, des lois et des 

théories. L’unité de l’explication du monde intéresse tous les hommes, mais 

« la confiance dans l’unité de la science, le problème de comprendre le 

monde est le fait de l’éducation »40. L’éducation est un ensemble de 

procédures, de règles et de contraintes. C’est aussi un ensemble construit de 

l’histoire de la raison scientifique, dont la finalité est l’éducation à la 

validité universelle des lois scientifiques. L’histoire de cette rationalisation, 

par l’éducation et la formation, constitue un enjeu épistémologique du 

progrès scientifique. 

3.1. Éducation et formation scientifique : enjeux épistémologiques 

contemporains 

La formation et l’éducation scientifique, aux yeux de ses détracteurs, 

n’a pas rendu la science meilleure. Pire, elle ne serait pas aussi rationnelle 

qu’elle le prétend. Mais avant de lui jeter la pierre, peut-être faudrait-il 

cesser de la surestimer. 

La science, malgré l’éducation, n’a pas tenu toutes ses promesses. 

Certes la physique et la chimie ont beaucoup progressé. Les trains roulent 

                                                 
39 Gaston BACHELARD, La formation de l’esprit scientifique, op. cit., p. 235. 
40 Carl HEMPEL, Éléments d’épistémologie, Traduction de Bertrand Saint Sernin, Paris, 

Armand Colin, 1972, p. 1. 
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plus vite et la médecine se montre de plus en plus efficace. « Mais la 

science n’a pas rendu les hommes meilleurs. Jusqu’à présent, elle ne dit 

rien sur la destinée de l’homme »41. À lire cette pensée, on pourrait bien 

crier au scandale, pour ceux qui voyaient dans la science la source unique de 

toute connaissance et de tout progrès. « Bien que notre monde soit chaque 

jour transformé par des innovations scientifiques et technologiques 

époustouflantes, la plupart des gens continuent de penser que la science est 

une affaire de formules et de théories creuses »42. Même l’ingénierie qui 

consiste à créer quelque chose de toute pièce ou à assembler des éléments 

existants de façon nouvelle et surprenante est considérée comme un 

domaine purement mécanique43. 

Honnêtement, ce point de vue, de nos jours avec l’éducation à la 

science et la formation de l’esprit scientifique, la science ne peut être 

totalement défendue. « La vérité, c’est qu’en science, les découvertes 

majeures, fruit d’une grande créativité, sont méconnues de l’opinion. C’est 

de l’art sous un autre nom que l’opinion n’est pas très apte à mesurer »44. 

Certes, plus personne ou presque ne voit dans la science la panacée 

universelle, même si elle reste auréolée d’un grand prestige. Les 

scientifiques promettent moins, du coup les déceptions sont moins fortes. 

Malgré l’éducation à la science pour plus d’objectivité, les critiques n’ont 

pas pour autant cesser d’apparaître. La plus radicale est celle formulée par 

les philosophes. « La science ne serait pas l’entreprise rationnelle qu’elle se 

prétend et n’offre pas nécessairement la meilleure description du monde »45. 

Pas étonnant qu’elle soit massivement critiquée et rejetée par l’opinion. Elle 

est même accusée de mettre en danger les valeurs de rationalité sur 

lesquelles sont fondées nos sociétés contemporaines. 

Débattre de l’éducation et de la formation scientifique se révèle 

toujours délicat, tant il existe de multiples représentations. Chaque nouvelle 

représentation est une vision de la formation de l’esprit scientifique ou de 

                                                 
41 Thomas LEPELTIER, « Faut-il défendre la science ? », in Les grands dossiers de la 

science, N° 10, Mars-Avril-Mai 2008, p. 48. 
42 Salman KHAN, L’éducation réinventée, Traduit par Pervine Chambon, Paris, Nouveaux 

Horizons, 2013, p. 120. 
43La mécanique est entendue, ici, comme un assemblage de matériaux difficilement 

compréhensible par le profane. De la conception à la fabrication, l’opinion n’arrive pas à 

comprendre comment fonctionne l’outil scientifique. 
44 Salman KHAN, L’éducation réinventée, op. cit.,p. 121. 
45 Thomas LEPELTIER, « Faut-il défendre la science ?», in Les grands dossiers de la 

science, N° 10, Mars-Avril-Mai 2008, p. 48. 
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l’éducation de l’esprit. Ce qui apparaît comme un élargissement du domaine 

scientifique au fil des âges. En fait les transformations sont des catégories 

qui s’expriment à chaque période de la vie scientifique par des découvertes 

dans l’intention de rendre l’humanité performante. L’on a longtemps cru et 

continue de croire que par l’éducation et la formation et d’ailleurs par 

essence, la science serait capable « d’élaborer un type de connaissance qui 

sans doute excellent, expliquerait toutes les coordonnées et la complexité du 

monde »46. En d’autres termes, il existe deux manières d’expliquer le 

monde. D’une part, la science, on ne peut la comprendre « qu’en déformant 

nos propres manières de comprendre par une activité réflexive par un usage 

polémique de la raison »47, faisant ainsi appel à de nouvelles informations 

sur le monde ou plusieurs domaines de connaissances foisonnent. D’autre 

part, malgré les nouvelles explications données par la science, l’univers 

demeure toujours difficile à comprendre. Il ressort que les théories 

scientifiques qui expliquent l’univers doivent être plus incisives. La science, 

au-delà des excès, des critiques et des soupçons, donne chaque jour une 

nouvelle représentation du monde. 

L’enjeu des nouvelles représentations est double. Premièrement, le 

sens de l’éducation et de la formation scientifique, comme nous l’enseigne 

l’œuvre, La Formation de l’esprit scientifique de Gaston Bachelard, réside 

bien entendu dans le fait qu’ « il faut accepter une véritable rupture entre la 

connaissance sensible et la connaissance scientifique »48. Du point de vue 

épistémologique, où nous nous plaçons, l’enjeu épistémologique est la 

formation-éducation. Fondamentalement, s’agissant de leurs caractères 

épistémologiques, intervient la dimension pédagogique. En effet, en 

s’efforçant de saisir l’esprit scientifique dans sa représentation et dans son 

éducation scientifique, l’on se rend compte que les sciences, l’éducation, 

l’enseignement et la formation sont une activité réflexive et une déformation 

de la raison. L’éducation scientifique ne va pas de soi. La difficulté, sinon 

l’impossibilité d’éduquer la science, c’est qu’elle provient de l’opinion. La 

rupture entre la connaissance sensible et la connaissance scientifique est une 

rectification sur des points particuliers et non sur des points fondamentaux, 

                                                 
46 Karl POPPER, Conjectures et réfutation : la croissance du savoir scientifique, 

Traduction Michelle Irène et Marc Buhot de Launay, Paris, Payot, 1985, p. 196. 
47 Gaston BACHELARD, Intuition atomistique, Paris, Bovin, 1935, p. 132. 
48 Gaston BACHELARD, La formation de l’esprit scientifique, op. cit., p. 239. 
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sinon la science n’aura plus de fondements phénoménologiques et le mot 

phénoméno-technique49 n’aura plus de sens. 

Le second enjeu réside dans la méthode. À travers l’éducation et la 

formation, l’on inculque une méthode à l’esprit pour mieux questionner la 

nature. « S’il n’y a pas eu de questions, il ne peut y avoir de connaissances 

scientifiques »50. L’éducation est un exercice de formation qui consiste, en 

épistémologie, à poser des questions pertinentes. La profondeur des 

questionnements est une exigence épistémologique et méthodologique. Pour 

que la science puisse bien éduquer, elle devra poser les vraies questions de 

la société. 

En résumé, l’éducation à la science est une pédagogie. C’est aussi 

une prise de conscience du sens véritable de la formation de l’esprit 

scientifique comme un fait de rupture avec l’opinion. Or, rompre avec 

l’opinion suppose former l’esprit scientifique à poser des questions 

fondamentales, gages de progrès et de bonne éducation. 

3.2. Formation-éducation scientifique et progrès scientifique 

Grâce à la formation et à l’éducation à la science, des théories 

naissent, se maintiennent, progressent et meurent. L’éducation-formation est 

une révolution historiographique qui substitue à la vision cumulative du 

progrès scientifique, une théorie qui se force, à chaque époque de 

l’évolution scientifique et de l’esprit scientifique, de construire des concepts 

scientifiques dits surrationalistes. La vision du surrationalisme est que la 

science a « une puissance de divergence et une puissance de 

ramification »51. Le progrès scientifique n’est pas une transformation 

continue des théories ou hypothèses, mais plutôt une intégration des 

nouvelles découvertes inattendues dans un paradigme nouveau. En 

conséquence, le progrès scientifique se perçoit comme des révolutions 

scientifiques qui « appartiennent traditionnellement à la logique ou à 

l’épistémologie »52. Pour Thomas Samuel Kuhn, le paradigme est un 

exemple commun, dont le contenu peut servir de base au progrès 

                                                 
49La phénoméno-technique est selon Bachelard, l’effacement de la frontière du phénomène 

et de sa construction technique. À un niveau plus technique, c’est la technoscience. 
50 Gaston BACHELARD, La formation de l’esprit scientifique, op. cit., p. 14. 
51Gaston BACHELARD, La Philosophie du non, op. cit., p. 86. 
52 Thomas Samuel KUHN, La structure des révolutions scientifiques, Traduction de Laure 

Meyer, Paris, Flammarion, 1983, p. 185. 
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scientifique. Il est commode de noter que l’assimilation du phénomène 

nouveau ne s’effectue réellement qu’au terme d’un long processus 

d’éducation, fait de mutations et d’invention au moyen desquels des moyens 

théoriques et des instruments compatibles sont introduits dans le système. 

L’évolution scientifique est due au fait que le système n’est pas 

parfait. Grâce à l’éducation, la science peut changer de matrice par 

l’intervention de nouvelles théories. Le symptôme majeur du progrès 

scientifique est « la prise de conscience de la science qui juge son propre 

savoir, et qui transcende le péché originel de l’empirisme »53. Autrement 

dit, le symptôme majeur ou le péché originel majeur est la crise. Une crise 

scientifique éclate lorsque la matrice disciplinaire ne peut expliquer les 

réajustements théoriques et instrumentaux. La crise est précisément cette 

situation d’insécurité subséquente qui supplante l’éducation scientifique, 

voire l’existence de la science. Par exemple, Nicolas Copernic se trouva 

dans l’incapacité de résoudre les énigmes aristotéliciennes54 et 

ptolémaïques55. Ainsi, les difficultés liées au géostatisme appelèrent de 

nouvelles recherches qui virent la naissance de la théorie héliostatique de 

Copernic. « L’histoire des sciences est l’histoire des défaites de 

l’irrationalisme »56. L’on pourrait même dire que l’histoire des sciences est 

l’histoire des défaites du rationalisme. Une crise scientifique peut se 

terminer avec l’apparition d’un nouveau candidat au titre de matrice 

disciplinaire. Il se pose alors un problème de choix qui relève de la 

psychologie des hommes de science, car l’avènement d’une nouvelle 

matrice dépend fortement de l’impression que la précédente est erronée et 

donc que la nouvelle manière de procéder est salutaire. 

                                                 
53 Gaston BACHELARD, Activité rationaliste de la physique de la contemporaine, Paris, 

P.U.F., 1965p. 3. 
54Dans le modèle construit par Aristote, la terre est ronde. Ce modèle géocentrique est une 

tentative d’expliquer l’univers dans tous ces mouvements. Mais au XVIe siècle, ce système 

va montrer ses limites. 
55C’est le système construit par Ptolémée, très proche du système aristotélicien. Chaque 

planète tourne autour d’un petit cercle nommé épicycle. Ce petit cercle tourne autour de la 

terre décrivant un cercle déférent. Cette théorie permet d’expliquer les mouvements de la 

terre et des astres jusqu’en 1543, l’année ou Copernic publie à Nuremberg, De 

Revolutionibus orbium caelestium (Des révolutions des orbes célestes), un ensemble de six 

livres destinés à composer une œuvre susceptible de remplacer l’Almageste de Claude 

Ptolémée. 
56 Gaston BACHELARD, Activité rationaliste de la physique de la contemporaine, op. cit., 

p. 27. 
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Cependant, il convient de noter que les scientifiques ne renoncent 

pas spontanément à la matrice qui les a conduits à la crise, dans la mesure 

où la rejeter suppose qu’on accepte une autre plus féconde. C’est là 

justement qu’intervient la révolution dans le progrès scientifique. Il y a 

révolution lorsque la matrice en cours ne peut plus s’imposer aux théories 

concurrentes. La persuasion est nécessaire pour montrer que la « nouvelle 

théorie est incompatible avec ce qui a précédé, mais aussi souvent 

incommensurable »57. Après une révolution qui est une marque de progrès 

scientifique et de la formation de l’esprit scientifique qui a su poser les 

vraies questions, les scientifiques voient autrement les transformations liées 

à cette étape de la révolution. C’est pourquoi, après une révolution, 

l’homme de science perçoit le monde différemment du monde scientifique 

où il vit. « Ainsi s’effondre le mur des connaissances des siècles durant »58. 

Les scientifiques découvrent une nouvelle réalité due à la formation et à 

l’éducation de l’esprit scientifique. Cela dit, la révolution scientifique opère 

un changement chez certains scientifiques. Elle exige une conversion de 

l’esprit scientifique pour les tenants de l’ancienne tradition scientifique. 

Toujours est-il que les partisans de la nouvelle théorie finissent par 

l’emporter. 

Avec le progrès scientifique, avec l’éducation scientifique et la 

formation de l’esprit scientifique, aucune révolution ne peut se dire achevée. 

Le progrès scientifique apparaît donc comme un processus discontinu de 

théories inachevées qui se contredisent et se complètent. Le progrès est le 

fait du domaine de l’approfondissement du domaine d’étude et de résolution 

des énigmes. « Le progrès scientifique révèle que la science se nourrit de 

gain et de perte en théories »59. Les gains sont constitués par la conservation 

des acquis et les pertes se situent au niveau de l’élimination d’un grand 

nombre de théories. Le progrès scientifique imprime au développement des 

sciences, une sorte de conflit dont le résultat est la sélection séparée des 

périodes scientifiques dont parle Gaston Bachelard. En effet, la science, 

dans son évolution, est passée du préscientifique au scientifique, et du 

scientifique à l’ère du nouvel esprit scientifique. Mais quoiqu’il en soit, ces 

changements opérés à l’intérieur de la science permettent d’éprouver la 

fécondité des théories en cours, et non la condamnation de la science. 

                                                 
57 Thomas Samuel KUHN, La structure des révolutions scientifiques, op. cit., p. 128. 
58 Paul GINESTIER, Pour connaître Bachelard, Paris, Bordas, 1987, p. 97. 
59 Thomas Samuel KUHN, La structure des révolutions scientifiques, op. cit., p. 127. 
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La question du progrès scientifique constitue la trame essentielle de 

la philosophie des sciences. La science, dans son progrès, doit adopter une 

méthode, changer même de méthode lorsque l’objet change. C’est pourquoi, 

par la formation, elle doit repenser ses fondements. « On ne peut se 

prévaloir d’un esprit scientifique tant qu’on n’est pas assuré à tous les 

moments de la vie pensive de reconstruire son savoir »60. La reconstruction, 

la rectification et la reprise sont les clés de la formation de l’esprit 

scientifique. L’esprit en se formant se reconstruit sans cesse. « Le 

développement scientifique est une succession de périodes traditionnalistes 

ponctuée par des ruptures non-cumulatives »61. À l’analyse, on se rend 

finalement compte que, le progrès scientifique est en quelque sorte une 

prémisse de la philosophie du progrès de l’esprit scientifique et de son 

éducation. « Les premiers efforts de l’esprit scientifique ont formé une 

raison à l’image du monde, l’activité spirituelle de la science moderne 

s’attache à construire un monde à l’image de la raison »62. La mission 

dévolue à l’esprit scientifique n’est pas d’imiter les images, mais plutôt d’en 

générer. C’est ce qui explique le dynamisme de l’esprit scientifique dans le 

progrès. Dans le progrès scientifique, l’esprit progresse vers son plein 

épanouissement. Dans cette évolution, il est en même temps un moyen de 

connaissance et une fin, c'est-à-dire ce qui favorise le progrès perpétuel. 

Conclusion 

La formation de l’esprit scientifique est une éducation à la science. 

Malgré les obstacles pédagogiques rencontrés pendant cette formation, 

l’esprit s’est formé à travers les différents âges de l’humanité. Grâce à la 

psychanalyse, l’esprit est plus apte et plus affûté à surmonter les difficultés. 

« Sans cette psychanalyse des erreurs initiales, la science ne fera jamais 

corps avec le progrès »63. Une telle pensée confirme l’idée selon laquelle, 

les scientifiques usent de l’éducation de l’esprit scientifique pour confronter 

systématiquement faits et théories de façon à valider les meilleures théories 

et, surtout, qui savent se soumettre au tribunal de la raison pour plus 

d’objectivité. La science se développe grâce à des prises de pouvoir de 

l’esprit qui donnent des coups ou des forces, qui insufflent une nouvelle 

                                                 
60 Gaston BACHELARD, La formation de l’esprit scientifique, op. cit., p. 7. 
61 Thomas Samuel KUHN, La structure des révolutions scientifiques, op. cit., p. 245. 
62 Gaston BACHELAR, Le Nouvel esprit scientifique, Paris, P.U.F., 2003, p. 17. 
63 Gaston BACHELARD, La formation de l’esprit scientifique, op. cit., p. 18. 
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dynamique. « Reconstruire la science, c’est aussi recréer une communauté 

avec un nouvel esprit scientifique »64. Par la formation de l’esprit et par 

l’éducation, l’on peut améliorer le progrès scientifique en vue d’une 

révolution scientifique prenant en compte toutes les aspirations de 

l’humanité. La science a gagné du terrain. Elle nourrit le désir de mesurer, 

de progresser et de contrôler l’avenir de l’humanité et même de la nature. 

Grâce à l’éducation, à la formation de l’esprit scientifique et à la 

psychanalyse, la science semble mieux éduquée. 
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Résumé 

 

Chez Jean-Paul Sartre, l’homme est condamné à la  liberté. Mais en réalité, 

la condamnation à la liberté ne se contente pas de présenter l’homme 

comme un être absolument et infiniment libre. Elle n’a de sens que si on la 

comprend comme une éducation à la liberté. L’éducation à la liberté doit  

prémunir l’homme contre la mauvaise foi dont il s’affecte, d’une part en 

feignant d’ignorer sa libre essence et, d’autre part, en se croyant tout permis 

au nom de la liberté. Finalement, l’éducation sartrienne à la liberté invite à 

une culture de la responsabilité qui appelle le sujet à faire le bien. C’est 

seulement à cette condition qu’il atteindra le plus haut degré de la liberté. 

Mots clés: angoisse, condamnation à la liberté, culture de la responsabilité, 

éducation à la liberté, mauvaise foi.  

 

 

EDUCATION TO FREEDOM IN JEAN-PAUL SARTRE’S 

PHYLOSOPHY 

 

 

Abstract 

 

With Jean-Paul Sartre, man is condemned to freedom. But actually, the 

condemnation to freedom is not content with presenting man like a being 

absolutely and totally free. It has sense only when one understands it like an 

education to freedom. The education to freedom must warn man against the 

bad faith that affects him, on the one hand while pretending to ignore his 

free essence and, on the other hand while believing that all is allowed in the 

name of freedom. Finally, Sartre’s education to freedom invites to a culture 

of responsibility which calls the subject to do the right. It is only to this 

condition that he will reach the highest degree of freedom. 

Keywords: anxiety, condemnation to freedom, culture of responsibility, 

education to freedom, bad faith. 
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Introduction 

« La liberté a fondu sur moi comme la foudre. »1 Selon Jean-Paul 

Sartre, la liberté est semblable à un feu qui s’empare de l’homme de 

manière inextinguible et le projette dehors sur les chemins de sa pleine 

réalisation. Le fait d’être libre entraine alors  l’existence humaine dans le 

courant d’une tragédie au sens grecque. Autrement dit, l’homme a le 

privilège d’une liberté absolue et infinie, en tout temps et en tout lieu. Par 

conséquent, l’existence humaine tombe sous le coup d’une condamnation à 

la liberté. Dès lors, les actes louables aussi bien que les actes répréhensibles 

témoignent de la liberté. On peut alors suspecter la liberté sartrienne d’être 

au service du mal. On pourrait même accuser Sartre d’être complice d’un 

monde où on prend plaisir à faire le mal (aux autres) au nom de la liberté.  

Or, le philosophe lui-même se réclame existentialiste et il présente 

son existentialisme comme un humanisme. Aussi, estime-t-il que 

l’humanisme qu’il défend n’autorise pas le sujet à « s’admirer lui-même »2; 

au contraire, il le porte vers les autres en ayant pour souci l’humanité. Dans 

ces conditions, il semble que, chez Sartre, le tout n’est pas de signer 

l’inconditionnelle liberté de l’homme. Il faut aller plus loin pour chercher à 

savoir comment le sujet vit sa situation d’être absolument et infiniment 

libre. Ainsi, l’homme libre n’a-t-il pas besoin de s’exercer pour que sa 

liberté tienne toutes ses promesses ? En d’autres termes, l’inconditionnelle 

liberté ne nécessite-t-elle pas une éducation à la liberté ? 

Du latin ducere qui signifie « guider », l’éducation désigne, dans le 

Dictionnaire philosophique de Didier Julia, l’action de former un enfant et 

de le diriger vers l’âge adulte. En ce sens, l’éducation sartrienne à la liberté 

devrait consister à guider le sujet humain pour le faire passer d’une liberté 

infantile ou inauthentique au plus haut degré de la liberté. 

Avec cette hypothèse, la première étape de la présente étude consistera à 

aller à la découverte du sens de la liberté vécue comme condamnation. 

Quant à la deuxième étape, elle présentera la mauvaise foi comme écueils de 

la liberté. Enfin, la troisième étape portera sur l’opportunité de l’éducation à 

la liberté. 

 

                                                 
1 . SARTRE, Jean-Paul, Les mouches, Paris, Gallimard, 1943, p. 76. 
2 . SARTRE, Jean-Paul et LÉVY, Benny, Les entretiens de 1980, Paris, Gallimard, 1991, p. 

36. 
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1. Le sens de la liberté vécue comme condamnation 

La liberté vécue comme condamnation peut se comprendre d’une 

part au niveau du cheminement ontologique de Sartre et d’autre part au 

niveau de son discours existentialiste. À ces deux niveaux, la liberté est 

semblable à une nappe inamovible qui enveloppe l’existence humaine. 

1.1. La condamnation à la liberté dans le discours ontologique 

Exposé principalement dans L’être et le néant et appuyé par les 

Cahiers pour une morale, le discours ontologique de la condamnation à la 

liberté se résume de la manière suivante : l’homme est esclave de la liberté, 

c’est-à-dire qu’il est esclave de sa condition marquée par le manque. 

« Qu’est-ce qui manque à l’homme ? D’être son propre fondement. Par 

quoi et dans quoi ce manque apparaît-il ? Dans et par la liberté. »3La 

condition humaine est marquée par la finitude qui s’appréhende comme le 

vide irréductible « à la surface » de la conscience. Ce vide ou néant traduit 

la séparation de la conscience avec elle-même. Mais, paradoxalement, rien 

ne sépare la conscience d’elle-même, car le néant en question est un « vide 

psychologique » et non un vide cosmologique. C’est le trou sans 

profondeur, synonyme de liberté, qui convoque irrémédiablement la 

conscience ou le pour-soi4 à la perfection de l’être. 

«La liberté coïncide en son fond avec le néant qui est au cœur de 

l’homme. C’est parce que la réalité-humaine n’est pas assez qu’elle est 

libre. »5On reconnaît là le moment de la temporalisation où le pour-soi n’est 

pas. «Être, pour le pour-soi, c’est néantiser l’en-soi qu’il est. Dans ces 

conditions, la liberté ne saurait être rien d’autre que cette 

néantisation. »6La néantisation est cette fonction par laquelle le pour-soi 

rejette l’en-soi, l’irréalise, et par là tente de s’en libérer. Mais cette 

libération ne peut être totale, car si la néantisation donne l’ambition du pour-

                                                 
3. SARTRE, Jean-Paul, Cahiers pour une morale, Paris, Gallimard, 1983, p. 455. 
4. Chez Jean-Paul Sartre, le pour-soi dit le statut de la conscience. Il a pour caractéristique 

de se donner comme une « décompression d’être ». Il n’est jamais soi pleinement, et ne 

représente qu’une façon de ne pas être sa propre coïncidence. À l’opposé, l’en-soi désigne 

la réalité matérielle « existant » en dehors de la conscience. Il est plein d’être, impénétrable 

et toujours égal à soi, sans la moindre fissure où pourrait se glisser le néant. 
5 . SARTRE, Jean-Paul, L’être et le néant, Paris, Gallimard, 1943, p. 485. 
6. Idem, p. 483. 
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soi à combler le néant de la liberté qui hante son propre être, l’être de la 

conscience reste à jamais ouvert. 

C’est ainsi qu’ontologiquement, la condamnation à la liberté se 

traduit en ces termes : par le pour-soi, le néant hante l’être, ou l’être du 

pour-soi s’affiche comme non-être. Le pour-soi n’a pas créé ce vide, de 

même qu’il ne s’est pas créé lui-même. Et pourtant, il se recrée et signifie 

l’être par ce vide. Il ressort de là, la contingence ou la facticité de la liberté 

et de la conscience. La liberté éclore sans condition et la conscience est 

jetée, sans préavis, au milieu des choses. « Exister comme le fait de la 

liberté ou avoir à être un être au milieu du monde, c’est une seule et même 

chose et cela signifie que la liberté est originellement rapport au donné.»7 

Sartre parlera de la liberté située ou liberté en situation. La situation 

exprime un rapport entre le sujet qui est là sans nécessité ni possibilité d’être 

autrement (facticité) et les réalités qui l’entourent (aides, obstacles, 

chances), à la lumière d’une fin qu’il a librement projetée. La situation 

représente « une relation d’être entre un pour-soi et l’en-soi qu’il néantise. 

La situation, c’est le sujet tout entier (il n’est rien d’autre que sa situation) 

et c’est aussi la “chose” tout entière (il n’y a jamais rien de plus que les 

choses). C’est le sujet éclairant les choses par son dépassement ; […] ou 

c’est les choses renvoyant au sujet son image. »8 La situation ne peut se lire 

comme une donnée extérieure brute qui préexisterait au surgissement du 

pour-soi. Au demeurant, elle ne peut prendre forme que par l’acte de la 

conscience toujours prête à se vider en espérant coïncider avec son être.  

L’essence ouverte de l’homme le présente comme un ensemble infini 

de possibles qui s’actualisent dans son rapport à l’être. Cette ouverture du 

pour-soi traduit, dans le discours ontologique de Sartre, sa condamnation à 

la liberté. En d’autres termes, le néant est la référence abyssale de la réalité 

humaine. 

1.2. La condamnation à la liberté dans le discours existentialiste 

Dans le discours existentialiste, qui ressort principalement de 

L’existentialisme est un humanisme, la condamnation à la liberté se traduit 

de la manière suivante : l’homme est « condamné, parce qu’il ne s’est pas 

créé lui-même, et par ailleurs cependant libre, parce qu’une fois jeté dans le 

                                                 
7. Idem, p. 532. 
8 . SARTRE, Jean-Paul, L’être et le néantop cit, p. 594. 
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monde, il est responsable de ce qu’il fait. »9 En sortant des mains de la 

nature, l’homme ne choisit ni son lieu ni sa date de naissance. Mais, étant 

dans le monde, il est responsable de ses actes. Les choses ne dépendent pas 

de lui avant sa naissance ; mais une fois né, tout dépend de lui y compris sa 

propre naissance. C’est de cette façon qu’il assume le délaissement10dont sa 

condition est marquée. Il n’y a aucune référence en amont de l’existence 

humaine. Jean-Jacques Rousseau souscrit, dans une certaine mesure, à cet 

homo-centrisme quand il déclare : « Il est donc vrai que l’homme est le roi 

de la terre qu’il habite. »11Cela veut dire que l’homme est le législateur du 

monde. Pour Sartre, tout sens part de la terre, car le ciel est vide de toutes 

références. La terre est la terre de l’homme, et l’homme est l’homme de la 

terre. 

Le délaissement sartrien finit par traduire une vision athée : « Si […] 

Dieu n’existe pas, nous ne trouvons pas en face de nous des valeurs ou des 

ordres qui légitimeront notre conduite. »12On ne peut concilier ces deux 

idées : l’existence de Dieu et la liberté de l’homme. Soit Dieu existe et tout 

dépend Dieu, soit l’homme est libre et tout dépend de l’homme. Sartre opte 

pour la deuxième idée, c’est-à-dire celle de la liberté inconditionnelle de la 

réalité humaine. « L’homme est condamné à être libre. »13 Autrement dit, il 

est présent au monde sans qu’il ait décidé de naître et il est libre sans qu’il 

ait décidé de l’être. L’homme est au monde sans raison d’être et il est libre 

malgré lui. Ces deux réalités s’expriment, en termes existentialistes, par la 

contingence de la liberté.  

La contingence de la liberté ou du pour-soi, c’est le fait même qu’il y 

ait liberté, et ce fait n’est jamais produit par nous. « Ainsi la liberté n’est pas 

une chose dont je puisse jouir à mon gré. »14 Dans la liberté se dévoile 

                                                 
9 . SARTRE, Jean-Paul, L’existentialisme est un humanisme, Paris, Gallimard, 1996, pp. 

39-40. 
10. Le délaissement traduit le concept heideggérien de Geworfnheit(aussi traduit par 

déréliction). Littéralement, il indique l’état d’être-jeté. Le délaissement est un existential au 

sens où la condition humaine est marquée par cette contingence radicale qui fait qu’elle est 

toujours jetée à un monde et lié à lui. En termes sartriens, elle  a un passé qu’elle ne peut 

dépasser qu’en étant ce  passé même, c’est-à-dire sa situation et sa finitude. L’homme ne 

naît pas « vierge » au monde, il est toujours l’humanité entière dans toute son histoire et ne 

peut se dépasser qu’en assumant cette histoire par un projet. 
11 . ROUSSEAU, Jean-Jacques, Émile ou de l’éducation, Paris, Garnier-Flammarion, 1966, 

p. 361. 
12. SARTRE, Jean-Paul, L’existentialisme est un humanisme, op cit, p. 39. 
13 . Ibidem. 
14 . MEURICE, Marc-Froment, Sartre et l’existentialisme, Paris, Nathan, 1984, p. 65. 
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l’existence toute entière comme ce qui précède et rend possible toute 

essence, parce qu’elle n’est rien en soi. En effet, la liberté n’est pas d’abord 

une notion ; c’est le projet d’exister, c’est-à-dire le fait de se déployer dans 

le monde, qu’on appelle liberté. L’homme libre se contrôle et contrôle le 

monde, mais il n’a pas le contrôle de sa liberté. De la sorte, « l’homme a 

l’impression de s’échapper sans cesse, de se déborder, de se surprendre par 

une richesse toujours inattendue. »15 L’homme libre s’échappe à lui-même, 

parce que la liberté lui échappe. C’est ce que traduit le terme de 

contingence : il dit la gratuité de notre présence au monde, de même que la 

situation implacable de l’homme comme être libre.  

Le sens de la liberté vécue comme condamnation révèle l’essence de 

l’homme comme un être absolument et infiniment libre. Il ne choisit pas 

d’être libre, mais il choisit toujours librement les chemins de son existence. 

Partant, toute attitude du sujet qui renonce à sa liberté relève de la mauvaise 

foi. 

2. La mauvaise foi comme écueil de la liberté 

L’homme est libre de tout temps. Mais, il ne saisit pas toujours sa 

propre liberté à sa juste valeur. Sa liberté se décline alors en mauvaise foi 

considérée comme écueil de la liberté : dans cette posture, soit la liberté se 

renie elle-même, soit elle se croit tout permis. 

2.1. La mauvaise foi ou le refus de la liberté 

L’être et le néant présentent deux exemples pour expliciter l’attitude 

de mauvaise foi. Le premier exemple a trait à une dame qui se rend à un 

premier rendez-vous avec un homme. Elle sait bien qu’il s’agit d’un rendez-

vous amoureux qui nécessitera une décision à prendre. Pourtant, elle se rend 

au rendez-vous sans éprouver l’urgence de cette décision. Sachant bien ce 

qui pourrait arriver, elle refuse d’anticiper sur les faits. Face à l’homme qui 

la courtise, elle évite l’arrière-fond sexuel de la situation. Elle se tient 

comme s’il s’agit d’une rencontre familiale. Quand son interlocuteur lui 

prend la main, son attitude devient encore plus confuse. « La main repose 

inerte entre les mains chaudes de son partenaire : ni consentante ni 

retissante — une chose. »16La dame ne dit ni « oui » ni « non ». Sachant 

                                                 
15 . SARTRE, Jean-Paul, La transcendance de l’égo, Paris, Vrin, 2003, .p. 79. 
16 . SARTRE, Jean-Paul, L’être et le néant, op cit, p. 90. 
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bien qu’il est l’heure de décider, elle rejette l’échéance en faisant comme si 

elle subissait la situation. Sa main devient une chose entre les mains de son 

partenaire. 

Sartre parle du « divorce du corps et de l’âme. »17Il s’agit d’un 

divorce provoqué, c’est-à-dire empreint de mauvaise foi. La dame creuse un 

fossé entre son corps et son âme, dont le sable doit remplir le néant de la 

conscience libre. Elle ruse avec son identité ontologique, son être profond 

qui est la liberté, en s’abandonnant à la force des choses, au sort. Et 

pourtant, elle sait bien qu’elle est partie prenante dans le déroulement de 

cette histoire amoureuse qui s’annonce. Le pseudo divorce entre son corps 

et son âme fait partie de son manège pour préparer l’environnement du flirt 

imminent. En fait, elle veut se faire bonne conscience, c’est-à-dire plaider 

non coupable face à la culpabilité qui accompagne tout acte sexuel à cause 

de son obscénité.  

Le deuxième exemple concerne le comportement d’un homme dans 

l’exercice de son métier. Il s’agit précisément d’un garçon de café qui « joue 

à être garçon de café. »18Dans l’exercice de son métier, il se met sur scène 

par des paroles et gestes empruntés du code du métier. Il s’avance vers les 

clients d’un pas trop vif et s’incline avec trop d’empressement. Sa voix et 

ses yeux marquent un intérêt trop plein de sollicitude pour la commande des 

clients. Sartre dénonce ici le manque d’authenticité. Le garçon de café agit 

comme si le code du service était une donnée transcendante et rigide, une 

parole d’évangile à laquelle on ne peut ni ajouter ni soustraire quoi que ce 

soit. 

Là également, comme dans le cas précédent, il y a mauvaise foi, car 

le travailleur du café fuit son identité ontologique au profit de son identité 

professionnelle. Il se définit comme un travailleur consciencieux et manque 

de se définir comme un homme libre. Et pourtant, c’est parce qu’il est un 

homme libre qu’il peut être un travailleur consciencieux. 

Les personnages de ces deux exemples ont en commun le fait 

de« subir » les événements comme s’ils étaient inscrits dans le courant d’un 

déterminisme. Or, pour Sartre, « tout homme qui se réfugie derrière l’excuse 

de ses passions, tout homme qui invente un déterminisme est un homme de 

mauvaise foi. »19En fait, le sujet de mauvaise foi s’adonne à un jeu où le moi 

profond s’éclipse au profit du moi superficiel, derrière l’écran d’un 

                                                 
17 . Ibidem. 
18 . Idem, p. 94. 
19. SARTRE, Jean-Paul, L’existentialisme est un humanisme, op cit, p. 68. 
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moralisme hypocrite(le cas de la dame du rendez-vous) ou d’un 

conformisme béat (l’exemple du garçon de café). La mauvaise foi est un 

refus de sa propre liberté. Elle est aussi une perversion de la liberté. 

2.2. La mauvaise foi ou la perversion la liberté 

L’homme, étant donné qu’il est libre, court le risque de faire le mal. 

Ce risque est d’autant plus grave que la liberté se met au service du mal. Cet 

écueil de la liberté est à comprendre comme une sorte d’extravagance. 

L’extravagance de la liberté décrit sa prétention à se croire tout permis. Si la 

liberté est totale et sans condition, les risques qu’elle serve de prétexte aux 

frasques et aux déviations de tous genres est énorme. Celui qui fait le mal 

est aussi libre que celui qui fait le bien. Dans ce cas, la liberté peut devenir 

« une valeur dégradante ». 

À ce sujet, Sartre s’exprime de la sorte : « Une liberté ne peut 

qu’être bonne […] ; pouvant tout, elle ne peut vouloir le Mal, car le Mal est 

limitation, impuissance et néant. »20La limitation du mal peut s’expliquer : 

elle est orientation vers l’imperfection et non vers la perfection. La liberté 

sartrienne ne saurait consister à faire ce que l’on veut au sens où ce que l’on 

veut engloberait le mal. Sinon, on aboutirait à une perversion de la liberté. 

Pour Emmanuel Kant, « la liberté, bien qu’elle ne soit pas une 

propriété de la volonté se conformant à des lois de la nature, n’est pas 

cependant pour cela en dehors de toute loi ; au contraire, elle doit être une 

causalité agissant selon des lois immuables, mais des lois d’une espèce 

particulière, car autrement une volonté libre serait un pur rien. »21 La 

liberté dont parle Kant revêt une coloration morale : elle réside dans 

l’autonomie de la volonté, c’est-à-dire dans la propriété qu’elle a d’être à 

elle-même sa loi. Or, l’ultime loi de la volonté est l’impératif catégorique22. 

Si notre idée de la liberté signifie « faire ce que l’on veut », sans cette 

référence catégorique, il ne serait pas possible d’être complètement libre 

dans le sens d’une liberté parfaite et totale. En effet, il existe de nombreux 

facteurs limitatifs qui nous empêchent de faire ce que nous voulons. De 

                                                 
20. SARTRE, Jean-Paul, Cahiers pour une morale, op cit, p. 238. 
21. KANT, Emmanuel, Fondement de la métaphysique des mœurs, traduction de V.Delbos, 

Paris, Delagrave, 1962, pp. 179-180. 
22. Pour Kant, un impératif est catégorique s’il est inconditionné. Il n’y a qu’un impératif 

catégorique fondamental : « Agis toujours d’après une maxime telle que tu puisses vouloir 

en même temps qu’elle devienne une loi universelle. » 
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surcroît, nos choix personnels sont motivés par divers critères qui peuvent 

s’opposer entre eux. Tel se présente l’exemple du plaisir et la raison. 

En somme, l’homme est libre, mais il ne mesure pas toujours sa 

liberté à sa juste valeur. « Le paradoxe de notre époque, c’est que jamais la 

liberté constructrice n’a été si près de prendre conscience d’elle-même et 

que jamais, peut-être, elle n’a été si profondément aliénée. »23 L’homme 

n’actualise pas toujours les promesses de son statut d’être libre et fait alors 

preuve d’une liberté infantile, c’est-à-dire une liberté qui tombe dans des 

travers de la mauvaise foi. Du coup, l’homme libre doit être éduqué à la 

liberté. 

3. L’opportunité de l’éducation à la liberté : stigmatisation de la 

mauvaise foi et préparation à la culture de la responsabilité 

L’intérêt de cette étape de la réflexion est de montrer que Sartre 

affirme plus que l’inconditionnelle liberté de la réalité humaine. Son ultime 

dessein est de montrer que l’homme libre doit mériter sa liberté en 

l’assumant. La philosophie sartrienne nous éduque à cette tâche par la 

stigmatisation de la mauvaise foi et par la préparation à la culture de la 

responsabilité. 

3.1. La stigmatisation de la mauvaise foi : le refus des choix suicidaires 

de la liberté 

On peut découvrir, dans la philosophie sartrienne, les signes d’une 

éducation à la liberté à travers la stigmatisation de la mauvaise foi 

abondamment exposée dans les romans, pièces et essais. L’œuvre de Sartre 

qualifie les « victimes » de la mauvaise foi à l’aide de termes extrêmement 

dépréciatifs, voire injurieux. Ce sont entre autres le« lâche »24ou encore les 

« Salauds. »25 Dans le Dictionnaire universel, on note que la lâcheté est 

synonyme de poltronnerie. Le lâche est donc un individu sans courage. De 

là, le lâche, chez Sartre, est l’individu qui manque de courage face à la 

mission héroïque à laquelle l’expose sa liberté. « Nous sommes des êtres 

humains en situation, nous méritons d’être héroïques, généreux ou 

audacieux. Nous n’étions rien au départ qui nous prédestinait à un avenir 

précis. […] L’essentiel reste donc à faire et la tâche nous en revient. »26 

                                                 
23 . SARTRE, Jean-Paul, Qu’est-ce que la littérature ?, Paris, Gallimard, 1948, p. 234. 
24 . SARTRE, Jean-Paul, L’existentialisme est un humanisme, op cit.,P. 55. 
25 . SARTRE, Jean-Paul, La nausée, Paris, Brodard et Taupin, 1969, p. 185.  

26 . ALLOUCHE, Frédéric, Être libre avec Sartre, op cit., pp. 51-52. 
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Pour le lâche, tout est plus simple si nous nions notre liberté et la 

responsabilité qu’elle implique. Il est plus simple de nous abriter derrière le 

déterminisme, pour nous trouver des excuses. Ce sujet se déculpabilise, et  

préfère accuser les autres, les autorités, sa situation sociale entre autres. Il se 

trouve excusable face à ses échecs et déboires. Finalement, il faut saisir le 

lâche comme celui qui tente résolument de dissimuler ce qui constitue sa 

propre essence, à savoir la liberté.  

Que dire du salaud ? D’ordinaire, on qualifie de salaud un individu 

moralement méprisable. Il s’agit notamment  d’un sujet qui pervertit les 

mœurs.  C’est ainsi que, chez Sartre, le lâche est celui qui pervertit sa 

liberté, c’est-à-dire qu’il lui donne une orientation immorale. Dans ces 

conditions, il représente  l’enfer pour ses semblables. « L’enfer, c’est les 

autres »27quand les uns et les autres refusent de se reconnaitre mutuellement 

leur liberté,  quand leurs relations  sont viciées. « Les personnages de Huis-

clos se sont coupés du monde humain et livrés sans recours au jugement des 

autres libertés, dans la mesure même où leur propre liberté ne les a jamais 

reconnus comme telles. N’ayant jamais affronté la conscience d’autrui en 

tant que libre conscience, chacun d’eux se trouve radicalement démuni 

devant le regard que les autres portent sur lui. »28 L’homme pervertit sa 

liberté dans la mesure où il ne reconnaît pas la liberté à ses semblables, au 

point de se donner le droit de les mépriser. Les choses sont telles et il a tous 

droits sur eux, estime-t-il. Le salaud s’inscrit dans une vision essentialiste où 

il « chosifie » et méprise ses semblables. Or, qui méprise les autres est lui-

même méprisable, car autant la violence appelle la violence, autant le 

mépris appelle le mépris. Ceci étant, « je ne puis prendre ma liberté pour 

but que si je prends également celle des autres pour but. »29 L’autre est mon 

alter ego, parce que nous partageons la même fibre essentielle qui n’est rien 

d’autre que la liberté. En ce sens, l’autre, au lieu d’être considéré comme 

une fin, doit être vu comme un moyen. 

Le lâche et le salaud adoptent, en fin de compte, une attitude de 

traitrise vis-à-vis de la liberté. Pourtant, autant « on ne peut cacher le soleil 

avec la main », autant on ne peut cacher la liberté sous l’écran de la 

mauvaise foi. La liberté « n’est pas une qualité surajoutée ou une propriété 

de ma nature ; elle est exactement l’étoffe de mon être. »30L’homme est 

                                                 
27 . SARTRE, Jean-Paul, Huis-clos suivi de Les mouches, Paris, Gallimard, 1947, p. 92. 
28 . JEANSON, Francis, Sartre par lui-même, Paris, Éditions du Seuil, 1965, p. 26. 
29 . SARTRE, Jean-Paul,L’existentialisme est un humanisme, op cit,p. 70. 
30 . SARTRE, Jean-Paul, L’être et le néant, op cit, p. 483. 
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toujours et totalement libre même si, dans la mauvaise foi, il dissimule sa 

liberté. La mauvaise foi est un libre mensonge, ou une liberté mensongère. 

Dans ce mensonge, la liberté reste intacte, étant donné « que la 

conscience est victime de son propre piège. »31 Ici, la liberté porte le masque 

de l’inauthenticité et non celui de la mort. En effet, la liberté ne meurt 

jamais. « Dès lors, pas d’alternative possible : ou l’homme n’est pas (et 

parler d’homme déterminé ne saurait être qu’une contradiction) ou bien 

l’homme est entièrement libre. »32 La mauvaise foi fait partie des libres 

choix du sujet humain. On ne peut être de mauvaise foi si on n’est pas libre. 

Là se trouve la résolution du paradoxe de la condamnation à la 

liberté et de l’éducation à la liberté. Autant René Descartes estime que c’est 

le bon sens qui définit l’homme, autant Sartre soutient que c’est la liberté 

qui définit l’homme. Mais Descartes ajoute que « ce n’est pas assez d’avoir 

l’esprit bon, mais le principal est de l’appliquer bien. »33 Dans le même 

sens, Sartre fait remarquer : « Le Je Pense doit pouvoir accompagner toutes 

nos représentations, mais les accompagne-t-il vraiment ?»34 De manière 

similaire, chez Sartre lui-même, le tout n’est pas d’être oint de l’onction de 

la liberté ; l’homme a besoin d’une éducation pour que sa liberté brille de 

tout son éclat, c’est-à-dire pour qu’elle ne s’exprime pas comme mauvaise 

foi. 

Par la mauvaise foi, le sujet fait le pari qui s’attèle à rester sourd à 

l’écho intérieur de la liberté qui, pourtant, l’accable de toutes parts. En fait, 

il n’y a pas de discontinuité sur la ligne directrice de la liberté. De plus, la 

liberté ne saurait nous tirer vers le bas, notamment vers les rivages de 

l’immoralité, pour nous mettre au service du mal. Mais, avec la mauvaise 

foi, on assiste à une « dégradation » de la liberté, à une « déformation » de 

ce qui ne peut être déformé. Il s’agit d’une liberté qui se renie ou qui se 

pervertit. Le sujet qui renie sa propre liberté se sous-estime : il ne croit pas 

en la force créatrice de la liberté et s’enfonce dans le quiétisme35ou 

l’inaction36. Or, « il nous faut des idées audacieuses et des approches 

                                                 
31 . SARTRE, Jean-Paul, Esquisse d’une théorie des émotions, Paris, Hermann, 1995, p. 

101. 
32 . MENU, André, Sartre : Une chance pour les sciences humaines, Paris, Connaissances 

et Savoirs, 2007, p. 42. 
33 . DESCARTES, René, Discours de la méthode, Paris, Librairie Générale Française, 2000, 

p. 67. 
34 . SARTRE, Jean-Paul, La transcendance de l’égo, Paris, Vrin, 2003, p. 15. 
35. SARTRE, Jean-Paul, L’existentialisme est un humanisme, op cit, p.36. 
36 . Ibidem.  
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innovantes »37, pour construire le monde. De son côté, le sujet qui pervertit 

sa liberté se surestime, en se croyant tout permis, y compris le mal. Or, « le 

Bien doit être fait. Cela signifie qu’il est la fin de l’acte, sans doute. Mais 

aussi qu’il n’existe pas en dehors de l’acte qui le fait. »38 La liberté a pour 

ultime projet le bien et le bien est un acte purement humain, voire innovant. 

La stigmatisation de la mauvaise foi a une portée pédagogique. Elle 

enseigne d’abord que le nom du mal, chez Sartre, c’est la mauvaise foi. En 

plus, par son radicalisme, cette stigmatisation montre que le mal doit être 

combattu sans réserve : c’est-à-dire « non pas comme si c’était un frère 

ennemi dont nous ne souhaitons pas au fond la disparition mais comme si 

c’était une vipère que nous voulons réellement écraser. »39 Combattre le 

mal ou la mauvaise foi revient à faire comprendre que la liberté qui se renie 

ou qui se pervertit ne se supprime pas. Elle adopte simplement un visage 

emprunté, celui de l’inauthenticité. Avec ce visage, les hommes ne peuvent 

construire des routes et des buildings, ils ne peuvent vaincre les pandémies 

et les calamités, ils ne peuvent assurer la paix et la sécurité de l’humanité. 

Sartre stigmatise la mauvaise foi en faisant comprendre qu’il s’agit d’un 

choix inopportun, voire suicidaire pour l’humanité. Sur la base de cette 

stigmatisation, s’établit une préparation à la culture de la responsabilité. 

3.2. La préparation à la culture de la responsabilité : la prise en compte 

de l’angoisse comme expérience de la liberté 

On découvre, dans la philosophie sartrienne, une formation à la 

culture de la responsabilité. Cette formation invite à prendre en compte 

l’angoisse comme expérience de la liberté. L’analyse de Sartre sur ce sujet 

est inspirée du Concept d’angoisse où Soeren Kierkegaard compare 

l’angoisse au vertige. « Quand l’œil vient à plonger dans un abîme, on a le 

vertige, ce qui vient autant de l’œil que de l’abime, car on aurait pu ne pas 

y regarder. De même l’angoisse est le vertige de la liberté, qui nait parce 

que l’esprit veut poser la synthèse et que la liberté, plongeant alors dans 

son propre possible, saisit à cet instant la finitude et s’y accroche.40 

L’angoisse kierkegaardienne surgit devant la possibilité, qui est elle-même 

                                                 
37 . KHAN, Salman, L’éducation réinventée : une école grande comme le monde, traduction 

de P. Chambon, Paris, Édition Jean-Claude Lattès, 2013, p. 296. 
38 .SARTRE, Jean-Paul, Cahiers pour une morale, op cit, p. 576. 
39 .SARTRE, Jean-Paul, Cahiers pour une morale, op cit, p. 109. 
40 . KIERKEGAARD, Soeren, Concept d’angoisse,  traduction de K Ferlov. Et J.-J. Gateau, 

Paris, Gallimard, 1844, p. 66. 
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émergence de la liberté humaine. L’angoisse est révélatrice d’une liberté 

qui, tout en étant rien, est investie d’un pouvoir infini : par exemple, je peux 

pécher et c’est au nom de cette possibilité libre que je m’angoisse. 

Pour Sartre, l’angoisse est une structure existentielle de la réalité 

humaine ; c’est précisément la liberté prenant conscience d’elle-même 

comme étant son propre néant, c’est-à-dire manque d’elle-même. 

L’angoisse indique, chez l’homme, la : « souffrance dans son être, parce 

qu’elle surgit à l’être comme perpétuellement hantée par une totalité qu’elle 

est sans pouvoir l’être, puisque justement elle ne pourrait atteindre l’en-soi 

sans se perdre comme pour-soi. Elle est donc conscience malheureuse sans 

dépassement possible de l’état de malheur. »41L’angoisse est l’expérience 

douloureuse de la liberté. À travers elle, la conscience réalise qu’elle ne peut 

atteindre la perfection ou l’ultime synthèse du pour-soi et de l’en-soi. 

Finalement, l’angoisse fait suite à une  Difficile liberté42, c’est-à-dire une 

liberté consciente du poids de sa responsabilité : « Seuls s’angoissent, de ce 

point de vue, ceux que l’angoisse rend libres et sûrs d’eux-mêmes. »43 

Didier Julia indique, dans le Dictionnaire de la philosophie, qu’on 

est responsable d’un acte selon ces conditions : premièrement, quand on l’a 

voulu et accompli soi-même ; deuxièmement, quand on l’a voulu sans 

l’accomplir soi-même ; troisièmement, quand on ne l’a ni voulu ni accompli 

soi-même, mais qu’il dépendait de nous de l’éviter. Dans le premier cas, on 

dira que je suis responsable d’un meurtre que j’ai prémédité et accompli. 

Dans le deuxième cas, on dira que je suis responsable d’un meurtre que j’ai 

prémédité sans l’accomplir. Dans le troisième cas, on dira que je suis 

responsable d’un meurtre que je n’ai ni prémédité ni accompli, mais qu’il 

me revenait de le prévenir. Dans les trois cas, ma culpabilité établit ma 

responsabilité. Telle est la vérité de droit qui suscitera ma condamnation. 

Mais, au plan moral, la responsabilité d’un père ne peut pas consister 

à assassiner son fils. Il est responsable d’un meurtre, mais il n’est pas un 

individu responsable. Il trahit la responsabilité essentielle qui propulse tout 

être humain vers l’horizon du bien. Le bien sartrien a une dimension 

essentiellement humaniste. Or, il faut comprendre l’humanisme sous deux 

angles. D’abord, c’est le fait de prendre l’homme comme un être « toujours 

                                                 
41 . SARTRE, L’être et le néant, op. cit., p. 129. 
42 .Difficile liberté est le titre d’un ouvrage d’Emmanuel Levinas paru en 1963. 
43 . HAAR, Michel, Heidegger et l’essence de l’homme, Grenoble, Éditions Jérôme Million, 

2002, p. 81. 
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à faire »et non « comme fin. »44 Ensuite, l’humanisme, au lieu de faire du 

sujet un être qui s’admire lui-même, l’ouvre à l’intersubjectivité. Ceci étant, 

la responsabilité n’est pas donnée; elle est à édifier à travers l’action 

individuelle qui a pourtant une valeur universelle : « Tout projet, quelque 

individuel qu’il soit, a une valeur universelle. »45 La liberté du sujet 

responsable le met inconditionnellement en rapport avec l’autre. Et le souci 

de l’autre suscite l’ « angoisse simple, que tous ceux qui ont eu des 

responsabilités connaissent. […] Et cette sorte d’angoisse […] s’explique 

en outre par une responsabilité directe vis-à-vis des autres hommes qu’elle 

engage. »46 L’angoisse est d’autant plus réelle que la responsabilité du sujet 

est énorme : le sujet est responsable de tout et tous. 

Par l’angoisse, la liberté ne peut se renier sans savoir qu’elle se 

renie, puisqu’il s’agit du sentiment implacable qui trottine au cœur de l’être-

pour-soi et rappelle son statut d’être libre. De plus, la prise en compte de 

l’angoisse dans la saisie de la responsabilité fait de l’homme un être qui a le 

souci de toujours faire le bien. 

Conclusion 

On a toujours lu chez Sartre que l’homme est libre. Cependant, il 

faut surtout comprendre, chez lui, que l’homme doit être éduqué à la liberté. 

Cet exercice doit le prémunir contre les travers de la liberté, notamment la 

mauvaise foi, dont il s’affecte en feignant d’ignorer sa libre essence. Il doit 

également le prémunir contre son attitude qui consiste à se croire tout 

permis au nom de la liberté. Finalement, l’éducation sartrienne à la liberté 

invite à une culture de la responsabilité qui appelle le sujet à faire le bien : il 

doit regarder au-delà de sa propre condition, afin que chaque acte posé 

témoigne du souci de tout l’homme et de tous les hommes : « Qui sait ? 

Peut-être, en levant la tête, trouverez-vous de la lumière, vous aussi. Celle 

qui vous manquait pour apercevoir la main tendue de votre voisin. Vous la 

serrerez alors, enfin, dans un geste de réconciliation. »47 L’histoire du sujet 

doit aller nécessairement à la rencontre de l’histoire de l’humanité. C’est 

seulement à cette condition qu’il atteindra le plus haut degré de la liberté. 

 

                                                 
44.SARTRE, Jean-Paul, L’existentialisme est un humanisme, op. cit, p. 75. 
45.SARTRE, Jean-Paul, L’existentialisme est un humanisme, op. cit, pp. 60-61. 
46 . Idem, pp. 36-37. 
47 . MAREK, Halter, Réconciliez-vous !, Paris, Éditions Robert Laffont, 2015, p. 63. 
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Résumé 

La théorie habermassienne de la communication vient révolutionner la 

théorie critique en la sortant du carcan dans lequel l’avait mise la 

philosophie négativiste de la première génération de l’École de Francfort. 

Ses préoccupations sont des fins raisonnables au sens subjectif de la 

conservation de soi, puisqu’elle arrive à révéler l’aura du progrès technique 

qui réside dans la rationalisation de la domination.  D’où la promotion de la 

raison objective, penchant humain  de la raison qui sort de sa formalisation 

pour son objectivation. En remplaçant la religion traditionnelle par la pensée 

philosophique méthodique, cette raison dissout son propre contenu objectif 

dans la subjectivation. Il faut aller au-delà de la dénonciation de la 

rationalité instrumentale pour la déconstruction des crises sociales. Ici, la 

communication devient le remède de dynamisation de la théorie critique 

dans un espace de reconstruction du consensus. Elle permet à la théorie 

critique de jouer le rôle de socialisation de la société qui se poursuit à l’ère 

de la lutte pour la reconnaissance. 

Mots clés : éthique de la discussion, lutte pour la reconnaissance, théorie de 

l’argumentation, théorie de la communication, théorie critique, raison 

instrumentale, raison objective.  

 

 

COMMUNICATION AND STRUGGLE FOR THE RECOGNITION. 

A DISCOUNT IN CONFIDENCE OF THE CRITICAL THEORY? 

 

 

Abstract 

 

Habermas’s theory of the communication comes to revolutionize the critical 

theory while coming it out of the collar in which had put it the negativistic 

philosophy of the first generation of the school of Frankfort. His concerns 

are reasonable purposes in the subjective sense of self-preservation, since it 

manages to reveal the aura of the technical progress that resides in the 

rationalization of the domination. Hence the promotion of the objective 

reason, human inclination of reason that comes out of its formalization for 

its objectification.  While replacing the traditional religion by the 

methodical philosophical thought, this reason dissolves its own objective 
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content in the subjectivation. It is necessary to go beyond the denunciation 

of the instrumental rationality for the deconstruction of the social crises. 

Here, the communication becomes the remedy of energization of the critical 

theory in a space of reconstruction of the consensus. It allows the critical 

theory to play the role of socialization of the society that continues to the era 

of struggle for the recognition. 

Keywords: ethics of discussion, struggle for recognition, argumentation 

theory, theory of communication, critical theory, instrumental reason, 

objective reason. 

 

 

 

Introduction 

L’École de Francfort a mis en œuvre une plate-forme 

méthodologique maintenant son identité collective face aux menaces de son 

éclatement. La théorie critique, l’autre nom de l’École de Francfort, dans sa 

promotion du règne du rationnel, est allée au-delà de la « raison saisie 

comme instrument pour l’intérêt »1 pour celle de la reconnaissance en 

passant par la communication. Cette dernière, élément catalyseur de la 

nouvelle théorie critique, permettra à celle de la première génération (la 

raison instrumentale) de sortir de l’aveuglement qui la met « aussi bien au 

service de l’humain qu’à celui de l’inhumain, en se prêtant comme arme de 

l’écrasement et de la domination »2 à l’ère de l’industrialisation-civilisation 

de la société. En ne véhiculant de contenu propre que dans l’irrationnel, la 

raison devient « l’instrument docile du sujet intéressé à sa conservation 

égoïste ou l’extension de sa domination »3. En dénonçant la raison 

instrumentale, la première génération de la théorie critique verse dans la 

promotion de la pensée négativiste qui pose le problème de sa place dans la 

dynamisation de la société, dans la lutte pour la reconnaissance. Cela sous-

entend que la théorie critique doit virer sa cuti (changer de manière de 

                                                 
1 NIAMKEY-KOFFI, « Adorno, la pensée négative et la problématique de la révolution » 

in Le Korè (à la conquête de l’homme), revue ivoirienne de philosophie et de culture, 1992, 

pp. 101-107. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
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s’extérioriser, de s’émanciper) afin d’éviter la chute libre. Il faut aller au-

delà du négativisme pour participer à la sociabilisation de la société. Dans 

ces conditions, comment redynamiser la théorie critique dans le processus 

de socialisation de l’espèce humaine ? L’ère de la théorie habermassienne 

de la communication n’est-elle pas celle de la remise en confiance de la 

théorie critique en la sortant des entrailles acérées de la dénonciation ? Cette 

dynamisation de la théorie critique ne se poursuit-elle pas à l’ère de la lutte 

pour la reconnaissance, celle promue par Axel Honneth ? 

1. La théorie critique à la croisée des chemins  

La théorie critique, en épousant la démarche théorique introduite par 

Horkheimer, promeut le marxisme. Sa dynamique réside dans « un 

radicalisme utopique animé par un pessimisme extrême sur le présent et 

abondamment alimenté par une pensée théologique ou quasi théologique »4. 

La théorie critique de la première génération de l’École de Francfort oscille 

entre radicalisme utopique et pessimisme extrême dans sa volonté de 

promotion de la pensée théologique. Ainsi se met-elle en difficulté sur la 

voie de la rationalisation de la société. 

1.1. La théorie critique dans la mêlée 

L’École de Francfort se charge de « surmonter la crise du 

marxisme »5 par l’interprétation de la pensée philosophique en portant « ses 

efforts vers l’application et l’approfondissement de la théorie marxienne, 

dans une neutralité politique »6. En promouvant le marxisme, elle repense 

l’héritage marxien, l’idéologie, l’aliénation, la réification, la domination, 

etc. en prenant en compte le jeune Marx, l’aspect "existentiel" de sa théorie. 

Il est question de perpétuer le souci d’émancipation de la société en 

démontrant que la raison s’est fourvoyée dans le monde bourgeois qui la 

réduit à une faculté calculatrice au service d’intérêts privés, à une raison 

                                                 
4 DEROCHE-GURCEL, Lilyane, in WIGGERSHAUS, Rolf, L’École de Francfort, 

histoire, développement, signification, trad.fr Lilyane Deroche-Gurcel, Paris, P.U.F., 1993, 

p. XI. 
5 WIGGERSHAUS, Rolf, L’École de Francfort, histoire, développement, signification, op. 

cit., p. 40. 
6 Idem, p. 36. 
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instrumentale, celle qui « viole le droit de la communauté existante, elle 

permet et exige même la tromperie, la ruse, l’oppression, la destruction de 

la vie »7. Une prise de conscience de la raison, par elle-même, est l’occasion 

de la libérer du poids de la formalisation. La théorie critique doit permettre à 

la raison de ne pas sombrer dans la marchandisation de la société. 

En poursuivant la critique sociale dans des domaines multiples, 

(philosophie, sociologie, politique, psychologie sociale, histoire, esthétique, 

littérature), l’École de Francfort questionne le rapport au social en 

introduisant dans sa démarche théorique un questionnement impliquant la 

théorie dans la société. Sa visée émancipatoire lui donne les moyens d’être 

elle-même. Sans doute la théorie critique baigne-t-elle dans un dogmatisme 

critique en demeurant la critique de la domination. Les théoriciens de la 

première génération développent à l’extrême l’esprit critique en mettant en 

place une rigueur théorique. Ainsi mettent-ils au premier plan la vie 

théorique en revendiquant une spécificité, l’étiquette de "Théorie critique". 

En analysant « avec [une] pénétration remarquable, un esprit 

hautement critique et une extrême indépendance intellectuelle »8 les crises 

qui perturbent le fonctionnement normal du biotope de la "vieille société à 

la nouvelle (civilisation scientificisée)", ces théoriciens faiblissent en 

renvoyant tout à la crise de la raison dans une société technocratique. En 

fait, l’École de Francfort, loin de proposer des formules de transformation 

pragmatique face aux crises que connaît la civilisation scientificisée, verse 

dans la dénonciation. Notre société est en crise, une crise d’identité, une 

crise de la raison. Alors que la théorie critique campe « obstinément sur les 

ruines du temple de l’Identité pour affronter l’irrationnel de l’histoire »9. La 

constitution d’une société conforme à la raison pose le problème de foi en 

un programme théorique de promotion de la pensée négativiste. 

 

 

                                                 
7 MARCUSE, Herbert, Culture et société, trad.fr Gérard Billy, Daniel Bresson et Jean-

Baptiste Grasset, Paris, Minuit, 1970, p. 305. 
8 GOLDMANN, Lucien, Marxisme et sciences humaines, Paris, Gallimard, 1970, p. 315. 
9 ASSOUN, Paul-Laurent, L‘École de Francfort, Paris, P.U.F./Que sais-je ?, 1990, p. 25. 
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1.2. Pensée négativiste et constitution de la société rationnelle 

« Nous vivons dans un état permanent de servitude »10 où la 

technique est détournée de sa finalité. Le progrès technique est le point 

d’orgue faisant passer la domination répressive à la domination rationnelle. 

Nous sommes la résultante d’une certaine orientation de la technologie qui 

est utilisée à des fins de promotion de la terreur, du formalisme et de 

l’amélioration des conditions de vie. En tout cas, le triomphalisme de la 

raison découle de sa structure à la fois dominatrice (Descartes) et 

subsumante (Kant). Notre société technocratique est l’expression de l’utopie 

où la pacotille brille au même titre que l’or authentique. 

La constitution de la société prend une autre tournure à l’ère de 

l’Aufklärung, la « sortie de l’homme hors de l’état de tutelle dont il est lui-

même responsable »11. Les Lumières représentent l’ère de la responsabilité 

de l’homme face « à une insuffisance de la révolution et du courage de s’en 

servir sans la conduite d’un autre »12. Il s’agit de se libérer de l’emprise de 

la religion. À vrai dire, la volonté de l’homme de s’orienter dans la pensée, 

de « se servir de sa  liberté de manière légale et par là également de 

manière finale en vue du bien du monde »13 a eu des retombées négatives 

sur le devenir de sa civilisation. 

Notre civilisation repose sur une fausse constitution, sa dynamique, 

une fausse dynamique. L’homme se retrouve à l’ère de la promotion d’une 

« forme déterminée de domination politique inavouée »14 faisant le lit de la 

civilisation scientificisée qui est favorable à la subjectivisation et à la 

formalisation de la raison. La réification devient « un processus que l’on 

peut faire remonter aux commencements de la société organisée et de 

l’usage des outils »15. 

                                                 
10 MARCUSE, Herbert, Culture et société, op. cit., p. 307. 
11 KANT, Emmanuel, Vers la paix perpétuelle. Que signifie s’orienter dans la pensée ? 

Qu’est-ce les Lumières ?, trad.fr Jean-François Poirier et Françoise Proust, Paris, GF 

Flammarion, 1991, p. 43.  
12 Ibidem. 
13 Idem, p. 72. 
14 HABERMAS, Jürgen, La technique et la science comme « idéologie », trad.fr Jean-René 

Ladmiral, Paris, Gallimard, 1973, p. 5.  
15 HORKHEIMER, Max, Éclipse de la raison suivi de Raison et conservation de soi, trad.fr 

Jacques Débouzy et Jacques Laizé, Paris, Payot, 1974, p. 49. 
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La redéfinition de la pensée, de sa fonction et de son contenu 

permettra de venir à bout de la dynamique de la domination, de la raison 

instrumentale. La socialisation, l’institutionnalisation et la politisation de la 

société résident dans l’usage adéquat de la raison, le médium de tout 

processus d’humanisation de la société. C’est ce que l’École de Francfort a 

compris en optant pour la redynamisation de la théorie critique en vue de 

s’abstenir de spéculations utopiques. La mission salvatrice de la théorie 

critique réside dans l’implémentation du marxisme dans le processus de 

rationalisation de la société. Aussi s’agit-il de passer à un niveau supérieur 

de développement en indiquant les formes fondamentales 

d’institutionnalisation de la société. 

Ainsi la théorie critique rompt-elle « de nombreuses lances contre ce 

destin factuel et instrumental de la Raison »16. Avec le progrès technique, 

l’on ne parle de raison authentique que lorsque sa dynamique « s’est sans 

cesse imprégnée de contenu politique, le Logos de la technique est devenu le 

Logos de la servitude prolongée. La force de la technologie pouvait être 

libératrice – par l’instrumentalisation des choses – elle est devenue une 

entrave à la libération – par l’instrumentalisation des hommes »17. Avec 

l’École de Francfort, « la Raison n’est pas seulement le référent de 

l’analyse, mais son objet, comme Raison entrant en conflit avec elle-même, 

au cœur de l’histoire »18. 

Notre époque a une griffe, celle de la rationalité technologique, qui 

fait que « personne, sans aucune exception, ne peut plus déterminer lui-

même son existence en un sens relativement transparent comme celui qui, 

auparavant, était donné au terme d’une estimation des conditions du 

marché »19. Il faut comprendre, à travers la philosophie et la musique, le 

sort réservé à l’art, à la culture moderne dans les sociétés dominées par la 

rationalité technologique. Ainsi Adorno campe-t-il sur les ruines du temple 

de l’identité pour affronter l’irrationnel de l’histoire. 

                                                 
16 ASSOUN, Paul-Laurent,  L’École de Francfort, op. cit., p. 33. 
17 MARCUSE, Herbert, L’homme unidimensionnel. Essai sur l’idéologie de la société 

industrielle avancée, trad.fr Monique Wittig, Paris, Minuit, 1968p. 183. 
18 ASSOUN, Paul-Laurent,  L’École de Francfort, p. 100. 
19 WIESENGRUND-ADORNO, Theodor, Minima moralia. Réflexions sur la vie mutilée, 

trad.fr Eliane Kaufholz et Jean-René Ladmiral, Paris, Payot, 1980, p. 34. 
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À vrai dire, la raison est détournée de ses objectifs initiaux qui se 

concentrent aux frontières de la saisie objective des choses pour une quête 

de la subjectivité. En permettant la domination de l’homme sur la nature, 

elle devient un instrument de domination de l’homme par l’homme, 

l’instrument de sa réification. « La responsabilité de l’esprit envers lui-

même devient une fiction. De sa liberté, il ne développe que la dimension 

négative, négativiste, l’héritage de la situation chaotique et 

monadologique : l’irresponsabilité. Pour le reste, il adhère de plus en plus 

étroitement à l’infrastructure, simple ornement de ce dont il prétend se 

différencier »20. Adorno dénonce l’irresponsabilité humaine dans la prise en 

main de sa destinée puisque l’homme ne se soucie que de son adhésion à 

l’infrastructure et de sa fusion avec l’outil technique. La démocratisation de 

la culture n’est rien d’autre qu’une gigantesque mystification des masses par 

ceux (les spécialistes) qui en ont l’initiative et la maîtrise. 

Quant à Horkheimer, il part de la déification de soi de la raison à sa 

conservation de soi en faisant en sorte que se dissipe l’illusion de l’éternité 

de l’individu. Pour lui, « la machine a éjecté son conducteur et elle file à 

l’aveuglette à travers les espaces. Au moment d’atteindre à la perfection, la 

raison est devenue irrationnelle et abêtie. Le thème de notre époque est la 

conservation de soi alors qu’il n’y a aucun soi à conserver. Étant donné 

cette situation, il nous appartient de réfléchir sur le concept d’individu »21. 

L’homme prend « conscience de sa propre individualité en tant qu’être 

humain conscient »22 qui se décline à l’ère de la formalisation de la raison. 

Sa frustration réside dans sa volonté de découvrir la vérité. En tout cas, la 

raison se constitue en un instrument de domination de l’homme, de sa nature 

humaine et extrahumaine. Dans ces conditions, il faut recourir à la raison 

objective pour remplir la fonction intellectuelle qu’avaient remplie la 

religion et la philosophie. La promotion du sens objectif, humain de la 

raison objective ne met-elle pas en déroute la théorie critique ? 

                                                 
20 WIESENGRUND-ADORNO, Theodor, Prismes. Critique de la culture et de la société, 

trad.fr Geneviève et Rainer Rochlitz, Paris, Payot, 1986, p. 9. 
21 HORKHEIMER, Max, Éclipse de la raison suivi de Raison et conservation de soi, op. 

cit., p. 137. 
22 Ibidem. 
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1.3. De l’attitude onto-théologique de la raison. Vers une mise en 

déroute de la théorie critique ? 

La première génération de l’École de Francfort a présenté la raison 

instrumentale comme le versant pervers de la raison, celle qui est à la base 

de la marchandisation de l’homme. La  raison s’est formalisée dans le sens 

de la promotion de la rationalisation de la domination. Horkheimer ne verse 

pas toujours dans le dénigrement de la raison. Le tout de la raison ne réside 

pas dans la raison subjective. La raison instrumentale, l’autre nom de la 

raison subjective qui aborde tout subjectivement, est en contraste avec la 

raison objective, celle qui se charge de remplir la fonction intellectuelle 

autrefois assurée par la religion et la philosophie. 

Recourir à la raison objective, c’est recourir au sens objectif de la 

raison qui est associé aux grands systèmes métaphysiques de l'histoire de 

Platon à l'idéalisme allemand. C’est elle seule qui permet à l’homme de 

s’engager sur la dynamique voie de sa rationalisation. « Celui qui vit à la 

lumière de la raison objective vit par là même une existence heureuse et 

couronnée de succès »23. Le projet de Horkheimer ne consiste pas à critiquer 

la raison technique mais plutôt à envisager l’avènement d’une raison 

critique réelle des sociétés modernes. Peut-il réussir ce projet dans un 

contexte où le progrès technique est la première force de production ? La 

raison objective peut-elle remplir la fonction que la religion et la 

philosophie avaient remplie ? La première génération de la théorie critique 

n’est-elle pas mise en déroute à l’ère de la société industrielle ? 

La raison objective est en quête du principe premier au fondement de 

toute chose. Elle est en quête de l’immobile, de l’éternel, de l’inengendré, 

de la vérité absolue en adoptant une attitude onto-théologique qui consiste à 

se revêtir des splendides habits du mythe et de la religion pour un retour aux 

questions fondamentales se rapportant à Dieu, à la vie après la mort, au 

pourquoi y a-t-il de l’être et non rien. « Connaître par les mythes, c’est 

apprendre le secret de l’origine des choses » 24, connaître le secret de 

l’origine des choses, c’est connaître les choses dans leur totalité. La 

                                                 
23 HORKHEIMER, Max, Éclipse de la raison suivi de Raison et conservation de soi, op. 

cit., p. 15. 
24 MALINOWSKI, Bronislaw, Les aspects du mythe de Mircea Eliade, Paris, Gallimard, 

1965, p.109. 

98 



Faloukou DOSSO / Communication et lutte pour la reconnaissance. Une 

remise en confiance de la théorie critique ? / Revue Échanges vol. 1 n° 005 décembre 

2015 
 

 

 

connaissance des choses passe par leur saisie essentielle à la fois 

mythologique et métaphysique. Dans le processus d’objectivation de la 

raison, la mythologie et les « tentatives métaphysiques ont pour but la 

construction d’un système totalisant et qui s’impose comme une vérité 

universelle, mais qu’elles n’ont pas jusqu’à ce jour réussi à faire un seul 

pas en avant dans cette voie »25. 

La conception horkheimérienne de la raison objective n’est pas loin 

d’être l’autre nom de la théorie critique qui « prend pour objets les hommes 

en tant que producteurs de la totalité des formes que leur vie revêt dans 

l’histoire »26. Elle est la forme évoluée de tout effort intellectuel qui « a 

remplacé la théologie, mais sans trouver un nouveau ciel à indiquer, pas 

même un ciel terrestre »27. La théorie critique, critique de la réalité, 

"critique de l’idéologie" (Ideologiekritik), révèle le potentiel rationnel 

contenant dans l’état présent des forces productives et s’en prend aux 

vestiges d’idéaux bourgeois (autonomie, égalité, justice). 

Il faut faire face aux obstructions que leur opposent des rapports de 

production fétichisés par l’échange marchand et les modes de domination 

politique et culturelle. La théorie critique, en dénonçant les dérives de la 

société industrielle sous l’impulsion de l’économisme, est incapable 

d’indiquer le ciel, « le chemin qui mène là-bas »28, un là-bas où se trouvent 

les remèdes permettant aux hommes de dompter le processus de leur 

marchandisation et celui de leur société. 

La raison objective « aspire à remplacer la religion traditionnelle 

par la pensée et la connaissance philosophique méthodique, et ainsi à 

devenir, à elle seule, source de tradition »29. Elle est « l’œil qui a le pouvoir 

de percevoir les idées »30. Les règles objectives sont fondées dans l’intérêt 

de tous ainsi que les lois sociales conditionnant la justice et la liberté. La 

raison objective faiblit en cédant à la formalisation, à la subjectivisation à 

                                                 
25 HORKHEIMER, Max, Théorie traditionnelle et théorie critique, trad.fr  Claude Maillard 

et Sibylle Muller, Paris, Gallimard, 1974, p. 93. 
26 Idem, p. 82. 
27 HORKHEIMER, Max, Notes critiques (1949-1969). Sur le temps présent, trad.fr Sabine 

Cornille et Philippe Ivernel, Paris, Payot et Rivages, 1993, p. 105. 
28 HORKHEIMER, Max, Notes critiques (1949-1969). Sur le temps présent, op. cit., p. 105. 
29 HORKHEIMER, Max, Éclipse de la raison suivi de Raison et conservation de soi, op. 

cit., p. 22. 
30 Idem, p. 21. 
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l’ère du progrès technique et constitue la pierre d’achoppement de l’École 

de Francfort. Si rien n’est fait, la théorie critique n’aura plus rien à donner 

dans le devenir du monde de la pensée. En tout cas, la dynamique de l’École 

de Francfort doit passer par la mise à jour de la théorie critique en optant 

pour la théorie communicationnelle promue par Habermas. 

2. De la théorie habermassienne de la communication à l’ère de la 

redynamisation de la théorie critique 

La théorie habermassienne de la communication est une révolution à 

l’École de Francfort. Il s’agit d’implémenter la communication dans son 

processus de dynamisation de la pensée, de la rationalité. L’on passe à l’ère 

du tournant "communicationnel" de la théorie critique pour se départir des 

apories engendrées par une critique unilatérale de la raison instrumentale. 

Ainsi l’originalité de Habermas réside-t-elle dans la reprise à nouveaux frais 

du marxisme hégélien, wébérien des années vingt en s’attachant à la 

reconstruction du processus de rationalisation propre à la modernité. Il faut 

une reconstruction qui mette l’accent sur la primauté heuristique et 

normative de la raison communicationnelle sur la rationalité instrumentale. 

Il faut opter pour « une théorie de l’agir communicationnel qui mette au 

jour les bases normatives d’une théorie critique de la société »31. Il faut 

remettre en route la théorie critique. 

2.1. De la théorie de la connaissance à celle de la communication. Pour 

une remise en route de la théorie critique ? 

« Tant que la philosophie reste prisonnière de l’ontologie, elle 

succombe elle-même à un objectivisme qui tient cachée la solidarité existant 

entre la connaissance et l’intérêt pour une pensée émancipée 

(Mündigkeit) »32. L’idée propre à la tradition philosophique est la question 

de l’émancipation. La déroute de la première génération réside dans le fait 

qu’elle n’a pu faire la conjonction entre la connaissance et l’intérêt. Aussi 

n’a-t-elle pas été en mesure de connaître, de faire connaître la chose selon sa 

                                                 
31 HABERMAS, Jürgen, Théorie de l’agir  communicationnel. Tome 2. Critique de la 

raison fonctionnaliste, trad.fr Jean-Louis Schlegel, Paris, Fayard, 1987, p. 437. 
32 HABERMAS, Jürgen, La technique et la science comme « idéologie », trad.fr Jean-René 

Ladmiral, Paris, Gallimard, 1973, p. 150. 
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nature, à savoir le langage qui « fonctionne à la manière d’un 

transformateur »33. 

Avec Habermas, une nouvelle génération naît en faisant sa mue dans 

l’optique de sortir des entrailles de la philosophie négativiste. Il s’agit de 

réinvestir la théorie critique pour pratiquer le mieux la philosophie en la 

sauvegardant de toute idéologisation. Habermas a joué un rôle majeur dans 

le processus de redynamisation de la théorie critique, dans la redéfinition du 

rôle de la philosophie « sans fausse modestie et sans prétention 

démesurée »34. Il est question de passer à l’ère de l’actualisation-

reconstruction de la théorie critique qui ne se fait qu’avec le langage, la 

communication. 

En tant que porteur de "prétention à la validité", le langage présente 

des atouts à l’universalité (qui « veut dire objectivité de la connaissance et 

légitimité des normes en vigueur. Cette objectivité et cette légitimité 

assurent la communauté essentielle à la constitution du monde vécu 

social »35), à l’universalisation des valeurs sociales. « Grâce à l’activité 

communicationnelle le potentiel de rationalité inhérent au langage est à la 

fois requis, mobilisé et, au cours de l’évolution sociale, libéré aux fins de 

l’intégration sociale »36. La communication place le langage dans un 

contexte d’évolution sociale en replaçant l’homme sur la voie de 

l’intelligibilité qui « renvoie donc à la structure d’un choix rationnel 

effectué entre différentes options, choix relatif à l’emploi des moyens, sur la 

base de préférences dont on peut rendre compte »37. En clair, « il n’y a pas 

de langage qui ne soit rationnel »38. 

Pour Habermas, « parce que l’animal fabricateur d’outils se 

distingue entre toutes les espèces animales par la forme de reproduction du 

                                                 
33 HABERMAS, Jürgen, Raison et légitimité. Problèmes de légitimation dans le 

capitalisme avancé, trad.fr Jean Coste, Paris, Payot, 1978, p. 22. 
34 ROCHLITZ, Rainer, in HABERMAS, Jürgen, Logique des sciences sociales et autres 

essais, trad.fr Rainer Rochlitz, Paris, P.U.F., 1987, p. VI. 
35 HABERMAS, Jürgen, Raison et légitimité. Problèmes de légitimation dans le 

capitalisme avancé, pp. 22-23. 
36 HABERMAS, Jürgen, Droit et Démocratie. Entre faits et normes, trad.fr Rainer Rochlitz 

et Christian Bouchindhomme Paris, Gallimard, 1997, p. 56. 
37 HABERMAS, Jürgen, Logique des sciences sociales et autres essais, op. cit., p. 64. 
38 HOTTOIS, Gilbert, De la renaissance à la postmodernité. Une histoire de la philosophie 

moderne et contemporaine, Bruxelles, De Boeck Université, 2002, p. 415. 
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travail social, l’espèce humaine n’est pas caractérisée par une complexion 

invariante, naturelle ou transcendantale, mais seulement par un mécanisme 

de devenir humain (Menschenwerdung) »39. L’agir communicationnel met 

l’homme sur les rails de son humanisation, de sa libération. La 

communication renvoie à une hypothèse sur la nature de l’évolution 

historique qui passe par une reconnaissance de prétentions à la validité, par 

un oui spontané à une activité communicationnelle adoptant une forme 

réflexive, la discussion. 

« Pour Axel Honneth, la relance la plus sérieuse de la tradition de 

Francfort émane de la théorie de la communication de Jürgen 

Habermas »40 qui « met au jour une instance pratique commune à tous les 

sujets sociaux, où se manifeste une forme de rationalité émancipatrice »41. 

Elle est une quête du consensus par la rationalité émancipatrice. La seconde 

génération est une révolution dans le monde de la pensée puisqu’elle est 

l’antichambre de la compréhension de la pensée philosophique dans le cadre 

de la civilisation scientificisée. La communication va de pair avec les 

compétences langagières, l’argumentation et la quête du consensus, la lutte 

contre la domination. 

Le philosophe de Düsseldorf, en faisant le diagnostic portant sur les 

pathologies inhérentes aux sociétés contemporaines, en préservant la 

composante critique négativiste de l’ancienne théorie critique, est arrivé à 

articuler des potentiels effectifs d’émancipation par la communication. 

« L’activité communicationnelle est constitutive de la vie sociale malgré 

l’action subversive de la raison instrumentale et stratégique (sciences, 

techniques, échanges, pouvoirs), et dans la mesure où il est possible de 

dégager des conditions universelles de l’interaction et de la compréhension 

entre les individus »42. Il naît une forme impérative de validation des normes 

d’action universalisables révolutionnant la communication en la faisant 

passer à l’ère de l’éthique de la discussion. 

                                                 
39 HABERMAS, Jürgen, Connaissance et intérêt, trad.fr Gérard Clémençon, Jean-Marie 

Brohm, Jean-René Ladmiral, Paris, Gallimard, 1976, p. 61.  
40 VOIROL, Olivier, in HONNETH, Axel, La société du mépris. Vers une nouvelle Théorie 

critique, trad.fr Olivier Voirol, Pierre Rusch et Alexandre Dupeyrix, Paris, La Découverte, 

2006, p. 12. 
41 Idem, p. 14. 
42 ROCHLITZ, Rainer, in HABERMAS, Jürgen, Logique des sciences sociales et autres 

essais, op. cit., p. XIII. 
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2.2. De l’éthique de la discussion dans la dynamique de rationalisation 

sociétale 

L’éthique de la discussion répond à l’incapacité de la raison de l’ère 

de la modernité à livrer la dimension quintessenciée de la rationalité. Elle 

répond à la volonté de la théorie critique de valoriser la raison dans le sens 

de faire face à la modernité. En prenant « à son compte cette intention 

fondamentale de Hegel, afin de s’en acquitter par les moyens kantiens »43, 

elle reste la « procédure de l’argumentation qui prend la place de 

l’impératif catégorique »44. Sa spécificité réside dans son déploiement en 

principes « D » et « U ». Elle est déontologique, procédurale, cognitive. 

Du principe d’universalisation, principe « U », au principe de la 

discussion, principe « D », dans l’établissement de règles universelles 

d’argumentation, l’éthique de la discussion va se charger de régler les 

problèmes pratiques par la participation des acteurs rationnels à la 

discussion. La conception habermassienne de la pragmatique du langage est 

un instrument théorique pour montrer que les principes « U » et « D » sont 

au fondement de l’éthique de la discussion. Ces principes sont le produit des 

usagers compétents du langage. Sans doute notre socialisation ne peut-elle 

se réaliser que dans le médium de la communication langagière. 

Son caractère déontologique est rattaché à la connaissance objective 

de la validité universelle, sans omettre les prescriptions du devoir et des 

conditions de la justesse normative. « Ce n’est que sous cet angle 

strictement déontologique de la justesse normative ou de la justice qu’il est 

possible de filtrer la masse des questions pratiques afin de faire ressortir 

celles qui sont accessibles à une décision rationnelle »45. Il est clair que 

c’est déontologiquement que l’éthique de la discussion se constitue en un 

filtre permettant aux questions pratiques d’être accessibles rationnellement.  

Sans doute est-il question d’élargir « le concept déontologique de justice à 

ceux des aspects structurels de la vie bonne qui, du point de vue universel 

de la socialisation communicationnelle, se laissent affranchir de la totalité 

                                                 
43 HABERMAS, Jürgen, De l’éthique de la discussion, trad.fr Mark Hunyadi, Paris, 

Flammarion, 1999, p. 21. 
44 Idem, p. 17. 
45 HABERMAS, Jürgen, Morale et communication. Conscience morale et activité 

communicationnelle, trad.fr Christian Bouchindhomme, Paris, Flammarion, 1999, p. 136.   
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concrète de formes de vie à chaque fois particulières – sans pour autant 

tomber dans les embarras métaphysiques du néo-aristotélisme »46. 

« Dans l’éthique procédurale, la normativité porte non seulement 

sur le contenu, mais sur la méthode à suivre pour parvenir à une 

entente »47. La discussion s’impose des normes à la rationalité en traçant 

une ligne de conduite permettant à tous les acteurs rationnels de juger 

impartialement la situation dissensuelle. Il faut redescendre sur terre pour 

épouser l’exigence morale de validité universelle de nos normes d’action. 

C’est ainsi que ces normes sont validées sans en connaître la solution 

d’application. 

L’éthique de la discussion est cognitive en permettant aux questions 

pratiques d’être « susceptibles de vérité »48 de manière au moins analogue 

aux propositions assertoriques des sciences, sans quoi, il est impossible de 

savoir si la maxime peut oui ou non revêtir la forme d’une loi universelle. Il 

faut recourir aux énoncés moraux universels et/ou universalisants qui 

possèdent une valeur de vérité analogue à celle d’un savoir objectif traduit 

en propositions rationnelles. L’éthique de la discussion favorise l’expression 

de la raison, en termes d’objectivité rationnelle à rechercher. C’est ce qui va 

permettre à l’homme de s’effectuer normalement. Il faut prendre au sérieux 

le sentiment d’objectivité qui accompagne les jugements de valeur. Ce qui 

n’est possible qu’en passant de la théorie de la discussion à la théorie de 

l’argumentation. 

2.3. De la théorie de la discussion à la théorie de l’argumentation 

La discussion devient la procédure de validation argumentative des 

motivations, des convictions pratiques. L’éthique de la discussion, logique 

générale de l’argumentation, adopte la forme d’une métaéthique. L’on passe 

d’une logique de la théorie de la discussion à celle de la théorie de 

l’argumentation. Sans doute ne peut-on s’assurer de la vérité que par le seul 

moyen de l’argumentation, « car il n’existe aucune autre manière 

                                                 
46 HABERMAS, Jürgen, De l’éthique de la discussion, p. 23. 
47 POAMÉ, Lazare, Marcellin, « Éthique procédurale de la discussion » in Nouvelle 

encyclopédie de bioéthique, Bruxelles, De Boeck Université, 2001, pp. 409-412. 
48 HABERMAS, Jürgen, Raison et légitimé. Problème de légitimation dans le capitalisme 

avancé, trad.fr Jean Coste, Paris, Payot, 1978.  
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d’examiner les prétentions à la vérité devenues problématiques »49. Elle est 

« tout à la fois le processus, la procédure et la production d’éléments par 

lesquels la prétention à la validité qu’un locuteur attache à un acte de 

parole (de langage ou de discours) peut-être justifiée, ou contestée et/ou 

réfuter par un interlocuteur »50. 

La théorie de l’argumentation nécessite une communication 

improbable tendanciellement rapprochée des conditions idéales. Il faut 

indiquer « les présuppositions communicationnelles universelles de 

l’argumentation »51 et prendre des dispositions à l’argumentation. Il est 

exclu « toute contrainte hormis celle de l’argument meilleur (ce qui veut 

dire qu’elle écarte également tous les motifs hormis celui de la recherche 

coopérative de la vérité) »52. L’argumentation est « une poursuite par des 

moyens réflexifs de l’activité orientée vers l’intercompréhension »53. En tant 

que procédure, la théorie de l’argumentation favorise un procès discursif 

normé. Une forme d’interaction réglée prend forme dans l’instruction d’un 

procès argumentatif pour établir les règles à suivre. En tant que production, 

l’argumentation est pertinente et convainc en vertu de ses propriétés 

intrinsèques favorables aux « raisonnements formant un tout distinct et 

visant à prouver ou réfuter une proposition, une théorie »54, aux prétentions 

à la validité honorées ou rejetées. 

Des trois aspects analytiques correspondent trois disciplines 

argumentatives : la Rhétorique, la Dialectique et la Logique. « La rhétorique 

s’occupe de l’argumentation en tant que processus, la dialectique, des 

procédures pragmatiques de l’argumentation, la logique, de ses 

productions »55. « L’argumentation ne se dissocie certes pas de la 

communication ni de la discussion (Diskurs), mais requiert cependant 

                                                 
49 HABERMAS, Jürgen, Vérité et justification, trad.fr Rainer Rochlitz, Paris, Gallimard, 

2001, p. 302. 
50 BOUCHINDHOMME, Christian, Le vocabulaire de Habermas, Paris, Ellipses, 2002, p. 

20.  
51 HABERMAS, Jürgen, Théorie de l’agir communicationnel. Rationalité de l’agir et 

rationalisation de la société, T.1, trad.fr Jean-Marc Ferry, Paris, Fayard, 1987, p. 41. 
52 Ibidem. 
53 Ibidem. 
54  MORFAUX, Louis-Marie, Vocabulaire de la philosophie et des sciences humaines, 

Paris, Armand Colin, 1980, p. 25. 
55 Ibidem. 
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d’être distinguée de l’une et de l’autre dès lors qu’on l’appréhende du point 

de vue de la rationalité pragmatique du langage »56. L’argumentation est 

indispensable au déploiement de la discussion. 

En  révolutionnant la théorie critique, Habermas semble ne pas 

prendre une part active aux luttes sociales. Alors que c’est ce qui sera la fine 

pointe du Talon d’Achille qui la (théorie habermassienne de la 

communication) fera chuter en ouvrant la voie à l’émergence de la théorie 

honnethienne de la lutte pour la reconnaissance. 

3. La théorie critique à l’ère de la lutte pour la reconnaissance  

Habermas « rend peu compte de la contribution active des luttes 

sociales à la reproduction et à l’évolution sociale »57. Sa théorie n’entre 

dans le cadre de la lutte pour la reconnaissance qu’en s’ouvrant aux analyses 

foucaldiennes de l’idée de la lutte sociale fondée sur des mobiles moraux, en 

recourant aux écrits hégéliens de l’époque d’Iéna. La lutte reconnaissance 

ne s’engage dans l’interprétation et la réalisation d’exigences non encore 

honorées que « dans l’État de droit démocratique »58. Elle « articule les 

expériences collectives qui témoignent du fait que l’intégrité de certaines 

personnes a été lésée »59. Habermas opte pour la protection de « l’intégrité 

des formes de vie et des traditions dans lesquelles les membres des groupes 

discriminés peuvent se reconnaître »60. Habermas vient remettre en cause 

l’héritage eurocentrique du colonialisme et l’hégémonie de la culture 

occidentale sans oublier les minorités ethniques et culturelles, les nations et 

les cultures. Il se dresse contre l’oppression, la marginalisation et le mépris. 

Bien qu’elle favorise le passage d’un consensus sur les valeurs pour un 

consensus sur les procédures d’instauration légitime du droit et d’exercice 

du pouvoir, la conception habermassienne de la lutte pour la reconnaissance 

ne restitue pas philosophiquement les expériences morales des sujets qui 

                                                 
56 BOUCHINDHOMME, Christian, Le vocabulaire de Habermas, Paris, Ellipses, 2002, pp. 

22-23.  
57 RENAULT, Emmanuel, SINTOMER, Yves, Où en est la théorie critique ?, Paris, La 

Découverte, 2003, p. 22. 
58 HABERMAS, Jürgen, L’intégration républicaine. Essais de théorie politique, trad.fr 

Rainer Rochlitz, Paris, Fayard, 2003, p. 205. 
59 Idem, p. 206. 
60 Ibidem, p. 208. 
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sont lésés et moralement atteints. À vrai dire, sa théorie de la 

communication a propulsé la théorie critique sur la voie de la dynamisation 

de la conception honnethienne de la lutte pour la reconnaissance qui passe 

par une grammaire morale des conflits. 

3.1. Pour une grammaire morale des conflits sociaux 

La théorie critique passe à l’ère de la lutte pour la reconnaissance en 

se dotant d’un outillage conceptuel permettant l’articulation d’une 

"grammaire morale des conflits sociaux". Son projet « s’est largement 

construit au fil d’une discussion méthodique avec cet héritage intellectuel et 

qu’il acquiert davantage de clarté lorsque son examen est restitué »61. 

Honneth s’en prend à Horkheimer en contestant le versant économique du 

marxisme qu’il prônait. En effet, le postulat méthodologique de la 

grammaire morale soutient l’analyse phénoménologique des expériences de 

l’injustice contribuant à la reconstruction de cette grammaire qui innerve les 

luttes sociales. La contestation sociale, en s’exprimant dans un conflit 

social, naît d’une protestation morale face à une situation vécue comme 

injuste. 

Ainsi Honneth dégage-t-il dans l’expérience du mépris une base 

motivationnelle des luttes. Et, les différentes formes de mépris dont il est 

question sont : l’atteinte à l’intégrité physique de la personne ou la violence 

physique, les expériences d’humiliation ou la privation des droits liée à la 

perte de respect de soi, les jugements négatifs portés sur la valeur sociale 

d’un individu ou groupe d’individus. Il faut abroger ces formes de mépris, 

sources de contestation sociale, qui ne prennent pas en compte la valeur des 

besoins, capacités et pratiques. En effet, la lutte pour la reconnaissance, en 

apportant la grammaire morale nécessaire à la contestation sociale, s’oppose 

aux normes, aux significations sociales frappant l’individu ou le groupe de 

personnes de "mésestime sociale". Elle prend la forme de la contestation qui 

tire sa motivation des attentes morales de reconnaissance des acteurs. Entre-

temps, ces normes affectent la personne humaine dans sa volonté à 

développer un rapport positif à elle-même et à autrui. 

                                                 
61 HONNETH, Axel, La société du mépris. Vers une nouvelle théorie critique, op. cit., pp. 

10-11.  
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Nous sommes à l’ère de la pensée post-métaphysique où l’on parle 

de rapport critique avec la tradition philosophique tant pré-moderne que 

moderne. Il s’agit d’éviter les écueils inhérents à la post-modernité. La 

reconnaissance devient un concept opératoire ayant une teneur normative. 

Elle est inséparable de la lutte comprise en termes d’intérêts biologiques, 

matériels pour la conservation de soi. Dans un monde vécu, des individus, 

des sujets et des groupes se prêtent des qualités et des capacités morales qui 

sont intersubjectivement constituées sous le couvert de la confirmation 

performative. C’est sous l’impulsion d’expériences vécues que la lutte pour 

la reconnaissance se décline à travers des attentes normatives visant le 

rétablissement de l’identité morale blessée. Il s’agit d’élargir l’espace de 

reconnaissance circonscrit par le monde vécu. Ce sont ces attentes de 

reconnaissance qui feront l’objet d’une grammaire morale des conflits 

sociaux. Il faut « prendre la mesure du succès actuel de la théorie de la 

reconnaissance reformulée par Honneth »62 dans le but de comprendre 

comment il est arrivé à révolutionner la théorie critique. 

3.2. Axel Honneth et la lutte pour la reconnaissance 

La théorie de la reconnaissance s’inspire de la conception 

matérialiste dont elle a été l’objet à l’époque de Horkheimer et de Adorno 

où la théorie dénonciatrice n’a ouvert aucune lucarne sur le social. Le 

capitalisme est l’ère de la promotion de la domination et de la 

marchandisation de l’homme. La mise à jour de La Dialectique de la raison 

« appartient manifestement à cette classe d’ouvrages qui tend à nous 

devenir toujours plus étrangers avec l’âge; plus la distance temporelle qui 

les sépare du présent est grande, plus laborieuse apparaît la conduite de 

leur argumentation »63. 

« La plus sérieuse tradition émane de la théorie de la 

communication de Jürgen Habermas »64 qui met à jour une instance 

commune à tous les sujets sociaux. L’entente engage l’homme à faire un 

                                                 
62 SAVADOGO, Mahamadé, Penser l’engagement, Paris, L’Harmattan, 2012, p. 72. 
63 HONNETH, Axel, « La critique comme mise à jour. La Dialectique de la raison et les 

controverses actuelles sur la critique sociale » in Où en est la théorie critique ?, op. cit., pp. 

59-73. 
64 VOIROL, Olivier, in HONNETH, Axel, La société du mépris. Vers une nouvelle théorie 

critique, op. cit., p. 12. 
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usage public de la raison alimentée par l’argumentation. À l’arrière-fond de 

l’argumentation, se souciant des fondements normatifs d’une pratique 

sociale effective, la raison va au-delà de la dialectique de la raison. En clair, 

« la théorie habermassienne de la communication est la seule à pouvoir 

établir un diagnostic des sociétés contemporaines qui soit capable de 

préserver une composante critique « négativiste » (présente chez 

Horkheimer et Adorno) tout en l’articulant à des potentiels effectifs 

d’émancipation par la raison communicationnelle »65. Habermas a dépassé 

la réification absolue et dogmatique vulgarisée par Horkheimer et Adorno 

en prônant sa théorie de la communication. Toutefois, il n’a pas réussi à 

faire face au caractère conflictuel du social qui « est une objection majeure 

d’Axel Honneth envers la théorie habermassienne de la communication »66. 

Loin d’une opposition tranchée entre Habermas et Honneth, entre les 

rapports conflictuels dans la sphère de la communication et les formes 

d’institutionnalisation des normes du monde vécu dans l’univers fonctionnel 

du système, il faut aboutir à une théorie du conflit social se fondant sur le 

paradigme de la communication. 

Avec Honneth, la lutte pour la reconnaissance tire sa substance 

nutritive de la pensée du jeune Hegel qui esquisse « une alternative au 

modèle de la "lutte pour l’existence" qui prédomine dans la philosophie 

sociale depuis Hobbes et Machiavel »67. En effet, en reprenant le thème de 

la reconnaissance de Hegel, Honneth « s’emploie à proposer une vision 

globale de la vie sociales incluant aussi bien un conception de la vie 

accomplie qu’une explication des luttes sociales »68. Il faut garder de Hegel 

« le projet de fonder une théorie sociale à teneur normative »69. Les acquis 

de la philosophie sociale, des sciences sociales et de la psychanalyse 

constituent les piédestaux sur lesquels est fixée sa pensée. « La possibilité 

même de la formation de l’identité de la personne est tributaire de relations, 

de reconnaissance dont la constitution est forcément de nature 

                                                 
65 Ibidem, p. 15.  
66 Ibidem, p. 18.  
67 Ibidem, p. 19.     
68 SAVADOGO, Mahamadé, Penser l’engagement, op. cit., p. 81. 
69 RICOEUR, Paul, Parcours de la reconnaissance. Trois études, Paris, Stock, 2005, p. 

274. 
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intersubjective »70. Assurément, la théorie critique a des conséquences sur la 

manière dont sont conçus ses fondements normatifs. 

« Les formes de reconnaissance de l’amour, du droit et de la 

solidarité constituent des protections intersubjectives garantissant les 

conditions de liberté intérieure et extérieure dont dépendent l’expression et 

la réalisation non contraintes des buts d’existence individuels »71. L’amour, 

le droit et la solidarité, éléments constitutifs de la reconnaissance, 

permettent aux sujets d’être libres. Toute relation d’amour est conditionnée 

par un sentiment de sympathie et d’attraction. Elle est un mode de 

reconnaissance. Le droit, constitutif de la reconnaissance juridique, est 

dissocié de l’estime sociale. « L’expérience de la reconnaissance juridique 

permet au sujet de se considérer comme une personne qui partage avec tous 

les autres membres de sa communauté les caractères qui la rendent capable 

de participer à la formation de la volonté discursive »72. La solidarité est 

une « relation d’interaction dans laquelle les sujets s’intéressent à 

l’itinéraire personnel de leur vis-à-vis, parce qu’ils ont établi entre eux des 

liens d’estime symétrique »73. Avec l’expérience de la solidarité, « la 

concurrence individuelle pour l’estime sociale peut se dérouler sans 

souffrance, c’est-à-dire sans soumettre les sujets à l’expérience du 

mépris »74. 

Les trois sphères de la reconnaissance permettent aux personnes de 

se reconnaître comme porteuses de besoins affectifs, sujets égaux au sein 

d’une communauté juridique. Détentrices d’aptitudes pratiques contribuant 

à reproduire la vie commune, les personnes développeront un rapport 

pratique à elles-mêmes qui est nourri de qualités de l’autoréalisation prenant 

« la forme des trois types distincts de rapport à soi, relatifs aux sphères 

normatives de la reconnaissance : la confiance de soi, le respect de soi et 

l’estime de soi »75. Elle se rapporte à la confiance de soi, au respect de soi et 

à l’estime de soi qui constituent les sphères normatives de la 

                                                 
70 VOIROL, Olivier, in HONNETH, Axel, La société du mépris. Vers une nouvelle théorie 

critique, p. 20.  
71 HONNETH, Axel, La lutte pour la reconnaissance, op. cit., p. 209. 
72 Ibidem, p. 146. 
73 Ibidem, p. 156. 
74 Ibidem, p. 158.  
75 Ibidem, p. 20.   

110 



Faloukou DOSSO / Communication et lutte pour la reconnaissance. Une 

remise en confiance de la théorie critique ? / Revue Échanges vol. 1 n° 005 décembre 

2015 
 

 

 

reconnaissance. Parler d’autoréalisation, c’est parler de la forme que 

prennent les trois types de rapport à soi. 

L’amour, le droit, la solidarité offrent des cadres successifs où le lien 

de reconnaissance s’inscrit dans un cadre d’enrichissements des rapports 

humains. La philosophie s’oriente vers les critères de la "vie sociale 

réussie". Son attention porte sur les "évolutions sociales pathogènes". Les 

pathologies sociales découlant du déploiement du capitalisme avancé ont 

engagé les francfortiens à développer une forme de critique sociale 

irréductible à la critique des injustices sociales. De Horkheimer à Honneth 

en passant par Habermas, la théorie critique reste un bien commun préservé 

et convoité dont l’appréciation est différente d’un porte-drapeau à un autre. 

Chaque leader ne se soucie que de lui donner toute sa quintessence pour 

mieux l’appliquer. 

Conclusion 

La théorie critique a permis de révéler la dynamique de l’activité 

rationnelle et de dénoncer la rationalité instrumentale, l’autre nom de la 

rationalité subjective qui est la face calculante de la raison, celle qui est 

saisie comme instrument pour l’intérêt. En tant qu’héritière « du marxisme, 

mais sans que cette influence soit exclusive »76, la théorie critique était un 

instrument de dénonciation du caractère calculant de la raison découlant du 

progrès technique. Avec Habermas, elle prend ses distances à l’égard de la 

théologie, de la téléologie  pour l’épistémologie, la linguistique. Sa 

philosophie critique devient « la nouvelle réponse d’homo sapiens au défi 

d’homo faber »77. Elle est recentrée sur le terrain de la pragmatique, de la 

fondation pragmatico-transcendantale de la communication en s’engageant 

sur la voie de la reconnaissance. C’est à partir de la théorie habermassienne 

de la communication que l’École de Francfort va mettre en place les balises 

de la lutte pour la reconnaissance pour une émancipation possible. 

 

                                                 
76 DEROCHE-GURCEL, Lilyane, in WIGGERSHAUS, Rolf, L’École de Francfort, 

histoire, développement, signification, op. cit., p. XI. 
77 DUPORTAIL, Guy-Félix, Phénoménologie de la communication, Paris, Ellipses, 1999, 

p. 13. 
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Résumé 

La présente réflexion se propose de montrer que dans la perspective de 

Rousseau, la démocratie est le système politique qui permet d’assurer la 

liberté et l’égalité de tous les êtres humains, le respect de la dignité 

humaine. Le désaveu rousseauiste du système platonicien et aristotélicien 

est très manifeste. En faisant de la volonté générale le fondement ultime de 

la morale et de la politique, le philosophe signe contre l’ordre politique 

ancien une reconnaissance de la dignité de l’homme comme être 

raisonnable, comme être de liberté. Contre Hobbes  il affirme que la finalité 

du contrat est moins la sécurité que le maintien de la liberté. Le contrat doit 

convenir à la nature humaine. L’exigence fondamentale de l’homme étant 

d’être gouverné suivant son aspiration à la liberté, la meilleure constitution 

est, pour Rousseau, celle qui réunit les conditions favorables à cette 

émancipation. L’exigence relative au « contrat social » traduit le rejet de 

l’arbitraire et de l’aliénation en politique. 

Mots clés : aristocratie, démocratie, modernité, orthodoxie démocratique, 

réalisme démocratique, tradition, volonté générale. 

 

 

 

THE THEORY OF THE CONTRACT AND THE RESPECT OF 

HUMAN DIGNITY IN ROUSSEAU’S PHILOSOPHY 

 

Abstract  

The aim of the present reflexion is to show in the wake of Rousseau that 

democracy is the political system which is actually conducive to freedom 

and equality of all human beings, and the respect of human dignity. The 

Rousseau’s denial of the Platonic and Aristotelian system is obvious. 

Assuming the general will as the ultimate foundation of moral and politics, 

the philosopher departs from the old political order by acknowledging the 

dignity of man as a reasonable being, as a being endowed with liberty. 

Against Hobbes he asserts that the finality of the contract is less security 

than ensuring freedom. The contract must suit human nature. The 

fundamental requirement of man which is to be governed in accordance 

with his aspiration to freedom is, in Rousseau’s opinion, the one reconciling 
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the right conditions to this emancipation. The requirement stemming from 

the « social contract » evidences the denial of the arbitrary and alienation in 

politics. 

Keywords: aristocracy, democracy, modernity, democratic orthodoxy, 

democratic realism, tradition, general will. 

 

 

Introduction 

Il est généralement admis que le but de la société c’est le bien 

commun. La question qui s’est historiquement posée est celle de savoir 

comment organiser cette société pour que par leur industrie et par les 

productions de la terre, les particuliers qui la composent puissent se nourrir 

et trouver des réponses aux autres besoins fondamentaux. Sous quel régime 

politique les composantes de la société humaine peuvent-elles bien vivre 

ensemble ? 

Rousseau distingue, s’il faut rappeler, trois formes de gouvernement 

dans le Contrat social.  « Le souverain », y dit-il, «  peut, en premier lieu, 

commettre le dépôt du gouvernement à tout le peuple ou à la plus grande 

partie du peuple, en sorte qu’il y ait plus de citoyens magistrats que de 

citoyens simples particuliers. On donne à cette forme de gouvernement le 

nom de démocratie. 

Ou bien il peut resserrer le gouvernement entre les mains d’un petit 

nombre, en sorte qu’il y ait plus de simples citoyens que de magistrats, et 

cette forme porte le nom d’aristocratie. 

Enfin, il peut concentrer tout le gouvernement dans les mains d’un 

magistrat unique dont tous les autres tiennent leur pouvoir. Cette troisième 

est la plus commune et s’appelle monarchie ou gouvernement royal »1. 

Le philosophe des Lumières rejette, après avoir établi cette 

distinction, les deux dernières formes et affiche son attachement à la 

première. 

Dès lors, un problème se pose ; celui de savoir ce qui fonde et 

légitime le rejet des deux autres ordres politiques chez le philosophe. 

L’analyse, en vue de la résolution de ce problème, comporte trois 

articulations. Nous nous proposons de monter dans la première partie que si 

                                                 
1 J. J. Rousseau, Du Contrat social, édition établie par Pierre Burgelin, Paris, Garnier 

Flammarion, 1992, p.93  
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pour Hobbes, la souveraineté résulte de l’abandon consenti par tous les 

sujets, de leurs droits naturels au profit d’un commun représentant auquel ils 

reconnaissent autorité pour parler et agir en leur nom, chez Rousseau, elle 

émane de la volonté générale. Un gouvernement légitime, en sa structure 

institutionnelle, ne saurait excéder les compétences pour lesquelles le peuple 

lui a fait confiance et donné mandat. Dans la deuxième partie, nous 

préciserons le caractère démocratique chez l’impitoyable détracteur du 

régime absolutiste. La troisième partie se consacrera aux limites et à 

l’actualité de la théorie du contrat chez l’illustre figure de la modernité. 

1. La légitimité du pouvoir politique : Rousseau et Hobbes 

La doctrine politique de Rousseau, convient-il de l’indiquer, se fonde 

sur les ruines d’anciennes manières de résoudre le problème relatif à la 

légitimité du pouvoir politique.  Contre la tradition, Rousseau refuse comme 

Hobbes, la thèse d’une sociabilité  naturelle de notre espèce par 

l’affirmation  que la cité  doit être  perçue  comme le produit  d’un  artifice, 

que le contrat social est la marque de l’artificialité de l’ordre politique  

reposant  sur la renonciation à être  soi-même une unité qui n’a de rapport 

qu’à soi-même et trouve en elle-même la mesure  de ce qu’elle peut vouloir. 

Pour l’initiateur de l’orthodoxie démocratique moderne, la formule  

fondatrice de toute  communauté  humaine est la suivante : chacun de nous 

met  en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction 

de la volonté générale et nous recevons  en corps chaque membre comme  

partie indivisible  du tout. Cette affirmation invalide du même  coup la thèse  

qui stipule que l’inégalité naturelle justifie  l’inégalité  politique. S’élevant 

contre la manière  traditionnelle de voir les choses, le détracteur de 

l’absolutisme proclame : « Je conçois dans  l’espèce  humaine deux  sortes 

d’inégalités ;  l’une que j’appelle naturelle ou physique, parce qu’elle  est 

établie par la nature,  et qui consiste dans la différence des âges,  de la santé, 

des forces du corps, et des qualités de l’esprit  ou de l’âme, l’autre qu’on 

peut appeler  inégalité morale, ou politique parce qu’elle dépend d’une sorte 

de convention, et qu’elle est établie, ou du moins autorisée par le 

consentement des hommes. Celle-ci consiste dans les différents privilèges, 

dont quelques-uns jouissent, au préjudice des autres, comme d’être plus 

riches, plus honorés, plus puissants qu’eux, ou même de se faire obéir ».2 

                                                 
2J.J. Rousseau, Du contrat social, op. cit., p. 157 
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Rousseau, comme le dit  fort justement  Starobinski, présente comme  une 

œuvre humaine ce que la tradition définissait  comme un don originel de la 

nature ou de Dieu. « Création humaine, l’union durable du mâle et de la 

femelle ; création humaine, la société,  la propriété, les règles formelles du 

droit ; création humaine, la morale, sitôt qu’elle  se fonde en raison ou 

outrepasse, dans ses prescriptions, le simple instinct de conservation et 

l’élan obscur  de la sympathie ».3 

Aussi, rejette-t-il l’idée  selon  laquelle la compétence est l’apanage  

de quelques-uns. Tout homme, selon lui, a  une certaine compétence et  on 

ne  saurait  justifier  le privilège  accordé à quelques individus. En  outre, il  

soutient  que les compétences sont  limitées dans le temps et peuvent même 

à long terme  devenir contradictoires,  et que pour cette raison, elles ne 

peuvent  pas constituer une condition suffisante pour la réalisation des fins 

politiques. 

Contre Hobbes pour  qui, la  légitimité  du pouvoir politique  réside  

dans la capacité  du souverain  à contraindre les sujets à lui obéir, il affirme 

que l’on ne peut durablement  diriger  les hommes sans tenir compte de leur 

statut  originel d’êtres libres. En d’autres mots, Rousseau rejette la formule  

hobbesienne  du pacte par l’affirmation  que le contrat  doit être compris  

comme une mise en commun par tous les hommes de leur personnes,  de 

leur  puissance et de leurs biens sous la direction de la volonté générale, 

d’un « nous » auquel  chacun participe.  L’auteur  du Contrat social accuse, 

pour ainsi dire,  ses prédécesseurs d’avoir cru  parler de « l’homme 

sauvage » alors qu’ils peignaient l’homme civil ;  et Hobbes tout 

spécialement d’avoir attribué à  l’homme de l’état de nature  la capacité de 

« s’imaginer  follement être le propriétaire de tout l’univers »4. Pour  le 

citoyen  de Genève, les mêmes causes  qui empêchent le sauvage  d’user  de 

la raison sont  aussi celles qui lui évitent  d’abuser de ses facultés,  en sorte  

que le calme de ses passions garantit qu’à défaut  d’être bon, il ne saurait  

être  méchant. C’est  en projetant  sur  l’homme  à l’état  de nature  ce qui 

est l’effet de la socialisation que Hobbes en vient à confondre la condition 

naturelle  de notre espèce  avec  « l’horrible état de guerre »5.  La lutte de  

tous  contre tous est bien une des « figures » de la condition humaine. Elle 

                                                 
3 J.Starobinski, JeanJacques Rousseau : la transparence et l’obstacle, Paris, Editions 

Gallimard, 1971, P. 25 
4J.J Rousseau, op. cit  p.153 
5Ibid.,  p. 132 
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n’est  pas pour autant « originaire » ou liée  à la nature humaine. Le grand 

tort  de Hobbes est  de reporter sur  l’état de nature  ce qui  constitue  le fruit 

d’un  processus. Les  hommes sont ce qu’ils deviennent, et  deviennent ce 

qu’ils sont  en fonction de leurs  conditions  d’existence6. Ce que Hobbes 

attribuait  à la nature humaine  est chez Rousseau le fruit amer d’une 

socialisation qui  « substitue à l’attachement  de toute créature à son  bien 

véritable le souci d’une reconnaissance par les autres  de sa propre  valeur  

et surtout  la sensibilité  aux offenses et marques de mépris »7. 

En somme, bien au-delà  de l’artifice et du jeu de la machine  

politique  grâce  à laquelle  Hobbes recomposait la mécanique en laquelle 

jouaient  les leviers, poids et ressorts d’une nature  humaine  permanente,  

Rousseau, pour paraphraser Franck Tinland, ouvre  le champ  à une réforme 

en profondeur  de l’existence  humaine et à l’avènement  de possibles jamais  

encore réalisés  à partir  de la restructuration des conditions dans lesquelles 

elle s’inscrit, et notamment des relations qui font  de toute  vie humaine  une 

vie de coexistence  et  d’échanges  dans un monde humain. 8 

Pour Rousseau,  la finalité  du contrat  est moins la sécurité  que le 

maintien  de la liberté. Lorsqu’il  affirme  qu’on vit  tranquille dans  les 

profondeurs des cachots,  il veut signifier  que la liberté  est plus essentielle 

que la sécurité. La finalité du contrat sera donc d’assurer, de garantir  la 

liberté  d’abord ; la sécurité  suivra. L’autorité  légitime est celle qui garantit 

la liberté ; cette caractéristique  constitutive  de la singularité  

anthropologique : la différence entre notre  espèce  et les autres réside  dans 

la liberté. La liberté constitue  une caractéristique essentielle du genre 

humain ;  voilà un attribut  fondamental  de l’homme négligé à tort par 

Hobbes dans son Léviathan. 

L’idée  que dans l’intérêt  de la paix,  le peuple doit se soumettre à  

un seul individu ou à quelques-uns, de façon  à leur  transférer 

complètement  le droit  de gouverner est comprise par  l’auteur  du Contrat 

social comme une aliénation, une  soumission absolue de soi au profit  d’un  

tiers,  « une chose  absurde et inconcevable,  un acte  illégitime  et nul,  par 

cela seul que celui  qui le fait n’est  pas dans son bon sens. Dire  que tout  un 

                                                 
6 Nous paraphrasons F.Tinland commentant  Rousseau, L’homme aléatoire, Paris, Presses 

Universitaires de France, 1997,  p.68. 
7 L’expression de F. Tinland. 
7J.J.Rousseau, op. cit., p.91 
8Ibid., P.102. 
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peuple  peut se soumettre  de la sorte, c’est supposer un peuple de fous ».9 A 

l’instant qu’un  peuple se donne  des représentants, il n’est  plus  libre ;  il 

n’est plus. Pour  le philosophe, l’idée  même  de nation, et  par ricochet, de 

république signifie une entité homogène. Dans  une législation parfaite, dit-

il, la  volonté particulière ou individuelle doit être  nulle,  la volonté  de 

corps  propre  au gouvernement, très  subordonnée , et  par conséquent la 

volonté générale  ou souveraine  toujours  dominante,  est la règle  unique  

de toutes les autres. La  volonté générale  en tant  qu’elle est  volonté  du 

corps politique, volonté du peuple souverain, est souveraine ; elle donne 

rythme et vie à l’Etat  par la loi.  La loi  est la souveraineté  en acte, le verbe 

de la volonté générale.  Peuple  souverain et peuple législateur sont  une 

seule et même  chose chez Rousseau. 

Il en découle que l’engagement dont il est question dans  

l’absolutisme est moralement inacceptable. Un  Etat  dont le salut  dépend 

de la loyauté d’un individu ou dont les affaires,  pour être  bien gérées, 

exigent  que celui ou ceux  qui les mènent  veuillent  agir  loyalement, 

n’aura  aucune  stabilité.  Nul ne contracte  en vue  de l’avenir qu’en  ayant 

égard  aux circonstances  présentes,  et si ces circonstances viennent  à 

changer, la situation  elle-même est toute changée : Rousseau parle, comme 

Spinoza, de l’effort  que font  tous les hommes  pour se conserver, effort 

qu’ils font  également,  qu’ils  soient  sages ou insensés. 

Du reste, l’auteur  du Léviathan  lui-même  reconnaît, que c’est une 

règle générale  de la raison  que tout  homme  doit s’efforcer  à la paix  aussi 

longtemps  qu’il a l’espoir  de l’obtenir ;  et quand  il ne peut pas l’obtenir  

qu’il  lui est loisible  de rechercher et d’utiliser tous les recours  et tous les 

avantages  de la guerre.10 

Hobbes, s’il faut le rappeler, avait déclaré que l’unique nique façon  

d’ériger  un pouvoir apte  à défendre  les particuliers « contre les torts qu’ils  

pourraient  se faire  les uns aux autres, et  ainsi les protéger de telle  sorte 

que par leur industrie  et par  les productions de la terre, ils  puissent se 

nourrir et vivre  satisfaits,  c’est  de confier tout  leur  pouvoir et toute leur 

force  à un seul homme ou à une seule assemblée, qui puisse réduire toutes  

leurs volontés, par la règle de la majorité,  en une seule volonté. Cela revient 

                                                 
9J.J.Rousseau,  Du contrat social, in œuvres complètes, Paris, la pléiade, Editions 

Gallimard, 1964, livre I, chap.4, p.356. 
10 T.Hobbes, Léviathan, traduction et notes de François Tricaud, Paris, Editions Sirey, 

1983,  p.123.  
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à dire : désigner un homme  ou une assemblée, pour assumer  leur 

personnalité, et  que  chacun s’avoue  et se reconnaisse comme l’auteur  de 

tout  ce qu’aura  fait ou fait faire, quant aux choses  qui concernent la paix et 

la sécurité commune, celui qui a ainsi assumé leur personnalité, que  chacun 

par conséquent soumette  sa volonté  et son jugement à la volonté et au 

jugement de cet homme ou de cette assemblée. »11 

Dans la perspective de Rousseau, il n’y a rien de moins raisonnable 

que de choisir, pour gouverner un Etat,  un homme ou une  assemblée. Le 

pacte doit être compris  comme un contrat entre les citoyens, et non point 

avec le gouvernement. Le  Léviathan a des passions, des colères, des 

fatigues, des fièvres et des attendrissements. Le risque  demeurant que le 

souverain fasse un usage  peu rationnel  de la puissance qui lui est conférée, 

l’Etat hobbesien ne peut s’assurer d’aucune  stabilité. Un Etat  qui n’a  pas 

supprimé  les causes des séditions  et où  la guerre  est constamment à 

craindre, ne diffère pas beaucoup de l’état de nature dont parle le philosophe 

anglais. 

Il n’est pas inutile de rappeler que l’ardent  défenseur de la 

démocratie s’en  prenait  également au sens commun  qui s’est souvent  

abusé, selon lui, en fondant la légitimité  du pouvoir politique sur le  

charisme  d’un homme, la  vocation d’un  peuple, ou même sur la volonté de 

Dieu. Fonder l’autorité politique sur de tels  critères, c’est  développer, dit-

il,  des arguments émotionnels et irrationnels, toutes choses contraires à la 

raison. 

Il y a aussi l’argument de l’héritage : le citoyen de Genève trouve  

également  ce critère inacceptable pour cause de confusion  des questions  

domestiques  et des questions politiques. Il considère, par ailleurs, qu’en 

rendant « les couronnes héréditaires, on risque  d’avoir  pour chefs, des 

enfants, des monstres,  des imbéciles ».12 « Une suite de ce défaut de 

consistance du gouvernement royal qui,  se réglant  tantôt sur un plan  et 

tantôt  sur un autre selon le caractère  du Prince  qui règne ou des gens qui 

règnent pour lui, est qu’il  ne peut avoir longtemps  un objet fixe ni une 

conduite conséquente: variation qui rend  toujours  l’Etat flottant  de 

maxime en maxime, de projet en projet,  qui n’a pas lieu dans les autres  

gouvernements  où  le prince est toujours  le même »13.  

                                                 
11Ibid., P.177. 
12J.J Rousseau, op. cit. P. 103. 
13Ibid., P.103. 
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En somme, on souligne chez Rousseau, un refus catégorique  de 

fonder  l’autorité  politique sur des phénomènes éphémères comme la force, 

le charisme, la compétence, l’héritage. 

Les critiques  de Rousseau à l’égard des considérations politiques 

antérieures  à sa philosophie politique ayant  été rappelées, nous pouvons à 

présent  préciser le caractère démocratique  du corps  politique dans son 

ensemble chez  le philosophe. 

2. Le caractère démocratique du corps politique chez Rousseau 

Il faut d’entrée de jeu dire que la préoccupation essentielle de 

l’illustre figure de la modernité était de trouver une forme d’organisation 

socio-politique pouvant assurer l’épanouissement de toutes les composantes 

du corps  politique. Et la première  de toutes ces conditions est,  selon lui, 

celle qui garantit la liberté, attribut fondamental de l’homme. Le corps 

politique aura donc  pour fonction primordiale et pour finalité ultime 

d’assurer à ses membres  cette liberté  constitutive  de la singularité  

anthropologique. 

La préoccupation de l’artisan du rationalisme démocratique lui 

« impose la réflexion  sur  les normes qui doivent  présider  à la  formation  

des hommes comme à l’organisation de leurs relations, et précisément des 

rapports entre leurs  volontés, dans un cadre social qui n’appartient 

nullement au plan de la nature et à l’ordre initial de la création »14. Avec  

Rousseau,  la légalité  ne tire plus  sa légitimité  de la  référence à un ordre 

naturel  ou divin encore moins des relations  de puissance entre celui qui est 

capable de contraindre et ceux  qui sont contraints d’obéir), mais de la 

volonté  de ceux qui constituent la « machine » ou le « corps » politique. 

Mais  comment faire en sorte que la loi s’impose à tous sans émaner 

de personne, sans exprimer une volonté particulière distincte de celles qui 

sont tenues d’obéir ? Comment  faire  en sorte  que chacun « s’unissant  à 

tous  n’obéisse pourtant qu’à  lui-même et reste aussi libre 

qu’auparavant ? »15 Pour que puisse  s’accomplir sans son  « cortège 

habituel de maux»16, le  philosophe  en arrive  au contrat sous la forme 

d’une  aliénation totale de chaque associée avec tous ses droits  à toute la 

                                                 
14 F. Tinland, op. cit. P.73 
15Ibid.,  P.96. 
16 L’expression est  de F.Tinland 
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communauté car en se donnant  à tous, il ne se donne  à personne,  et la 

condition étant égale pour tous, cette aliénation est une aliénation sans  

aliénation. 

Le contrat  ainsi défini est la condition pour que nul ne puisse nier  

autrui sans se nier soi-même. En  effet,  chacun des citoyens songe,  en 

cours de délibération, à  lui-même, au futur  sujet  qu’il  sera, et ne saurait  

vouloir s’opprimer lui-même. Il  ne peut  non plus, en vertu  de la généralité  

propre à la loi,  vouloir opprimer autrui  sans s’opprimer lui-même. 

Il est permis de lire le Contrat  social comme le prolongement  de 

cette tentative rousseauiste pour faire de celui qui obéit l’auteur  de la règle 

à laquelle  il est soumis. Le souverain de l’ouvrage « ne peut charger les 

sujets d’aucune   chaîne inutile  à la communauté ;  il ne peut  pas même le 

vouloir. » 17 La volonté générale ne peut errer : « pourquoi la volonté 

générale est toujours droite, et pourquoi tous veulent  constamment le 

bonheur de chacun d’eux, si ce n’est parce qu’il  n’y a personne  qui 

s’approprie ce mot,  et qui ne songe à lui-même en votant pour tous ? »18 

Si la loi concerne  également  tous les sujets ; si elle  est l’œuvre 

commune des citoyens assemblés, la préférence que chacun se porte 

naturellement  contiendra  l’obligation civile dans les limites de ce qui  est 

nécessaire au bien  de la cité, de tous. Chez Rousseau, la  liberté, bien au-

delà de l’indépendance naturelle, est doublement produite par la 

participation au corps politique et la soumission  à la volonté  générale. Elle 

est libération à l’égard des relations de dépendance  qui « se tissent, au gré  

des circonstances et en  fonction des rapports  de forces ou de situations 

inégalitaires, entre volontés  particulières. Elle est libération à l’égard de 

l’impulsion du seul appétit, obligeant chacun à s’élever au-dessus des 

particularités du moment et des caprices singuliers pour vouloir une 

disposition sur laquelle (idéalement) tous s’accordent. »19 

Dans la république fondée sur les principes collectivement dégagés, 

l’amour de soi se détermine en référence à l’amour de la communauté. Dans 

une telle entité, sont neutralisés les effets pervers de la dépendance des 

hommes les uns par rapport aux autres, le souci de paraître et de masquer 

par là ce que l’on est, le souci de tromper sur fond de rivalité et de défiance. 

S’annule donc l’assujettissement du plus faible au plus puissant ou du plus 

                                                 
17J.J. Rousseau, op. cit .p.153 
18L’expression est  de F.Tinland, op. cit.p.220 
19Ibid., p. 220 
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pauvre au plus riche, puisque la condition de tous face à la loi, qu’il s’agisse 

de la faire ou de la subir, est égalisée par l’aliénation sans réserves de tous 

les droits au profit de la république tout entière. 

La souveraineté réside dans le peuple signifie que le gouvernement 

n’a d’autorité que celle que lui confère le peuple ; qu’il « ne peut jamais 

parler au peuple qu’au nom du souverain, c’est-à-dire au nom du peuple 

même » ; que rien de ce que le législateur lui propose ne peut passer en loi 

sans son consentement.20 Plus le gouvernement doit avoir de force pour 

contenir le peuple, plus le souverain doit en avoir à son tour pour contenir le 

gouvernement. La volonté dominante du prince n’est ou ne doit être que la 

volonté générale ou la loi. 

C’est la conviction que personne  ne peut mieux savoir  que les 

individus eux-mêmes sous quelles conditions il leur convient de vivre 

ensemble dans une même société  qui justifie l’attachement profond de 

Rousseau à la démocratie : dans le système rousseauiste, c’est au peuple 

qu’il appartient de choisir les hommes qu’il faut, tant pour former le 

gouvernement, le « corps intermédiaire établi entre les sujets et le souverain 

pour leur mutuelle correspondance, chargé de l’exécution des lois et du 

maintien de la liberté tant civile que politique », que pour constituer le corps 

des magistrats chargés d’élaborer les lois devant régir après (ratification du 

peuple) la vie du corps politique formé.21 C’est, selon notre auteur, la 

condition pour que le contrat social apparaisse comme un vrai contrat par 

lequel les deux parties s’obligent à l’observation des lois qui y sont stipulées 

et qui forment les liens de leur union. 

Par ailleurs, dans l’Etat ainsi institué, aucune place n’est réservée à 

l’intolérance religieuse, étant entendu qu’il est « impossible de vivre en paix 

avec des gens qu’on croit damnés ; les aimer serait haïr Dieu qui les punit ; 

il faut absolument qu’on les ramène ou qu’on les tourmente. Partout où 

l’intolérance théologique est admise, il est impossible qu’elle n’ait pas 

quelque effet civil. »22 

Selon la pertinente formule de John Rawls, Rousseau considère qu’il 

est impossible de vivre en paix avec ceux qu’on appréhende comme 

damnés, puisque ne pas les haïr c’est ne pas aimer Dieu qui les hait. Le 

philosophe estime que ceux qui considèrent les autres comme damnés 

                                                 
20J.J. Rousseau, op. cit. P.97 
21Ibid., p.87 
22Ibid., p. 167  
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doivent soit les torturer, soit les convertir, et c’est pourquoi il ne peut faire 

confiance pour préserver la paix civile aux religions ou aux sectes qui 

prêchent ce dogme. Chaque personne doit insister sur son droit égal à celui 

de tous de décider de ce que sont ses obligations religieuses. Elle ne peut 

pas abandonner ce droit à une autre personne ou à une autorité 

institutionnelle. Elle n’abandonne en aucune façon sa liberté de conscience 

égale à celle de tous et conforme au droit constitutionnel. Car cette liberté 

garantie par la justice, est imprescriptible.23 

Pour que l’unité du corps politique ne soit pas un vain mot, Rousseau 

recommande vivement que les individus ayant une attitude hostile ou 

agressive à l’égard de ceux dont ils ne partagent ni les opinions ni les 

croyances, alors que leurs dogmes n’ont rien de contraire aux devoirs du 

citoyen, n’aient pas droit de cité dans l’Etat. Quiconque ose dire : hors de 

l’Eglise point de salut, doit être chassé de la cité ; à moins que l’Etat ne soit 

l’Eglise, et que le prince ne soit le pontife.24 Les citoyens ne  doivent 

compte au souverain de leurs opinions qu’autant que ces opinions importent 

à la communauté.  Les dogmes de la religion n’intéressent ni l’Etat ni ses 

membres qu’autant que ces dogmes se rapportent à la morale et aux devoirs 

que celui qui les professe est tenu de remplir envers autrui25. 

Il en découle que les libertés d’action, de mouvement, d’opinion ; le 

droit de choisir sa religion ou de n’en pas avoir doivent être reconnus à 

chacun. 

Fonder un Etat, dans la perspective de Rousseau, c’est édifier une 

cité où se trouvera réalisée une situation sociale telle qu’il n’y ait pas d’un 

particulier à un autre, une disparité d’intérêts et telle que nul ne soit en 

position de soumettre un autre à sa volonté. Lorsque la cité est 

démocratique « les affaires publiques l’emportent sur les privées, parce que 

la somme du bonheur commun fournissant une proportion plus considérable 

à celui de chaque individu, il lui en reste moins à chercher dans les soins 

particuliers ».26 Tant que plusieurs hommes réunis se considèrent comme un 

seul corps ils n’ont qu’une  seule volonté, qui se rapporte à la commune 

conservation et au bien-être général. Alors tous les ressorts de l’Etat sont 

                                                 
23 J. Rawls, Théorie de la justice, traduction de l’anglais par Cathérine Audard, Paris, 

Editions du Seuil, 1997,   p.254 
24J.J. Rousseau, op. cit,p.168 
25Ibid., p.166 
26Ibid., P.122 
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vigoureux et simples, ses maximes sont claires et lumineuses, il n’a point 

d’intérêts embrouillés, contradictoires, le bien commun se montre partout 

avec évidence.27 

La démocratie, écrit Burgelin, est pour Rousseau, le système 

politique qui unifie les cœurs sans forcer les consciences car il n’impose 

rien qui ne soit raisonnable.28 C’est dans le régime démocratique que les 

sociétaires acquièrent le statut de citoyens car il y a toujours, une grande  

différence entre soumettre une multitude et régir une société : «Que des 

hommes épars soient successivement asservis à un seul, en quelque nombre 

qu’ils puissent être , je ne vois là qu’un maître et des esclaves, je n’y vois 

point un peuple et son chef ; c’est si l’on veut une agrégation, mais non pas 

une association ; il n’y a là ni bien public ni corps politique ».29 

Lorsqu’on se réfère au discours prononcé par le citoyen de Genève le 

12 juin 1954 à Chambéry, on se rend véritablement compte qu’il professe 

une profonde admiration pour la démocratie. Rousseau pour qui le désordre 

constitue l’obstacle le plus destructif, présente la république de Genève 

comme l’une des plus grandes manifestations du droit, comme garant stable 

de la loi autant que rouage essentiel de la procédure judiciaire et législative. 

Cette république apparaît à ses yeux comme la négation même du principe 

de l’arbitraire en vigueur dans les régimes absolutistes, dont la déchéance 

est redevable à l’insuffisance de moyens forts pouvant assurer 

l’invulnérabilité de l’Etat.  

Pour nous résumer, ce qui caractérise essentiellement la pensée 

politique de Rousseau c’est l’affirmation que c’est au peuple que revient 

légitimement le droit de déterminer et de conduire la politique de la nation. 

Dans le système démocratique ceux qui gouvernent n’ont pas à imposer 

leurs idées ; ils sont simplement à l’écoute du peuple.  Ils sont dans la 

perspective de l’auteur du contrat social, gouvernants pour les gouvernés, 

mais citoyens comme eux. 

L’unité qui caractérise la cité rousseauiste, convient-il de l’indiquer, 

a pour fondement ultime l’éducation. Les sentiments moraux sont 

nécessaires pour garantir la stabilité de la cité, pour assurer le progrès vers 

l’autonomie. Le progrès vers la liberté qui est, pour l’homme, le bien 

suprême, suppose l’éducation. La politique implique l’éducation dont la 

                                                 
27 Nous paraphrasons .J.J. Rousseau, op. cit,p.42 
28 Burgelin,in Rousseau,op. cit. p.15 
29J.J. Rousseau, op. cit p.37 
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préoccupation constante est l’encouragement à la justice et à l’intérêt 

général. Pour l’auteur de l’Emile ou de l’éducation, l’homme, c’est sans 

doute, est naturellement capable de moralité ; mais cette capacité resterait à 

l’état virtuel sans le dressage de la petite enfance, les principes inculqués 

dès le premier usage de la raison, et les habitudes que font prendre les 

éducateurs de maîtriser certaines pulsions naturelles. Naturellement 

l’homme ne pense guère. Penser est un art qu’il apprend comme les autres, 

et même plus difficilement. L’enfant a besoin d’être formé, plus 

précisément, d’être façonné : on façonne les plantes par la culture et les 

hommes par l’éducation. L’éducation est l’art de révéler à l’être humain le 

sens intime qui doit gouverner ses actes, préparer l’emploi de ses énergies et 

lui communiquer le goût de vivre dignement. 

Penser l’éducation, c’est l’inscrire dans la dynamique même de la 

politique : « Ceux qui voudront traiter séparément la politique et la morale 

n’entendront jamais rien à aucune des deux »30. C’est précisément cette 

appréhension lucide des choses, qui a conduit le philosophe à écrire en 

même temps l’Emile et le Contrat social. Ce n’est pas hasard ou par caprice, 

que l’auteur des ces ouvrages recommandent aux éducateurs à propos des 

enfants : « Faites-en vos égaux afin qu’ils le deviennent ». C’est devant le 

nourrisson qu’il   prescrivait:« Préparez de loin le règne de sa liberté ». 

« Emile aura tellement goûté à la liberté et à l’égalité qu’il ne pourra plus 

souffrir la tyrannie ou l’injustice. Nourri dans la plus absolue liberté, le plus 

grand des maux qu’il conçoit c’est la servitude »31. 

3. Limites et actualité de la théorie du contrat chez Rousseau 

Après avoir consacré la majeure partie de ce travail à l’analyse 

théorique sur le statut du principe démocratique, il peut être utile d’aborder, 

dans la ligne de ce que Tocqueville déclare à propos de l’expérience 

démocratique, le volet empirico-pratique de cette analyse. 

Nous voudrions nous accorder avec Jürgen Habermas que le « 

Théoricien dit aux citoyens quels sont les droits qu’ils devraient se 

reconnaître mutuellement s’ils voulaient régler de manière légitime leur vie 

en commun par les moyens du droit positif. Cela explique la nature abstraite 

                                                 
30 J. J. Rousseau, Emile ou de l’éducation, chronologie et introduction par Michel Launay, 

Paris, Garnier Flammarion, 1996, p.24 
31Ibidem 
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des catégories juridiques que nous avons abordées. Or il nous faut 

maintenant effectuer le changement de perspective qui est nécessaire dès 

lors que les citoyens doivent être en mesure d’appliquer de leur propre chef 

le principe de la discussion »32. 

L’idée que la démocratie procure liberté, justice et bonheur pour 

tous ; qu’il faut y trouver la forme accomplie du gouvernement humain n’est 

pas de l’ordre du réalisme politique. Les dispositions naturelles des êtres 

humains ne sont pas favorables à la concorde, condition essentielle de la 

démocratie telle qu’elle se trouve définie chez les idéalistes. 

Ce qu’il ya de plus fondamental dans l’aspiration humaine, dit Feud, 

c’est le désir de jouir. Eros et Thanatos sont, dans la perspective freudienne, 

le moteur essentiel de l’action humaine : « Ces instincts circulent dans 

l’homme comme la sève dans l’arbre, ils sont en quelque sorte les 

pourvoyeurs de sa volonté. Eros et Thanatos conditionnent le mouvement de 

la vie humaine. Un désir général de vivre et de jouir, mais aussi une pulsion 

naturelle vers la négation et la violence, sont la part principale dans les 

décisions de l’acteur. Spontanément, mécaniquement, c’est-à-dire 

constitutivement à son vouloir vivre, l’humain désire jouir, 

inconditionnellement. Certes, ces instincts sont « organisés » par la raison et 

par la somme des nécessités pratiques qu’impose le principe de réalité, mais 

cette seconde « instance » dans la détermination des actions humaines n’est 

pas la plus essentielle. Celles-ci s’enracinent dans les pulsions entièrement 

irréfléchies du ça. L’élément rationnel de la vie psychique serait en quelque 

sorte secondaire, peut-être même douteux ; en effet, grâce à divers 

mécanismes inconscients – par exemple ceux du refoulement, de 

déplacement et de sublimation -, l’acteur se convainc souvent de la 

rationalité de ses décisions, alors que celles-ci tiennent d’abord de l’instinct 

ou de l’émotion. C’est dire que si l’homme est effectivement capable de 

raison, il serait abusif de le concevoir comme un être de Raison »33. 

Nietzsche avait, avant le fondateur de la psychanalyse, désapprouvé 

avec fermeté le régime démocratique au nom de ce qu’il appelle  « la 

volonté de puissance », caractéristique essentielle de la nature humaine. 

Pour ce philosophe l’exploitation n’est pas le fait d’une société corrompue, 

                                                 
32 J. Habermas, Droit et démocratie, entre faits et normes, traduit de l’allemand par Rainer 

Rochlitz et Christian Bouchindhomme, Paris, Editions Gallimard, 1997, p.144 
33 S. Freud cité par Lucien-Pierre Bouchard, Schumpeter, la démocratie désenchantée, 

Paris, Editions Michalon, 2000, p.27-28 
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imparfaite ou primitive ; elle est inhérente à la nature même de la vie,  

« c’est la fonction organique primordiale, une conséquence de la volonté de 

puissance proprement dite, qui est la volonté même de la vie »34. Les 

penseurs qui célèbrent la démocratie sont perçus par Nietzsche comme une 

espèce d’esprits très enchaînées, qui veulent à peu près le contraire de ce qui 

est dans nos intentions et dans nos instincts. Fidèle successeur de la pensée 

vitaliste et pragmatiste allemande qui remonte au romantisme, et peut-être 

plus haut, malgré tout son mépris pour l’utilitarisme, il refuse d’envisager 

d’autre « bien » que l’intérêt de la vie. En faisant de la volonté de puissance 

le fondement de l’ordre politique légitime qu’il identifie à l’ordre 

aristocratique, Nietzsche s’affiche comme un détracteur impitoyable de la 

démocratie. 

On ne peut, par ailleurs, passer sous silence l’impitoyable critique 

schumpetérienne du caractère formelle des libertés dans l’orthodoxie 

démocratique. 

Le réalisme schumpetérien conçoit mal qu’une visée politique qui 

s’apparente à la volonté générale des théoriciens de la démocratie, puisse 

résulter d’une masse d’électeurs peu informés et irrationnels, et condamne 

sans appel cette notion. 

Le principe de la souveraineté, selon Schumpeter, n’a pas pour 

fonction d’exprimer la réalité mais, de fonder une légitimité. La volonté du 

peuple est le produit, non la force motrice de l’action politique. Les idéaux 

de l’orthodoxie démocratique participent de la mythologie démocratique. Le 

peuple a moins de repères clairs sur ce que devrait être, ou devrait faire le 

gouvernement, que de « vagues impulsions mollement rattachés à de 

slogans tout faits et à des impressions erronées »35. Les individus ordinaires 

n’ont presque pas de jalons sur les enjeux politiques. Les principes par 

lesquels on a traditionnellement justifié la démocratie ne sont pas 

opératoires dans les faits. Les théories du contrat constituent une tentative 

de donner un fondement rationnel à l’exercice du pouvoir politique. 

Pour Schumpeter, tous les canons justificatifs de la démocratie, sans 

exception sont à jeter aux orties. La politique n’est pas à comprendre 

comme un produit de la raison, mais bien plutôt comme une « exploitation 

délibérée d’interférences irrationnels et subconscientes »36. 

                                                 
34 F. Nietzsche, Par-delà le bien et le mal, paris, Union Générale d’Editions, 1970, p.210  
35 Schumpeter cité par Lucien-Pierre Bouchard, op. cit., p.79-80  
36Ibid., p.29 
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On l’aura compris, la considération commune aux philosophes qui se 

réclament de l’univers du réalisme politique est que la thèse de la 

souveraineté populaire  constitue « une fable sans objet »37. Il y a, selon eux, 

une inadéquation entre la doctrine démocratique et les faits. 

Il reste toutefois entendu que les attaques dirigées contre la 

démocratie soulèvent de graves questions. L’impératif catégorique 

schumpetérien, l’idée que tous les canons justificatifs de la démocratie, sans 

exception, sont à jeter aux orties pose un problème : comment situer la 

démocratie par rapport aux autres régimes politiques sans aucun des 

référents classiques qui l’ont traditionnellement définie ? 

Il faut se rendre à l’évidence que la prise en considération des 

critères au nom desquels ce système politique a été définie par Rousseau, 

l’ancêtre du rationalisme démocratique, constitue une nécessité d’autant 

plus que Schumpeter lui-même considère qu’on reconnaît un gouvernement 

démocratique à la lumière des décisions qu’il prend et des actes qu’il pose. 

Ce qui revient à dire que c’est à la lumière des valeurs constitutives de la 

démocratie que sera jugé tout gouvernement qui s’en réclame, que les 

régimes démocratiques se reconnaissent aux idéaux de liberté, d’égalité, de 

droits de l’homme qu’ils s’efforcent de respecter. 

Les théoriciens de la démocratie, pour reprendre les mots de 

Giovanni Sartori, nous aident à conserver toujours par devant nous l’idéal – 

ce que la démocratie devait être. C’est bien sous le soleil de l’absolu 

normatif que l’organisation socio-politique concrète apparaît juste, viable ou 

corrompue. Il est l’étalon, le principe régulateur, « la mesure critique »38. 

L’idéal est une exigence de la raison qui éclaire notre action. La 

souveraineté du peuple reste un devoir-être qui, parce qu’elle est toujours à 

faire, transcende les faits et dicte l’ordre juste, entendons l’ordre le moins 

éloigné de la justice à réaliser. 

Kant ne disait pas autre chose lorsqu’il laissait entendre que le 

contrat qui engendre l’institution juridique dans son ensemble n’est pas un 

événement historique mais, une idée régulatrice, à l’éclairage de laquelle 

nous pouvons juger l’Etat historique : « C’est une simple idée de la raison, 

mais elle a une réalité (pratique) indubitable en ce qu’elle oblige tout 

législateur à éditer ses lois comme pouvant avoir émané de la volonté 

collective de tout un peuple, et à considérer tout sujet, en tant qu’il veut être 

                                                 
37 L’expression est de Lucien-Pierre Bouchard. 
38 G. Sartori, Théorie de la démocratie, Paris, Armand Colin, 1973, p.4 
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citoyen, comme s’il avait concouru à former par son suffrage une volonté de 

ce genre »39. 

S’agissant de la critique nietzschéenne : on peut reconnaître une 

certaine dose d’objectivité,  une certaine dose de réalisme à la pensée de 

l’auteur de la nouvelle version de l’aristocratie. La volonté de puissance est 

en effet inhérente à la nature humaine. Spinoza, avant cet auteur, 

déclarait : « Il me  semble que ce qui fait la différence de l’homme véritable 

et des autres animaux, c’est le désir de l’honneur. Car, en vérité, pour ce qui 

est de la nourriture, de la boisson, du sommeil et du sexe, tous les animaux 

également semblent y trouver du plaisir ; mais la nature n’a mis d’ambition 

chez les brutes. Ceux chez qui existent naturellement l’amour de l’honneur 

et de la louange, ceux-là sont dès lors, ceux qui diffèrent le plus des bêtes. 

(…) Aucun plaisir humain ne semble nous rapprocher de la divinité que la 

joie que procurent les honneurs »40. 

Ce qu’il faut radicalement dénoncer et combattre chez Nietzsche, 

c’est la négation des valeurs proclamées par les Lumières, des valeurs 

universellement admises. La politique sans référence à la justice, au sens 

universel du terme, est inadmissible. La politique de la cruauté que défend 

le détracteur de la démocratie est inadmissible. Pour Nietzsche, l’ordre 

politique légitime est celui d’une caste dominante qui laisse d’en haut 

tomber son regard sur les sujets ; celui qui maintient les inférieurs au-

dessous d’elle et à distance. Il ya corruption lorsque l’édifice des passions, 

en quoi consiste la vie, est ébranlé. 

A cette terrifiante pensée politique qui considère que l’idéalisme 

démocratique détruit l’ordre juste en identifiant la force au mal, les 

puissants aux pécheurs, il faut opposer l’idée que la politique ne peut être 

légitimée que par les principes de la morale. 

Nul n’a compris mieux que Rousseau, le caractère impraticable de 

l’autogouvernement, au sens littéral du terme. Après avoir fait résider dans 

l’idée de souveraineté populaire le principe de toute autorité légitime, le 

philosophe s’est lui-même interrogé : « Comment une multitude aveugle, 

qui souvent ne sait pas ce qu’elle veut, parce qu’elle sait rarement ce qui lui 

est bon, exécuterait-elle d’elle-même une entreprise aussi grande, aussi 

                                                 
39 E. Kant, Théorie  et pratique, traduit de l’allemand par L. Guillermit, Paris, Editions 

Vrin, 1990, p.39 
40 B. Spinoza, cité par L. Strauss, Les trois vagues de la modernité, traduit de l’anglais par 

Yves Hersant, Paris, E. H. E. S. S, p.24 
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difficile qu’un système de législation ? De lui-même, le peuple veut toujours 

le bien, mais de lui-même il ne le voit pas toujours. La volonté générale est 

toujours droite, mais le jugement qui la guide n’est pas toujours éclairé. Il 

faut lui faire voir les objets tels qu’ils sont, quelquefois tels qu’ils doivent 

lui paraître, lui montrer le bon chemin qu’elle cherche, la garantir des 

séductions des volontés particulières, rapprocher à ses yeux les lieux et les 

temps, balancer l’attrait des avantages présents et sensibles par le danger des 

maux éloignés et cachés. Les particuliers voient le bien qu’ils rejettent ; le 

public veut le bien qu’il ne voit pas. Tous ont également besoin de guides. Il 

faut obliger les uns à conformer leurs volontés à leur raison. (…) Voilà d’où 

naît la nécessité d’un législateur »41. 

C’est le constat de l’ignorance du peuple qui conduit à la nécessité 

d’un législateur, cette figure surhumaine à même de vivre les passions des 

hommes et d’en éprouver aucune. Le législateur, homme extraordinaire à 

tous égards est animé d’une raison sublime, hors de portée des hommes 

ordinaires. Ce qu’il faut reconnaître : il y a, dans ce qui apparaît comme une 

exigence d’autonomie sous la forme de l’ « obéissance à la loi qu’on s’est 

prescrite »,42  une idée capable d’orienter la recherche des principes 

régulateurs assurant la modération des pouvoirs, dans le sens de cette 

réduction de l’écart entre l’impératif qui a force de loi et le vouloir de ceux 

qui le subissent. 

Historiquement, il s’est avéré que le système parlementaire ou 

représentatif a permis d’incarner dans la réalité avec un certain bonheur le 

principe de la souveraineté populaire. Suivant l’heureuse formule de Hans 

Kelsen, « on ne saurait douter sérieusement que le parlementarisme soit 

aujourd’hui la forme véritable de la réalisation de l’idée démocratique »43.  

Avec le système représentatif, la démocratie devient une oligarchie. 

Mais il s’agit d’une oligarchie qui ne s’identifie pas à l’arbitraire : cette 

forme particulière d’oligarchie, en raison de ce qui la caractérise, se présente 

comme le système politique le moins éloigné des valeurs auxquels les êtres 

raisonnables sont attachés. Ce système offre des moyens de contrôle sur le 

pouvoir et des garanties pour la liberté des citoyens. Elle est soucieuse de 

l’intérêt public, du bien commun, des valeurs inhérentes aux identités 

                                                 
41 J. J. Rousseau, op. cit. p.99-100 
42 F. Tinland, reprenant une formule de Rousseau, op. cit. p. 73 
43 H. Kelsen, La démocratie, sa nature, sa valeur, traduction de Charles Eisenmann, 

présentation de Michel Troper, Paris, Editions Economica, 1988, p.38  
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culturelles. C’est dire qu’il serait tout à fait excessif de voir dans cet écart 

entre principes affichés et réalités tangibles une simple imposture. Parmi les 

régimes qui se considèrent démocratiques, il en existe certains qui, 

partageant un certain nombre de traits caractéristiques se distinguent 

nettement des autres et peuvent être appréhendés comme « démocratiques » 

même si ce n’est pas au sens de la philosophie la plus exigeante. La 

démocratie américaine par exemple, pour nous référer à Hannah Arendt, a 

été un succès : « Ses pères fondateurs, comme on les appelle encore, d’une 

manière caractéristique, ont fondé sans violence et à l’aide d’une 

constitution un corps politique complètement nouveau »44. 

L’ordre politique pour lequel Rousseau a manifesté une profonde 

admiration est encore d’actualité. C’est au nom de la démocratie que les 

altermondialistes considèrent aujourd’hui  que la mondialisation en cours a 

entamé un mouvement de régression qui menace de remettre en cause ce 

que tant de générations successives s’étaient employées à bâtir. C’est au 

nom des valeurs inhérentes à la démocratie que les citoyens du monde 

dénoncent et combattent l’autoritarisme capitaliste. Pour paraphraser Susan 

George, toute une cohorte d’individus – qui n’ont pas été élus, ne rendant de 

comptes à personne et ayant pour seul objectif d’amasser des bénéfices – 

sont en train d’orienter en leur faveur des décisions politiques majeures. Ces 

usurpateurs s’ingèrent dans les affaires du monde à coups de financements 

et de renvois d’ascenseurs, s’infiltrent dans les Nations unies et, sous la 

houlette de Davos, œuvrent pour un monde à leur image. Ils décident du 

contenu de traités commerciaux stratégiques qui se négocient dans le plus 

grand secret. Cette clique entrepreneuriale dévaste la nature, tient les 

citoyens sous sa coupe et ne se préoccupe guère du bien commun45.  Plus 

que jamais le monde a besoin de la démocratie. Face à la crise globale qui 

secoue le monde, même les illustres figures des plus grandes instances 

économiques et financières se sentent moralement obligés de proclamer la 

nécessité d’allier l’économie et la morale.  

 

                                                 
44 H. Arendt, La crise de la culture. Huit exercices de pensée politique, Paris, Coll. 

« Idées » ; Coll. « Folio essais », 1989, p.39 
45 S. George, Les usurpateurs. Comme les entreprises transnationales prennent le pouvoir, 

traduit de l’anglais par Myriam Dennehy (en collaboration avec l’auteur), Paris, Editions du 

Seuil, 2014, p.194 
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Conclusion 

C’est une réalité historique bien connue, Rousseau hérite de la 

problématique hobbesienne : celle qui a conduit à repérer la légitimité de 

l’ordre politique dans le « contrat social ». Mais l’ardent défenseur de l’idéal 

démocratique refuse l’extériorité mutuelle du souverain et du sujet, en 

s’efforçant d’annuler la différence, l’écart entre l’Auteur de la loi et l’Acteur 

qui est chargé de son énonciation. La doctrine du contrat laisse une place 

considérable  aux forces politiques que les citoyens pourraient mobiliser 

pour s’opposer à l’aliénation et atteindre l’autonomie. Elle garantit la 

possibilité pour  les gouvernés de s’organiser pour contrôler ce que font 

leurs dirigeants. Aux philosophies politiques impitoyables qui dénient aux 

individus la possibilité de se soustraire à la domination, Rousseau oppose, 

au nom de ce qu’il est légitime d’appeler le « « contrat du public », l’idée 

que tous les membres d’une société se trouvent à égalité de responsabilité 

dans le travail collectif qui consiste à s’occuper des questions d’intérêt 

public qui se posent incessamment à eux (ou à des groupes spécifiques 

parmi eux) et qu’ils se trouvent dans l’obligation de résoudre. 

La démocratie telle qu’elle s’est constituée dans le Contrat social, 

est assurément de l’ordre de l’idéal, irréalisable comme tout idéal, mais elle 

comporte une épaisseur de réalité que nul ne s’aviserait de nier. Il ne faut 

pas faire de l’éthique démocratique un impératif purement idéal. Certaines 

entités du monde (la France et les Etats-Unis par exemple) ont 

historiquement amorcé une véritable démocratie : dans les    « démocraties 

les plus avancées », l’heure fut à la remise en cause de l’exercice du pouvoir 

par une caste politique et experte qui en fait sa profession, qui s’est érigé en 

père en transformant ses sujets en enfants. 

Ce qu’il faut, à notre sens, déplorer en ce début du XXIe siècle, c’est 

la subordination progressive de ce système politique à l’économie. 

Aujourd’hui, les démocraties laissent progressivement la place à une 

gouvernance mondiale arbitraire et illégitime. La mondialisation en cours a 

mis en péril la démocratie. Les principaux moteurs de ce nouvel ordre 

mondial sont les intérêts de classe des élites capitalistes, et, dans une 

moindre mesure, le nationalisme qui relève du besoin de la « plus grande 

puissance » mondiale de dominer les autres nations et cultures. Face à cette 

situation critique à laquelle l’humanité est confrontée, le salut ne saurait 

venir d’une simple réforme du nouvel ordre mondial. Seule une éthique de 

la responsabilité peut permettre de mettre fin à la négation des droits 
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imprescriptibles, inaliénables et sacrés des humains. Pour être efficace, la 

politique de reconversion doit être adaptée aux structures qui protègent la 

diversité culturelle. Aux concepts relevant de l’oligarchie capitaliste, en 

l’occurrence ceux de « domination » et d’« exploitation », doivent se 

substituer ceux de « coopération »et d’« entraide ». 
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OPPOSITION POLITIQUE ET DROIT DE RÉVOLTE CHEZ KANT, 

Eric Inespéré KOFFI (Université Alassane Ouattara de Bouaké – RCI) 

Résumé  

Les partisans de la révolte, qui la considèrent comme libératrice des peuples 

opprimés, jugent le rejet du droit de révolte par Kant incompatible avec sa 

conception des Lumières et son accueil de la Révolution française. Mais il 

n’en est rien car Kant est plus partisan des Lumières que de la Révolution. 

En réalité, son rejet cache d’autres moyens plus rationnels et pacifiques de 

défendre les droits des citoyens modernes. En effet, au-delà de la reforme 

constitutionnelle immédiatement préconisée, le principe de publicité porte 

en germe la reconnaissance du droit d’opposition rationnelle du peuple au 

pouvoir politique. En débouchant, avec Habermas, sur les notions d’espace 

public, de démocratie radicale et de société civile, le principe de publicité 

apparaît comme la clef de voûte pour mettre la révolte hors-jeu des scènes 

politiques nationales. 

Mots-clés : Démocratie participative, Droit de révolte, Espace public, 

Opposition politique, Principe de publicité, Réforme constitutionnelle,  

Société civile. 

 

POLITICAL OPPOSITION AND THE RIGHT FOR REBELLION 

ACCORDING TO KANT 

Abstract 

Those in favor of revolt, the ones who consider it to be a liberator of the 

oppressed peoples, judge the dismissal of the right for rebellion by Kant 

incompatible with his conception of the Enlightenment and his acceptance 

of the French Revolution. But, such is not the case, because Kant is more for 

the Enlightenment than for the French Revolution. Actually, his dismissal 

hides other means more rational and pacific to defend the rights of the 

modern citizens. In fact, beyond the immediately recommended 

constitutional reform, the principle of advertisement carries in germ the 

recognition of the right of the rational opposition of the people to the 

political power. The principle of publicity bears the seeds of the recognition 

of the right of rational opposition of the people against the political power. 

While clearing with Habermas on the notions of public space, radical 

democracy and civil society, the principle of advertisement appears as the 

key of arch to put the revolt offside of the national political scenes. 

Keywords: civil society, constitutional reform, participative democracy, 

political opposition, principle of publicity, public space, right for revolt.  
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Introduction 

Dans la vie de l’État, le contrat social, actualisé par la constitution, 

établit les responsabilités des différents acteurs sociaux par une réciprocité 

de leurs droits et devoirs. Il incombe ainsi à l’État, par ses dirigeants, de 

protéger les droits naturels et civils des citoyens qui, en retour, se doivent de 

le respecter à travers ses lois, ses institutions et ses dirigeants. Mais lorsque 

l’État vient à faillir à certains de ses devoirs, les citoyens se donnent 

généralement le droit de s’y opposer par tous les moyens, y compris par la 

révolte armée, le coup d’État, la rébellion. C’est alors que paraît scandaleux 

le refus kantien de tout droit de révolte dans l’État car interprété comme une 

caution de l’asservissement du peuple. Au moment où les problèmes de 

mauvaise gouvernance en tension avec les aspirations de nombreux peuples 

à l’État de droit et au bien-être les incitent encore  à la révolte, il est 

opportun d’apprécier  à nouveaux frais la portée du refus du droit de révolte 

par Kant.  

En ce sens, comment disqualifier le droit du peuple à la révolte sans 

sacrifier les droits des citoyens sur l’autel de la politique ? Quelles sont les 

raisons du refus kantien du droit de révolte dans l’État ? Un tel refus est-il 

en contradiction avec l’humanisme et le républicanisme prônés par la 

philosophie politique et juridique de Kant ? Qu’est-ce qui, aujourd’hui 

encore, permet de légitimer ce refus kantien ? 

Pour soutenir la thèse de l’actualité et de la légitimité du refus 

kantien du droit de révolte, nous partirons de l’hypothèse que les moyens 

d’opposition politique de substitution à la révolte proposés par Kant sont 

confirmés par l’histoire et la politique postkantiennes. A cette fin, dans une 

démarche critique et analytique, nous montrerons que le refus kantien du 

droit de révolte (I) le conduit à une double responsabilisation, d’une part, de 

la classe dirigeante par l’impératif de la réforme judiciaire (II) et d’autre 

part, de la société civile par une rationalisation de l’opposition politique 

(III). 
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1. L’illégitimité principielle du droit de révolte 

Contrairement au fait social qu’est la révolte, le droit de révolte est 

une idée juridique au double sens de droit naturel et de droit civil et 

constitutionnel qu’a un peuple de s’opposer avec violence à l’arbitraire de 

l’État. Réfléchissant sur le sens civil du droit de révolte qui donne réalité à 

son sens naturel, Kant le refuse en raison de son irrecevabilité 

constitutionnelle et de la menace qu’il représente pour la survie de l’État. 

1.1. L’anticonstitutionalité du droit de révolte 

L’origine philosophique du droit de révolte remonte à Grotius, 

philosophe politique et diplomate hollandais du XVIIe siècle, qui invoque 

« le droit de nécessité » comme le droit exceptionnel à conférer au peuple 

pour se défendre « si les princes viennent à violer les lois et à se rendre 

coupables envers l’État »1 . À sa suite, le philosophe empiriste anglais John 

Locke fonde le droit de révolte sur la souveraineté du peuple qui l’autorise à 

résister au Prince et si possible à le démettre s’il se montre irrespectueux des 

termes du contrat social, car « qui va juger si le Prince ou le pouvoir 

législatif agissent à l’encontre de leur mission ?... A cela, je réponds : le 

juge, ce sera le peuple »2.  

Ce droit naturel  du peuple à la révolte sera consacré par la Révolution 

française de 1789 et la Déclaration française des droits de l’homme et du 

citoyen de 1793 qui se fait l’écho de la recommandation de Locke en son 

article II : « le but de toute association politique est la conservation des 

droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la 

propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ». La résistance à 

l’oppression est, sous cet angle, le fondement juridique qui légitime le droit 

de révolte comme un droit naturel qui peut prévaloir sur un droit civil 

défectueux. La mise en œuvre contemporaine de ce droit s’illustre par le 

taux élevé de coups d’État, de rébellions et de guerres civiles dans le Tiers-

monde et surtout en Afrique au motif de l’absence de démocratie, d’État de 

droit, de justice, d’égalité et de liberté. La révolte est présentée, aujourd’hui 

encore, au regard de l’histoire convulsive de l’humanité, comme le moyen 

                                                 
1 GROTIUS, Hugo.  De jure belli ac pacis, Livre I, § 1. In GOYARD-FABRE (Simone),  

La Philosophie du droit de Kant. p. 201. 
2 LOCKE, John. Traité du gouvernement civil.  § 240. 
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de promouvoir la libération collective par la violence populaire. Il est alors 

compréhensible que son refus comme droit par Kant face problème comme 

l’exprime Patrice Deramaix :  

« Serions-nous en présence d’une apologie de la soumission ? Kant fait-il 

acte d’une reddition inconditionnelle du citoyen face à la violence de l’État ? 

(…) 

L’on pourrait alors se demander s’il n’y aurait pas quelque immoralité à 

enseigner Kant dans un monde déchiré par des fractures socio-économiques 

trop criantes pour que l’on ne cherche pas dans la rupture radicale avec 

l’ordre établi l’espoir d’une humanisation de l’humanité ? »3   

La problématique du droit de révolte se révèle ici  vraiment cruciale 

car elle concerne le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Par ailleurs, 

l’enjeu est de taille : il s’agit de la légitimité de l’humanisme de la 

philosophie critique et morale de Kant. Il convient d’examiner la question 

avec la rigueur nécessaire dans le respect de la pensée du philosophe. 

Pourquoi refuse-t-il catégoriquement toute légitimité au droit de révolte ? 

Dans sa différence avec la révolte qui est un fait,  le problème du 

droit de révolte se pose au niveau juridique plutôt qu’au niveau de 

l’expérience. La question juridique à analyser est alors la suivante : un État 

doit-il conférer au peuple le droit de révolte en l’inscrivant dans sa 

constitution ? La réponse de Kant est juridique et claire :  

« contre le souverain législateur de l’État, il n’y a aucune résistance du 

peuple qui soit conforme au droit, car c’est uniquement par soumission à sa 

volonté universellement législatrice qu’un état juridique est possible ; en ce 

sens, il n’y a pas de droit de sédition, encore moins de rébellion, et moins que 

tout y a-t-il vis-à-vis de lui en tant qu’individu, sous prétexte qu’il abuserait 

de son pouvoir, un droit de porter atteinte à sa personne et même à sa vie »4. 

Pour Kant, la révolte ne peut être un droit constitutionnel, elle ne 

peut qu’être un fait de la violence politique qui reste, en ce sens, sous le 

coup de la loi civile et du pouvoir de contrainte publique pour que 

demeurent la loi, la liberté et la paix. Ceci est un principe métaphysique du 

droit.  

Par ailleurs, l’existence d’un droit constitutionnel de révolte est 

contraire à l’idée juridique de la souveraineté de l’État. Kant explique, en ce 

                                                 
3 DERAMAIX (Patrice), « Révolte et légitimité », série Théorie critique, mai 1998, URL : 

http://www.bibliolibertaire.org/texte/ revolte_et_legitimite.rtf  
4 KANT, Emmanuel.  Doctrine du droit in Métaphysique  des  mœurs II. p. 137. 
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sens, que reconnaître un tel droit, c’est reconnaître une autorité supérieure à 

l’État et habilitée à contrôler son pouvoir, voire même à l’arrêter. Le peuple 

lui-même, en tant que détenteur du pouvoir législatif et souverain, ne peut, 

sans illogisme, s’élever avec violence contre le pouvoir qu’il a établi en se 

fondant sur la raison pratique qui a présidé à l’avènement du contrat social, 

il ne peut plus s’ériger en autorité supérieure violant les lois de l’État par la 

force dès lors qu’il lui a confié l’administration de ce pouvoir par le pacte 

civil. A la suite de Kant, Simone Goyard-Fabre écrit que « un contrat qui 

permettrait au peuple de se rétrocéder son pouvoir et de récuser de la sorte 

l’exigence d’autonomie qui est le principe du gouvernement républicain est 

inconcevable »5. Il y a ici contradiction du droit constitutionnel de révolte 

avec la raison pratique. 

Cette contradiction ramène Kant au problème, posé par Locke, sur le 

conflit à trancher entre le peuple et le Prince. Sa réponse affirme que 

« aucun des deux ne peut le faire en tant qu’il serait juge dans sa propre 

affaire. Il faudrait donc un chef au-dessus du chef qui trancherait entre lui et 

le peuple : ce qui est contradictoire »6. Le premier aspect de cette réponse 

est juridique : nul ne peut être à la fois juge est partie dans une affaire le 

concernant. Son second aspect est politique car, par le concept de la 

représentation7, le chef de l’État est maintenant le détenteur de la 

souveraineté et il s’établit alors un rapport de commandement à obéissance 

entre le peuple et lui. Si le peuple tranche le conflit en se révoltant comme le 

préconise Locke, il est en contradiction avec sa propre volonté de conférer 

la souveraineté au chef de l’État, alors celui-ci n’est plus le chef suprême. 

Ainsi, « parce que la résistance à la législation suprême anéantit toute 

constitution légitime, elle ne peut être regardée que comme contraire à la 

loi, donc "illégale" »8. Il y a encore contradiction. Au total, le peuple ne peut 

se révolter contre l’État et son chef au nom de sa souveraineté car il la lui a 

transférée. 

Le droit de révolte est également contraire au principe du contrat 

social qui substitue le droit à la violence. L’exigence juridique, dans un État 

                                                 
5 GOYARD-FABRE, Simone. Opus cité. p. 203. 
6 KANT, Emmanuel. Théorie et pratique. p. 42. 
7 Pour éviter le despotisme auquel la démocratie directe du peuple aboutit, Kant procède à 

un transfert de la souveraineté du peuple vers le chef de l’État qui doit gouverner 

conformément aux exigences de la raison pure pratique afin d’assurer au peuple la liberté, 

l’égalité, la justice. 
8 GOYARD-FABRE, Simone. Opus cité, p. 205. 
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de droit, est que toutes les relations sociales soient régies par le droit. Or, en 

reconnaissant un droit constitutionnel de révolte, l’État lui-même introduit 

la violence illégitime dans la société car la seule violence légitime est celle 

de son pouvoir de contrainte publique. De fait, « si le peuple s’estimait 

justifié à opposer à la constitution, pour défectueuse qu’elle soit, et à 

l’autorité suprême, la violence, il se figurerait avoir le droit de mettre la 

violence à la place de la législation prescrivant d’en haut tous les droits, ce 

qui produirait une volonté suprême qui se détruirait elle-même… »9.  

En somme, une constitution qui prévoirait un droit de révolte serait 

contradictoire avec elle-même et inopérante. L’introduction de la violence 

légale contre l’État dans la constitution pose ainsi le problème de sa survie.   

1.2. Droit de révolte et suicide de l’État 

Le refus radical du droit de révolte par Kant repose sur le principe 

métaphysique et juridique de la philosophie transcendantale selon lequel 

toutes les raisons particulières que l’on veut évoquer pour résister à l’État ne 

peuvent exister qu’en son sein.  Alors, pour que vive l’État et le citoyen, 

celui-ci doit toujours lui obéir. En quel sens ? 

Le peuple peut vouloir se révolter au nom de la liberté, de la justice 

et de l’égalité qui sont des droits naturels personnels consacrés. Mais pour 

Kant, ces droits ne prennent sens et réalité que dans l’État, c'est-à-dire à 

l’état civil. Comme l’ont bien montré Montesquieu et Rousseau, il n’y a de 

liberté que relativement aux lois. Goyard-Fabre insiste en ce sens sur le fait 

que « même si l’on invoquait, au nom de "la liberté innée" des hommes, un 

"droit naturel" de s’opposer à la contrainte des lois, on oublierait 

fâcheusement qu’aucun droit naturel n’a, par soi, d’effectivité »10. Or, la 

révolte, en supprimant l’état civil, réinstaure l’état de nature en substituant 

la violence à la loi, la force à la constitution. Mais à l’état de nature, comme 

l’a indiqué Rousseau, « le plus fort n’est jamais assez fort pour être toujours 

le maître s’il ne transforme sa force en droit et l’obéissance en devoir »11. La 

liberté y est donc précaire tout comme la vie de l’État qui édictera un droit 

de révolte légal. C’est pourquoi, « bien qu’elle (la constitution de l’État) 

puisse être marquée de grandes insuffisances et affectée de défauts 

                                                 
9 KANT, E. Doctrine du droit. p. 206. 
10 GOYARD-FABRE, S. Opus cité. p. 205. 
11  ROUSSEAU, Jean- Jacques. Du contrat social. p. 64. 

142 



Eric Inespéré KOFFI / Opposition politique et droit de révolte chez Kant / 
Revue Échanges vol. 1 n° 005 décembre 2015 

 

 

 

grossiers, et qu’elle puisse avoir besoin peu à peu d’améliorations 

importantes, il est pourtant absolument interdit et punissable de lui 

résister »12. L’État reste, pour Kant, la condition nécessaire pour définir, 

réclamer et promouvoir progressivement les droits naturels et civils des 

citoyens. Il y a donc une contradiction à vouloir obtenir la liberté en 

combattant avec violence l’État qui en est la condition nécessaire. 

Mais l’opinion de Kant sur la Révolution française a pu faire penser 

qu’il la cautionnait. Il est donc nécessaire de préciser la complexité de 

l’opinion kantienne sur la Révolution française qui a servi à consacrer 

historiquement le droit de révolte. La "Remarque" qui achève la "Première 

section du droit public" dans la Doctrine du droit13 explique bien cette 

complexité. Pour Kant, le roi Louis XVI ayant convoqué les états généraux 

du royaume de France comme il a le droit de le faire, il est conforme à la loi 

que les représentants du peuple s’érigent en Assemblée Nationale et que 

celle-ci veuille entreprendre de changer la constitution. L’Assemblée 

Constituante ainsi formée est, en effet, à ce moment, à la place du roi, 

investie de la souveraineté. En d’autres termes, par cette assemblée, le chef 

de l’État rend au peuple la souveraineté qu’il lui avait confiée. Et c’est le 

droit du peuple de reprendre la souveraineté lorsqu’elle lui est rendue. 

Dans la Révolution française, le moyen utilisé pour renverser le 

dépositaire du pouvoir exécutif n’est donc pas violent à l’origine, mais 

plutôt juridique et conforme à l’esprit du pacte d’union civile. 

Cette particularité juridique du contexte d’émergence de la 

Révolution française justifie que Kant l’ait reçue, en philosophe des 

Lumières et de l’histoire, comme un "signe historique" du progrès voulu par 

la raison. Il l’a donc d’abord regardée comme un pas vers l’établissement 

d’une constitution civile républicaine. Ce qu’il considère comme le passage 

du despotisme monarchique à la république lui fait penser que cet 

« évènement de notre temps prouve la tendance morale de l’espèce 

humaine »14. Mais l’évolution sanglante de la Révolution entrainera sa 

condamnation par Kant. 

En effet, alors que Kant s’attendait à une république représentative 

avec la séparation des trois pouvoirs qui garantissent la liberté, l’égalité et la 

                                                 
12 KANT, E. opus cité. pp. 205-206. 
13 KANT, E. Idem.  p.140. 
14 KANT, Emmanuel. Le Conflit des facultés, in Opuscules sur l’histoire. p. 210. 
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justice, donc la paix, la Révolution a évolué vers une république dans les 

formes de la démocratie directe. L’Assemblée Nationale a centralisé tous les 

pouvoirs et répondant à l’élan populaire, s’est investit dans des actes de 

justice unilatérale et expéditive. Il s’ensuivra le moment de "la terreur" qui 

sèmera atrocités et misères, niant ainsi tous les droits des citoyens. C’est, 

d’une certaine manière, le suicide des citoyens initiateurs de la Révolution. 

Il est alors constatable que lorsque tout le peuple veut être 

législateur, juge et exécuteur de sa volonté, la distinction des pouvoirs 

nécessaires au républicanisme disparaît et la violence politique se substitue 

au droit. Il n’y a plus de justice objective, plus de liberté. L’État se meurt. 

Telles sont les conséquences de l’application de la pensée de Locke selon 

laquelle le peuple est juge du différend qui l’oppose au chef de l’État. 

Pour Kant, au contraire, ce crime d’une partie du peuple contre 

l’autre est la preuve que le peuple ne peut être son propre juge, ni au nom du 

droit, ni au nom de la force du plus grand nombre. Simone Goyard-Fabre est 

formel sur ces deux points. 

« D’une part, (…) on ne peut mettre entre parenthèses le principe sacré du 

droit qui veut que nul ne se fasse justice à soi même, qu’il s’agisse d’un 

individu comme Ravaillac ou d’un peuple comme le peuple de France, le 

principe à la même valeur formelle impérative. 

D’autre part, de même que ce n’est pas le succès d’une action qui en fait la 

moralité, de même ce ne sont point les résultats obtenus par les rebelles qui 

doivent être jugés »15. 

Il apparaît que Kant condamne plus la Révolution française qu’il ne 

l’approuve. Par suite, il condamne a fortiori toute idée de révolution en 

général qui ne saurait trouver un contexte d’émergence juridique avant de 

dégénérer en terreur. Dans la mesure où elle commence déjà par la terreur, 

elle est déjà condamnable et condamnée au regard de la philosophie du droit 

de Kant. Comme les cas de la Sierra-Léone et du Libéria l’ont montré, le 

peuple se meurt dans cette terreur. La révolution et la révolte n’ont rien de 

bénéfique que les autres actes de violence politique. Il n’y a pas de droit de 

révolte ou de nécessité qui puisse les justifier. Le peuple doit donc obéir à 

l’État en travaillant toutefois juridiquement et paisiblement à son 

amélioration. 

La portée contradictoire et suicidaire de la reconnaissance d’un droit 

de révolte par la Déclaration française ayant été bien perçue pour les États 

                                                 
15 GOYARD-FABRE, S. Opus cité, p. 214. 
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contemporains, la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 ne 

le mentionne pas dans ses articles conformément au droit kantien. En effet, 

après avoir, dans son article 1, consacré tous "les hommes libres et égaux en 

dignité et en droits", la Déclaration de l’Organisation des Nations Unis 

stipule avec correction dans son article 3 que : « tout individu a droit à la 

vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ». Par suite, aucune constitution 

d’un État contemporain et démocratique ne comporte un article prescrivant 

le droit à la révolte. 

Cette mise au point devrait avoir un écho retentissant en Afrique 

comme dans tout le Tiers-monde. Le temps des coups d’État et des 

rébellions dits salutaires doit céder la place au respect de l’État. Les 

organisations politiques internationales l’ont compris lorsqu’elles refusent 

de plus en plus de les cautionner. L’Union africaine a le mérite de ne pas 

être en reste de cette prise de conscience nécessaire à la construction de la 

paix nationale. Il faut, toutefois, souhaiter que ces organisations  réagissent 

avec plus de promptitude et de fermeté pour les cas qui se présentent afin de 

faire respecter le principe métaphysique du droit stipulant de renoncer aux 

coups de force politique.  

A la problématique formulée par Patrice Deramaix, nous n’avons 

qu’une partie de la réponse à ce niveau de notre analyse. Kant ne cautionne 

à aucune condition le droit de révolte. Il nous reste maintenant à examiner si 

sa philosophie du droit fait l’apologie de la soumission du peuple. Cette 

préoccupation nous conduit au concept de  la réforme constitutionnelle chez 

Kant. 

2. L’impératif de la réforme constitutionnelle par la classe dirigeante 

Au nom de la séparation des pouvoirs inhérente au républicanisme 

kantien, la réforme constitutionnelle relève à la fois de la compétence de 

l’exécutif et du législatif.  

2.1. La réforme par l’exécutif 

La philosophie politique de Kant ne saurait faire l’apologie de la 

soumission du peuple à un pouvoir violent. Son objectif est de réfléchir à 

l’avènement d’un État juste et paisible qui se détermine et se construit 

progressivement par référence à l’Idée de la République. Par suite, il est 

nécessaire que la constitution d’un État soit respectée absolument. Par son 

adoption et son respect, la multitude devient un peuple avec une âme qui 
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aspire à devenir une nation. La relation d’obéissance et de commandement 

que la constitution établit entre l’État et le peuple est l’essence même du 

pouvoir politique. Mais le respect n’est pas la soumission servile et Kant l’a 

bien montré au plan moral et juridique. 

Par ailleurs, le chef de l’État lui-même a pour devoir de respecter la 

constitution. En tant qu’émanation de la raison pratique et de la volonté 

générale en vue du droit et de la paix, la Constitution républicaine prescrit 

les droits du peuple et commande au chef de l’État de les respecter et de les 

protéger. Aux premiers rangs de ces droits figurent la liberté, l’égalité, la 

justice, et bien sûr la paix sans laquelle tous les autres droits disparaissent. Il 

n’y a donc pas soumission à l’État et à son chef pour le peuple mais respect 

réciproque de la constitution. Il serait absurde que la volonté générale du 

peuple confie au souverain le pouvoir de le priver de ses droits. Mais la 

constitution d’un État est-elle toujours juste ? 

Cette question pertinente n’échappe pas à l’analyse de Kant dont la 

philosophie politique et juridique, bien que transcendantale, n’est pas en 

rupture avec la réalité sociopolitique, historique et la nature finie de 

l’homme. Ainsi, l’Idée de la Constitution républicaine étant a priori, il va de 

soi qu’elle reste toujours à distance des constitutions étatiques de fait. Alors 

que l’Idée de la Constitution est parfaite, idéale, conforme aux réquisits purs 

de la raison pratique, les constitutions de fait, historiques, comportent 

toujours des insuffisances à corriger. La question pertinente pour Kant n’est 

donc pas de savoir si toute constitution réelle d’un État est toujours juste, 

mais plutôt comment remédier à ces insuffisances qui ne peuvent pas 

manquer ? En refusant la révolte et la révolution, que propose Kant à l’égard 

d’une constitution défaillante d’un État ? 

Kant préconise la réforme juridique et politique pour améliorer les 

compétences des institutions en précisant davantage, chaque fois que 

nécessaire, leurs attributions et leurs limites. Tout spécialement, l’action du 

pouvoir exécutif doit être de plus en plus efficace et adaptée aux besoins des 

populations. Les lois doivent être abrogées et amendées en vue d’une plus 

grande justice. Il y a ainsi une « obligation pour le pouvoir constituant de 

rendre adéquat à cette Idée le mode de gouvernement et ainsi de le 

transformer peu à peu et de manière (…) à l’accorder dans ses effets avec la 

seule Constitution conforme au droit, j’entends celle d’une pure 
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république »16. La réforme constitutionnelle ainsi établie comme un devoir 

de l’État, Kant en définit des conditions rigoureuses précises. 

Pour lui, « un changement dans la constitution politique, qui peut 

bien parfois être nécessaire, ne saurait donc être opéré que par le souverain 

lui-même, à travers une réforme, non point par le peuple, à travers par 

conséquent une révolution »17. Tel est le sens du principe métaphysique et 

juridique de la réforme constitutionnelle. 

Les implications de ce principe méritent d’être soulignées. D’abord, 

la réforme s’oppose à la révolution comme le droit à la violence. Une 

réforme constitutionnelle est un acte juridique par lequel l’État lui-même 

entreprend de corriger les défauts de ses lois afin qu’elles soient plus 

conformes à l’Idée de la Constitution républicaine. Au contraire, une 

révolution est un acte de violence politique entrepris par le peuple en marge 

du droit et même contre le droit. 

Le pouvoir souverain de l’État étant articulé en trois pouvoirs, la 

réforme constitutionnelle à entreprendre par l’État « ne peut concerner que 

le pouvoir exécutif, non le pouvoir législatif »18. Cette première condition de 

la réforme est très importante pour sa légitimité. Aucune reforme ne peut 

porter sur le pouvoir législatif en tant que détenteur du pouvoir souverain. 

Le pouvoir de l’État appartient au peuple dont la volonté incarne la raison 

pratique. La réforme constitutionnelle ne peut donc, à aucune condition, 

changer le détenteur du pouvoir souverain. Le chef de l’État ne peut faire 

une réforme pour être lui-même le détenteur du pouvoir souverain. Il reste 

toujours l’agent suprême de l’État, le régent, en vertu du caractère 

représentatif du pouvoir républicain. 

Il en résulte la condition suivante que doit respecter la réforme : être 

scrupuleusement en accord avec les principes de la raison pratique. Il s’agit 

ici de comprendre que la réforme est un acte juridique nécessaire et non un 

acte arbitraire de tâtonnement politique. Elle ne répond pas au besoin de 

satisfaire les intérêts électoralistes et politiques des dirigeants de l’État. 

Simone Goyard-Fabre observe alors que la réforme doit se faire 

« uniquement à l’aide de principes et non par des corrections successives 

qu’inspireraient les circonstances : réformisme n’est pas raccommodage ou 

                                                 
16 KANT, E. Doctrine du droit.  p.165 
17 Idem. p. 139. 
18 Idem. pp. 139-140. 
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ravaudage»19. Elle doit être éclairée par la raison et conforme à la volonté 

générale. Mais le pouvoir législatif représentatif est également constitutif de 

l’État et, à ce titre, il a aussi l’initiative de la réforme. 

2.2. La réforme par le législatif 

La seconde manifestation de la volonté du peuple se fait par les 

députés en leur qualité de représentants du peuple. Ainsi, conformément à la 

séparation des pouvoirs, « le peuple peut résister légalement, à travers ses 

représentants (au parlement), au pouvoir exécutif et à son représentant (le 

ministre) »20. Les députés doivent donc assumer leur fonction de contrôle du 

pouvoir exécutif en veillant à la justice des lois de l’État. Ils peuvent non 

seulement susciter la réforme, mais ils peuvent aussi refuser d’adopter 

certaines lois et s’opposer à certains décrets proposés par le pouvoir 

exécutif. Ils bénéficient en ce sens d’une « résistance négative, c'est-à-dire 

d’un veto du peuple (au parlement), consistant à ne pas toujours consentir 

aux exigences que le gouvernement présente comme étant nécessaires à 

l’administration de l’État »21. 

Ce pouvoir dévolu à l’Assemblée Nationale de résister légalement au 

pouvoir exécutif est considéré par Kant comme le signe de la souveraineté 

du peuple et du caractère républicain de l’État. Les députés ne doivent pas 

faire preuve d’une soumission servile au pouvoir exécutif au risque de 

favoriser la corruption de des dirigeants : 

« si ce consentement était permanent, serait-ce un signe certain que le peuple 

est corrompu, que ses représentants sont vénaux et que le souverain, en 

gouvernant par l’intermédiaire de ses ministres, est despotique, tandis que les 

ministres, pour leur part, se rendraient coupables de trahison envers le 

peuple »22. 

Ainsi, l’Assemblée Nationale ne doit pas être une caisse de 

résonance du pouvoir exécutif où s’adoptent les lois personnalisées et 

injustes. En élevant les concepts d’État, de volonté générale, de constitution 

républicaine, de contrat social et de souveraineté à des "Idées de la raison 

                                                 
19 GOYARD-FABRE, Simone, Opus cité, p. 219. 
20 KANT (E), Doctrine du droit. p. 140. 
21 Ibidem.  
22 Ibidem. 

148 



Eric Inespéré KOFFI / Opposition politique et droit de révolte chez Kant / 
Revue Échanges vol. 1 n° 005 décembre 2015 

 

 

 

pure pratique", le philosophe rationaliste appelle les députés à faire des 

réquisits de la raison les principes métaphysiques et juridiques de la 

délibération politique. Seule la raison fait  toujours de chaque citoyen une 

fin de l’action politique et jamais simplement un moyen car « la raison est 

ce qui unit les hommes tandis que les passions les divisent en les opposant 

les uns aux autres. (…) Parce qu’elle est une faculté de recherche de 

l’universel, la raison découvre le lien commun entre les hommes ; elle 

permet d’unifier les différences au nom de l’unité essentielle »23. 

Il s’agit concrètement, pour le chef de l’État, les députés, les juges et 

tout autre représentant, de s’interroger avant d’arrêter toute loi, tout décret et 

arrêt, si tout un peuple peut lui donner son assentiment. L’attitude contraire 

peut être source de conflits à l’intérieur de l’État. Selon Christophe Yahot, 

avec la rupture entre un peuple et ses représentants, « ce peuple, à vrai dire, 

n’existe même pas, sauf à titre de concept opératoire pour les besoins des 

dirigeants. Les seconds, eux, n’ont aucun devoir. (…) La vérité est que le 

peuple a mal de ses représentants ! »24. La cause de ce mal pernicieux est 

que de tels représentants du peuple n’ont pas recours à la raison universelle 

dans leurs délibérations. Ils sont donc en contradiction avec le principe 

kantien de l’universalité pratique. 

En somme, pour Kant, la priorité est de préserver l’état civil malgré 

ses défaillances. Pour le faire, le pouvoir de l’État, en son Idée, doit être 

incontestable, la volonté du législateur irréprochable, le pouvoir exécutif du 

chef de l’État irrésistible et la sentence du juge suprême irrévocable. En 

d’autres termes, le pouvoir de l’État doit s’exercer avec suprématie et 

autorité  sur tout son territoire. Mais la vie politique concerne également les 

opposants et tous les citoyens. Quelle doit être leur fonction dans 

l’amélioration du cadre juridique de l’action politique et donc de la société ?  

 

 

                                                 
23 TIEMELE, Boa.  Raisons et raisonnements dans la crise ivoirienne. In POAME, Lazare. 

Repères « International », Penser la crise ivoirienne. p. 107. 
24 YAHOT, Christoph. La problématique du passage de l’ethnie à la nation dans les 

nouveaux États indépendants : quelle réalité en Côte d’Ivoire ?  In POAME, Lazare. 

Repères  « International » : Penser la crise ivoirienne.  p. 80. 
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3. La rationalisation de l’opposition politique : du principe de publicité 

au concept de démocratie participative 

En vue de mettre définitivement la révolte hors-jeu du champ 

politique national, Kant lui substitue le principe de publicité comme moyen 

de contrôle de la gouvernance étatique. 

3.1. De la nécessaire publicité des opinions de l’opposition politique 

L’idée d’une opposition politique possible se trouve, en germe, dans 

le principe de publicité que Habermas considère comme « une structure 

théorique achevée de l’espace public »  bien que l’expression ʺopposition 

politiqueʺ, tout comme « l’expression ʺopinion publiqueʺ fait encore défaut 

à Kant »25.  En élaborant la formule transcendantale du droit public selon 

laquelle « toutes les actions relatives au droit d’autrui dont la maxime n’est 

pas susceptible de publicité sont injustes »26, Kant montre que la raison 

exige de toute personne, physique ou morale, et de toute institution, 

juridique, politique ou sacrée, le respect de la morale et de la justice. La 

condition juridique formelle à cette fin est l’usage public de la raison dans 

« un espace symbolique où s’opposent et se répondent les discours, la 

plupart contradictoires, tenus par les différents acteurs politiques, sociaux, 

religieux, culturels, intellectuels, composant une société »27. 

La légitimité du principe de publicité face au pouvoir d’État 

comporte l’idée que les citoyens ont le droit de porter un jugement critique 

sur les actions étatiques. Ce jugement est déjà une opposition au pouvoir 

d’État sans être une révolte en ce qu’il n’est pas activiste et violent. 

S’opérant au niveau théorique sous la forme de débats contradictoires, cette 

critique préfigure les débats contradictoires suscités par les opposants dans 

les démocraties occidentales contemporaines. La raison en est que dans la 

démocratie représentative, les opposants sont des représentants potentiels 

et/ou actuels du peuple. Ils ont donc le droit, même le devoir, de donner leur 

opinion sur l’action gouvernementale par un usage public et contradictoire 

de leurs idées et programmes politiques. Le principe de publicité met ainsi 

un terme à la pensée unique du pouvoir pour ouvrir le champ de la pensée 

                                                 
25 HABERMAS,  Jürgen. L’espace public. p. 117. 
26 KANT, Emmanuel. Vers la paix perpétuelle,  essai   philosophique. p. 157. 
27 WOLTON, Dominique.  Penser la communication. p. 379. 
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plurielle. Les médias sont alors sollicités pour servir de cadres au débat et de 

vecteurs aux idées et programmes des politiques. 

Le principe de publicité engage autant les opposants que les 

gouvernants qui sont appelés à renoncer au secret fondé sur « la raison 

d’État »28 pour promouvoir la transparence de la gouvernance par une 

communication régulière sur l’action gouvernementale. 

Les avantages du principe de publicité sont d'endiguer les tentatives 

de révolte. En effet, dans la mesure où le peuple est instruit des actions et 

des objectifs de ses dirigeants, la confiance qui s’installe éloigne les idées de 

révolte. Par ailleurs, si les opposants sont libres d’exprimer leurs critiques 

qui sont prises en compte, ils n’ont pas de raison de préparer et de 

commanditer des coups d’État. Ceci explique que les démocraties 

occidentales se soient mises à l’abri des révoltes. 

Il apparaît que le principe de publicité, en réclamant au pouvoir 

politique l’usage public et contradictoire des opinions politiques, porte en 

germe le droit du peuple à s’y opposer, s’il est bien compris que cette 

opposition doit être théorique et pacifique et non activiste et violente. 

Il convient alors de penser avec Dominique Losurdo que même si le 

jugement mitigé de Kant sur la Révolution française n’est aucunement « un 

appel à renverser le pouvoir en place en Allemagne »29, le philosophe 

critique n’est pas non plus disposé à renoncer à « l’usage public de la 

raison »30 conforme à l’esprit des Lumières. C’est pourquoi pour Losurdo, 

contrairement à Simone Goyard-Fabre31, Kant était conscient de l’existence 

d’un droit d’opposition du peuple et l’encourageait par le principe de 

publicité en s’efforçant de « tromper la vigilance de la censure »32. 

Le principe de publicité est donc un adjuvant de l’impératif de 

réforme judiciaire et politique en vue de combattre les révoltes. Dans le 

                                                 
28 BERNS, Thomas.  Kant : la paix comme secret. In CALAME, Pierre ; DENIS, Benjamin.  

L’art de la paix : Approche transdisciplinaire.  p. 252. 
29 LOSURDO, Domenico.  Autocensure et compromis dans la pensée politique de Kant. p. 

75. 
30 Idem, p. 204. 
31 Pour Simone Goyard-Fabre, « Kant ne parvient ni à conceptualiser, ni catégorialement à 

se hausser jusqu’à cette distinction (entre le droit d’opposition et le droit de l’opposition) 

sur laquelle, aujourd’hui, repose le fondement des parlements dans les pays libres », « Kant 

et le droit d’opposition » in DUCHESNEAU, François ; LAFRANCE, Guy ; PICHE, 

Claude. Kant actuel : Hommage à Pierre LABERGE. p. 177.  
32 LOSURDO, D. Opus cité, p. 204.  
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prolongement de ce principe, Habermas développera le concept de 

démocratie participative arrimé à celui d’espace public. Comment la 

démocratie participative s’inscrit-elle dans le projet kantien d’éviter aux 

États le phénomène de la révolte ? 

3.2. De la nécessaire activité publique de la société civile 

L’idée d’une action politique nécessaire de la société civile  résulte 

du passage de la démocratie représentative à la démocratie participative où 

le citoyen s’investit de plus en plus dans la gouvernance politique et 

économique. Ainsi, alors que dans la première forme de démocratie les 

citoyens restaient inactifs entre les élections au profit des politiques, dans sa 

seconde forme, ils revendiquent un droit à la publicité de leurs opinions. Ils 

expriment ainsi leur « présence vigilante »33 sur la scène politique nationale. 

En ce sens, dans les grandes démocraties occidentales, les notions de 

ʺparticipationʺ, de ʺconsultationʺ, de ʺdébat citoyenʺ sont devenues 

récurrentes pour la mobilisation des citoyens afin d’interpeler les autorités 

en dehors des institutions traditionnelles. La publicité des opinions n’est 

plus réservée aux politiques, elle s’étend aux citoyens ordinaires qui le 

désirent, comme pour revenir à l’espace public de la société bourgeoise du 

XVIIIe siècle, sauf que maintenant, l’espace n’est plus clos mais ouvert à 

l’instar des rues. Un nouvel acteur s’impose de plus en plus sur la scène 

politique : la société civile. 

Elle se constitue de l’ensemble des personnes et des groupes de 

personnes qui revendiquent le droit d’être entendu sur les questions 

politiques, économiques, culturelles et environnementales qui les 

concernent. Au nom de l’impératif participatif, les membres de la société 

civile réclament la reconnaissance d’une compétence citoyenne égale à celle 

des politiques et des experts. Par suite, ceux-ci n’ont plus d’arguments 

d’autorité dans les rencontres ouvertes à tous, obligés qu’ils sont parfois 

d’avouer la pertinence des opinions de leurs contradicteurs.  

Après avoir souhaité pendant longtemps l’accord entre la politique et 

la morale, le citoyen se présente comme un facilitateur de cet accord grâce à 

la publicité de ses opinions lui permettant de participer à la prise des 

décisions dans l’État. En effet, selon Habermas, « que le citoyen empirique 

se double d’un sujet intelligible autorise que l’on considère le citoyen, 

                                                 
33 FRANCE, Pierre Mendès. La République moderne, p. 25. 
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membre de l’État à qui est accordé le droit de vote, sous le double aspect de 

la moralité et de la légalité »34. La compétence et la responsabilité du 

citoyen impliquent pour les gouvernants « un nouvel art de gouverner »35 

plus inclusif. 

Tant que les opinions de la société civile s’expriment dans « une 

sphère publique réglementée par l’autorité, mais directement contre le 

pouvoir lui-même, afin d’être à mesure de discuter avec lui des règles 

générales »36 de la vie sociale, la contradiction verbale remplace la révolte 

dans l’adversité politique. La raison en est que la société civile, en tant 

qu’espace public, se garde « d’utiliser les moyens d’une violence politique 

dont la publicité attend précisément la promesse d’une libération »37. Il 

incombe donc au pouvoir politique de créer l’espace public en faisant de la 

publicité un droit pour éviter que les opposants se prévalent d’un prétendu 

droit de révolte. 

Conclusion 

La question du droit de révolte chez Kant est délicate car si elle n’est 

pas bien circonscrite, elle tend à remettre en cause son humanisme et sa 

philosophie juridico-politique. Mais cette difficulté peut être surmontée en 

comprenant qu’en filigrane de ce refus controversé du droit de révolte, Kant 

reconnait un droit d’opposition rationnel au peuple. La reconnaissance et le 

respect de cet autre droit par le pouvoir politique permet à Kant d’anticiper 

sur les conditions de la mauvaise gouvernance qui justifieraient la révolte au 

risque de l’ériger en droit. C’est pourquoi pour résoudre le problème en 

amont et faire prévaloir le droit sur le fait de la violence, il assigne au 

pouvoir politique d’assurer non seulement la réforme constitutionnelle, mais 

aussi et surtout de veiller au respect du principe de publicité qui permet à 

tous les citoyens, individuellement et collectivement, d’être acteurs de la 

scène politique dans un espace public contradictoire et fructueux. C’est le 

sens de la démocratie radicale que défend Habermas et que vivent de plus en 

plus les démocraties occidentales. La fin de l’État étant la paix sociale et la 

liberté, il importe que les États encore confrontés au phénomène désastreux 

                                                 
34 HABERMAS, Opus cité, p. 121. 
35 BLONDIAUX, Loïc.  Le nouvel esprit de la démocratie. p. 6. 
36 HABERMAS, Opus cité, p. 38. 
37 Idem, p. 118. 
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de la révolte adoptent ces principes juridiques et politiques kantiens pour 

s’en mettre définitivement à l’abri. 
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 Résumé 

 

Ce travail est une étude comparée des théories de la connaissance de Kant et 

Popper. Il relève leurs points de similitude et de dissemblance. Les premiers 

résident dans le caractère anthropologique de la connaissance scientifique, 

les seconds se situent au plan ontologique. Si pour Kant nous n’avons pas 

du réel une connaissance nouménale mais phénoménale, pour Popper, 

l’épistémologie kantienne n’est pas objective mais subjective. Car une 

connaissance objective, perfectible du réel est possible. Elle consiste en 

l’intersubjectivité.                       

Mots clés : connaissance, dissemblance, intersubjectivité, vérité, objectivité, 

ontologie, subjectivité, similitude.                                   

 

 

THE PROBLEMATICS OF THE OBJECTIVE KNOWLEDGE IN 

THE PHILOSOPHY OF KANT AND POPPER 

 

Abstract 

This work is a comparative study of the theories of knowledge of both Kant 

and Popper. It reveals the similarities and dissimilarities between the two 

theories. The former focuses on the anthropological characteristics of 

scientific knowledge, whereas the latter is found at the ontological level. If 

for Kant one cannot have of reality a noumenal-based knowledge, but rather 

the phenomenal-one based, for Popper, Kantian epistemology is not 

objective, but subjective. Indeed, it is possible to have an objective and 

perfectible knowledge of reality. That consists of the intersubjectivity.  

Keywords: knowledge, dissemblance, intersubjectivity, truth, objectivity, 

ontology, subjectivity, similarity. 

 

 

Introduction 

La question de l’objectivité de la connaissance qui guide  la science 

divise les philosophes des sciences. C’est un souci majeur car l’objectivité 

est la source du progrès spectaculaire de la science. Ainsi dans la 

156 



Bernard Yao KOUASSI / La problématique de  la connaissance objective chez Kant et 

Popper / Revue Échanges vol. 1 n° 005 décembre 2015 
 

 

 

problématique de la connaissance objective se joue l’enjeu du progrès de la 

science, d’où l’intérêt que cela suscite. Il est donc urgent et nécessaire de 

trouver une solution pertinente à ce problème de la possibilité de 

l’objectivité  afin de permettre à la science de poursuivre sa marche 

glorieuse. Les tentatives d’une solution adéquate et définitive par certains 

penseurs et  philosophes des sciences abondent dans la sphère de la 

connaissance scientifique et philosophique. Étant des philosophes des 

sciences, Kant et Popper se sont intéressés à cet épineux problème de la 

possibilité de l’objectivité de la connaissance.  

À l’instar de bon nombre de penseurs, ils élaborent chacun une 

théorie qu’ils présentent comme une des solutions de cette épineuse 

question de la possibilité de la connaissance objective. Mais, à la lecture de 

Kant et Popper, on se rend à l’évidence qu’on est loin de la résolution 

définitive de ce problème. Car s’ils parviennent à s’accorder sur l’origine de 

la connaissance, des contradictions apparaissent entre eux sur  la question 

des conditions de possibilité de cette objectivité de la connaissance. En fait, 

de façon unanime, Kant et Popper font de l’homme la matrice de la 

connaissance. Cependant, si Kant estime que l’objectivité est la résultante 

de la co-relation sujet-objet, Popper lui supprime cette relation réciproque 

entre l’objet et le sujet particulier et attribue les conditions de l’objectivité à 

une communauté critique. Toutefois, que ce soit, dans la théorie kantienne 

comme dans la théorie poppérienne, la connaissance est de source 

anthropologique. Comme telle, quelle que soit sa nature, mieux quelle que 

soit son degré de scientificité, la connaissance portera incontestablement la 

marque indélébile de la subjectivité. 

Dès lors, s’il est impossible à la connaissance de se défaire du sceau 

de la subjectivité, il est légitime de ce demander : quelles sont les conditions 

de possibilité de la connaissance objective ? Autrement dit, comment peut-

on parvenir à la connaissance objective ? Mieux, est-elle capable d’accéder 

à des vérités définitives et absolues ? Pour répondre  valablement à ces 

préoccupations, nous partirons de l’exposé respectif de la conception 

kantienne et poppérienne sur l’origine de la connaissance. Cependant, avant 

toute investigation, c’est, par-delà les points de convergence et de 

dissemblance entre ces deux théories de la connaissance que nous voulons 

souligner, en les interrogeant tour à tour sur la marque distinctive respective 

de leur critère d’objectivité. 
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1. Du parallélisme entre les théories de la connaissance objective de 

 Kant et Popper  

La connaissance objective  a été l’objet de la réflexion de plusieurs 

philosophes dont Kant et Popper. Chacun des deux penseurs a élaboré une 

théorie de la connaissance dans le but d’apporter une solution adéquate à la 

question de la possibilité de l’objectivité de la connaissance scientifique. 

L’instauration de leur Théorie, a été l’occasion pour Kant et Popper 

d’exposer leur conception respective sur la question du fondement de la 

connaissance que nous analyserons successivement dans l’ordre 

chronologique. 

1.1. Le fondement de la connaissance chez Kant 

 Kant nomme sa théorie d’idéalisme  transcendantal, qu’il distingue 

de l’idéalisme traditionnelle dans lequel nous trouvons Platon, Descartes, 

Malebranche, etc.  Kant fait de l’être humain la source de la connaissance. 

Si l’idéalisme traditionnel est caractérisé par la passivité de l’homme dans 

l’élaboration de la connaissance,  chez Kant, c’est l’homme lui-même qui 

est le centre de la connaissance. La théorie  de Kant est une perspective dans 

laquelle l’esprit prend une part active dans la construction de la 

connaissance, de sorte que l’objet de la connaissance n’est plus du déjà 

donné, mais construit par le sujet lui-même. La connaissance est de ce fait, 

déterminée par la faculté de connaître du sujet transcendantal. Comme tel, 

l’objet de la connaissance devient un objet pour  le sujet connaissant, et au-

delà,  un objet pour nous, dans la mesure où  il est conforme aux concepts 

de notre entendement et aux formes de notre sensibilité. Car selon Kant, il 

est impossible à notre sensibilité de percevoir l’objet tel qu’il est en soi, 

mais seulement tel qu’il nous apparait, c’est-à-dire le phénomène.  Il écrit à 

cet effet : « Tout cela comme phénomène, ne peut exister en soi, mais 

seulement en nous…. Nous ne connaissons rien de ces objets que la 

manière, dont nous les percevons »1. 

On peut donc dire que, si la connaissance de l’objet en soi est 

impossible chez Kant, la connaissance de l’objet pour nous, tel que 

déterminé par notre faculté de connaître, est possible. Et c’est l’homme, et 

non l’objet qui pose lui-même les conditions de possibilité de la 

                                                 
1 Idem, p 97. 
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connaissance. C’est le principe  selon lequel  nous n’appréhendons a priori 

des objets   que ce que nous construisons nous-mêmes :« Nous ne 

connaissons a priori que ce que nous y mettons nous-mêmes »2. La 

connaissance est de source humaine aux yeux de Kant. Elle émerge des 

facultés humaines de la connaissance que sont : la sensibilité, l’entendement 

et la raison. La sensibilité est la faculté qui nous donne l’objet à connaître. 

L’entendement est la faculté de connaître non sensible. Il est présenté par 

Kant comme étant le principe du rapport entre l’imagination et 

l’aperception. Il est également, l’unité transcendantale de l’aperception et la 

source de la spontanéité de la pensée. Si pour Kant la connaissance 

commence par les sens et passe par l’entendement, elle s’achève sur la 

raison. Telles sont dans la théorie kantienne, les facultés humaines qui 

s’organisent harmonieusement  pour fournir la connaissance. Chacune d’elle 

joue le rôle qui est le sien de sorte à produire le savoir. Il n’y a  donc pas 

chez Kant  de connaissance sans un sujet connaissant.   

Ainsi Kant arrache la source de la connaissance aux dieux pour 

l’attribuer au sujet transcendantal. Si avec Kant, la connaissance est issue de 

la structure profonde de l’homme, quelle serait la source de l’émergence de 

la connaissance chez Popper? 

1.2. Les fondements de la connaissance chez Popper 

À l’instar de Kant, Karl Popper admet également que la 

connaissance est l’œuvre de l’esprit humain qui joue un rôle capital dans 

l’élaboration de la connaissance. La connaissance scientifique participe 

donc de la nature humaine. Elle lui doit sa  faillibilité. C’est justement parce 

que c’est l’esprit humain qui est à l’origine de la connaissance  scientifique 

que Popper trouve qu’elle est dépourvue de toute certitude. Le législateur 

lui-même, conscient de sa faillibilité, ne s’escrime pas à   construire des 

théories certaines et définitives.  

« La science n’a rien  à voir avec la quête de la certitude…  nous ne 

cherchons pas à montrer que les théories scientifiques sont sûres… 

conscients de notre caractère faillible, nous cherchons uniquement à 

critiquer celles-ci dans l’espoir de localiser nos erreurs, d’en tirer des 

                                                 
2KANT(Emmanuel).- Critique de la raison pure. Trad. Jules Barni, Paris, GF-Flammarion, 

1987, p 19. 
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enseignements et pourvu que cette chance nous soit accordée de parvenir à 

de meilleures théories »3.  

À la différence des néopositivistes à la recherche d’une connaissance 

certaine, Popper s’interdit une telle quête vaine. Elle contraste avec sa  

logique de la recherche scientifique. Pour lui, la connaissance scientifique 

est une tranche de la vie, aussi comporte-t-elle inéluctablement des valeurs. 

Les concepts de faillibilité, d’incertitude, de valeur, relèvent du pan 

anthropologique de la connaissance scientifique. Elles signalent le versant 

de la subjectivité  humaine dont elle s’est à jamais investie, l’émotionalité 

du savant, aussi soutient-il qu’en science  « rien ne va sans passion, même 

dans les sciences pures »4. L’objectivité scientifique entendue comme 

neutralité de l’homme de science n’est qu’un mythe. De l’avis de Popper il 

est impossible de bannir les valeurs extrascientifiques(les jugements de 

valeur spécifiques aux hommes de science) du fonctionnement de la science. 

Il en va, selon lui, comme de l’objectivité.  

 «  Nous ne pouvons  pas enlever à l’homme de science sa partialité sans lui 

enlever du même coup son humanité. De même nous ne pouvons pas interdire 

ou détruire ses jugements de valeur sans le détruire à la fois comme homme 

et comme homme de science. Nos motifs et nos idéaux purement scientifiques, 

tels que l’idéal de la recherche pure de la vérité, sont profondément ancrés 

dans des valeurs extrascientifiques, notamment religieuses. L’homme de 

science "objectif "et "détaché de toute valeur» n’est pas l’homme de science 

idéal. Rien ne va sans passion, même dans la science pure. L’expression 

"l’amour de la vérité" n’est pas une simple métaphore.»5. 

L’émotionalité, la faillibilité et l’incertitude sont les  estampilles de 

la connaissance scientifique. Elles ont inspiré  le choix de sa  démarche 

heuristique : la méthode  hypothético-déductive. Celle-ci témoigne de la 

participation de l’esprit humain à la construction de la connaissance et ainsi 

de la souscription de Popper à la thèse  kantienne selon laquelle, dans le 

processus de la connaissance, c’est l’esprit humain qui impose ses lois à la 

nature et non l’inverse. Il le dit clairement  :  « même ceux qui, comme moi-

                                                 
3POPPER (Karl).- Conjectures et réfutations. Trad. Michelle-Irène et Marc B. de Launay, 

Paris, Payot, 1985, p 339. 
4POPPER (Karl).- « La logique des sciences sociales ». In  THEODORE ADORNO-

K.POPPER.- De Vienne à Frankfort la querelle allemande des sciences sociales. Trad. C. 

Bastyns, J. Dewitte, Paris, Edition complexe, 1979, p 84. 
5 POPPER (Karl).- « La logique des sciences sociales ». In  THEODORE ADORNO-

K.POPPER.- De Vienne à Frankfort la querelle allemande des sciences sociales. Trad. C. 

Bastyns, J. Dewitte, Paris, Edition complexe, 1979, p 84. 
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même ne sauraient suivre Kant jusqu’au bout peuvent souscrire à cette idée 

que l’expérimentateur ne doit pas attendre qu’il agrée à la nature de lui 

relever ses secrets mais poser à celle-ci des questions ».6 Production 

humaine la   connaissance est une construction de la raison humaine et non 

quelque chose qui n’est pas une donnée des sens donc de la nature. 

En outre, Popper s’inspirant de la  révolution copernicienne de Kant 

va introduire une révolution dans la science contemporaine. Cette révolution 

poppérienne, fait de la scène scientifique un espace que nous appelons  

espace poppérien, c’est dire un espace en proie à une permanente  révolution 

ou tout bouge ; où il n’y a rien de permanent, de sûr, d’absolu. Cette 

reconnaissance de l’apport de la raison dans la production de  la 

connaissance, est  une reconnaissance de sa dette intellectuelle vis-à-vis de 

Kant. Comme l’illustre, suite à Kant, sa philippique contre les empiristes : « 

Nous devons renoncer que nous sommes des observateurs passifs  qui 

attendons de la nature qu’elle imprime en nous sa loi mais que nous 

imprimons en elle de manière active l’ordre et les lois émanant de notre 

entendement. Le cosmos qui nous entoure porte la marque de l’esprit 

humain »7. 

Les exposés respectifs des conceptions kantiennes et poppériennes 

de l’origine de la connaissance,  révèlent que  Kant et Popper conçoivent de 

façon unanime que la connaissance provient du sujet connaissant. Elle porte 

ainsi le seau de la subjectivité. Vu ce qui précède nous pouvons dire qu’avec 

Kant et Popper une connaissance non subjective est impossible. Comme tel, 

nous  estimons qu’au-delà de l’origine de la connaissance, plusieurs autres 

facteurs unissent Kant et Popper sur la question de l’objectivité de la 

connaissance. 

Quels sont donc  ces  qui justifient parallélisme entre nos deux 

auteurs sur la question de l’objectivité de la connaissance ?  

1.3. Les facteurs justificatifs du parallélisme entre Kant et Popper  

Plusieurs  facteurs participent à la manifestation du parallélisme 

entre Popper et son prédécesseur Kant  sur le problème de l’objectivité de la 

connaissance. Parmi ces facteurs nous pouvons de prime à bord exposer la 

critique de l’empirisme par  Popper. 

                                                 
6POPPER (Karl).- Conjectures et réfutations. Op.cit., p 272.  
7 Idem, pp. 272-273  
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En effet, Cette critique de l’empirisme que Popper appelle la théorie 

de l’esprit seau, nous montre que Kant et Popper voient l’origine de la 

connaissance, non pas dans la raison seule ni dans l’observation seule mais 

dans un rapport dialogique entre le rationalisme et l’empirisme.  Par cette 

dialogique entre le rationalisme et l’empirisme Popper comme Kant restitue 

à l’homme sa liberté perdue dans les effets œdipes  d’un héliocentrisme 

iconoclaste. Son épistémologie, un humanisme, transpire sa foi en la vertu 

libératrice de la connaissance. L’homme peut être libre parce qu’il est 

capable connaitre. Aussi soutient-il,  contre le triomphalisme scientiste, ce 

cinglant correctif qu’a apporté au  préjugé qui stipule que  la révolution 

copernicienne  avait privé l’homme de la position centrale qui était la sienne 

dans l’univers physique: 

 « Kant montre  non seulement que la position que nous occupons dans 

l’univers physique est sans importance  mais qu’on peut fort bien dire, en un 

sens, que l’univers physique tourne autour de nous, c’est de nous, en effet, 

qu’émane, du moins pour une  part, l’ordre que nous y découvrons, c’est 

nous qui créons la connaissance que nous pouvons en avoir. Nous sommes 

des découvreurs, et la découverte est une création »8. 

En plus de leur conception commune sur l’origine de la 

connaissance,  Kant et Popper ont une conception ouverte du monde par 

conséquent de l’avenir de l’homme. Contre les déterminismes 

métaphysique, religieux et scientifique de type laplacien   Popper rejoint 

Kant. Il fait de l’homme le co-auteur de son monde, de son destin. Il  innove  

ainsi comme lui  en cosmologie et en  anthropologie. « En mettant l’accent 

sur le rôle de l’observateur, du chercheur, du théoricien, Kant a réorienté 

de manière définitive non seulement la philosophie mais la physique et la 

cosmologie. Il est à l’origine d’un climat de pensée kantien sans lequel des 

théories comme celle d’Einstein, ou de Bohr seraient difficilement 

concevables »9.Il conclut sa contribution  à la révolution copernicienne de 

Kant ainsi : « c’est là, selon moi, une découverte philosophique 

extraordinaire »10. Son ouvrage decosmologie, « La théorie du ciel qui  

contient la première formulation de ce que l’on appelle désormais 

l’hypothèse de Kant-Laplace»11en est une confirmation. 

                                                 
8 POPPER, Karl R., Conjectures et réfutations, op.cit. p 273  
9Idem,p272. 
10Ibidem. 
11 Idem,p.266 
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Cette adhésion  de Popper  à la révolution copernicienne de Kant,  

est confirmée par Albert Hans, en ces termes : « la révolution copernicienne 

de Kant,  l’idée que  la raison prescrit ses lois à la nature, si bien que pour 

justifier notre connaissance nous pouvons avoir recours à la structure de 

notre faculté de connaissance  qui permet de surmonter certaines difficultés 

du rationalisme ».12Albert Hans défend ainsi l’idée poppérienne de 

l’inventivité ou de la capacité créatrice de l’homme. À ces  arguments  qui  

corroborent  notre thèse de l’existence des  points de similitudes entre Kant 

et Popper sur la théorie de la connaissance, on peut ajouter cette autre thèse 

relative au mode d’acquisition de la connaissance par l’esprit humain. Kant 

et Popper, réfutent la théorie empiriste de  la passivité de l’esprit humain 

dans l’élaboration de la connaissance. Ils voient  en la connaissance 

scientifique  le produit de l’activité cérébrale humaine. Et contrairement à 

Platon et Descartes qui confèrent une origine divine à la connaissance, Kant 

et Popper lui  enlèvent  cette  estampille divine d’antan pour  la revêtir d’un 

sceau  humain. 

Outre le parallélisme sur l’origine de la connaissance scientifique, un 

autre point de filiation entre Kant et Popper se dessine à travers leur 

conception respective de l’objet de la connaissance scientifique. En effet,  

Kant tient le phénomène pour l’objet à connaître, c’est-à-dire  celui qui est 

situé à l’intérieur des frontières de l’intuition sensible, qui sont l’espace et le 

temps. L’espace et le temps  constituent à ses yeux, les formes à priori de 

notre sensibilité. L’espace et le temps, selon Kant, ne sont autre chose que la 

forme sous laquelle quelque chose est perçue. « Le temps est la condition 

formelle de tous les phénomènes en général. L’espace comme forme pure de 

toute intuition externe ne sert de condition a priori qu’aux phénomènes 

extérieurs »13. À l’analyse, le caractère a priori des phénomènes révèle que 

rien de ce qui est perçu ou intuitionné dans le temps et l’espace n’est  une 

chose en soi. L’être en soi n’est pas de l’ordre du connaissable. Nous ne 

pouvons connaître que le connaissable, le phénomène. « C’est donc que 

toute notre intuition n’est autre chose que la représentation de phénomènes. 

Puisque tout cela comme phénomène, ne peut exister en soi… quant à la 

                                                 
12 HANS (Albert).- La sociologie critique en question. Trad. Franc J. Amsler, et L. 

Deroche, Paris, PUF, 198, p 65.  
13KANT(Emmanuel).- Critique de la raison pure. Op.cit., p 97. 
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nature des objets considérés en eux-mêmes indépendamment de toute 

réceptivité de notre sensibilité, elle nous demeure entièrement inconnue ».14 

Kant désigne par  phénomène « au sens le plus large, tous les faits 

constatés qui constituent la matière des sciences ».15 Ce phénomène 

connaissable, objet d’étude de la science, Popper l’appelle "fait." Selon 

Janet, il existe une différence entre ces deux entités : « un fait est en quelque 

sorte un phénomène arrêté, précis, déterminé, ayant des contours que l’on 

peut saisir et dessiner. Le phénomène, c’est le fait en mouvement c’est le 

passage d’un fait à un autre, c’est le fait qui se transforme d’instant en 

instant ».16 En d’autres termes, le fait  implique une sorte de fixité, de 

stabilité. Et le phénomène est un fait, mais encore en mouvement. C’est dire 

en fin de compte que fait et phénomène renvoient à  un objet empirique.  La 

critique poppérienne de la connaissance se veut une critique non fait 

empirique mais de la représentation de ce  fait : la connaissance ou le  

contenu de pensée : « Nous n’étudions pas des objets mais des problèmes » 

déclare Popper. En analysant ces propos nous nous rendons compte qu’il 

exprime l’idée selon laquelle toute connaissance débute avec un problème. 

Ce problème conduit à l’élaboration d’une hypothèse qui doit être soumise à 

la critique de la raison et tester par l’expérience. Dans la méthode 

scientifique ce qui est testé par l’expérience ne peut pas correspondre à une 

chose en soi, mais un objet palpable, saisit par nos organes de sens. Donc 

dans la théorie poppérienne,  une place capitale est accordée  à l’expérience. 

Ceci nous amène à dire que  Popper a introduit en la science un empirisme 

d’un genre particulier, un empirisme à vocation critique. En cet empirisme 

critique, il voit une pertinente contribution  à la perfection de l’œuvre de 

Kant : « l’empirisme à vocation critique que je défends ne fait que 

parachever la théorie critique de Kant ».17 

Tout comme l’origine intellectuelle de la connaissance et l’objet de 

la connaissance, le critère de la vérité peut être présenté comme un élément 

de convergence entre Kant et Popper. Dans la critique de la raison pure, 

Kant expose son point de vue sur la conception de la vérité. Pour lui, en 

effet, la vérité est présentée comme étant la conformité entre le discours 

                                                 
14Ibidem. 
15 LALANDE (André).- Vocabulaire technique et critique de la philosophie, volume 2, 

Paris, Quadrige/ PUF, 1997, p 765. 
16 Ibidem. 
17POPPER (Karl).- Conjectures et réfutations. Op.cit, p 25. 
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prononcé et l’objet sur lequel porte le discours. À ses yeux,  la définition de 

la vérité qui est reconnue comme vraie, est celle qui conçoit la vérité  

comme l’accord de la connaissance avec son objet. « On voit tout de suite 

que, comme l’accord de la connaissance avec l’objet constitue la vérité ».18 

Pour lui, cette condition constitue la condition formelle de la vérité 

empirique. Dans la constitution de la vérité empirique, le phénomène par 

opposition aux reproductions de la perception ne peut être représenté que 

comme un objet de la connaissance distinct de ces perceptions en tant que 

celle-ci est soumise à une règle qui la distingue de toute autre reproduction, 

et qui rend indispensable une sorte de liaison de ces éléments divers. Donc 

ce qui dans le phénomène contient la condition de cette règle indispensable 

de la perception est l’objet. En fait, selon lui, si la conformité entre la 

connaissance et son objet n’existe pas, cette connaissance n’en est pas une, 

dans la mesure où elle ne se rapporte pas à un objet spécifique.  « Si la 

vérité consiste dans l’accord d’une connaissance avec son objet, cet objet 

doit être par là même  distingué de tout autre ; car une connaissance est 

fausse quand elle ne s’accorde pas avec l’objet auquel elle se rapporte. 

Contint-elle d’ailleurs des idées applicables à d’autres objets »19.  

Au niveau de leur critère de la vérité une similitude s’observe entre 

nos deux philosophes. Si Kant  utilise le terme" accord", pour désigner le 

type de rapport qui doit exister entre la connaissance et son objet, dans la 

construction de la vérité, Popper quant à lui, emploie le terme de 

correspondance qu’il emprunte à Tarski. En effet, Popper expose la 

conception de Tarski sur la définition de la vérité. Tarski définit la vérité, 

selon Popper, comme étant la résultante de la correspondance  de la théorie 

avec les faits. Aussi, se plait-il  à affirmer sa propension à recourir à la 

théorie de Tarski, Face à de nombreuses  théories : 

 « …au demeurant, avant de connaître la théorie de la vérité formulée par 

Tarski, il m’apparaissait plus prudent de définir ce critère sans trop 

m’employer à discuter du problème très controversé du qualificatif vrai. 

J’avais alors adopté la position suivante : tout en souscrivant, comme on le 

fait presque toujours, à une théorie objectiviste de la vérité, à la théorie du 

caractère absolu de la vérité ou de la vérité comme correspondance avec les 

faits… »20. 

                                                 
18 KANT (Emmanuel).-  Critique de la raison pure.Op.cit., p 227. 
19 Idem, p 114. 
20POPPER (Karl).-Conjectures et réfutations. Op.cit., p 330.   
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Ici nous mettons l’accent sur le terme correspondance qui, pour 

nous, a la même signification que le mot ‘‘accord’’ ou ‘‘adéquation’’ dans 

le langage kantien. En plus il estime que la qualité de cette conception de 

Tarski est d’une évidence avérée. Et il affirme avoir fait lui-même le constat 

pendant son enseignement. « Le caractère très intuitif des conceptions de 

Tarski apparait avec plus d’évidence encore (comme je l’ai constaté dans 

mon enseignement) lorsqu’on décide expressément, d’entrée de jeu, de tenir 

la vérité pour synonyme de correspondance avec les faits ».21  Kant et 

Popper ont une identité de vue sur le critère de la vérité et de son statut : ils 

en  ont fait un principe régulateur : «  Nous somme guidés par l’idée de la 

vérité comme principe régulateur (ainsi que Kant et Peirce eussent le 

dire) ».22 On peut comparer le statut de cette vérité au sens objectif,  à la 

vérité comme correspondance avec les faits ainsi que sa fonction régulatrice. 

On assiste ainsi à l’anthropologisation de la connaissance scientifique. 

Cette anthropologisation est le couronnement manifeste du 

rapprochement entre les  théories de la connaissance de Kant et celles de 

Popper.  

Nous voici au terme de notre première partie. Si cette partie souligne 

le fondement de la connaissance chez chacun des deux auteurs, elle se veut 

essentiellement être le témoin de la manifestation des points de concordance 

entre la conception kantienne de l’objectivité et celle de Karl Popper. Mais 

au-delà de ces points de concordance, n’existe-il pas des oppositions 

profondes entre Kant et Popper ? Telle est la question qui sous-tend notre 

deuxième partie. 

2. La connaissance objective : les dissimilitudes entre Kant et Popper 

La première partie de notre investigation a certes montré qu’il existe 

de nombreux points de concordance entre Kant et Popper. Cependant force 

est de constater qu’il a y a également de dissimilitudes profondes qui les 

opposent sur leur vision respective concernant la connaissance objective.  

 

                                                 
21 Idem,  p 331.   
22 Idem, p 335.  
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2.1. Les conditions de l’objectivité : source dissemblance entre Kant et 

Popper 

Kant et Popper sont certes unanimes que la connaissance est le 

propre de l’esprit humain, mais, ils s’opposent sur les conditions de sa 

possibilité. Chez Kant la connaissance a deux sources : la sensibilité et 

l’entendement. « Il y a deux souches de la connaissance humaine, qui 

vienne peut-être d’une racine commune mais inconnue de nous, à savoir la 

sensibilité et l’entendement. La première par laquelle des objets nous sont 

donnés, la seconde par laquelle ils sont pensés».23 La  sensibilité est la 

réceptivité des impressions, c’est-à-dire la capacité de recevoir les 

représentations. L’entendement actionne  la spontanéité du concept qui n’est 

autre que la faculté de connaitre un objet à travers des représentations. Par la 

sensibilité  nous percevons, un objet, et par l’entendement, l’objet est pensé 

dans son rapport avec la perception comme une simple localisation de 

l’esprit. Donc c’est la complémentarité ou l’union entre ces deux sources, 

c’est-à-dire l’intuition  et le concept qui produisent la connaissance. 

« Intuition et concept, tels sont donc les éléments de toute notre 

connaissance, de telle sorte que ni les concepts sans une intuition qui leur 

corresponde de quelque manière, ni une intuition sans les concepts ne 

peuvent fournir aucune connaissance »24. 

La connaissance n’est possible sans l’action combinée de la 

sensibilité et de l’entendement. C’est à juste titre qu’il affirme que : « De 

ces deux propriétés, aucune n’est préférable à l’autre. Sans la 

sensibilité, nul objet ne serait donné, sans l’entendement, nul ne serait 

pensé. Des pensées sans matière sont vides ; des intuitions sans concepts 

sont aveugles ».25C’est dire que chez Kant, la connaissance est l’œuvre 

constructrice d’une conscience, mieux d’un sujet particulier. Cependant la 

particularité du sujet n’exclut pas le caractère objectif de la connaissance 

dans la mesure où tout ce qui est conforme à la faculté de connaître d’un 

être humain, l’est pour tous les humains. « Tout cela comme phénomène, ne 

peut exister en soi, mais seulement en nous…. Nous ne connaissons rien de 

                                                 
23 KANT (Emmanuel).- Critique de la raison pure. Trad. Jules Barni, Paris GF-

Flammarion, 1987, p 75. 
24 Idem, p 109. 
25KANT(Emmanuel).- Critique de la raison pure. Trad. Jules Barni, Paris, GF-Flammarion, 

1987, p 110 
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ces objets que la manière, dont nous les percevons, et cette manière, qui 

nous est propre, peut fort bien n’être pas pour tous les êtres, bien qu’elle le 

soit pour tous les hommes ».26Ceci étant, la connaissance construite par le 

sujet ne peut être qu’une connaissance objective. Puisqu’à ses yeux, il ne 

peut avoir un objet à connaitre sans un sujet connaissant. La connaissance 

objective est nécessairement la résultante du rapport sujet-objet.  En ce sens, 

on peut dire qu’il considère que le sujet et l’objet sont deux réalités  

corrélatives. 

Popper récuse ce point de vue; il conçoit une connaissance sans sujet 

connaissant. Il oppose la connaissance objective à la théorie organismique 

ou au  sens commun de la connaissance. En fait, ce que Popper conçoit 

comme étant la théorie du sens commun, c’est celle qui présente la 

connaissance comme étant le produit du rapport nécessaire du sujet et de 

l’objet. Il qualifie cette connaissance de subjective. « La théorie de la 

connaissance du sens commun et avec elle, tous les philosophes - ou 

presque tous  - jusqu’à Bolzano et Frege au moins, considérait qu’il allait 

de soi qu’il n’y avait qu’une seule sorte de connaissance : la connaissance 

qui possède un certain sujet connaissant. J’appellerai ce type de 

connaissance « connaissance subjective » ».27Aux yeux de Popper la 

connaissance subjective lie nécessairement la connaissance à un sujet 

connaissant, or cette connaissance est l’œuvre d’un moi 

subjectif. « Connaître est une activité qui présuppose l’existence d’un sujet 

connaissant. C’est le moi subjectif qui connait ».28 Ces assertions nous 

révèlent les divergences entre ces deux points de vue ;  ce que Kant présente 

comme une connaissance objective, c’est ce que Popper considère comme 

une connaissance subjective. Il la qualifie même de connaissance 

organismique parce que,  selon lui, elle se résume à la structure interne des 

organismes : « la connaissance subjective, qu’on ferait mieux d’appeler 

connaissance organismique puisqu’elle consiste dans les dispositions des 

organismes ».29Quant à la connaissance objective, elle consiste en des 

problèmes, des thèmes et des arguments. C’est une connaissance 

impersonnelle qui ne fait pas référence à ce qu’un individu sait. C’est une 

                                                 
26 Idem, p 97. 
27 POPPER (Karl).- La connaissance objective. Trad. Jean-Jacques Rosat, Paris, Champs/ 

Flammarion, 1991, 136. 
28Ibidem. 
29Ibidem. 
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connaissance sans connaisseur, c’est une connaissance sans sujet 

connaissant. Il le signifie très clairement en ces termes : « la connaissance 

au sens objectif est une connaissance sans connaisseur : c’est une 

connaissance sans sujet connaissant »30. Ce n’est pas l’acte subjectif de 

penser, mais le contenu objectif de cette pensée. 

Plus généralement chez Popper la connaissance objective fait 

référence aux relations logiques entre les idées. En somme, c’est une 

connaissance considérée comme extérieure à l’esprit ou au cerveau des 

individus. Elle  n’est pas quelque chose qui provient uniquement de  

l’intérieur d’un individu singulier. Car pour Popper, la connaissance 

objective est une connaissance soumise à la discussion critique. « La 

connaissance objective ou connaissance au sens objectif, consiste dans le 

contenu logique de nos théories, conjectures, hypothèses,... »31. Il nous en 

donne quelques exemples : « comme exemples de connaissances objectives, 

il y a les théories publiées, dans les revues et les livres, et entreposées dans 

des bibliothèques, les discussions sur ces théories, les difficultés ou 

problèmes mis en relations avec ces théories ».32 Sérieusement les 

conceptions de Kant et Popper sur la connaissance objective sont 

diamétralement opposées. Cette discordance entre ces deux auteurs va 

s’accentuer au niveau de la nature profonde des choses, c’est-à-dire sur le 

plan ontologique… Kant est un phénoménaliste et Popper est un réaliste. 

Dans sa critique qu’il a formulé contre les philosophes de la croyance ou 

subjectiviste  sur la justification de son troisième monde objectif, Popper 

n’épargné pas Kant. À l’issue de cette critique, il avoue qu’il est un réaliste :  

« en soutenant cette idée d’un troisième monde objectif, mon espoir est de 

défier  ceux que j’appelle les philosophes de la croyance : ceux qui comme 

Descartes, Locke, Berkeley, Hume, Kant ou Russell, s’intéressent à nos 

croyances subjectives, et leur fondement ou leur origine. À l’encontre de ces 

philosophes de la croyance, je fais valoir que notre problème est de trouver 

des théories  meilleures et plus audacieuses ; et que ce qui compte, c’est la 

référence critique et non la croyance. J’aime mieux cependant vous avouer 

d’emblée  que je suis  un réaliste : je prétends, un peu comme un réaliste 

naïf… ».33 

                                                 
30Idem, p 185. 
31 Idem,  p 136. 
32Ibidem. 
33POPPER (Karl).- La connaissance objective.P.cit, p 182. 
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Kant, quant à lui, est un phénoménaliste. Il  recommande un 

développement de  la  connaissance en rapport avec le phénomène. Le 

phénomène figure de l’objet de connaissance. Il constitue l’objet d’une 

expérience possible. Est considéré comme tel  tout ce qui apparait dans le 

temps et dans l’espace. Tout objet perçu en fonction du temps et de l’espace.  

L’objet représenté, avec les propriétés que lui attribuait l’intuition sensible, 

ne se trouve plus et ne peut plus se trouver nulle part ailleurs, dans la 

mesure où c’est cette constitution subjective qui détermine la forme de cet 

objet comme phénomène. 

« Les phénomènes forment seuls le champ où elles aient de la valeur ; en 

dehors de là, et pour qui sort de ce champ, il n’y a aucun usage objectif à 

faire. Cette réalité que j’attribue à l’espace et au temps, laisse d’ailleurs 

intacte la certitude de la connaissance expérimentale, car cette connaissance 

est également certaine pour nous, que ces formes soient nécessairement 

inhérentes aux choses même ou seulement à notre intuition des choses »34.  

Pour lui, on ne peut pas sortir du phénomène. En effet, Kant estime 

que la réalité des objets en tant que représentations ne peut appartenir qu’au 

phénomène. Et  le phénomène doit toujours être envisagé sous deux 

aspects : le premier où l’objet est considéré en lui-même. Le deuxième, où 

l’on s’en tient à la forme de l’intuition de cet objet, laquelle doit être 

recherchée, non dans l’objet lui-même, mais dans le sujet auquel l’objet 

apparait, et n’appartient pas moins nécessairement au phénomène. À cet 

effet, l’objectivité est le produit de l’association concept et phénomène. Pris 

isolément, de part et d’autre (phénomène et concept), il n’y a plus 

connaissance, donc plus d’objectivité. Ainsi, l’idée majeure de Kant, c’est 

l’idée selon laquelle, on ne peut connaître que le phénomène. C’est pourquoi 

il recommande  aux sens de renoncer aux essences. Le respect de cette 

recommandation est pour lui la seule solution pouvant nous permettre de 

parvenir à la connaissance objective, mieux à la vérité. Cette position à 

vocation phénoménaliste est contraire à la conception réaliste de Popper. 

En effet, le réalisme scientifique de Popper  autrement dit, son  

réalisme critique est opposé au phénoménalisme de Kant. Car dans  la 

discussion critique, il qualifie cette doctrine kantienne de subjectivisme 

: « la discussion rationnelle, autrement dit l’argument critique visant à 

approcher de mieux en mieux la vérité, n’aurait aucun sens sans une réalité 

objective, un monde que nous nous donnons pour tâche de découvrir – ce 

                                                 
34KANT(Emmanuel).- Critique de la raison pure.Op.cit. p 95.  
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monde inconnu, du moins en grande partie, qui est comme un défi aux 

capacités inventives, au courage et à la probité de l’intellect humain ».35La 

réalité  physique indépendante de nous et de ce que nous pouvons en penser 

est fondamentale en toute science objective. Le monde naturel est régi par 

des lois objectives. Dès lors, pour Popper le but de la science est de 

découvrir, autant que possible,  des explications satisfaisantes des lois qui 

gouvernent la nature.  

À cet effet, cette explication, peu importe sa vérissimilitude, doit être 

une description d’une réalité... C’est pourquoi il convient de concevoir des 

lois générales  testables ou   falsifiables. « Il convient plutôt de concevoir les 

lois de la nature comme des descriptions (conjecturales), des propriétés 

structurales cachées de la nature – de notre univers lui-même ». Ici Popper 

révèle que l’explication scientifique est une explication par la loi, en 

d’autres termes une description vraie des régularités à l’intérieur de la 

nature.  On peut comprendre par-là, que pour Popper, partisan du réalisme, 

les sciences nous révèlent les secrets de la nature et portent sur un monde 

extérieur à notre conscience. C’est dire également que la connaissance 

objective ne saurait se restreindre à ma seule conscience. Pour Popper la 

connaissance en tant que résultat des actions humaines, ne doit pas tirer son 

existence de consciences subjectives isolées. Au contraire elle fonde son 

existence et son progrès dans l’intersubjectivité, c’est-à-dire dans la 

confrontation critique et rationnelle, garante de toute objectivité et de 

progrès de la connaissance scientifique. Car ne l’ignorons pas, « la science 

est fille à la fois de la critique du sens commun et de l’imagination »36. Ici 

Popper veut montrer que la a connaissance  n’est pas le fruit d’une seule 

conscience, mais de plusieurs consciences. En somme, la connaissance est le 

résultat de la confrontation critique et rationnelle de plusieurs savants, c’est, 

en un mot, ce qu’on nomme l’intersubjectivité. L’intersubjectivité rend la 

connaissance crédible. Popper fait de ce concept le critère de l’impartialité, 

car il réduit le taux de subjectivité contenu dans la connaissance 

scientifique. La conception poppérienne de l’intersubjectivité n’est-elle pas 

le secret de la pertinence de ses arguments ?  

                                                 
35POPPER (Karl). -Le réalisme et la science. Trad. Franc A. Boyer et D. Andler, Paris, 

Hermann, 1990, p 101. 
36Idem, p 149. 
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2.2. La pertinence de l’intersubjectivité: facteur de dissimilitude entre 

Popper et Kant 

La théorie poppérienne de l’objectivité surclasse à notre humble avis 

celle construite par Emmanuel Kant. Pourquoi, comparer à Kant, la théorie 

poppérienne serait plus convaincante ? Tout simplement parce que,  

contrairement à la théorie kantienne, celle de Popper remplit plus les critères  

de l’objectivité de la connaissance. En fait, la théorie kantienne de la 

connaissance  examine les sources  de nos connaissances plutôt  que 

d’étudier la connaissance elle-même. Elles considèrent la connaissance 

comme l’expression d’une attitude intérieure, telle une source de la 

connaissance. Elle considère la croyance qui, en réalité, est  une hypothèse, 

susceptible d’être vraie ou fausse, comme une connaissance certaine. Elle 

est exemptée de la critique par la qualité de ses source à savoir la raison, 

l’intuition, la perception, l’entendement, la nature. Elle est inapte à 

l’autoréflexion nécessaire à la critique de la connaissance, véritable marque 

de la connaissance scientifique. Elle est hors-sujet. Son approche du jeu ou 

de son objet-sujet   se faisant non pas directement, c’est-à-dire à partir  de la 

connaissance  elle-même mais à partir du sujet  (ses croyances, ses 

intuitions, ses facultés), elle n’est donc pas pertinente. Elle fait de la 

connaissance l’apanage  des facultés cognitives du sujet connaissant. Or la 

connaissance vraie ou fausse  n’est que le résultat  de nombreux et  

infructueux essais explicatifs. Elle n’est pas tributaire  de la structure interne 

du sujet désignée d’avance  comme les cadres a priori de Kant, d’où 

émanent des vérités a priori exemptées de toute méthode expérimentale. La 

théorie kantienne de la connaissance ou l’épistémologie kantienne est basée 

sur des données, qui sont selon lui, les garants de la connaissance : 

l’intuition sensible (l’espace et le temps), l’entendement fournisseurs des 

catégories grâce auxquelles la connaissance absolue est possible. Elle ne 

subit pas l’épreuve critique de la méthode expérimentale. Elle n’est donc 

pas pertinente. Voici pourquoi  Popper n’exclut pas Kant des philosophes 

qu’il qualifie d’épistémologues de la croyance (Platon, Descartes, Bacon, 

Locke, Berkeley, Hume, Kant et  Russell). Pour lui, ils n’ont pas  été des 

artisans de la connaissance. 

Dans sa théorie de la connaissance, Popper s’insurge contre la 

théorie subjectiviste du sujet connaissant ou de la croyance. Selon lui, elle 

porte uniquement sur l’origine de la connaissance. Elle n’étudie que les états 

d’esprit à savoir l’imagination, la révélation, l’intuition, etc., elle tient la 
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connaissance pour  une relation entre l’esprit subjectif et l’objet de la 

connaissance. Popper qualifie cette connaissance de subjective parce qu’elle 

n’accorde pas une place nécessaire à la critique de l’objet de la 

connaissance. Son caractère subjectif la rend incapable de jouer son rôle 

constructif de la connaissance objective.  Ainsi, il élabore une théorie dont 

le but principal consiste à éloigner la connaissance scientifique de  la 

croyance et de la subjectivité. Cette théorie poppérienne de l’objectivité se 

résume en théories conjecturales, problèmes ouverts, situations 

problématiques et discussions. Elle se présente comme une théorie de la 

construction et de la résolution des problèmes, de l’évaluation et de la mise 

à l’épreuve critique des théories conjecturales en compétition. C’est une 

élaboration inter subjectiviste de la connaissance,  une étude critique des 

conditions et méthodes de la connaissance scientifique. 

Aussi examine-t-elle les résultats, c’est-à-dire les connaissances 

scientifiques en elles-mêmes. Cette théorie poppérienne comparée à celle de 

Kant est la plus recevable, en ce sens que la théorie kantienne est conforme 

à la théorie subjectiviste décrite par Popper. En effet, chez Kant, l’intuition 

sensible qu’il présente comme la première source de la connaissance ne se 

trouve nulle part ailleurs qu’à l’intérieur du sujet connaissant : « l’intuition 

sensible, ne se trouve et ne peut se trouver nulle part, puisque c’est 

justement cette constitution subjective qui détermine la forme de cet objet 

comme phénomène… Tout cela comme phénomène ne peut exister en soi, 

mais en nous ».37 Ensuite il ajoute que :  

« pour donner une signification aux concepts purs de l’entendement 

(deuxième source de la connaissance), elle doit toujours les emprunter à la 

théorie générale des corps, donc à la forme et aux principes de l’intuition 

externe, car l’entendement ne peut être éclairé que par des exemples issus de 

la nature corporelle, puisque c’est là l’unique condition pour que ces 

concepts puissent avoir une réalité objective, c’est-à-dire une signification et 

une vérité ».38 

 Une analyse de ces passages montre que la conception kantienne de 

l’objectivité  ne résistera pas à la rigueur de la critique ou à 

l’intersubjectivité. Parce que la connaissance kantienne de l’objectivité telle 

que conçue, est conforme à ce que Popper nomme connaissance 

organismique parce que, issue de la conscience interne d’un sujet 

                                                 
37 KANT(Emmanuel).- Critique de la raison pure. Op.cit.  pp  97-98. 
38 Idem, p 381. 
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connaissant. Puisque ce que Kant nomme ici  ‘‘la forme de l’intuition 

externe’’, n’est rien d’autre que ‘‘l’espace’’, or pour lui, l’espace n’est pas 

une réalité qui existe en soi. « L’espace n’est pas un concept empirique 

dérivés d’expériences extérieures… mais une intuition pure »39, c’est dire 

que l’espace n’est que la forme de ma perception. Donc un élément de la 

subjectivité. En plus, ce que nous reprochons encore à Kant, est qu’il met 

l’accent sur le processus d’élaboration de la connaissance, au détriment du 

contenu. En fait, chez lui, pour qu’il y ait connaissance, il suffit que l’objet 

soit pensé dans son rapport avec la perception. 

Donc c’est la complémentarité ou l’union entre ces deux sources, 

c’est-à-dire l’intuition  et le concept qui produit la connaissance. « Intuition 

et concept, tels sont donc les éléments de toute notre connaissance, de telle 

sorte que ni les concepts sans une intuition qui leur corresponde de quelque 

manière, ni une intuition sans les concepts ne peuvent fournir aucune 

connaissance »40. Ce qui constitue une simple localisation de l’esprit. D’où 

toute la portée de la critique de Popper à l’égard de Kant en ces 

termes : « Pour Kant, écrit Popper, l’intuition est une source de 

connaissance ; et l’intuition « pure  » l’intuition pure de l’espace et du 

temps »est une source infaillible de connaissance : de cette source jaillit la 

certitude absolue.Il en a fait une source infaillible de la 

vérité».41 Contrairement à Kant qui estime qu’on peut accéder à la vérité, 

Popper pense que l’homme de science  ne doit pas être motivé par  

possession  définitive  de la connaissance ou l’obtention de la vérité absolue, 

mais plutôt, la recherche acharnée et audacieusement critique de la vérité, 

entant que vérité provisoire. Or toutes ces philosophies  de la croyance, 

comme l’indique leur nom, se caractérisent par leur croyance en une source 

sûre de la connaissance. 

En effet, Popper désigne par connaissance objective celle qui 

accorde le primat au contenu logique de nos théories, conjectures et 

hypothèses. En effet, dans la théorie Poppérienne on découvre une sorte de 

‘‘ sadomasochisme’’ intellectuel. Ce sadomasochisme intellectuel se 

manifeste par la capacité ou la volonté du savant à démolir ses propres 

découvertes, fruit de tant de souffrances pour leurs insuffisances 

explicatives et normatives, au profit  d’une connaissance collective plus 

                                                 
39Idem,  p 84. 
40Idem, p 109. 
41 Popper, Karl R., Conjectures et réfutations, op .cit. p.38 
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proche de la vérité. C’est justement ce que confirme Bachelard en ces 

termes : 

 «  Au point d’évolution où se trouve la science contemporaine, le savant  est 

placé devant la nécessité toujours renaissante, du renoncement  à sa propre 

intellectualité. Sans ce renoncement explicite, sans ce dépouillement de 

l’intuition, sans cet abandon des images favorites, la recherche objective ne 

tarde pas non seulement à perdre sa fécondité, mais le vecteur même de la 

découverte, l’élan inductif. Vivre et revivre l’instant d’objectivité, être sans 

cesse à l’état naissant de l’objectivation, cela réclame un effort constant de 

désubjectivation »42. 

Pour bien fonder sa théorie de l’objectivité, Popper va avoir  recours 

au langage. Il qualifie le langage comme étant une des plus fantastiques 

découvertes de l’humanité.  

2.3. La place du langage dans la théorie de la connaissance 

Dans sa théorie de la connaissance, Popper accorde une place 

capitale au langage. Il présente le langage comme étant une condition 

d’objectivité. Car selon lui, le processus d’objectivation de la connaissance 

n’est possible que grâce  à la fonction du langage. Tout se trouve contenu 

dans le langage. Le langage est une faculté  émergente de l’évolution de la 

vie. Il sort l’homme  de sa solitude, de sa  subjectivité. Il créé l’asociabilité, 

conduit l’homme à l’objectivité, et au monde de l’esprit, le monde 3. Ainsi 

avec le langage et le monde 3, Popper introduit une nouvelle forme 

d’objectivité. En effet, à ses yeux,  le fait que le sens commun n’a pas une 

clairvoyance du monde 3, constitue une faiblesse notoire. Et cela justifie la 

nature subjective de sa théorie.  «  La théorie du sens commun n’a pas 

conscience du monde3, et ignore donc l’existence de la connaissance au 

sens objectif. C’est une grande faiblesse ».43 Comme le monde 3, le langage 

en tant qu’instrument de description donne à la théorie poppérienne de la 

connaissance un caractère objectif. Le langage favorise la description d’une 

réalité placée hors du sujet décrivant ou connaissant, organisateur du réel à 

partir de certaines informations et de  ses propres centres d’intérêts. 

L’énonciation linguistique d’une idée, d’une théorie, l’émission de tout 

                                                 
42BACHELARD(Gaston).-La Formation de l’esprit scientifique, Paris, J.Vrin, 198, pp 248-

249 
43POPPER (Karl).- La connaissance objective. Trad. Jean-Jacques Rosat, Paris, Champs/ 

Flammarion, 1991, 138.  
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discours quel qu’en soit le statut, sans poser le problème de son rapport à la 

vérité, revêt une forme d’objectivité, une désubjectivation comme  

disjonction  au premier degré du lien congénital entre le sujet et l’objet 

immédiat. 

En cette nouvelle forme d’objectivité, Popper tient  le topique  pour 

l’objectif immédiat. L’objet du discours descriptif  est objectif parce que 

partiellement autonomisé par le langage dans sa fonction descriptive. Il rend 

compte d’une réalité  avec des symboles. Cet  objet doit son objectivité à 

l’invention du langage naturel  qui   le projette, invente d’autres objets, 

d’autres formes de langage,  dévoile le réel. Cette  objectivation  de l’objet 

par le seul discours  préfigure une autre forme, plus élaborée,  l’objet  de la 

théorie objective qui participe  du monde 3, rend possible l’autre forme 

d’objectivité : « la connaissance sans sujet »44. La préséance du langage 

s’apprécie davantage dans le processus de la connaissance scientifique. Sur 

le plan épistémologique, le langage  a accru le  gain de  l’espèce humaine. 

Moyen d’élaboration des théories, de développement, des communautés 

sociales, des communautés de savants, il permet de  critiquer tous ses 

produits dont il est vecteur en les objectivant. Aussi Dissaké souligne-t-il 

cette préséance: « point de langage, point de critique possible, point de 

science, point d’objectivité »45… Sans le langage le savoir resterait 

incommunicable. C’est en cela que l’acquisition du langage est d’une 

importance capitale dans l’évolution de la connaissance. Il est au fondement 

de l’ouverture de l’individu au monde, créé le rapprochement des 

civilisations, et l’objectivation de la connaissance scientifique. « Tant que 

nous n’avions pas sorti nos théories de nous-mêmes, nous nous confondions 

avec elles, et nous ne pouvions les critiquer. Le coq ne peut distinguer son 

moi de ses attentes ni de ses théories »46. Ne possédant pas un langage parlé, 

il ne pourra jamais critiquer ses théories. Le langage nous permet d’objecter 

une théorie à l’extérieur afin de la soumettre à la critique pour tester sa 

véracité ou sa fausseté. C’est à partir de ce moment que la théorie 

commence à exister vraiment en tant que telle, avec la possibilité 

d’approcher ou non la vérité. 

                                                 
44POPPER(Karl).-La Connaissance objective, op. Cit, p.135  
45DISSAKE (E. Malolo) : Karl Popper. Langage, falsification et science objective, Paris, 

PUF, 2004, p.92. 
46POPPER (Karl) et LORENZ (Konrad) : L’Avenir est ouvert,  Entretien d’Altenberg, trad. 

J. Etoré, Paris, Flammarion, 1990, p.50. 
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Vu ce qui précède nous pouvons dire avec Popper que l’objectivité 

de la connaissance émane du langage descriptif. Il devient langage-objet sa 

soumission  au contrôle  de normalité  qui le dépouille des erreurs, pour 

évaluer son degré de vérissimilarité ou sa conformité au principe régulateur 

qu’est la vérité. 

Conclusion 

Dans cette réflexion sur la problématique de l’objectivité chez Kant 

et Popper. Il convient de noter que Kant et Popper ont apporté 

respectivement une solution pertinente.  Chacune des solutions contient 

plusieurs arguments allant des similitudes aux dissimilitudes. Comme 

similitudes essentielles, Kant et Popper font des facultés humaines de la 

connaissance la source du savoir. À cet effet, toute la difficulté d’un accès  à 

la connaissance objective se dévoile.  Car étant le fruit de l’homme, la 

connaissance porte nécessairement le sceau de la subjectivité. Cependant, 

ces deux optimistes épistémologues divergent au  plan ontologique. En 

effet, pour Kant un phénoménaliste, on ne peut connaître que les 

phénomènes. Or pour Popper,  réaliste, contrairement à ce que pense Kant, 

une connaissance de la réalité, bien que limitée, est possible. À la question : 

l’esprit humain est-il capable d’accéder à des vérités définitives et 

absolues ? Kant répond oui, à condition que les sens renoncent aux 

essences. Popper lui répond par la négation, estimant que toute vérité est 

une conjecture, provisoire.  De cette opposition, se dégage une éthique de la 

connaissance. Cette éthique se résume à la modestie dont Kant et Popper 

font preuve dans leur théorie respective de la connaissance.  
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LA QUESTION DE LA SIGNIFICATION : ENTRE EMPIRISME ET 
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Résume 

La théorie des énoncés performatifs de J. L. Austin offre les auspices d’une 

analyse pragmatique de la signification. Elle se caractérise par sa prise de 

distance vis-à-vis de la problématique de la démarcation propre à 

l’interprétation positiviste de la signification : la tâche ne consiste pas tant à 

rechercher un critère de démarcation entre les énoncés de la science et ceux 

qui n’en relèveraient pas, encore moins entre énoncés de la science et 

pseudo-énoncés de ma métaphysique ; mais à intégrer l’usage du langage 

dans le champ de l’action pour observer les conditions qui en déterminent le 

sens.  

Mots clés : affirmation, énoncés performatifs, démarcation, métaphysique, 

pragmatisme, signification, science.  

 

 

THE ISSUE OF SIGNIFICANCE: BETWEEN EMPIRICISM AND 

PRAGMATISM 

 

Abstract 

J.L. Austin’s theory of performative language provides the auspices of a 

pragmatic analysis of meaning. It is characterized by its moving away from 

the problem of demarcation inherent to the positivist interpretation of 

meaning. The task does not so much consist in finding out a demarcation 

criterion between scientific language and the ones that are not, even less 

between scientific language and the so-called metaphysical language but to 

incorporate the use of language in the field of action in order to see the 

conditions that determine its meaning. 

Keywords: statement, performative language, demarcation, metaphysics, 

pragmatism, meaning, science. 

 

 

Introduction 

L’œuvre Quand dire, c’est faire de J. L. Austin est une contribution 

majeure dans les débats philosophiques portant sur la signification 

linguistique initiés depuis G. Frege. En effet, elle augure le second versant, 
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dit pragmatique, de l’étude sur les conditions de la signification, le premier 

versant ayant donné lieu à une interprétation positiviste du phénomène. La 

question philosophique initiale de ce débat concerne les conditions de la 

signification propositionnelle en science : à quelles conditions un énoncé 

signifie-t-il sensément en science ? La réponse positiviste à la question 

conduit à une distinction entre les énoncés dits véritables de la science les 

pseudo-énoncés de la métaphysique. 

Sous la critique de Popper, cette distinction reste peu pertinente, car 

au lieu de démarquer la science de la métaphysique, elle procède à une 

démarcation illégitime entre sens et non-sens. Le caractère illégitime de la 

perspective positiviste réside dans le fait que la possibilité de cette 

démarcation ne peut avoir lieu que dans le langage. Ce qui démarque les 

propositions de la métaphysique de celles de la science se trouve, non dans 

leur possibilité à exprimer du sens (car faisant toutes déjà parties du 

langage), mais dans la forme logique de cette expression. Et ce qui 

caractérise spécifiquement les propositions qui relèvent de la science, c’est 

leur forme falsifiable. 

Mais n’est-ce pas la problématique-même de la démarcation, quelle 

qu’en soit la version (positiviste ou poppérienne) qui se trouve viciée dans 

l’analyse de la signification ? Au sens de Quine, elle repose sur les concepts 

d’ « analycité » et de « réductionnisme » qui désignent les deux dogmes 

empiristes de la signification. Elle limite l’analyse de la signification dans le 

cadre restreint d’un langage artificiel (scientifique), au lieu de tenir compte 

de la situation globale du discours qui orienterait cette analyse dans un sens 

plutôt pragmatique. Comment donc s’y engager résolument ? 

C’est la théorie austinienne des énoncés performatifs qui offre les 

auspices de cette analyse résolument pragmatique. Elle se caractérise au 

premier chef par sa prise de distance vis-à-vis de toute problématique de la 

signification envisagée en termes de démarcation. En quoi donc devrait 

consister la tâche d’analyse du langage quand on renonce à rechercher un 

critère de démarcation ? Ne serait-ce pas à intégrer l’usage du langage dans 

le champ de l’action pour observer les conditions qui en déterminent le 

sens ? Ainsi, à la quête d’un critère de démarcation succèderait la recherche 

de conditions pragmatiques de l’usage du langage. 

Le présent texte a pour objet de présenter le contexte problématique 

des analyses sur la signification propositionnelle, allant de la critique de la 

perspective positiviste à l’élection de la perspective pragmatique. Surtout, il 

vise à montrer avec Austin qu’en dernier ressort, ce choix repose sur 
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l’hypothèse que le sens des énoncés est gagé sur des valeurs illocutoires 

diverses dont ils sont tous pourvu, la détermination performative étant leur 

trait commun. 

1. De la querelle empiriste sur la signification  

1.1. Popper, critique de la théorie de la signification 

Dans son article intitulé « La démarcation entre la science et la 

métaphysique »1, Popper critique ce qu’il appelle « la doctrine de 

Wittgenstein et de Carnap concernant l’« élimination » ou l’« abolition » 

(Überwindung) de la métaphysique au moyen de l’analyse des 

significations ». Selon lui, on seulement cette doctrine ne réussit pas à 

éliminer la métaphysique en tant que discours signifiant, mais en plus elle 

lui fournit les raisons d’investir le champ de la connaissance scientifique. 

Selon Popper, la thèse de l’absence de signification des propositions 

de la métaphysique repose sur « une conception naïve et « naturaliste » du 

problème de la signification »2. Elle est fondée sur le « critère de 

signification par vérifiabilité »3. Naïf, ce critère l’est d’abord par le fait de 

croire que chaque mot d’une proposition renvoie à un objet du monde (cf. 

Tractatus, aphs. 3.203 ; 3.21 ; 3.22), ou encore que chaque proposition 

élémentaire, vraie ou fausse, renvoie à un fait élémentaire unique du monde 

(cf. Tractatus, aphs. 3.11 ; 3.143 ; 4.06 ; 4.1). C’est là une perception 

nominaliste de la signification « qui veut que seuls les mots ayant une 

définition empirique aient une signification »4. Mais pour cela, estime 

Popper, il aurait fallu que les mots soient interprétés dans un sens 

exclusivement « extensionnel » ou « énumératif ». Or, une « définition 

énumérative » de la signification du nom et, à terme, ce « langage 

énumératif » ou langage extensionnel n’est, à proprement parler, pas celui 

dont a besoin la science :  

Il est clair que dans un langage de ce genre on ne peut pas formuler 

d’hypothèses. Ce ne peut pas être un langage scientifique. Réciproquement, 

tout langage satisfaisant les besoins de la science doit contenir des mots dont 

                                                 
1 POPPER K. R., « La démarcation entre la science et la métaphysique », in JACOB P., De 

Vienne à Cambridge, l’héritage du positivisme logique de 1950 à nos jours, Paris, 

Gallimard, nrf, 1980, p. 121-176. 
2 POPPER K. R., « La démarcation entre la science et la métaphysique », p.129. 
3 Ibidem 
4 Id., p. 133. 
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la signification ne peut pas être donnée par énumération. Ou encore, on peut 

dire que tout langage scientifique doit employer d’authentiques universaux, 

c’est-à-dire des mots, définis ou non, ayant une extension indéterminée, mais 

ayant éventuellement une « signification » intensionnelle raisonnablement 

bien définie.5 

C’est la valeur épistémologique même du discours qui fait défaut à 

cette perception nominaliste de la signification linguistique. Elle répond 

peut-être au besoin de la logique (du logicisme), pour l’expression des 

tautologies ou des énoncés analytiques, mais elle échoue à permettre la 

formulation des hypothèses en science. 

Ce qu’il y a aussi de naïf dans cette approche de la signification par 

vérifiabilité, c’est de croire que la démarcation entre la science et la 

métaphysique est aussi une démarcation entre le sens et le non-sens. Celle-

ci, contrairement à celle-là, est un critère trop rigide, c’est-à-dire un critère, 

non de démarcation, mais de signification. L’assimilation de l’un de ces 

critères à l’autre, que suggère la signification par vérifiabilité, est donc le 

fait d’une confusion. Si le critère de démarcation est modeste et ne suggère 

que l’établissement d’une différence entre la science et la métaphysique, le 

critère de signification vise non la mise en évidence de cette différence, 

mais l’élimination de la métaphysique en tant qu’usage significatif du 

langage. 

Mais aux yeux de Popper, cette attitude qui vise à rendre illégitime la 

signification et le sens des énoncés métaphysiques ne relève que d’une 

prétention tout aussi illégitime. En effet, la démarcation ne saurait être 

stricte, au point d’exclure la métaphysique de l’usage significatif du 

langage : 

(…) je ne propose pas une ligne de démarcation qui coïncide avec les limites 

de notre langage de sorte que la science y soit incluse mais que la 

métaphysique soit exclue de la classe des énoncés doué de signification. Au 

contraire : (…) il serait inadéquat de tracer une ligne de démarcation entre la 

science et la métaphysique de telle sorte que la métaphysique soit placée à 

l’extérieur d’un langage doué de signification, comme si elle était dénuée de 

signification.6  

Autrement dit, l’usage scientifique du langage n’en clôture pas 

l’usage significatif : un énoncé peut n’être pas scientifique mais avoir un 

sens. L’erreur du Tractatus était de réduire, par pétition de principe, les 

                                                 
5 Id., p. 134. 
6 Id., p. 126. 
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énoncés qui ont un sens aux seules « propositions des sciences de la 

nature », au prétexte que celle-ci sont vérifiables. Or, d’une part, le prétendu 

critère vérificationniste de la signification « exclut toutes les théories 

scientifiques (ou « lois de la nature ») du royaume de la signification ; car 

elles ne sont pas davantage réductibles à des énoncés observationnels que 

les pseudo-propositions métaphysiques »7. D’autre part, il ne parvient pas à 

prouver l’absence de signification des énoncés métaphysiques. Car pour 

cela, il ne suffit pas, comme c’est le cas dans le Tractatus, « de produire la 

preuve qu’on ne peut pas le formuler dans les langages qui suffisent aux 

besoins de la science »8. Qui plus est, de tels langages d’ailleurs n’ont 

jamais pu être formulés. C’est d’ailleurs pourquoi, de l’avis de Popper, le 

problème de l’absence de signification n’est qu’un pseudo problème9. 

Au total, aveuglé par sa volonté d’anéantir la métaphysique, le 

« critère de la signification conduit donc à une mauvaise démarcation entre 

la science et la métaphysique. »10 En fondant la question de la démarcation 

entre la science et la métaphysique sur un critère vérificationniste de la 

signification, le Tractatus se dote d’un instrument à la fois « trop étroit et 

trop large » : non seulement il réduit la base des énoncés scientifiques, mais 

aussi il ne peut qu’effacer la ligne de démarcation entre les énoncés de la 

science et ceux de la métaphysique, tous deux étant légitimement 

significatifs : « au lieu donc d’extirper la métaphysique des sciences 

empiriques, le positivisme […] conduit à l’incursion de la métaphysique 

dans le règne scientifique »11. 

Démarquer la science de la métaphysique, n’est-ce pas au moins 

reconnaître aussi cette dernière comme faisant partie du langage, c’est-à-dire 

comme étant aussi un usage signifiant du discours ? D’après Popper, le 

critère de démarcation ne vise pas le sens des concepts et énoncés de ces 

deux domaines du savoir, mais leurs formes12 : quelle est la forme logique 

des énoncés de la science ? En quoi cette forme se distingue-t-elle des 

énoncés métaphysiques ? Dans la doctrine vérificationniste de la 

signification, remarque Popper, c’est l’exigence de leur vérification 

                                                 
7 Id., p. 132. 
8 Id., p. 136. 
9 Id., p. 128. 
10 Id., p. 132. 
11 POPPER K. R., Logique de la découverte scientifique, Traduit de l’anglais par Nicole 

Thyssen-Rutten et Philippe Devaux, Paris, Editions Payot, 1973, p. 33. 
12 POPPER K. R., Logique de la découverte scientifique, p. 34. 
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complète qui caractérise la forme logique des énoncés scientifiques. 

Wittgenstein n’affirmait-il pas qu’ « Il y a une analyse, rien qu’une analyse 

intégrale de la proposition »13 ? 

Mais deux inconvénients sont liés à cette caractérisation de la forme des 

énoncés : d’une part, elle relève d’une confusion entre ce dont la forme est 

complètement vérifiable et ce dont la forme peut être soumise simplement à 

des tests ; d’autre part, elle exclut du domaine de la science une part 

importante de ses énoncés, à savoir ses principales théories et lois. Non 

seulement celles-ci ne sont pas vérifiables, mais en plus elles ne peuvent 

logiquement être déduites par induction, c’est-à-dire à partir des énoncés 

d’observation : 

Les théories ne sont donc jamais vérifiables empiriquement. Si nous désirons 

éviter l’erreur positiviste qui consiste à exclure, en vertu de notre critère de 

démarcation, les systèmes théoriques de la science naturelle, nous devons 

choisir un critère qui nous permette d’admettre également dans le domaine de 

la science empirique des énoncés qui ne peuvent pas être vérifiés. (…) En 

d’autres termes, je n’exigerai pas d’un système scientifique qu’il puisse être 

choisi, une fois pour toutes, dans une acception positive mais j’exigerai que 

sa forme logique soit telle qu’il puisse être distingué, au moyen de tests 

empiriques, dans une acception négative : un système faisant partie de la 

science empirique doit pouvoir être réfuté par l’expérience. 14 

Selon Popper, ce qui devrait caractériser la forme logique des 

énoncés de la science ou, bien plus, le système des énoncés de la science, 

c’est non leur vérifiabilité, mais seulement leur falsifiabilité. Si la 

vérifiabilité suppose la clôture des conditions qui aboutissent à la 

confirmation de la vérité de l’énoncé, de sorte que celle-ci apparaisse 

comme telle une fois pour toutes, la falsifiabilité vise uniquement la 

possibilité de cet énoncé à être soumis à des tests, et à être remis en cause. 

Autrement dit, à l’exigence de réunir la totalité des conditions de la 

confirmation de l’énoncé que suggère la vérifiabilité, s’oppose l’éventualité 

de sa réfutation que sous-tend la falsifiabilité. À la rigidité donc de la 

vérifiabilité s’oppose la souplesse et l’ouverture de la falsifiabilité. « Ces 

considérations [conclura Popper] suggèrent que c’est la falsifiabilité et non 

                                                 
13 WITTGENSTEIN L., Tractatus, aph. 3.25. 
14 POPPER K. R., Logique de la découverte scientifique, p.37. 
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la vérifiabilité d’un système qu’il faut prendre comme critère de 

démarcation. »15  

1.2. Les dogmes empiristes de la signification selon Quine 

Quine fait voir le vice inhérent à tout débat sur la démarcation entre 

la science et la métaphysique, revoyant ainsi dos à dos la théorie positiviste 

de la signification et l’analyse poppérienne de la démarcation entre la 

science et la métaphysique. En effet, tous deux reposent sur deux dogmes : 

« Le premier consiste en un clivage fondamental entre les vérités 

analytiques (…) et les vérités synthétiques (…). Le second, le 

réductionnisme, consiste à croire que chaque énoncé doué de signification 

équivaut à une construction logique à partir de termes qui renvoient à 

l’expérience immédiate » 16. Ces deux dogmes ne seraient le fait que d’une 

mauvaise approche méthodologique vis-à-vis de la question de la 

signification des énoncés du langage dont le traitement invite à une méthode 

holistique. L’examen quinien de ces deux dogmes reste sous-tendu par deux 

enjeux : d’une part, « effacer la frontière entre la métaphysique spéculative 

et la science de la nature », en montrant l’inconsistance de la problématique-

même de la démarcation ; d’autre part, libérer l’empirisme en inscrivant la 

problématique de la signification dans un cadre pragmatique. 

Dès l’entame de son article « Les deux dogmes de l’empirisme », 

Quine souligne le manque de clarté qui est toujours entretenu autour de la 

notion d’analyticité. L’emploi de cette notion, depuis Kant, reste lié au 

traitement peu convenable de la notion de signification. En effet, si l’on 

évite les confusions issues de l’assimilation de cette notion avec celles de 

nomination, de référence et de définition, la théorie de la signification nous 

conduit à la question de l’analyticité, lorsque celle-ci est envisagée sous 

l’angle de la possibilité de substitution (salva veritate) de formes 

linguistiques synonymes. La question de l’analyticité, selon Quine, « est de 

savoir si la substituabilité est une condition suffisante de la synonymie 

cognitive »17. Autrement dit, l’analyticité est-elle déductible de la 

substitution salva veritate ? 

                                                 
15 Ibidem. 
16 QUINE W. V. O., « Les deux dogmes de l’empirisme », in JACOB P., De Vienne à 

Cambridge, l’héritage du positivisme logique de 1950 à nos jours, Paris, Gallimard, nrf, 

1980, p.87-113. 
17 Id., p. 96.  
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Soient les termes « célibataire » et « homme non marié ». On sait 

qu’une expression telle que « Aucun homme non marié n’est marié » est 

dite analytique, car elle est logiquement vraie, eu égard à la forme logique 

de l’expression-même. Mais si l’on remplace le second terme par le premier 

à l’intérieur de notre expression, comment savons-nous que l’expression 

« Aucun célibataire n’est marié » est vraie ? Autrement dit, qu’est-ce qui 

fait la force de la substituabilité salva veritate des termes « célibataire » et 

« homme non marié » dans la seconde expression ? 

C’est, remarque Quine, notre connaissance préalable de la langue qui 

nous autorise à faire une telle substitution, et non les significations des 

termes. C’est la langue qui nous apprend que « célibataire » et « homme non 

marié » sont cognitivement synonymes. De sorte que, ce n’est pas la 

synonymie cognitive, à quoi on assigne l’analyticité, qui serait déduite de la 

substituabilité salva veritate, mais au contraire, celle-ci repose sur celle-là. 

Il serait plus juste de « dire que deux formes linguistiques quelconques sont 

synonymes du point de vue cognitif, lorsque les deux formes sont 

mutuellement substituables (…) salva (non plus veritate mais) 

analycitate »18. 

Il en découle deux conséquences : d’une part, l’affirmation selon 

laquelle la seconde expression est vraie ne provient pas de la substitution, 

l’un par l’autre, des deux termes, mais elle dérive de la reconnaissance 

préalable, dans la langue, de l’analyticité. Ainsi, le concept d’analyticité 

fonctionne dans la langue comme un préalable, un dogme. D’autre part, il 

apparaît que la synonymie cognitive ne se pose pas extérieurement à 

l’analyticité. Il n’y a pas, d’un côté, une vérité synthétique et, de l’autre, une 

vérité analytique. Une telle distinction relève tout autant d’une attitude 

dogmatique. 

Par ailleurs, selon Quine, la théorie vérificationniste de la 

signification pèche par son approche individuante de la signification des 

énoncés de la science. Cette erreur vient de ce que ses tenants croient en la 

possibilité d’une réduction des énoncés de la science en données immédiates 

de l’expérience. C’est le dogme du réductionnisme : 

Le dogme du réductionnisme, (…) est intimement lié à l’autre dogme – selon 

lequel il existe un clivage entre l’analytique et le synthétique. (…) Plus 

directement, l’un sert de support à l’autre de la manière suivante : tant que 

l’on admet l’idée générale de la confirmation ou de l’infirmation d’un énoncé 

                                                 
18 Id., p. 98. 
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individuel, il paraît naturel d’envisager le cas limite d’un énoncé confirmé 

ipso facto, en toutes circonstances, et de décréter cet énoncé analytique.19 

En effet, la croyance à un tel réductionnisme mène à l’erreur qui 

consiste à poser le problème de la vérité (ou non) de l’énoncé, c’est-à-dire 

celui de sa confirmation ou de son infirmation, comme ce qui relève de la 

confrontation de deux types d’entités individuelles séparées : les énoncés 

d’un côté, et les faits de l’autre. Il y aurait des énoncés que certaines 

expériences confirment, et d’autres qu’elles infirment. De là à envisager le 

cas limite des énoncés que toutes les expériences confirment, les énoncés 

dits analytiques, il n’y a qu’un pas. D’où l’on voit que les deux dogmes sont 

fonctionnellement liés. 

Or, s’il est vrai que la vérité dépend tout autant du langage que de 

l’expérience, Quine pense qu’il serait cependant « absurde de parler de 

composante linguistique et factuelle de la vérité d’un énoncé individuel. 

Prise collectivement, la science est dans une double dépendance à l’égard du 

langage et de l’expérience ; mais on ne peut pas suivre cette dualité à la 

trace dans les énoncés de la science, pris un à un. »20 Autrement dit, le 

concept de vérité ne résulte pas de la confrontation d’entités isolées, tout 

comme il ne saurait être prédiqué de l’une d’elle uniquement. 

L’approche méthodologique convenable, dans le traitement des 

questions relatives à la signification des énoncés en science, doit être 

holistique. C’est aussi la preuve qu’il est erroné de traiter le problème de la 

signification à l’aune de l’énoncé individuel ; il ne doit plus être considéré 

comme l’unité de signification empirique. Car, estime Quine, « même en 

prenant pour unité l’énoncé, nous employons un tamis trop fin. L’unité de 

signification empirique est la totalité de la science. »21 En effet, Chaque 

énoncé ne signifiant pas isolément, c’est toute la science qui constitue le 

contexte de signification de chacun de ses énoncés et qui, donc, doit être 

considérée comme telle. 

Le holisme méthodologique relève, chez Quine, d’une conception de 

la science comme ce qui appartient à un tout inextricable : le savoir. Citons-

le :  

La totalité de ce qu’il est convenu d’appeler notre savoir ou nos croyances, 

des faits les plus anecdotiques de l’histoire et de la géographie aux lois les 

                                                 
19 Id., p. 107. 
20 Id., p. 108. 
21 Id., p. 108. 
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plus profondes de la physique atomique ou même des mathématiques pures et 

de la logique, est une étoffe tissée par l’homme, et dont le contact avec 

l’expérience ne se fait qu’aux contours.  

Ou encore, pour changer d’image, l’ensemble de la science est comparable à 

un champ de forces, dont les frontières seraient l’expérience. Si un conflit 

avec l’expérience intervient à la périphérie, des ajustements s’opèrent à 

l’intérieur du champ.22 

Ces deux métaphores permettent de cerner, chez Quine, aussi bien le 

rapport entre les énoncés de la science et les autres énoncés que celui entre 

le langage et l’expérience. D’une part, il n’y a pas pour lui une ligne de 

démarcation étanche entre les énoncés de la science et ceux qui ne relèvent 

pas d’elle, c’est-à-dire entre des énoncés qui supposeraient l’existence 

d’objets relevant de l’expérience et d’autres non. La justification en est que : 

Du point de vue de leur statut épistémologique, les objets physiques et les 

dieux ne diffèrent que par degré et non par nature. L’une et l’autre sorte 

d’entités ne trouvent de place dans notre conception que pour autant qu’elles 

sont culturellement postulées. Si le mythe des objets physiques est supérieur 

à la plupart des autres, d’un point de vue épistémologique, c’est qu’il s’est 

avéré être un instrument plus efficace que les autres mythes, pour insérer une 

structure maniable dans le flux de l’expérience.23  

Que la différence entre les deux types d’objets ne soit pas de nature, 

mais de degré, signifie que c’est le degré de leur rapport à l’expérience ou, 

plus exactement, « le degré avec lequel ils facilitent nos interactions avec les 

expériences sensorielles »24 qui les différencie. Ce n’est pas 

épistémologiquement, mais culturellement, que certains objets bénéficient 

d’un statut privilégié par rapport à d’autres. Sur le plan épistémologique, ils 

bénéficient d’un statut ontologique semblable. Comme le remarque Quine, 

« Les questions ontologiques sont, dans cette optique, sur le même plan que 

les questions de science naturelle. »25 Mais d’un point de vue culturel, le 

statut qui leur est réservé est fonction de l’importance qu’on leur accorde 

dans nos manières différentes de comprendre et d’expliquer les réalités 

sensibles du monde, à partir des stimulations sensorielles que nous en avons. 

Dès lors, la question se rapportant au problème de la signification a 

été mal perçue dans le Tractatus et ceux qui s’en réclament. Elle n’est pas 

                                                 
22 Id., p. 108. 
23 Id., p. 110. 
24 Id., p. 111. 
25 Ibidem 
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de savoir quels types d’énoncés, contrairement à d’autres, représentent les 

objets sensibles du monde ; mais elle est celle de comprendre comment 

l’ensemble des énoncés que nous postulons se rapportent à la réalité. 

Autrement dit, la question ne vise pas le tracé d’une ligne de démarcation 

entre énoncés ayant un sens et pseudo-énoncés, ni même modestement entre 

science et métaphysique (Popper). Elle concerne au contraire celle de 

l’articulation de tous les énoncés du langage, quels qu’ils soient, dans le 

processus de confirmation ou d’infirmation des théories scientifiques. 

C’est la réponse à cette dernière question qui impose, d’autre part, en 

ce qui concerne le rapport entre le langage et l’expérience, l’approche 

méthodologique de type holistique que suggère Quine. Selon cette approche, 

c’est ensemble, et non isolément ou individuellement, que des énoncés en 

science se rapportent à l’expérience. Mais comment ? Surtout pas sous le 

mode de la confrontation immédiate, une fois pour toutes, ainsi que laisse 

croire la théorie vérificationniste de la signification. En effet, c’est 

collectivement, dans l’arrangement interne qu’on leur imprime, que les 

énoncés, tels une « étoffe tissée », signifient l’expérience. Ceux qui touchent 

de plus prêt à l’expérience, c’est-à-dire les énoncés situés à la surface de 

l’« étoffe », sont ceux qu’on a choisi de privilégier. Mais ces derniers sont 

liés aux autres de façon telle que, lorsque la théorie dont ils constituent le 

système rencontre une expérience récalcitrante, n’importe lequel des 

énoncés puisse être réévalué et privilégié par rapport aux autres, afin de s’en 

accommoder. 

Deux conséquences sont déductibles de cette approche : la première, 

c’est que tout énoncé en science est révisable et à n’importe quel moment ; 

il n’y a pas d’une part des énoncés synthétiques qui reposeraient sur 

l’expérience contingente et, d’autre part, des énoncés analytiques vrais en 

toutes circonstances :  

On peut toujours préserver la vérité de n’importe quel énoncé, quelles que 

soient les circonstances. Il suffit d’effectuer des réajustements énergiques 

dans d’autres régions du système. On peut même en cas d’expérience 

récalcitrante préserver la vérité d’un des énoncés situés près de la périphérie, 

en alléguant une hallucination, ou en modifiant certains énoncés qu’on 

appelle lois logiques. Réciproquement, et par le même arrangement, aucun 

énoncé n’est à tout jamais à l’abri de la révision. On a été jusqu’à proposer la 

loi logique du tiers exclu, pour simplifier la mécanique quantique.26  

                                                 
26 Id., p. 109. 
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Ce qui montre que les énoncés sont révisés ou non selon l’état de nos 

croyances ou de nos cultures et que, ainsi, aucun d’eux ne jouit d’un 

privilège particulier par rapport aux autres du fait de sa nature. 

La seconde conséquence, qui est liée à la première, est ce qui chez 

Quine se comprend à travers sa thèse de la « sous-détermination » du 

langage, quel qu’il soit, par l’expérience. Citons encore Quine :  

L’ensemble de la science, mathématique, naturelle et humaine est, de 

manière similaire, mais encore plus extrême, sous-déterminée par 

l’expérience. Les contours du système doivent cadrer avec l’expérience ; le 

reste, avec tout son assortiment de mythes et de fictions, a pour objectif la 

simplicité des lois. »27 

Il faut comprendre par là qu’aucun énoncé ou corps d’énoncés n’a 

une signification définitive. Si, en effet, aucun énoncé n’est à l’abri de 

révision, c’est parce qu’il est toujours possible de rencontrer une expérience 

récalcitrante. Dès lors, aucun énoncé du langage ne signifie définitivement 

parce qu’aucune « signification stimulus »28 n’épuise le contenu d’une 

expérience sensible. Ainsi, l’expérience ne s’offrant jamais définitivement à 

nous, les énoncés à travers lesquels nous la signifions ne sont que 

provisoires, hypothétiques, susceptibles de révision. 

C’est un mythe que de croire en une signification définitive d’un 

quelconque énoncé. L’erreur de Wittgenstein, dans le Tractatus, commente 

P. Jacob, est de croire que « des entités extralinguistiques pures et dures 

correspondent aux composants linguistiques des phrases non tautologiques 

autres que les termes logiques »29. Quine voit dans cette croyance à la fois 

une attitude naïve qui semble faire croire en une sémantique de musée, et un 

mentalisme dangereux.30 La sémantique de musée procède ainsi d’un 

mentalisme insupportable pour tout empiriste. C’est pourquoi l’analyse de la 

signification devra plutôt s’orienter dans un sens pragmatique. Elle ne doit 

pas aller dans le sens d’une quête d’« entités signifiées », c’est-à-dire des 

                                                 
27 Id., p.111. 
28 Par « signification stimulus », Quine entend un ensemble d’excitations ou d’irritations de 

nos surfaces sensorielles à l’origine de notre acquiescement ou non à des énoncés (phrases 

occasionnelles). QUINE W. V. O., « Le mythe de la signification », in « Cahiers 

Royaumont », Volume IV, La philosophie analytique, Paris, Les Editions de Minuit, 1962, 

p.144-149. 
29 JACOB P., L’empirisme logique, ses antécédents, ses critiques, p.194. 
30 QUINE W. V. O., Relativité de l’ontologie et autres essais, Traduit de l’anglais par J. 

Largeault, Paris, Editions Aubier-Montaigne, 1977, p.43. 

190 



Landry Roland KOUDOU / La question de la signification : entre empirisme et 

pragmatisme / Revue Échanges vol. 1 n° 005 décembre 2015 

 

 

 

sens qui préexisteraient au langage, auxquelles les énoncés ne feraient que 

correspondre. Elle doit au contraire s’orienter vers la détermination des 

conditions pragmatiques des énonciations qui prennent en compte non pas 

seulement les mots du langage, mais aussi les comportements qui 

concourent à leur assimilation. 

2. Vers une interprétation pragmatique de la signification 

2.1. Austin et la théorie performative de la signification  

La théorie austinienne de l’existence des « énoncés performatifs » 

augure l’ère d’une analyse résolument pragmatique de la signification. elle 

s’érige aussi sur une critique du positivisme : la critique du statut positiviste 

de la proposition. En effet, elle résulte non seulement de sa constatation que 

toutes les propositions ne sont pas des affirmations, mais surtout de sa thèse 

selon laquelle toutes les propositions affirmatives, contrairement à ce que 

croyaient les positivistes logiques, n’ont pas pour vocation de décrire des 

faits. L’analyse du rôle de la proposition affirmative occupe une place 

prépondérante dans cette théorie. Austin incrimine la méprise de ce rôle 

comme la source regrettable de la plupart des erreurs commises en 

philosophie, particulièrement sur la perception du statut de la proposition, 

voire du langage. 

Que les énoncés affirmatifs ne fassent pas que décrire ou rapporter 

des faits, qu’elles ne soient pas toutes des « constatifs »31, c’est ce qui révèle 

l’existence parmi eux d’un type d’énonciation qui se donne à voir comme 

des affirmations. Il désigne, explique-t-il, une classe particulière : 

Plus particulièrement, il fait partie (…) des imposteurs [masqueraders] : non 

qu’il se déguise nécessairement en une affirmation de fait, descriptive ou 

constative ; mais il lui arrive très souvent de le faire, et cela – assez 

étrangement – au moment même où il révèle sa forme la plus explicite. Les 

grammairiens, je crois, n’ont pas su percer ce « déguisement » ; quant aux 

philosophes, ils ne l’ont fait au mieux qu’occasionnellement. Il conviendra 

donc d’étudier ce type d’énonciation d’abord sous sa forme trompeuse, pour 

en faire ressortir si possible les caractéristiques en les comparant à celle de 

l’affirmation de fait qu’il singe.32 

                                                 
31 Austin préfère le terme « constatif » à « descriptif », car celui-ci a un sens particulier qui 

ne désigne pas forcément les affirmations vraies ou fausses. (Cf. Id., p.39.) 
32 AUSTIN J. L., Quand dire, c’est faire, p.40. 
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L’imposture dans ce type d’énonciation réside dans le fait qu’en 

dépit de leur forme grammaticale affirmative, les énoncés qui en procèdent 

ne fonctionnent pas comme des constatifs. De plus, il faut une attention 

particulière pour les observer, car leur forme affirmative leur sert de 

« déguisement » au point que leur nature véritable soit échappe, soit ne 

s’offre qu’incidemment aux spécialistes du langage (grammairiens et 

philosophes). Dès lors, comment les cerner autrement que de les débusquer 

sous cette apparence « trompeuse » ? D’où l’intérêt de l’approche 

méthodologique d’Austin : elle consiste à les étudier dans le contexte 

"trouble" des énoncés affirmatifs, afin que, à partir de leur comparaison aux 

constatifs, ils se révèlent sous leurs vraies natures. 

Alors, en quoi les énoncés de cette catégorie se distinguent-ils des 

constatifs ? Deux traits distinctifs essentiels sont à relever. En effet, bien 

que de forme grammaticale affirmative :  

A) ils ne « décrivent », ne « rapportent », ne constatent rien, ne sont pas 

« vraies ou fausses » ; 

B) L’énonciation de la phrase est l’exécution d’une action (ou une partie de 

cette exécution) qu’on ne saurait (…) décrire tout bonnement comme étant 

l’acte de dire quelque chose.33 

Autrement dit, d’une part, ces énoncés, malgré leur apparence 

affirmative, ne porte pas sur des faits du monde extérieur qu’ils 

désigneraient de quelque façon que ce soit. Telle n’est pas leur vocation. 

D’autre part, leur énonciation consiste en quelque chose d’autre que la 

simple prononciation de mots ou de phrases, mais en l’accomplissement 

d’une action. Austin en donne quelques exemples : 

(E.a) « Oui [je le veux] (c’est-à-dire je prends cette femme comme épouse 

légitime » – ce « oui » étant prononcé au cours de la cérémonie du mariage. 

(E.b) « Je baptise ce bateau le Queen Elisabeth » – comme on dit lorsqu’on 

brise une bouteille contre la coque. 

(E.c) « Je donne et lègue ma montre à mon frère » – comme on peut lire dans 

un testament. 

(E.d) « Je vous parie six pence qu’il pleuvra demain. »34 

Par ces exemples, on ne fait pas que dire, on fait par le dire. 

Autrement dit, une intention s’accompli par le fait de dire, ce qui explique 

                                                 
33 Id., p.40. 
34 Id., p.41. 
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que le dire est lui-même un faire (i.e. une action) qui trouve sa réalisation à 

travers ce dire-même : ici, l’auteur du dire pose un acte. 

Par opposition aux énoncés constatifs, Austin se propose d’appeler 

énoncés performatifs ce dernier type d’énoncés. Par cette appellation, 

l’auteur de Quand dire, c’est faire parvient à une caractérisation objective 

du statut pragmatique de la proposition. En isolant les propositions 

performatives, au sein même de celles qui se présentent sous la forme 

grammaticale affirmative, Austin ne veut pas que soutenir, contre les 

positivistes logiques, qu’il existe une variété d’usage de propositions. Il va 

plus loin en définissant, par leur statut performatif, un type d’énoncés qui 

trahissent les critères positivistes de la proposition, et disqualifient ceux-ci 

de leur prétention à se poser comme seuls critères de la légitimité 

propositionnelle : leur forme affirmative ne les destine pas à un usage 

descriptif (vrai ou faux) de faits : ce ne sont pas de simples affirmations, ce 

sont des actes, des « actes de discours ».  

Echappant aux critères positivistes de la signification, les énoncés 

performatifs ne tiennent pas leur sens légitime de critères simplement 

référentiels. La légitimité de leur sens réside dans des critères plus 

complexes qui relèvent des intentions qu’ils portent et des circonstances de 

leur accomplissement. Lorsque, par exemple, on dit « Je baptise ce bateau le 

Queen Elisabeth », le sens de ce qu’on dit n’est pas à rechercher dans la 

confrontation entre ce qui se dit et un élément qui lui est extérieur, car il 

subsiste déjà dans le fait de dire : le dire consiste lui-même en 

l’accomplissement d’une intention (le fait de baptiser). 

La question du sens légitime des performatifs n’est donc pas 

référentielle, c’est-à-dire qu’elle ne vise pas les conditions de vérité ou de 

fausseté de l’énoncé. Elle est plutôt auto-référentielle et, comme telle, elle 

concerne les conditions ou, plus exactement, les « circonstances 

appropriées »35 de son succès. Ainsi, son étude de la signification vise la 

détermination des conditions de succès des énoncés performatifs.  

Mais une théorisation pertinente des actes de discours ne saurait 

s’ériger sur une base dichotomique entre performatifs et constatifs. La 

question qui se pose à Austin est de savoir comment intégrer la signification 

des constatifs dans une théorie générale de la signification des performatifs. 

Elle concerne l’étude des conditions de félicité (ou de succès) des énoncés 

performatifs. Conditions de félicité, et non simplement de vérité ou de 

                                                 
35 AUSTIN J. L., Quand dire, c’est faire, p.48. 
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fausseté, car les performatifs, on l’a vu, ne sont ni vrai ni faux, mais ont un 

sens opérationnel (c’est-à-dire qu’ils fonctionnent) dans l’usage ordinaire du 

langage. Citons Austin :  

En plus de la formulation des mots, qui constituent ce que nous avons appelé 

le performatif, il faut généralement que nombre de choses se présentent et se 

déroulent correctement, pour que l’on considère que l’acte a été conduit avec 

bonheur. Nous pouvons espérer découvrir ce que sont ces conditions par 

l’examen et le classement des types de cas où quelque chose fonctionne mal, 

où l’acte (se marier, parier, léguer, baptiser, ou ce qu’on voudra) constitue 

par conséquent, au moins jusqu’à un certain point, un échec.36 

Lesdites conditions sont celles qui permettent un usage fonctionnel 

des performatifs dans le langage, c’est-à-dire qui font que ceux-ci « se 

présentent et se déroulent correctement ». Mais l’analyse des conditions de 

félicité des performatifs ne va pas sans celle des conditions de leurs échecs, 

celles-ci devant aider à éclairer celles-là. D’un point de vue logique, la 

démarche consiste en un raisonnement par l’absurde. En effet, il s’agit 

d’établir à partir de « l’examen et le classement des types » d’échecs (ou 

« malheurs ») des performatifs, quelques règles qui conditionnent leur 

« fonctionnement « heureux » et sans heurts »37. Ces règles, au nombre de 

six, s’énoncent comme suit : 

 
(A.1) Il doit y exister une procédure, reconnue par convention, dotée par 

convention d’un certain effet, et comprenant l’énoncé de certains mots par de 

certaines personnes dans de certaines circonstances. 

De plus, 

(A.2) il faut que, dans chaque cas, les personnes et circonstances particulières 

soient celles qui conviennent pour qu’on puisse invoquer la procédure en 

question. 

(B.1) La procédure doit être exécutée par tous les participants, à la fois 

correctement et 

(B.2) intégralement 

(Γ.1) Lorsque la procédure – comme il arrive souvent – suppose chez ceux 

qui recourent à elle certaines pensées ou certains sentiments, lorsqu’elle doit 

provoquer par la suite un certain comportement de la part de l’un ou l’autre 

des participants, il faut que la personne qui prend part à la procédure (et par 

là l’invoque) ait, en fait, ces pensées ou sentiments, et que les participants 

aient l’intention d’adopter le comportement impliqué. De plus,  

                                                 
36 Id., p.48. 
37 AUSTIN J. L., Quand dire, c’est faire, p.49. 
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(Γ.2) ils doivent se comporter ainsi, en fait, par la suite.38 

En se fondant sur la nature des échecs qui procèdent de leur 

manquement, Austin classe ces règles en deux grandes catégories 

correspondant respectivement à deux types d’échec. Ces distinctions sont 

schématisées par Austin39 comme suit : 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ce schéma détaille les diverses circonstances d’échec des 

performatifs. Il détermine aussi d’une certaine façon, les limites externes de 

leur cadre fonctionnel (les règles A, B, et Γ en constituant les limites 

internes). En effet, il situe sur les conditions de leur non-fonctionnement et, 

de fait, désigne par l’absurde les contextes de leur usage opérationnel. Ainsi, 

la théorie ou, comme le conçoit Austin, la « doctrine des Échecs »40 

constitue le versant négatif de la théorie de la signification des performatifs. 

Mais cela ne témoigne-t-il pas aussi de la possibilité d’élaborer une 

théorie générale de la signification ? Et pour qu’une telle théorie soit 

véritablement générale, elle ne devrait pas concerner seulement les 

performatifs. Mais en quoi la doctrine des Échecs peut-elle s’étendre aux 

énonciations descriptives (les constatifs) ? 

                                                 
38 Id., p. 49. 
39 Id., p. 52. 
40 Id., p. 48. 

ÉCHECS 

AB 

INSUCCES 

Acte prétendu, mais vide  

Γ 

ABUS 

Acte purement verbal, mais creux  

A 

Appels indus 

Acte interdit  

B 

Exécutions ratées 

Acte vicié  

Γ.1 

Insincérités  

Γ.2 
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Accros 
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2.2. Réduction de la distinction performatif-constatif 

La distinction qu’Austin établit entre les performatifs et les constatifs 

est-elle de l’ordre de la dichotomie ? Ce qu’on peut déjà en retenir, note-t-il, 

c’est qu’elle permet de distinguer, quoique de façon plus ou moins précise, 

dans l’usage ordinaire des propositions, entre dire et faire :  

Nous pourrions dire : en général (pour la course par exemple), c’est le fait 

qu’il court qui rend vraie l’affirmation « Il court » ; ou encore : la vérité de 

l’énonciation constative « Il court » dépend du fait qu’il court. En revanche, 

dans le cas que nous étudions, c’est le bonheur de l’énonciation performative 

« Je m’excuse » qui fait que je m’excuse. Et il dépend du bonheur de 

l’énonciation performative « Je m’excuse » que je réussisse à m’excuser. 

Voilà un moyen de justifier la distinction « performatif-constatif » – la 

distinction entre faire et dire.41 

Certes, la question concernant les conditions de félicité des énoncés 

performatifs se situe sur un plan différent de celle se rapportant aux 

conditions de vérité des énoncés constatifs. D’après l’extrait ci-dessus, si 

celle-ci ne cherche qu’à évaluer la correspondance de l’énoncé avec le fait 

extérieur qu’il décrit, au contraire, celle-là est relative à l’évaluation de la 

pertinence de l’acte intentionnel qui voit son accomplissement intégral par 

l’énonciation-même.  

Toutefois, estime Austin, cette distinction ne saurait consacrer une 

séparation étanche entre ces deux types d’énoncés. Cela au moins pour deux 

raisons. La première relève de ce que la doctrine des Échecs s’étend aussi à 

des énoncés constatifs. Par exemple, un certain nombre d’affirmations de 

type constatif qui, autrefois, ont reçu un traitement pour le moins assez 

controversé, peuvent avoir une interprétation plus pertinente eut égard à 

cette doctrine : il s’agit de celles qui renvoient à quelque chose qui n’existe 

pas. Par exemple, « L’actuel roi de France est chauve ». On se souvient 

encore des traitements divers réservés aux propositions de ce type dans le 

logicisme. Pour les auteurs de ce courant (Russell en particulier), il s’agirait 

de propositions fausses. Mais, fait remarquer Austin, « Une affirmation qui 

renvoie à quelque chose d’inexistant n’est-elle pas plutôt vide que 

fausse ? »42.  

                                                 
41 Id., p. 75. 
42 Id., p. 53. 
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Ici, observe-t-il, l’affirmation ne se révèle sous sa vraie forme 

significative que si nous la considérons non comme une simple proposition, 

mais comme un « acte de discours »43. En effet, que fait-on (ou quel acte de 

discours produit-on) en disant « L’actuel roi de France est chauve » ? Il 

semble plus qu’au lieu de signifier quelque chose qui soit faux, on pose ici 

plutôt un acte qui est vide de signification. On se trouve ainsi face à un 

échec qui relève de l’INSUCCÈS. Cela montre qu’il est possible d’évaluer 

certains constatifs à partir de critères qui ne seraient réservés qu’aux 

performatifs. 

Bien plus, et c’est la seconde raison, Austin se rend compte qu’aucun 

critère logique ou grammatical ne permet de distinguer, une fois pour toutes, 

les performatifs des constatifs. En effet, ces deux types d’énoncés sont liés 

par un complexe de relations desquelles on ne peut tirer aucun critère qui les 

discrimine de façon définitive. De la pluralité de rapports qui pourraient lier 

les constatifs aux performatifs, Austin relève les trois suivants : entraîner, 

laisser entendre et présupposer. Si, sous le premier rapport, les constatifs 

apparaissent comme les excroissances nécessaires des performatifs – car le 

bonheur des actes performatifs serait conditionné par la vérité des 

énonciations constatives – ce n’est pas forcément le cas des deux autres : 

« présupposer et laisser entendre étant deux façons de lier de manière 

significative la vérité d’une affirmation à celle d’une autre, sans pour autant 

que l’une entraîne l’autre »44.  

Mais sous tous ces rapports, peut observer Austin, comme c’est le 

cas des performatifs, la vérité des affirmations constatives dépend aussi des 

circonstances de leur énonciation. Il existe ainsi, selon lui, un « parallèle » 

entre performatifs et constatifs qui ne se révèle mieux que si nous 

considérons la « situation complète » de l’énonciation, « l’acte de discours 

tout entier », c’est-à-dire tout à la fois l’énoncé et les circonstances de sa 

production. Par exemple, le parallèle d’une énonciation performative telle 

que « Je promets, mais je ne suis pas tenu… » avec une énonciation 

constative (logique) comme « C’est et ce n’est pas » est fort évident. Et c’est 

ce type de parallélisme dans le fonctionnement des uns et des autres, rendant 

impossible la détermination d’un critère qui les discrimine définitivement, 

qui porte l’auteur à la conclusion qu’ « il se pourrait bien alors que la 

                                                 
43 Id., p. 54. 
44 Id., p. 79. 
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différence ne soit pas considérable entre affirmations [c’est-à-dire 

constatifs] et énonciations performatives »45. 

Conclusion 

La réduction de la distinction performatifs-constatifs, on le 

comprend, n’est pas d’ordre logique, mais pragmatique. Il ne s’agit pas, en 

effet, d’une opération mathématique transformant l’un en l’autre. C’est la 

présentation de la situation globale des usages de ces énoncés, dans le 

fonctionnement ordinaire du langage, qui porte à minimiser, voire à 

négliger, leurs différences. Tel est à la fois le sens et la portée de l’analyse 

pragmatique. 

Il reste que, pour Austin, l’élaboration d’une théorie pragmatique de 

la signification se passera bien de la problématique discriminatoire entre 

énoncés constatifs et énoncés performatifs. Ce faisant, elle se situe dans une 

perspective qui laisse derrière elle ou qui, précisément, dépasse la 

problématique positiviste (voire celle poppérienne) de la démarcation entre 

énoncés scientifiques et énoncé non scientifiques.  
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Résumé 

Le retour insidieux des hiérarchies et inégalités indique que quelque chose, 

chez Nietzsche, consone avec ces temps où l’égalité est devenue une valeur 

laïcisée et un idéal indiscutable. En dépit de l’invocation rituelle d’une 

égalité devant la loi, on assiste à une montée spectaculaire des 

corporatismes et égoïsmes catégoriels, à un durcissement inégalitaire 

continu et très effrayant - cette particularité de l’économie de marché - a 

partie liée non seulement avec l’eugénisme mais aussi avec la théorie 

nietzschéenne des hiérarchies, ce qui donne à voir que le siècle présent a 

simplement posé l’acte décisif en formalisant le projet inégalitaire de 

Nietzsche. Le corrélat immédiat d’un tel renforcement de ce que 

l’aristocratie a de pire, c’est un rapatriement des catégories mentales de 

l’Antiquité, celles d’un élitisme paisiblement discriminateur, dans la 

postmodernité du XXIe siècle. 

Mots clés : hiérarchie, inégalité, identité, eugénisme, corporatisme. 

 

HOMO HIERARCHICUS AGAINST HOMO EAQUALIS OR 

RESURGENCE OF THE NIETZSCHEAN UPRISING AGAINST 

POOR CROWDS 

 

Abstract 

The insidious return of the hierarchies and inequalities indicate that 

something in Nietzsche, matches with these times when the equality became 

a secularized value and an indisputable ideal. In spite of the ritual invocation 

of an equality before the law, one attends a spectacular rise of categorical 

corporatisms and selfishness, to a continuous and very frightening unequal 

hardening - this particularity of the market economy - left bound not only 

with the eugenics but also with the Nietzschean theory of the hierarchies, 

what gives to see that the present century put the decisive act merely while 

formalizing Nietzsche's unequal project. The immediate correlate of such a 

backing of that which the aristocracy has worse, it is a repatriation of the 

mental categories of the antiquity, those of an elitism peacefully 

discriminatory in the 21st Century postmodern times. 

Key-words: hierarchy, inequality, identity, eugenics, corporatism. 
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Introduction 

Contre le christianisme et la démocratie qui ont atténué 

l’inégalitarisme et la hiérarchie, Nietzsche fait valoir l’attitude qui consiste à 

s’affirmer comme personne dans sa différence absolue. Aujourd’hui nous 

avons compris que cette position préparait un avenir qui se veut inédit : le 

retour en force des inégalités et de la hiérarchie. Nul ne peut prévoir que 

l’inégalité ferait aussi puissamment retour dans nos sociétés à un moment où 

on pensait avoir fait définitivement reculer cette prétendue fatalité de 

l’histoire humaine. Les forces et les tentations qui travaillent aujourd’hui 

nos sociétés éclairent d’un jour particulier ce resurgissement des thèmes 

nietzschéens de l’inégalité, de la hiérarchie. Dans ce qui va suivre nous 

soutiendrons l’idée que cette résurgence des inégalités et hiérarchies n’est ni 

une bavure ni, un inconvénient mais un projet conçu par Nietzsche que le 

système néolibéral porte à son comble. Pour ce faire, nous insisterons sur les 

reproches que Nietzsche fait à la démocratie et au christianisme, ensuite 

nous exposerons son mépris de la foule et des pauvres qui est en fait une 

apologie de l’inégalité et de la hiérarchie, puis nous finirons par conclure 

que le refus de la régression inégalitariste promue par le capitalisme est une 

application à la lettre d’un projet inégalitaire dans lequel les pauvres et les 

faibles ont pris une grande part. 

1. Les griefs nietzschéens contre l’égalitarisme 

L’aspiration égalitaire semble reconnue et légitimée au point que la 

plupart des rhétoriques actuelles fixent l’intelligence sur l’accessoire ou 

l’imprécision et font silence sur l’essentiel. La possibilité qu’a chacun de 

s’émanciper des anciennes hiérarchies ou catégorisations, de toutes celles 

que l’aspiration égalitariste de jadis prenait insuffisamment en compte, 

entretient ainsi une ambiguïté, qui brouille notre perception du réel et fausse 

la plupart des débats. Notre époque est devenue plus exigeante qu’aucune 

autre au sujet de ce qu’on pourrait appeler le projet égalitaire. 

Malheureusement le triomphe de cette égalité se produit sous le paravent 

d’un discours qu’elle dénonçait. Dans le fond, ceci ébranle très 

profondément les catégories qui soutenaient ce paradigme dominant. C’est 

certainement ce qui a nourri des critiques acerbes que Nietzsche reprendra à 

son compte. Ainsi, 
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L’humanité devient-elle nécessairement pareille à une plage de sable : tous 

sont égaux…Jusqu’à présent, ce sont le christianisme et la démocratie qui ont 

le mieux réussi à ensabler l’humanité.1 

Aux yeux de Nietzsche, la véritable naissance du concept d’égalité 

est inséparable du message christiste, qui va non seulement le rendre 

pensable mais aussi permettre la grande rupture ontologique : « « l’égalité 

des âmes devant Dieu ». C’est là que se présente le prototype de toutes les 

théories de droits égaux »2. Cette égalité serait née d’un monothéisme qui 

fait de la référence à un Dieu unique le substrat à partir duquel les humains 

habitant la terre pourront être perçus comme les mêmes. Désormais, sous la 

multiplicité des traditions historiques, il faut voir l’homme semblable à 

l’homme. Pour montrer sur quoi se fonde ce sentiment de Nietzsche, il 

importe de citer la fameuse Epitre aux Galates de saint Paul qui, était en soi 

une révolution de l’égalité, si déroutant pour les philosophes d’Athènes ou 

les fonctionnaires romains : « il n’y a plus ni hommes ni femmes, ni Juifs ni 

Grecs, ni hommes libres ni esclaves, vous êtes tous en Jésus-Christ ». Cette 

proclamation a été reprise dans beaucoup d’autres épîtres dans lesquelles 

saint Paul la reformule de manière légèrement différente : « il n’y a ni Grec, 

ni Juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni Scythe, ni esclave, ni 

homme libre, mais le Christ est tout en tous »3. 

Cette équivalence, étonnamment trop naturelle aujourd’hui pour être 

aucunement blâmée par la philosophie, dispose à oublier qu’elle 

contrevenait à la conception qui était celle des païens, conception d’un 

monde hiérarchisé, différencié et vétilleux dans la définition de ses 

catégories naturelles. L’idée d’une identité de chaque être humain confronté 

à un Dieu unique est en soi une affirmation proprement révolutionnaire. 

Pour apprécier convenablement l’allure révolutionnaire du concept d’égalité 

inauguré par le christianisme, il suffit d’examiner les critiques adressées au 

judéo-christianisme  par les pamphlétaires les plus résolus des premiers 

siècles de notre ère. Il serait intéressant de citer au passage, Porphyre de Tyr 

qui, dans plusieurs traités contre le christianisme, dont Contre les chrétiens, 

décria le christianisme à cause de son irrationalité, de sa scandaleuse 

                                                 
1 Nietzsche, Œuvres posthumes, trad. Henri Jean Bolle, Paris, Mercvre de France, 1934, p. 

180. 
2 Nietzsche, La volonté de puissance, trad. Henri Albert, t 1, Paris, Mercvre de France, 

1941, p. 275. 
3 Col. 3, 11. 
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nouveauté mais surtout de sa démagogie égalitaire, oublieuse de l’ordre 

naturel. Il en est de même pour Plotin, Celse (Discours vrai contre les 

chrétiens, composé durant l’été 178), Julien (Contre les Galiléens) qui 

s’alarment contre les prétentions égalitaires du christianisme. Selon ces 

penseurs, cette égalité est une folie colportée par les gens du Livre dont  il 

faut dénoncer l’imposture. L’hostilité de Julien à l’égard de cette religion 

prétendument révélée est même reprise par Pierre Maraval en ces termes : 

Julien souligne notamment que cette doctrine égalitaire est un danger d’un 

point de vue social. Il critique aussi les apôtres jugés ignares, et les chrétiens 

de son temps : les moines et le culte des martyrs lui répugnent 

particulièrement.4 

Comme on peut le constater, ces griefs procèdent d’un élitisme 

outragé, soucieux de préserver une autorité que l’affranchissement des 

moines pourrait mettre en péril. C’est pour cela que, sous le couvert de gros 

mots cet égalitarisme semblait déraisonnable et attentatoire à l’ordre 

naturel : « voilà ce qu’on pourrait appeler un populisme chrétien qui 

mépriserait la culture des classes dirigeantes et se vantait de l’avoir 

remplacée par des mots simples, investis de l’autorité divine, accessible aux 

masses de l’Empire»5. Si donc, Nietzsche pourfend le christianisme pour 

son égalitarisme, c’est parce que sa vision insiste scandaleusement sur l’égal 

respect dû aux plus pauvres comme aux plus riches. La liturgie de cette 

religion prend parti des faibles contre les forts. Elle est simplement une prise 

de distance à l’égard de la puissance et de la richesse, une réaffirmation de 

la bassesse et une priorité accordée à la masse ignorante : 

Le christianisme est aussi l’abolition de la Société : il avantage tout ce que la 

Société méprise, il grandit parmi les décriés et les condamnés, les lépreux de 

toute espèce, les péagers, les prostitués, la populace la plus ignorante (les 

« pêcheurs ») ; il méprise les riches, les savants, les nobles, les vertueux, les 

gens « correctes»6. 

Il sera constamment reproché à cette religion une instauration d’une 

dignité des pauvres. Ce point de vue laisse dans l’ombre la subversion 

évangélique : d’abord, au vœu de pauvreté des premières congrégations 

                                                 
4Le christianisme, de Constantin à la conquête arabe, Paris, PUF, 1997, p. 46. 
5 Peter Brown, Pouvoir et persuasion dans l’Antiquité tardive, Paris, Seuil, 1998, p. 76. 
6 Nietzsche, La volonté de puissance, trad. Henri Albert, t 1, Paris, Mercvre de France, 

1941, p. 158. 
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chrétiennes, contraste avec une magnificence épiscopale qui se coule dans 

les fastes et les majestés du pouvoir impérial tout en clamant son amour 

pour les pauvres. Elle est si ostentatoire qu’elle fait parfois l’objet de 

dénonciations, ensuite la hiérarchie cléricale est dans son ensemble, 

demeurée longtemps encore, au côté des pouvoirs et des riches. Ce qui est 

peut être regrettable, c’est que Nietzsche passe sous silence cette 

compromission du message évangélique avec la puissance et la richesse 

temporelle qui aurait pu nous amener à nous interroger sur la possibilité 

d’envisager la richesse et la puissance comme un gage de la faveur divine. 

Il ne serait pas faux de dire que l’égalité revendiquée par les 

philosophes puise clairement aux sources du message évangélique. Cela ne 

disqualifie pas le rôle capital joué par certaines pensées fondatrices 

notamment celles de Bacon, Kant, Spinoza, Erasme, Mendelssohn mais le 

trait de force qui traverse leur philosophie sur l’égalité a pour nom : 

bienveillance pratique, générosité à l’égard des pauvres, en un mot, ils 

s’exprimaient tous en termes chrétiens. La critique de l’égalité ne se nourrit 

pas seulement du christianisme et de la démocratie mais aussi de toutes ces 

philosophies qui ont fragilisé le concept d’hiérarchie et ont fait de l’égalité 

une valeur laïcisée et un idéal indiscutable. Il ne serait pas inutile de citer ici 

l’Encyclopédiste français Condorcet : « Nos espérances sur l’état à venir de 

l’espèce humaine, peuvent se réduire à ces trois points importants : la 

destruction de l’inégalité entre les nations ; le progrès de l’égalité dans un 

même peuple ; enfin le perfectionnement réel de l’homme »7. Pour 

Nietzsche, le christianisme, avec son égalitarisme, doit être rejeté de même 

que ces philosophies dont il s’agit pourtant de dépasser les évaluations 

roturières, antidémocratiques. 

Quant aux reproches qu’il fait à la démocratie, Nietzsche fait valoir 

l’attitude qui consiste à s’affirmer, non comme individu contre le tout, mais 

comme personne dans sa différence incomparable ainsi que le conçoit le 

personnalisme des Anciens. Cette vision correspond à l’aristocratie, non à la 

démocratie. Dans ce cas, ce qui doit être valorisé, ce n’est pas l’égalité mais 

la hiérarchie et la différence, le modèle étant trouvé par Nietzsche dans ce 

qu’il appelle « les grandes individualités » et qu’il découvre chez les Grecs 

                                                 
7Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain, Paris, GF-Flammarion, 

1998, p. 48. 
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d’avant Socrate, voire sous la Renaissance8. La valeur suprême n’est plus 

alors à l’égalité encore moins à l’autonomie des individus par rapport au 

tout, mais l’affirmation de soi en toute indépendance à l’égard d’autrui. Il 

apparaît clairement que Nietzsche prône une ‘’morale individualiste’’ dans 

laquelle l’autonomie individuelle reste à conquérir – chose dont le principe 

est totalement aux antipodes de celui de la démocratie moderne-. Cette 

individuation, qui de notre point de vue, est antisociale, « nie l’égalité 

universelle et l’équivalence entre les hommes 9» ce qui s’accompagne d’un 

renversement de l’individualisme démocratique ; il s’agit en fait « de dire 

‘’moi’’ plus souvent et plus fort que la majorité des hommes », de s’imposer 

à eux, « fût-ce en se soumettant ou en se sacrifiant les autres » - si 

l’indépendance n’est réalisable qu’à ce prix10 ! Autrement dit, la 

‘’démocratie’’ que prône Nietzsche, viserait à booster le processus 

d’individuation et ordonner aux individus de ne pas devenir vulgaires, 

communs. Sa morale consisterait à enlever à l’homme ses caractères 

communs et le spécialiser afin d’atteindre une espèce supérieure à l’homme. 

Cela est de loin préférable à cette démocratie dont « l’égalité est considérée 

comme une chose aisée à atteindre et ne confère aucun mérite ni 

honneur »11, dont l’individualisme moderne démocratique, chrétien et 

socialiste se fait le défenseur. 

Nietzsche défend ainsi un individualisme axiologique qui culmine 

dans la défense des valeurs de l’originalité contre ce qu’il appelle « la 

vulgarité », c’est-à-dire la dissolution de l’individu différencié dans le 

commun nivelé, la démocratie. Participent de cette critique de la vulgarité, 

la généalogie des valeurs grégaires et de la civilisation du troupeau et 

l’analyse de la genèse de la conscience et du langage. Ces valeurs procèdent 

d’une « grande falsification » qui consiste en une « généralisation », et, 

comme telle, en une « superficialisation » de la réalité. Il en résulte fort 

logiquement une critique de la démocratie comme régime où l’individuel se 

dissout dans le général entendu comme grégarité. La démocratie comme 

« égalisation » des hommes, donc comme effacement des différences 

                                                 
8 Nietzsche, Œuvres posthumes, trad. Henri Jean Bolle, Paris, Mercvre de France, 1934, p. 

179-180. 
9 Nietzsche, Œuvres posthumes, Paris, K. Kroener, t3, § 504. 
10Ibid., § 196. 
11Nietzsche, Œuvres posthumes, trad. Henri Jean Bolle, Paris, Mercvre de France, 1934, p. 

179. 
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constitutives de l’individualité, est en fait une installation de l’individu 

comme vraie réalité et comme valeur absolue : « Rien ne s’oppose plus aux 

instincts de troupeau que la souveraineté de l’individu »12. Il se dégage à 

travers cette affirmation une sorte d’individualisme ontologique car, si la 

démocratie est un système d’homogénéisation des différences, d’effacement 

de l’individualité, c’est qu’elle est une figure de la perte du réel entendu 

comme jeu du « pur différencié ».  

Avant de montrer la corrélation qui existe entre cet individualisme 

ontologico-axiologique et la défense de la hiérarchie des inégalités, il serait 

intéressant de rappeler qu’il existe une difficulté chez Nietzsche, elle vient 

de ce que d’autres textes, aussi nombreux et aussi importants, contredisent 

les premiers pour faire apparaître une critique radicale de la notion 

d’individu et corrélativement, de l’égalité. On pourrait citer des propos du 

genre : « L’individualisme est le degré le plus modeste de la volonté de 

puissance »13, étrange affirmation si l’on se souvient de la façon dont 

Nietzsche fait par ailleurs de la souveraineté de l’individu la valeur la plus 

opposée à celle du troupeau. On se méprendrait alors si l’on croit que 

l’affirmation de la souveraineté de l’individu constituait, contre la morale du 

troupeau, le principe d’une authentique morale individualiste : « ma 

philosophie tend à établir une hiérarchie, non une morale individualiste »14. 

Il ne pourrait en être autrement car l’individualisme et l’exigence de droits 

égaux ne sont pas inséparables. L’individualisme ne s’oppose pas à 

l’égalitarisme à travers lequel il s’exprime et s’accomplit15. On comprend 

alors ce que vise en dernière analyse, la philosophie de Nietzsche : c’est 

l’instauration d’une pensée de la hiérarchie. 

 

                                                 
12Ibid. pp. 612-613. 
13Ibid. p. 604. 
14Ibid. p. 907. 
15 Ce point de vue, quand il est mal compris, peut courir les reproches d’ambiguïté, ainsi 

que le fait Luc Ferry (Homo Aestheticus. L’invention du goût à l’âge démocratique, Paris, 

Grasset, 2006, p.234) ; mais celui-ci ignore un aspect de taille dans la compréhension 

nietzschéenne de l’individualité. Le concept d’individualité peut être pris en plusieurs sens, 

chez Nietzsche, ce qu’il est important de retenir ici, c’est la dimension artistique de la 

personne humaine. 
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2. La théorie nietzschéenne des inégalités et hiérarchies 

L’individualisme moderne, tel que nous venons de le voir, est une 

sorte de dépersonnalisation sur fond d’une égalisation et d’une 

homogénéisation qui nie la différence : c’est par là qu’il va de pair avec le 

christianisme (égalité devant Dieu) et la démocratie (égalité devant la loi). 

Pour Nietzsche, c’est le plus bas degré de la volonté de puissance, car 

l’individu ne s’y affirme qu’en se considérant comme l’égal des autres au 

lieu de poser sa différence avec autorité, sans comparaison, s’affranchissant 

ainsi de la domination de la Société, que ce soit celle de l’Etat ou de 

l’Eglise. Cet égalitarisme contredit fâcheusement l’héroïsme, il exerce une 

fonction antithétique à l’idéal héroïque de la personnalité, à la valeur 

attribuée à tout ce qu’un être conquiert par lui-même dans un ordre 

hiérarchique, en se différenciant et en se donnant une forme. En un mot, la 

valorisation de l’identité et de l’égalité, rend l’individu faible et craintif, 

infiniment vulnérable. Cet égalitarisme moderne est donc compromis et ne 

peut qu’être pulvérisé, c’est pourquoi Nietzsche le pourfend sans relâche et 

s’attache à promouvoir une nouvelle hiérarchie, ou une aristocratie. C’est 

même devenu presqu’une obsession pour Nietzsche, qu’il ne serait pas faux 

de dire que sa principale hantise, c’est la hiérarchie. Cette obsession 

hiérarchique l’amena à opposer au christianisme et au bouddhisme trop 

vulgairement égalitariste à ses yeux, le système indien des castes : 

L’ordre des castes, la loi supérieure et dominante, n’est que la sanction d’un 

ordre naturel, d’une loi naturelle de premier ordre qu’aucune volonté 

arbitraire, nulle idée moderne, ne saurait renverser.16 

Ce système séduit Nietzsche dans la mesure où il traduit une légalité 

de premier ordre sur laquelle aucune volonté n’a de puissance. La  même 

obsession hiérarchique le conduit à reprendre à son compte le délire 

eugéniste très virulent au XIXe siècle, et qui considère le soutien aux 

« faibles » comme une atteinte à la vitalité des « forts ». La compétition sans 

merci et la survie du plus puissant sont légitimes sur le terrain biologique, 

comme en matière sociale. L’aide aux plus pauvres, le soutien aux plus 

faibles ou la redistribution égalitariste n’ont donc pas de raison d’être. Les 

                                                 
16 Nietzsche, « Antéchrist » in Le crépuscule des idoles précédé de Le cas Wagner, 

Nietzsche contre Wagner et suivi de l’Antéchrist, trad. Henri Albert, Paris, Mercvre de 

France, § 57, p. 264. 
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coups de main aux pauvres ou l’égalitarisme sont de ce fait des atteintes aux 

principes de la sélection naturelle. Au besoin, s’il faut s’accommoder de 

l’existence des faibles, il ne faut pas chercher à les soulager. Dans Par-delà 

bien et mal, on trouve des expressions graves sur le souci détestable de 

« tous les êtres malades et souffrants » au risque d’une « détérioration de la 

race européenne »17. Cela peut être compris comme un cri de guerre contre 

les Etats qui ne devraient pas entraver le processus naturel de sélection 

biosociologique des élites. Pour se prémunir d’un tel danger, « il nous faut 

éliminer les mélancoliques, les songe-creux, les pessimistes, les mécontents 

et faire en sorte que leur espèce disparaisse»18. C’est là une sorte de 

darwinisme social, un dressage génétique de l’humain.19 Cela montre en 

épingle que nous badinons avec la condition humaine en affectant les 

pauvres et les faibles. Certains verront dans cette célébration de 

l’eugénisme, une sorte d’entreprise biopolitique et une épuration de la race 

humaine que l’hitlérisme portera à son comble. Il est vrai que nous ne 

pouvons pas innocenter Nietzsche de toute responsabilité fondatrice dans le 

délire nazi mais il serait absolument faux de le lui attribuer. La nazification 

de Nietzsche relève purement d’une imposture que Peter Sloterdijk rappelle 

en ces termes : 

La clique à Hitler, a travaillé Nietzsche aux ciseaux et l’a recollé pour en 

faire un évangile collectiviste – un peu plus tôt, du reste, les ciseaux de la 

sœur du penseur avaient déjà réalisé un ready made de la marque Nietzsche20.  

Quand on prend la mesure du rôle désastreux joué dans cette affaire 

par Elisabeth Förtser-Nietzsche, sœur du philosophe, qui mutila les textes de 

son frère et lui attribua certains développements de son cru, on ne peut 

qu’innocenter la pensée de Nietzsche de toute accointance avec le nazisme. 

Mais s’il est impossible de faire de Nietzsche le théoricien du nazisme, il est 

possible de dire qu’il est inspirateur malgré lui du nihilisme allemand qui 

                                                 
17 Nietzsche, Par-delà bien et mal, trad. Cornéluis Heim, Paris, Gallimard, § 62, p. 77. 
18 Nietzsche, Œuvres posthumes, trad. Henri Jean Bolle, Paris, Mercvre de France, 1934, p. 

305. 
19 Nietzsche alla jusqu’à s’interroger même sur la possibilité de « faire d’une partie des 

hommes, et aux dépens des autres, une race nouvelle ». p. 208. Nous avons le fort 

sentiment qu’il y croyait vraiment. C’est pourquoi il préconise une forme de procréation qui 

porte sur la transmissibilité des qualités et caractères, et « l’extinction de nombreuses 

espèces d’hommes ». p. 160. Ibid.  
20 Peter Sloterdijk, La compétition des bonnes nouvelles, p. 88-89. 
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servit de toile de fond à la montée du nazisme. Pour s’en convaincre, il 

suffit de croiser les reproches que les idéologues nazis articulent à l’endroit 

des judéo-chrétiens, de « l’esprit juif », du judaïsme ; avec les accusations 

formulées par Nietzsche. Nous verrons que ces griefs se recoupent 

clairement mais il est avéré qu’il n’a jamais versé dans l’antisémitisme 

moderne. C’est sans équivoque que Nietzsche condamne l’antisémitisme 

racial du XIXe siècle. Dans ses œuvres, il stigmatise explicitement la 

« bêtise antijuive » et les « bassesses de la persécution des juifs ». Cela nous 

donne à voir qu’il serait très injuste d’interpréter Nietzsche à la lumière du 

nazisme mais on ne le serait pas absolument surtout qu’on sait qu’il les 

prend comme les artisans d’une vengeance spirituelle qui a précipité le 

renversement des valeurs aristocratiques. 

Le combat de Nietzsche contre cette volonté affichée de transformer 

l’homme en un « avorton sublime 21», est symptomatique de son incapacité 

à se départir de l’élitisme aristocratique. On passerait à côté de l’essentiel si 

on se contente de minimiser l’inégalitarisme nietzschéen, comme le fait 

Sloterdijk, en y voyant une simple volonté de « défendre l’intensification de 

soi-même face au statut sans avenir de consommateur qui s’attache aux 

derniers hommes »22, ou Heidegger qui y voyait « un besoin de petits 

bourgeois en quête de sauvagerie »23. Le refus délibéré de l’homo aequalis 

pour l’homo hierarchicus, va au-delà d’une roborative provocation, il est 

constitutif d’une philosophie : une insurrection contre la médiocrité des 

foules : « pas d’égard pour le nombre »24, interjette Nietzsche. Le mépris du 

commun, le dédain de la foule, l’horreur de la multitude sont des réflexes 

solidement ancrés chez Nietzsche. Il stigmatise l’opinion populaire, 

l’opinion publique qui reste celle de la partie la plus stupide et la plus 

misérable : « la masse, les misérables, les malheureux, je ne m’y intéresse 

pas »25. Nietzsche assure qu’il faut se méfier du jugement de la multitude 

                                                 
21 Nietzsche, Par-delà bien et mal, trad. Cornéluis Heim, Paris, Gallimard, § 62, p. 78. 
22 Peter Sloterdijk, La compétition des bonnes nouvelles, op. cit. p. 90. 
23 Heidegger, cité par Jean-Claude Guillebaud, in Le goût de l’avenir, Paris, Seuil, 2003, p. 

285. A la même page, Guillebaud rapporte également l’erreur d’un Jacques Derrida, qui 

s’était moqué des « exubérances pseudo-transgressives » dont témoigne l’enrôlement 

hédoniste et consumériste de Nietzsche. 
24 Nietzsche, Œuvres posthumes, trad. Henri Jean Bolle, Paris, Mercvre de France, 1934, p. 

280. 
25Ibid.  
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ignorante et hébétée dans les matières de raisonnement et de la philosophie, 

sa voix est alors celle de la méchanceté, de la sottise, de l’inhumanité, de la 

déraison et du préjugé. 

C’est pourquoi « il faut fermer la bouche aux hommes et aux peuples 

mal-venus »26. La foule est perçue comme une bête sauvage, tout ce qu’elle 

dit n’est que pure vanité, tout ce qu’elle croit penser est faux et erroné, ce 

qu’elle réprouve est bon, ce qu’elle approuve est mauvais, ce qu’elle loue 

est infâme, ce qu’elle fait et entreprend n’est que pure folie. Sur de pareils 

hommes, « tard venus et raffinés, tout ce qui est bas, tout ce qui est pauvre, 

tout ce qui est idiot exerce sa séduction »27, que le simple fait d’évoquer la 

possibilité d’une dignité pour ces masses dormantes frappe l’esprit 

d’horreur. Cette acceptation de l’inégalité entre les hommes comme 

expression d’une volonté de puissance devait s’accompagner d’un 

consentement à la hiérarchie, de l’obéissance et du respect de l’autorité. La 

société doit être perçue comme une réalité stratifiée dont les différentes 

couches seraient vouées à une tâche particulière. Le point de vue de 

Nietzsche, est celui des élites, des gens riches, influents, « les premiers 

exemplaires, les mieux réussis »28, en un mot, c’est une aristocratisation de 

la société. Imaginons un philosophe qui défendrait de telles théories par ces 

temps où nul ne peut oser sourire devant l’intransigeance égalitariste de 

notre société notamment sur la question de l’identité. Pourtant cette égalité 

s’accompagne d’une incroyable indifférence à l’égard des inégalités de 

condition si bien que l’on est en droit de penser que l’égalité actuelle se 

déguise sous le couvert des inégalités criardes. Quand un idéal indiscutable 

sert de toile de fond à un contre-modèle, celui-ci finit par faire irruption au 

cœur même de celui-là, le supplante et le ruine. Nul n’aurait pu prévoir que 

l’inégalité ferait aussi puissamment retour dans nos sociétés. Comprenons 

que cette intrusion fracassante fait bel et bien partie d’un choix délibéré : 

celui d’une société qui a redécouvert l’inégalitarisme nietzschéen et semble 

rétablir et légitimer la hiérarchie sociale. 

 

                                                 
26Ibid. 285. 
27 Nietzsche, La Volonté de puissance, trad. Henri Albert, t 1, Paris, Mercvre de France, 

1941, p. 322. 
28 Nietzsche, Œuvres posthumes, trad. Henri Jean Bolle, Paris, Mercvre de France, 1934, p. 

280. 
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3. La nouvelle entreprise nietzschéenne 

Il y a de très bonnes raisons, en plein XXIe siècle, de stigmatiser 

l’inégalitarisme et la hiérarchie sociale, - qu’ils fussent d’origine libérale, 

sociale ou scientiste - alors obtus qu’ils ne l’avaient jamais été dans toute 

l’histoire de l’humanité. Il est important de faire observer que notre souci, à 

ce niveau, ce n’est pas de transposer les colères nietzschéennes contre 

l’égalitarisme et les plaquer sur une réalité contemporaine complètement 

différente. Cela relèverait purement d’une dévotion ridicule. Pourtant ce ne 

serait pas mal inspiré de s’en recommander de Nietzsche pour alimenter 

l’imaginaire de l’inégalitarisme dans sa version néolibéral. L’inégalité n’est-

elle pas, ontologiquement, à l’origine même du capitalisme ? Elle l’est à 

l’échelle des pays et continents comme à celle des individus. Ce qui est 

certain, c’est que cette prodigieuse inégalité est la même dans un cas comme 

dans l’autre. 

L’importance de l’inégalité géographique dans le développement de 

l’économie capitaliste fait du capitalisme une création de l’inégalité du 

monde. Pour s’en convaincre, il serait pertinent de se reporter aux analyses 

que fait du processus inégalitaire l’économiste français Pierre-Noël Giraud. 

Pour lui, ce processus aurait commencé au XVIIIe siècle avec des inégalités 

internes qui ont tendance à diminuer au sein de chaque pays alors que 

s’aggravait l’inégalité entre les nations notamment entre l’hémisphère Nord 

et l’hémisphère Sud. L’économiste français observe que depuis les années 

80, ce grand mouvement s’est radicalement inversé, et dès lors, on assiste à 

une réduction des différences entre certains pays de l’ex-tiers-monde et les 

pays développés, tandis que l’inégalité se creuse à nouveau à l’intérieur des 

pays riches. Cette inégalité croissante prend sa source dans les puissances 

dynamiques économiques et laisse indécis quant au choix du type 

d’inégalité tant la dislocation sociale, l’exclusion sont solidement 

sédimentées29. 

Au sein même de nos sociétés, les écarts se creusent rapidement sous 

tous les aspects, que ce soit entre les secteurs, les professions, selon les 

niveaux d’éducation, de démographie (âge, sexe, race), ou lieu d’habitation. 

En dépit de l’invocation rituelle d’une égalité devant la loi, on assiste à la 

montée des corporatismes et égoïsmes catégoriels qui ouvrent sans cesse 

                                                 
29 Pierre-Noël  Giraud, L’inégalité du monde, Paris, Gallimard, 1996. 
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davantage la société, à la libre concurrence, à la loi du plus fort. Ce 

dysfonctionnement de la régulation démocratique aboutit à un résultat que 

seul Nietzsche souhaitait : une pénalisation des pauvres, des moins aptes, 

des moins compétitifs. Jean-Claude Guillebaud dira qu’il se trouve ainsi 

« bouclée sur elle-même une extravagance schizophrénie qui voit l’individu 

moderne perdre en termes d’égalité sociale ce qu’il avait revendiqué et 

obtenu en termes d’égalité identitaire »30. N’est-ce pas là un  véritable 

marché de dupe : l’individu est mieux accepté dans son identité mais 

précarisé dans sa condition. Comment comprendre qu’une régression 

inégalitaire d’une telle ampleur puisse intervenir au cœur d’un monde 

démocratique, dans des sociétés complexes et culturellement avancées ? Ces 

régressions ont été si radicales que certains parlent à terme d’une disparition 

pure et simple des classes moyennes dans les économies31. 

Notre conviction, c’est que rien de tout cela ne s’est fait 

indépendamment d’un rapport de force ou de prise de décision. A voir le 

cynisme avec lequel la réalité massive de l’inégalité se rit de nos discours 

subtiles, on est en droit de dire que le retour de l’inégalité fait partie d’un 

plan, il est un choix. Il est faux de dire que nos sociétés sont condamnées à 

l’inégalité. C’est en gardant cela à l’esprit que nous pouvons nous donner 

les moyens de saisir comment les concepteurs du capitalisme ont gagné la 

lutte des classes qu’ils avaient programmée, deux siècles plus tôt. Les 

capitalistes, en tentant de nous présenter leur société de marché comme la 

meilleure imaginable, ont fourni un alibi disciplinaire de taille pouvant 

permettre à l’opinion d’accepter des régressions inégalitaires qui, sans cela, 

eussent été brutalement rejetées. Nous avons été dupés par le système 

d’ouverture des économies qui, en même temps qu’il a permis d’améliorer 

la production mondiale, a explosé l’inégalité. 

Comme on le sait, les inégalités deviennent de plus en plus criantes, la 

société connaît un durcissement inégalitaire continu et très effrayant, on 

assiste à un éclatement des inégalités entre les nations, les individus ayant le 

même âge et la même qualification. Les meilleurs sont courtisés, les faibles, 

les moins bons, écartés et même rejetés. Nous pensons que cette 

particularité de l’économie de marché avait été conçue depuis fort 

longtemps par Nietzsche, notre siècle a simplement posé l’acte décisif en le 

                                                 
30 Jean-Claude Guillebaud, La refondation du monde, Paris, Seuil, 1999, p. 182. 
31 C’est l’hypothèse avancée notamment par Pierre-Noël  Giraud. 
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formalisant. N’est-ce pas Nietzsche qui porta à des hauteurs jamais égalées 

les désirs tarifiés que le système néolibéral s’emploie à satisfaire ? Le 

recours sentencieux à l’échangisme décomplexé sert à justifier le grand 

projet inégalitaire conçu par Nietzsche et qui a partie liée non seulement 

avec son eugénisme mais aussi avec sa théorie de la hiérarchie. Aucun 

économiste ne peut nier la dimension nietzschéenne de la dérégulation 

économique libérale, de la compétition à tout crin, du culte de la 

performance, de la déculpabilisation des riches ou de l’ostracisme envers les 

pauvres. En d’autres termes, la théorie nietzschéenne des inégalités et 

hiérarchies ne prévoit-elle pas, formellement la survie des plus forts et 

l’instauration d’une hiérarchie sociale ? Nietzsche n’est-il pas allé jusqu’à 

s’interroger sur la possibilité de « faire d’une partie des hommes, et aux 

dépens des autres, une race nouvelle » ? Nous avons le fort sentiment que 

c’est ce que le système néolibéral porte à son comble. Quand on scrute 

scrupuleusement l’idée nietzschéenne d’une « extinction de nombreuses 

espèces d’hommes », on se rend compte que la « théorie pure de l’équilibre 

général de concurrence parfaite » est la première étape de ce projet qui 

conduirait simplement à l’exclusion des moins aptes. A l’extrémité ultime 

de cette logique, il y a forcément l’extinction des pauvres, la disparition 

physique des faibles, des démunis, des moins aptes, de la masse.  

A côté de cette responsabilité de l’économie de marché, il serait difficile de 

nous désengager face au meurtre symbolique des plus démunis. C’est même 

presqu’un sacrilège de minimiser le rôle que nous-mêmes avons joué dans 

ce naufrage de l’égalité. Une entreprise d’une telle envergure, n’aurait pu 

être mise en œuvre sans le consentement de l’opinion. Nous nous sommes 

chargés d’apporter au projet inégalitaire une sorte de légitimité. Notre 

silence à l’égard de l’injustice, notre défense de l’arrogance des riches, 

l’ostentation du luxe, de l’avidité des héros de la modernité, l’éloge des 

chefs, l’éloge des statuts pour ne pas dire des castes, sont les dimensions de 

notre résignation à la croissance des inégalités. Aujourd’hui, la hiérarchie 

sociale est rétablie sur les ruines de l’égalité. Ce qui est regrettable, c’est 

que nous nous sommes insensiblement réaccoutumés à cette hiérarchisation 

de la société qu’au moment où nous prendrons la mesure de l’étendue du 

dégât, au moment où la nouvelle entreprise nietzschéenne aurait consommée 

le divorce entre les mots et les choses, il nous sera difficile de prétendre que 

« nous ne savions pas ». 
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Conclusion 

Nietzsche, nous venons de le voir, vouait une haine viscérale aux 

lycoses de l’égalitarisme. Cette haine prend un relief particulier, aujourd’hui 

dans un contexte marqué par un retour massif et planétaire de l’inégalité et 

de la hiérarchie. Cette escalade des corporatismes et autres nombrilismes est 

trop  proche du projet inégalitaire élaboré par Nietzsche si bien qu’il est 

possible d’infirmer que notre résignation à la croissance des hiérarchies est 

un projet, un choix. Les dimensions de ce naufrage de l’égalité culminent 

dans une banalisation de l’injustice sociale et une compétition à tout crin 

portée par une vision angélique du capitalisme qui présente les puissants et 

les très riches comme des personnages de contes de fées, toutes choses qui 

disqualifient d’une assez sinistre manière l’égalitarisme et ouvre la voie à 

une aristocratisation de la société.  Le fait est qu’à côté de la responsabilité 

clairement dégagée du capitalisme, les premières victimes de ce projet sont 

complices de cette entreprise biopolitique. 
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Résumé 

Le schème explicatif du vivant réalise la conscience de la contingence à 

travers la synthèse du hasard et de la nécessité. Chez Monod, le hasard est 

étudié sous l’appellation du hasard essentiel. Il est considéré comme le seul 

créateur de nouveautés absolues puisqu’il élimine de l’étude du vivant tout 

finalisme et y institue une logique interne qui fait peu de place au milieu 

extérieur. En dépit de son caractère radical et du pouvoir qui lui est attribué, 

ce hasard comporte des lignes de fragilité dont deux sont examinées. 

D’abord, sa définition en tant que « rencontre de séries causales 

indépendantes » est incompatible avec l’hypothèse physique de la matière 

interconnectée ; ensuite, l’hypothèse du hasard essentiel, telle qu’utilisée par 

Monod, semble méconnaître le caractère conjectural de toute hypothèse 

scientifique. 

Mots clés : hasard essentiel, sélection naturelle,  altérations d’ordre 

quantique, gènes, code génétique. 

 

 

HAZARD IN MOLECULAR BIOLOGY: THE CASE OF MONOD'S 

ESSENTIAL HAZARD 

 

Abstract 

The explanatory design of the living achieves the conscience of contingency 

through the synthesis of the luck and the necessity. With Monod, the luck is 

studied under the appellation of the essential luck. It is considered as the 

only creator of absolute novelties since it eliminates the survey of the living 

any finality and institute an internal logic that gives little place to the outside 

environment. In spite of its radical character and the power that is assigned 

to it, this luck includes lines of fragility of which two are examined. First, its 

definition as "meeting of independent causal sets" is incompatible with the 

physical hypothesis of the interconnected matter; then, the hypothesis of the 

essential luck, as used by Monod, seems to underestimate the conjectural 

character of any scientific hypothesis. 

Keywords: essential hazard, natural selection, alterations of quantum order, 

genes, genetic code. 
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Introduction 

Lorsque qu’on étudie les théories de l’évolution à travers l’histoire 

des sciences biologiques, on s’aperçoit que celles-ci comportent un arrière-

plan marqué par des postures qui mêlent des considérations philosophiques, 

religieuses, éthiques et scientifiques. Les schèmes explicatifs varient ainsi 

selon qu’on y met en relief tantôt le finalisme ou le déterminisme, tantôt le 

hasard ou la synthèse du hasard et de la nécessité. La référence, par 

exemple, à Démocrite, Descartes, Darwin et à Cournot, d’une part, et de 

l’autre, l’observation des exigences du paradigme biologique de son temps, 

sont indéniablement des indicateurs précieux pour accéder à la pensée 

biologique de Monod. De Démocrite, il retient que « tout ce qui existe dans 

l’univers est le fruit du hasard et de la nécessité» ; il hérite de Descartes, 

outre l’orientation mécaniste sans Dieu, le rationalisme de la simplicité et le 

registre lexical. Darwin a fondé un mécanisme, le principe de la sélection 

naturelle qui s’opère chez Monod sur les produits du hasard, dont la 

définition du rejoint celle de Cournot. Spécialiste de la biologie génétique, 

Monod tire de sa pratique scientifique une réflexion épistémologique 

appréhendée comme un « devoir qui s’impose, aujourd’hui plus que jamais, 

aux hommes de sciences de penser leur discipline1 ». Le point de vue de 

Monod sur le hasard essentiel apparaît comme un propos à haute valeur 

philosophique qu’il importe d’évaluer. 

En effet, si le rapport qu’entretiennent philosophie et biologie ne 

traduit pas totalement l’ambition de Descartes, qui consistait de faire de la 

métaphysique l’introduction nécessaire à la science, toujours est-il que le 

besoin de philosophie pour nécessité de clarification des idées et des 

concepts des sciences, reste satisfait. Cette tâche se comprend d’autant 

mieux que la science peut être à la fois un outil de libération et un outil 

d’oppression multiforme. Pour éviter le détournement de la science, il est 

tout à fait indiqué que ceux qui ont la capacité de la faire progresser puissent 

partager leur savoir en prenant soin de distinguer la science et les idées 

qu’inspire cette science. Naturellement, au temps de Monod, il ne s’agit 

plus, comme par le passé, de fonder métaphysiquement la biologie. 

Cependant, il faut reconnaître que le besoin de philosophie, qui s’y exprime 

en termes de recherche d’une logique du vivant, conforme à la logique 

                                                 
1 Monod, Le hasard et la nécessité. Essai sur la philosophie naturelle de la biologie 

moderne.  Paris, Editions du Seuil, 1970, p. 13 
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d’une biologie appelée à se constituer définitivement comme une science 

positive, n’est pas très éloigné de ce qu’entendait Descartes. On peut donc 

réduire les réflexions de Monod en un double objectif : scientifique et 

épistémologique. 

Pour y parvenir, Monod doit concevoir une biologie tenue de 

fonctionner sur la base d’une matrice explicative objective et non projective.  

Les modèles finaliste, puis déterministe, qui ont longtemps dominé cette 

science, vont céder, sans s’effacer totalement, un espace de connaissance où 

le rôle du hasard devient de plus en plus prépondérant. Les théories 

synthétiques néo-darwiniennes,  la théorie neutraliste et la théorie 

probabiliste darwinienne confortent et renforcent, depuis quelques années, 

ce point de vue : le réel développement d’une conscience de la contingence 

dans l’univers de la biologie. Depuis les résultats des recherches effectuées 

par Darwin, le hasard figure ainsi au rang de notion centrale ou d’une 

hypothèse scientifique dont la certitude, aux yeux de Monod, demeure 

inattaquable. 

L’interprétation du hasard essentiel et la si grande certitude qui 

l’accompagne constituent-elles une carapace suffisante pour la mettre 

totalement à l’abri de la falsification, du dépassement ou même des 

enseignements des nouvelles théories physiques de l’interdépendance 

universelle? 

A travers cette contribution, il s’agit, en retraçant à grands traits le 

contexte de la biologie génétique de Monod,   d’interroger le hasard 

essentiel. En usant de l’approche historico-critique, nous tenterons, d’abord, 

d’en évaluer la pertinence épistémologique, en tant qu’outil conceptuel et 

hypothèse scientifique ; puis, de relever, au moins, deux lignes de fragilité 

concernant ce hasard essentiel : d’une part, l’incompatibilité du hasard 

essentiel avec un univers scientifique construit autour de l’hypothèse 

physique de la matière interconnectée et, de l’autre, la méconnaissance du 

caractère conjectural d’une hypothèse scientifique. 

1. Un hasard créateur et porteur de significations au cœur de la biologie 

génétique  

Pour bien comprendre pourquoi la biologie moderne utilise la 

métaphore de la machine chimique et met en relief le hasard, il importe de 

rappeler, en quelques mots, ce qu’elle conserve encore de Descartes, 

aujourd’hui, en dépit de la prédominance  des théories synthétique, 
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neutraliste et probabiliste de l’évolution. Le détour par Descartes s’explique 

par le fait même que Monod se réfère à lui à plusieurs reprises dans ses 

propos qui, du reste, traversent toutes les grandes périodes de la philosophie, 

encensant certaines figures historiques (Descartes), discréditant d’autres2 

(Hegel).  Aussi, est-il convenable de préciser, concernant Descartes, 

qu’entre lui et Monod, plusieurs siècles se sont écoulés et que la 

connaissance du vivant a pris une tout autre direction et une tout autre 

dimension. Néanmoins, l’arrière-plan mécaniste, le vocabulaire 

métaphorique et le rationalisme de la simplicité3 (qui explique que objectif 

de la science consiste, à ne rechercher que ce qui est simple derrière ce qui 

paraît complexe) se lisent comme quelques-uns des traits d’influence du 

cartésianisme encore présents dans la littérature scientifique liée au vivant.  

A travers la conviction mécaniste devenue dominante, Descartes 

n’est pas totalement absent quand bien même ce qui fait le fond du 

cartésianisme a été profondément revisité. En identifiant la nature à un 

automate (Descartes) ou à une roulette (Monod), on assure dans le même 

temps combien il est aisé d’en étudier les comportements réduits à des 

relations fondées sur des propriétés mécaniques simples ou sur des réactions 

chimiques simples, elles-mêmes calquées sur le modèle du réductionnisme 

mathématique.  Qu’il s’agisse du fond mécaniste qui même en bonne place 

Dieu, ou qu’il s’agisse du rationalisme de la simplicité qui caractérisent la 

philosophie des sciences de Descartes, rien de tout cela ne laisse une place 

au hasard dans l’explication des phénomènes où règne l’approche causale. 

Si apparemment presque tout les sépare, sur quels points peut-on donc 

manifester un lien significatif entre ces deux savants ? 

Avant d’indiquer ce qui les unit, il importe de dire un mot sur ce qui, 

véritablement, les sépare. C’est la place du hasard introduit au cœur de 

l’explication du vivant par la biologie moderne et précisément, la biologie 

génétique de Monod. Car, cette donne proscrit, du coup, tout finalisme 

vitaliste, anthropocentrique, immanentiste et religieux au bénéfice d’une 

                                                 
2 Jacques Monod, op. cit. p. 145. Un exemple d’illustration parmi bien d’autres dans le 

texte, est le passage suivant : «  (…) Comme on le voit, le système, par ses propriétés, par 

son fonctionnement (…) défie toute description dialectique. Il est foncièrement cartésien et 

non hégélien ». 
3 Il s’agit de l’approche fragmentaire qu’on retrouve dans les Règles pour la direction de 

l’esprit : « Toute la science humaine consiste uniquement à voir d’une manière distincte 

comment les natures simples concourent ensemble à la composition des autres choses », p. 

92 
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téléonomie dont la caractéristique est de soumettre le vivant à une logique 

interne, du reste, très peu soucieuse de l’action du milieu extérieur. En 

revanche, s’il y a quelque part une influence de Descartes, c’est 

essentiellement sur deux points, l’un subjectif, l’autre, objectif. Le recours à 

Descartes peut se lire comme la quête d’une caution morale et intellectuelle 

d’une autorité philosophique, surtout quand on appréhende les risques pour 

un savant de s’investir dans un espace qui a des exigences tout différentes 

des siennes. Le second point concerne le registre lexical. La métaphore de 

« l’homme-machine » tient, désormais, son équivalent formel dans la 

« d’une machinerie chimique» : « Les êtres vivants, par leurs structures 

macroscopiques comme par leurs fonctions, sont étroitement comparables à 

des machines4 ». 

A l’échelle microscopique, ce qui représente le simple, c’est la 

cellule. Or, dans la biologie moderne, la cellule est déjà une machine 

voire« une usine qui contient un réseau élaboré de ligne d’assemblage 

emboitées, chacune d’entre elles étant composée d’un ensemble 

d’imposantes machines protéiques5 ». Le principe de l’explication du vivant, 

jadis organisé autour de la matière simple, de l’atome biologique, trouve son 

équivalent, à l’échelle des cellules. Outre les lois mécaniques, c’est par des 

réactions physico-chimiques variées entre des molécules ou ensembles de 

molécules que la description et l’explication des structures et des fonctions 

du vivant deviennent possible. Hormis ces métaphores, du reste, si 

frappantes, ce que la biologie moderne garde des thèses mécanistes du 17e 

siècle, concerne la problématique de l’évolution et la méthode qui sert à 

expliquer cette évolution. Comment comprendre une telle communauté de 

pensée qui enregistre une différence fondamentale dans sa réalisation 

scientifique ? 

En effet, si on admet, de nos jours, que ce sont les cellules qui 

représentent les éléments les plus simples du vivant, la question qu’on ne 

peut éluder dans le cadre des théories évolutionnistes, est la suivante : Mais 

comment ces éléments les plus simples -  ici les premières cellules - ont pu 

émerger pour constituer, au fil du temps, la machinerie chimique 

vivante dont parle Monod? Là où, au temps de Descartes, l’origine du 

                                                 
4 Jacques Monod, op. cit. p. 111 
5Alberts Bruce, éditeur de la revue Science et ancien Président du National Academy of 

Science (1993-2005), cité par Frédérique Rey « Le concept de mécanisme en biologie » in 

Science du Vivant, N0 47 du mois d’octobre 2010, p. 19 
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« simple » ou de « l’atome biologique » renvoyait à Dieu6, il en va tout 

autrement pour la cellule, dans la biologie moderne. Au fond, c’est cette 

nouvelle situation qui requiert une explication non seulement cohérente, 

mais qui rassure, certes, les savants, mais aussi les non savants parmi 

lesquels les croyants. A la différence de Descartes, on va expliquer en des 

termes totalement différents, comment a émergé une cellule et par quel 

mécanisme il est possible d’expliquer également son état de 

complexification à travers un processus d’évolution dans lequel le hasard 

devient un moteur incontournable. 

C’est à ce type de question fondamentale qui mêle ontologie, 

religion, immanentisme, animisme et science que tous les naturalistes, 

paléontologues, biologistes, Darwin en premier, ont tenté de répondre. Bien 

que cette question n’ait pas toujours bénéficié de la même formulation, la 

problématique de l’évolution n’est pas moins posée. Darwin a, dans sa 

réponse, mis en œuvre un mécanisme qui est le principe de la sélection 

naturelle. Personne ne doute que c’est exactement à cette même question 

que Monod répond, en affirmant que« le hasard seul est à la source de toute 

nouveauté, de toute création dans la biosphère7 ». Cette conclusion, qui vaut 

aussi bien pour le niveau microscopique que pour le niveau macroscopique, 

est tirée des enseignements que livre le jeu du hasard à l’échelle 

microscopique correspondant à l’objet d’étude de la biologie moléculaire. 

Les principales informations concernant la manifestation du hasard sont 

matérialisées par les accidents et les altérations d’ordre quantique intervenus 

dans la lecture du texte génétique. Aucune entité du  niveau microscopique 

ne peut échapper à cette situation puisqu’il faut y voir la manifestation 

d’une loi implacable de la physique. Parvenu à ce niveau d’explication où 

les accidents, les perturbations et les erreurs sont imputables au hasard, nous 

sommes en mesure maintenant de montrer comment la sélection naturelle 

intervient dans le processus de formation du vivant:  

                                                 
6 René Descartes, Discours de la méthode, in Descartes. Œuvres et Lettres, textes présentés 

par André Bridoux,  Paris, Gallimard, 1953, p. 164-165 p. 164-165 : « Ce qui ne semblera 

nullement étrange à ceux qui, sachant combien de divers automates ou machines mouvantes 

l’industrie des hommes peut faire (…) considéreront ce corps comme une machine qui 

ayant été faite des mains de Dieu, est incomparablement mieux ordonnée et a en soi des 

mouvements plus admirables qu’aucune de celle qui peuvent être inventées par des 

hommes ». C’est nous qui soulignons. 
7 Jacques Monod, op. cit, p. 148 
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La sélection naturelle, opère sur les produits du hasard et ne peut 

s’alimenter ailleurs ; mais elle opère dans un domaine d’exigences 

rigoureuses d’où le hasard est banni. C’est de ces exigences et non du hasard 

que l’évolution a tiré ses orientations généralement ascendantes, ses 

conquêtes successives, l’épanouissement ordonné dont semble donner 

l’image8. 

La sélection naturelle n’a rien à voir avec la fâcheuse tendance de 

quelques biologistes et naturalistes dont  Spencer, qui a consisté à propager 

de ce principe darwinien une idée appauvrie.  Au fond, la sélection naturelle 

ne rime pas avec « la lutte pour la vie » quand on en scrute le parcours de 

significations.  La sélection naturelle est un principe beaucoup plus riche, 

pertinent et efficient puisqu’elle s’appuie, dans la biologie moderne, sur des 

théories quantitatives qui en font un principe déterminant du taux 

différentiel de la reproduction au sein d’une espèce. Or, tel n’était pas le cas 

dans les travaux de Darwin où le hasard n’avait pas un rôle créateur. Il 

n’était pas non plus posé a priori. Il n’était reconnu, une fois que le 

processus est achevé dans sa globalité. Ainsi, « pour rendre compte de 

l’évolution du vivant, écrit Guillo, Darwin n’a pas besoin d’invoquer la 

complexification du milieu et la nécessité pour l’organisme de rééquilibrer 

son arrangement interne en réaction aux forces externes9 ».  

Maintenant, en situant au niveau des gènes la cible de la sélection 

naturelle,  il s’agit d’expliquer le processus de l’évolution du vivant sous la 

forme de l’unicité du code génétique, c’est-à-dire au regard des altérations, 

erreurs, perturbations et accidents qui s’opèrent par pur hasard, et sur 

lesquels s’exprime la sélection naturelle. Hasard, sélection naturelle, 

téléonomie, invariance reproductive, tels sont les concepts clés qui, à partir 

d’une ingénieuse et cohérente combinaison, inscrivent la pensé biologique 

de Monod dans une tradition puisée à la source du cartésianisme 

(déterminisme, nécessité) et des travaux de Darwin (sélection naturelle, 

hasard) en tenant, bien sûr, grand compte des résultats des recherches 

récentes obtenus en biologie (la machinerie chimique et le hasard). Parmi 

ces quelques concepts clés, se trouve le hasard dit « essentiel ». Il est à la 

source même des nouveautés absolues : 

Nous dirons que ces altérations sont accidentelles, qu’elles ont lieu au 

hasard. Et puisqu’elles constituent la seule source possible de modifications 

                                                 
8 Jacques Monod, op. cit155 
9 Dominique Guillo, Qu’est-ce que l’évolution ? Paris, Ellipses, 2007, p. 47 
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du texte génétique, seul dépositaire à son tour des structures héréditaires de 

l’organisme, il s’ensuit nécessairement que seul le hasard est à la source de 

toute nouveauté, de toute création dans la biosphère. Le hasard pur, le seul 

hasard, liberté absolue mais aveugle, à la racine du prodigieux édifice de 

l’évolution. Cette notion centrale de la biologie moderne n’est plus 

aujourd’hui une hypothèse (…) Elle est la seule concevable, comme seule 

compatible avec les faits d’observation et d’expérience10. 

Pour expliquer l’évolution, comme le précise le Albert Jacquard, on 

ne parle plus de reproduction des caractères, mais de transmission ou de 

« constitution » d’une double collection de gènes puisés pour moitié chez 

chaque parent géniteur. D’une génération à l’autre, on constate des 

modifications qui se produisent provenant de deux sources principales. 

L’une, systématique, résulte de la recombinaison des gènes issus des deux 

parents biologiques  et donne un résultat final qui est l’apparition d’un être 

unique, qui est, effectivement d’un point de vue biologique, un exemplaire 

unique; l’autre, accidentelle11, consiste en une erreur de copies faisant 

apparaître un gène ayant une action nouvelle, c’est-à-dire un allèle nouveau, 

par mutation.  La biologie moléculaire, articulée sur le paradigme de 

l’information, tient les accidents qui surviennent ainsi dans le texte 

génétique, comme étant le fruit du hasard. 

Il intervient essentiellement au niveau microscopique, c’est-à-dire de 

ce qui apparaît simple, ou ce qui revient au même, à l’échelle de la cellule. 

Nous l’avons dit. Ce qui mérite cependant à être précisé, tient dans 

l’affirmation classique stipulant que « l’ontogenèse récapitule la 

phylogenèse ». Il faut entendre par là, la possibilité de deux voies distinctes 

quant à l’intervention du hasard dans les théories de l’évolution. Il y a les 

modèles de l’évolution développés  qui, depuis quelques années de néo-

darwinisme, sont remis en cause par les expériences concernant la structure 

des protéines. Pour surmonter cette difficulté, les biologistes ont mis en 

relief le rôle du hasard dans la transformation générationnelle des structures 

génétiques. Car on s’est, en effet, aperçu que la transformation des espèces 

n’est pas seulement le résultat de déterminismes imposés par la sélection 

                                                 
10 Jacques Monod, op. cit. p. 147-148 
11Le hasard est à la base des mutations, elles-mêmes, résultat d’un accident qui intervient 

dans le mécanisme de réplication de l’ADN (une molécule support de l’information 

génétique).Cet accident peut prendre l’une des trois formes, à savoir, le remplacement 

d’une base par une autre, la suppression d’une base ou encore l’apparition d’une base 

supplémentaire. Voir Monod, op. cit. p. 147 
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naturelle ;  mais qu’elle résulte également de mécanismes purement 

aléatoires. De la même façon, on a constaté que les théories du 

développement embryonnaire qui s’expliquait par le déroulement d’un 

programme génétique inexorable, sont, elles aussi, remises en cause par 

l’évidence d’une richesse d’informations considérablement plus grande dans 

le produit réalisé par la sélection naturelle. 

Afin de résoudre ces difficultés, les biologistes ont cherché et trouvé 

une issue à ce qui ressemblait à un paradoxe dans le rôle attribué aux 

fluctuations aléatoires. On a pu aboutir à une conclusion selon laquelle le 

réel doit être vu comme le résultat du choix opéré par le hasard dans 

l’ensemble des possibles.  Qu’est à cire sinon que les déterminismes jouent 

un rôle important : ce sont eux qui limitent le champ des possibles. Mais, 

dans le même temps, on s’est également rendu compte que c’est finalement 

au hasard que revient le dernier mot. L’accident, qui ouvre la voie à 

l’évolution, n’est « tiré du règne du pur hasard 12» que pour « entrer dans 

celui de la nécessité, des certitudes les plus implacables 13», comme l’atteste 

l’expérience scientifique de la formation de l’ADN. Le Hasard et la 

nécessité14fournit quelques éclaircissements dont deux aspects retiennent 

notre attention. 

D’abord, il y a la raison qui conforte la biologie comme une science 

objective et non projective. Pour qu’elle puisse définitivement renoncer à 

tout finalisme, le hasard essentiel doit jouir d’une puissance sémantique et 

pragmatique qui la constitue, parmi toutes les notions, comme étant « la plus 

destructive de tout anthropocentrisme15». Du point de vue des différentes 

tentatives d’explication scientifique, la notion de hasard essentiel garde 

toute sa distance avec l’hypothèse de la pangenèse de Darwin16, lalogique 

de la concurrence17 de Dawkins, et enfin, avec le hasard subjectif des 

                                                 
12Jacques Monod, op. cit. p. 155  
13Ibidem 
14 Voir notamment les pages 147-150. 
15 Jacques Monod, op. cit. p. 148 
16C’est l’hypothèse qui admet que grâce à une fusion des apports des parents géniteurs, 

chaque caractère d’enfant est, à une correction aléatoire près, la moyenne des caractères des 

parents. Une telle hypothèse aboutit à l’uniformisation inéluctable de tout caractère dans la 

population, ce qui est démenti par l’observation, selon les généticiens. 
17Le principe de la reproduction individuelle consiste à en admettre implicitement la 

logique interne. Or, cette logique interne. Ce que Richard Dawkins avait admis sous la 

forme d’une logique de la concurrence entre gènes, inspirée par la logique économique de 

maximisation de la production de copies des gènes. Dans ce cas, l’adaptation des 
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philosophes. Là où, pour les théories ou hypothèses fixistes, les choses 

paraissaient relativement simples et claires, tout change pour toutes les 

autres théories, et singulièrement, pour les théories synthétiques de 

l’évolution. Or, le processus de l’évolution, objet de la biologie moléculaire, 

ne doit pas se limiter seulement à décrire les étapes successives de l’histoire 

du vivant avec les détails de son aboutissement.  Aussi exige-t-elle que ce 

processus soit expliqué, de façon cohérente et satisfaisante. D’où la 

nécessité d’imaginer des processus dont cette évolution est le résultat. La 

référence à Démocrite est, sans doute, intéressante, mais elle reste une 

indication plutôt insuffisante du point de vue de l’explication strictement 

épistémologique. L’enjeu du discours biologique en tant que discours 

scientifique commande alors d’aller encore plus loin en expliquant mieux 

comment les changements, les perturbations ou les altérations interviennent 

effectivement. 

Ensuite, il y a la nature, le sens  et la portée du hasard essentiel qu’il 

importe de ne pas confondre avec le hasard subjectif. Cette distinction tient 

dans l’opposition entre la signification essentielle et la signification 

opérationnelle, la seconde étant d’ordinaire attachée au calcul des 

probabilités.  Deux conceptions fondamentales du hasard, conforme l’une à 

l’univers laplacien et l’autre, à l’univers cournotien sont ainsi en jeu. La 

première conception fait état d’un hasard réductible, un hasard dont 

l’intervention s’amenuise à mesure que s’accumulent les informations qu’on 

en tire. S’il possible de venir à bout de l’incertitude opérationnelle par le 

calcul des probabilités, et cela à travers les lois des processus aléatoires, tel 

n’est pas le cas pour l’incertitude essentielle, la seconde conception qui se 

caractérise par une forte idée de liberté et d’espoir d’apparition de 

nouveautés. Le choix du hasard essentiel, convient-il de le souligner, passe 

pour un choix d’ordre métaphysique pleinement assumé d’autant plus qu’au 

                                                                                                                            
organismes à leur milieu serait le résultat, au niveau macro-organique, de la concurrence 

qui existe entre les gènes au niveau micro-organique. Un tel schéma explicatif amenuise, 

voire annule le rôle que joue le hasard dans la sélection naturelle.  Si les biologistes 

s’accordent pour faire des gènes la cible de la sélection naturelle, la perspective et la 

logique de Dawkins ne peut faire l’unanimité, notamment, pour Monod, qui n’attend pas 

mettre un accent sur l’action du milieu extérieur. L’introduction des concepts « projet 

téléonomique essentiel » ou « quantité d’information téléonomique » matérialisent le rejet 

de l’idée d’une concurrence a priori porteuse de significations floues.  
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niveau microscopique, comme c’est le cas de la biologie génétique, « la 

science n’apporte rien pour nous incliner d’un côté comme de l’autre »18. 

Dans ses manifestations sensibles, le hasard essentiel est le fait 

de« coïncidences absolues » ou d’un « événement imprévisible ». Telle est 

la marque du type d’événement amené par la « roulette génétique », qui se 

réalise essentiellement par un «jeu gratuit des forces physiques19» ; un « jeu 

de combinaisons aveugles » ; ou plus explicitement, par le libre jeu des 

forces physiques auxquelles personne ne saurait attribuer aucun projet. 

Monod, à la manière de Cournot  (nous y reviendrons), définit le hasard 

essentiel comme étant « l’intersection de deux chaînes causales totalement 

indépendantes l’une de l’autre20» ; ou encore comme « inhérent à 

l’indépendance totale de deux séries d’événements dont la rencontre produit 

l’accidentel21 ». 

Radicalité, soudaineté et séparabilité, voilà comment il convient de 

décrire le hasard. Cette description est la mieux indiquée parce qu’entre les 

événements susceptibles de provoquer une erreur ou un accident dans la 

réplication du message génétique et de ses conséquences fonctionnelles, il 

n’y a aucune connexion, aucune filiation, aucune solidarité. Entre les 

événements, la thèse de l’indépendance totale des causes est la seule thèse 

recevable. Bien que dûment constaté à l’échelle de la cellule, le hasard 

essentiel semble mener non seulement notre vie, mais aussi le monde, la 

biosphère, voire la société humaine elle-même. C’est pourquoi on a vite fait 

de le placer à la source de la vie et de la mort du vivant. Au fond, nous 

naissons par un pur hasard, mais nous mourrons aussi de l’accumulation des 

altérations d’ordre quantique qui altèrent l’organisme :  

La sénescence et la mort des organismes pluricellulaires s’expliquent, en 

partie au moins, par l’accumulation d’erreurs accidentelles de traduction 

qui, altérant notamment certains des composants responsables de la fidélité 

de la traduction elle-même, accroissent la fréquence de ces erreurs, qui 

dégradent peu à peu, inexorablement, la structure de ces organismes22.  

                                                 
18 Albert Jacquard, Au péril de la science ? Interrogation d’un généticien, Paris, Editions du 

Seuil, 1982, p. 86. 
19 Jacques Monod, op. cit. p. 128. 
20 Jacques Monod, op. cit. p. 149. 
21 Ibidem. 
22 Jacques Monod, op. cit. p. 146. 
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Peut-on encore, sur cette base, rechercher ailleurs des entités ou des 

forces à incriminer dans le cadre de tout ce qui arrive au vivant? 

Apparemment, ni Dieu, ni les nyctosophes23 ne pourront être mis en cause 

puisque le finalisme et l’action du milieu extérieur sont totalement mis entre 

parenthèses. Les conclusions sur le hasard essentiel inclinent à réexaminer 

avec attention la place de l’irrationalité dans la rationalité scientifique 

comme le suggère l’épitémè foucaldienne. Nous n’insistons pas davantage 

sur ces considérations qui, bien qu’intéressantes, risquent cependant de nous 

éloigner de l’objectif de notre exposé qui consiste en la présence et aux 

effets du hasard. 

Que le hasard soit au cœur de la vie et de l’explication du vivant, 

c’est presque pour nous une évidence. La philosophie de la biologie qui, 

comme l’affirme métaphoriquement Albert Jacquard, donnait par la 

diversité des perspectives l’impression d’être dans un chantier encombré de 

matériaux épars, où l’activité des ouvriers est remarquable, mais où les 

divers entrepreneurs se querellent bruyamment, a pu trouver dans la notion 

du hasard, un principe organisateur. Que ce hasard opère dans la rencontre 

de la variation et de la sélection, processus dans lequel l’accent est mis 

moins sur une structure que sur la signification des fréquences (c’est-à-dire 

sur l’information qui subit des erreurs, des altérations, des perturbations par 

hasard), est presqu’aussi une autre évidence. Puisqu’on sait relativement 

bien que ces fréquences« se modifient progressivement grâce à un processus 

où le hasard est un facteur essentiel : hasard de l’apparition d’une mutation, 

hasard des accouplements, hasard surtout du choix des gènes paternels et 

maternels lors de la réalisation de la gamète24 ». 

Mais que le hasard soit porté au rang d’un « hasard essentiel », d’un 

« hasard pur » ou d’un « hasard radical », c’est-à-dire un déterminisme 

causal absolu, tel que seule notre ignorance nous empêche de le percevoir et 

de le décrire, voilà qui pose un problème : refuser au nouveau radical la 

possibilité d’exister ou l’impossibilité de toute apparition de quelque chose 

de radicalement nouveau comme une hypothèse irrecevable. Bien que 

favorisant le refus de tout finalisme et l’action du milieu extérieur25 par 

l’adoption de la téléonomie sous la forme de code génétique, le hasard 

essentiel possède-t-il véritablement tout le pouvoir qu’on lui confère? 

                                                 
23 Les sages de la nuit ou les sorciers dans certaines cultures. 
24Albert Jacquard, op ; cit. , p. 156. 
25 Jacques Monod, op. cit. p. 163. 
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Certains savants biologistes et chimistes, dont Henri Atlan, 

admettent ce hasard essentiel, tandis que d’autres, tels que Ila Prigogine, 

prix Nobel de Chimie (1977) et le généticien Albert Jacquard, manifestent, 

sur ce point, une posture plutôt réservée. En effet, si la partie strictement 

biologique de son ouvrage « n’est nullement originale26 », comme le 

confesse Monod, c’est parce qu’elle est conforme aux exigences du 

paradigme de la biologie de son temps. Ce qui est « original », en revanche, 

c’est le statut du hasard essentiel dont l’interprétation comporte 

malheureusement des lignes de fragilité. 

2. Quelques lignes de fragilité du hasard essentiel de Monod 

Si tous les spécialistes de la biologie moléculaire (théorie 

synthétique, théorie neutraliste, théorie probabiliste darwinienne) 

s’accordent pour reconnaître un rôle prépondérant au hasard, l’interprétation 

du hasard essentiel comporte cependant des malentendus et des sous-

entendus dont quelques aspects sont déjà évoqués. Ce à quoi, il faut 

maintenant s’attacher porte sur les lignes de fragilité. Elles portent l’une, sur 

la notion « d’indépendance des séries causales » ; et l’autre, sur la nature 

conjecturale d’une hypothèse scientifique. 

La première ligne de fragilité se trouve dans la définition même du  

hasard essentiel. Elle ne peut être plus explicite que si procède à un 

rapprochement avec celle que nous livrent les textes de Cournot. C’est un 

fait de l’histoire des sciences qu’au moment où Monod effectue ses 

recherches, l’épistémologie du hasard constitue  un attrait aussi bien pour 

les savants (physiciens, chimistes, biologistes, mathématiciens, 

psychologues, etc.) que pour les philosophes.  Cet attrait du hasard dans la 

pensée scientifique se traduit le développement des sciences physiques 

inspirées par les mathématiques du chaos, du désordre. C’est l’ère de la 

conscience de la contingence dans presque tous les domaines du savoir. La 

loi de Boyle-Mariotte, le hasard statistique et le hasard quantique sont 

révélés à travers des paradigmes qui montrent la capacité de l’esprit humain 

à les domestiquer par le biais du calcul des probabilités. Or, il y a une 

                                                 
26  Jacques Monod, op. cit,  p. 13. 
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difficulté à dompter par le calcul des probabilités un événement qui ne se 

produit qu’une seule fois27. 

 La roulette de la nature ou la roulette génétique sont de ce genre. Ce 

type de hasard, considéré comme un fait de la réalité, est attesté par la 

mécanique quantique qui enseigne que le hasard est dans l’essence des 

phénomènes, au niveau de l’infiniment petits (Niels Bohr) ou à l’échelle des 

cellules, pour la biologie génétique. Antoine Augustin Cournot (1801-1887), 

qui a longuement réfléchi sur le hasard, soutient également que le hasard est 

un « vrai fait » qui gouverne le monde28. Ses manifestations couvrent aussi 

bien l’ordre de la causalité physique que l’ordre rationnel pur29, c’est-à-dire 

l’ordre des conceptions abstraites, là où les faits se produisent par une 

nécessité de raison et non par des causes efficientes. Il convient de préciser 

que le probabilisme de Cournot met en œuvre la synthèse du contingent et 

du nécessaire et n’exclut donc pas le déterminisme30. La définition du 

hasard, consignée dans la plupart de ses ouvrages31, le fait consister: 

dans l’indépendance mutuelle de plusieurs séries de causes et d’effets qui 

concourent à produire tel phénomène, à amener telle rencontre, à déterminer 

tel événement, lequel pour cette raison est qualifié de fortuit ; et cette 

indépendance entre des chaînons particuliers n’exclut nullement l’idée d’une 

                                                 
27 On lit dans Le hasard et la nécessité, p. 183 : « L’énigme demeure, qui masque aussi la 

réponse à une question d’un profond intérêt. La vie est apparue sur terre : quel était avant 

l’événement la probabilité qu’il en fût ainsi ? L’hypothèse n’est pas exclue, au contraire,  

par la structure actuelle de la biosphère, que l’événement décisif ne se soit produit qu’une 

seule fois. Ce qui signifie que sa probabilité était quasi nulle ». 
28 Antoine Augustin, COURNOT, Essai sur les fondements de nos connaissances et sur les 

caractères de la critique philosophique, OC, t II, édité par J-C Pariente, Paris, Cnrs/Vrin, 

1975, § 36, p. 42. Désigné par Essai. ; Exposition sur la théorie des chances et des 

probabilités, OC, T.I, édité par Bernard Bru, Paris, Cnrs/Vrin, 1984, p. 83. Désigné par 

Exposition. 
29 Antoine Augustin, COURNOT, Matérialisme, Vitalisme, rationalisme, études sur 

l’emploi des données de la science en philosophie, OC. T.V, édité par Cl. Salomon-Bayet, 

Paris, Cnrs/Vrin, 1978 IV, § 3, p. 117. Désigné par Matérialisme. 
30  Dans le Matérialisme, Cournot précise bien que « Le hasard n’est pas la négation du 

déterminisme », I, § 6, p. 38. 
31 Outre les Considérations sur la marche des idées et des événements dans les temps 

modernes, OC. ; T. IV, édité par A. Robinet, Paris, Cnrs/Vrin, 1973.  Désigné par 

Considérations ;  l’Essai (III, § 30, p. 34),  on rencontre la même définition dans 

l’Exposition, § 40 : «  Les événements amenés par la combinaison ou la rencontre des 

phénomènes qui appartiennent à des séries indépendantes, dans l’ordre de la causalité, sont 

ce qu’on nomme des événements fortuits ou des résultats du hasard ».  
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suspension commune de tous les chaînons à un même anneau primordial, 

par-delà les limites, ou même en deçà des limites que le raisonnement et nos 

observations peuvent atteindre32. 

La caractéristique fondamentale de cette définition tient dans 

l’idée« la rencontre  de séries causales indépendantes », un genre de 

déterminisme causal absolu33. Les exemples convoqués en guise 

d’illustration de cette définition du hasard sont similaires34 chez Cournot et 

Monod. La conception du hasard qui se trouve au fondement de leurs 

réflexions respectives n’exprime aucune connexion, aucune solidarité, 

aucune dépendance entre les différentes linéarités causales. Le  « grain de 

sable » de cette définition des deux savant philosophes, réside dans l’idée 

même « d’indépendance de deux ou plusieurs séries collatérales35» ou 

« l’indépendance causale ». Ce hasard radical, assurent les critiques, n’a 

plus de sens dans une grille de lecture de la nature qu’autorise la théorie du 

chaos déterministe. Les nouvelles théories physiques développent 

l’hypothèse de la « matière interconnectée », c’est-à-dire une théorie 

de l’interdépendance universelle, fruit d’une authentique acquisition tirée 

des conséquences des nouvelles théories physiques, tels que la 

« délocalisation » et les postulats de la mécanique quantique. La conclusion 

qui résulte des expériences scientifiques confirmées est: 

extraordinaire (…). Ce qui se trame chez nous se décide dans l’immensité 

cosmique, ce qui se passe sur notre minuscule planète est dicté par  toute la 

hiérarchie des structures de l’univers. Chaque partie porte en elle la totalité 

et de chaque partie dépend tout le reste. L’univers est connecté36.  

                                                 
32  Antoine Augustin Cournot, Considérations, I, I, p.9. 
33Jacques Monod, op. cit. p. 149 et p.159. 
34Il suffit, pour s’en convaincre, d’évoquer l’exemple d’un passant– un médecin dans le cas 

de Monod-  en route pour le service des urgences. Il reçoit sur son crâne, par inadvertance, 

un marteau lâché du toit d’une maison par un charpentier. Voir, A-A Cournot, 

Matérialisme, IV, § 3, p. 173. 
35Cournot pense avoir examiné le hasard, mieux que quiconque :  «  Nous avons assez 

insisté plus haut sur la distinction à mettre entre l’idée de raison et l’idée de cause : il nous 

reste à montrer que l’indépendance de deux ou plusieurs séries collatérales, partant l’idée 

de hasard avec toutes les conséquences, s’appliquent aussi bien à des séries collatérales 

dans l’ordre rationnel pur qu’à des séries collatérales dans l’ordre de la causalité physique » 

(A-A Cournot, Matérialisme, IV, § 3, p. 177). 
36Cohen-Tannoudji C., Diu B. et Lalöé F, Mécanique quantique, t.1, Paris, Editions 

Hermann, 1997, p. 290-294. 
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L’impossibilité de séries causales indépendantes, dans un univers a 

priori saturé de rapports multiples, conduit le mathématicien Ivar Ekeland, à 

affirmer, de façon catégorique, notamment à propos de l’exemple37 du 

passant dont la tête se trouve fracassée, par hasard, par un morceau de tuile: 

Il n’y a pas, il ne peut pas y avoir de séries causales indépendantes dans 

l’univers.    Le passant exerce de la rue une force d’attraction sur la tuile en 

haut du bâtiment, et le coup de vent qui l’a délogée est inséparable de tout un 

contexte météorologique où l’activité passée de la victime a eu sa part. 

Parler d’indépendance n’est qu’une approximation commode, une vision 

myope des événements, qu’il faut nécessairement abandonner si l’on cherche 

une analyse plus fine ou un horizon plus lointain38 . 

Admettre que l’univers évolue plutôt sur le mode de « séries causales 

interdépendantes », comme le confirme l’effet papillon39, et comme 

l’attestent la physique quantique et les théories du chaos déterministes, 

revient à admettre également que les séries causales 

indépendantes n’existent pas dans la nature. « L’indépendance n’est pas 

physique et ne saurait fonder l’existence du hasard dans la réalité. Les 

molécules d’un gaz ne sont ni « indépendantes les unes des autres », ni 

« physiquement libres40 ». Si le hasard entendu comme « la rencontre de 

séries causales indépendantes » est assimilé à un hasard matériel, il est 

évident que ce hasard « n’existe pas ou n’est qu’une apparence41 ». De fait, 

l’ère de Cournot est totalement révolue, et avec elle, tout ce qui s’y rapporte. 

Une telle conclusion ne peut manquer d’avoir une incidence sur le hasard 

essentiel de Monod pour avoir construit son schéma explicatif du vivant 

avec un matériau conceptuel « périmé ».  L’incompatibilité de la notion 

de hasard essentiel avec le paradigme construit autour de la théorie de la 

matière interconnectée n’est-elle pas de nature à rendre caduque toute 

l’explication du vivant exposé dans Le Hasard et la nécessité ? Serait-ce un 

                                                 
37Antoine Augustin Cournot, Matérialisme, IV, § 3, p. 175. 
38Ivar Ekeland, Au hasard, la chance, la science et le monde, Paris, Editions du Seuil,  1991, 

p. 140. 
39 En physique de la matière inerte, il existe des phénomènes matériels qui, sans contredire 

le déterminisme de la mécanique classique, sont capables de créer l’illusion du hasard. Ces 

phénomènes d’instabilité exponentielle appelés « effet papillon » sont dus à l’amplification 

macroscopique d’une perturbation initialement microscopique.  
40 Jacques Lorigny, Les systèmes autonomes. Relation aléatoire et sciences de l’esprit, 

Paris, Dunod, 1992, p. 31. 
41 Jacques Lorigny, op. cit. p. 24. 
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abus de langage ou un problème lié à l’incommensurabilité des paradigmes 

dans lesquels ces points de vue sont développés? 

En dépit de quelques précisions apportées par Cournot lui-même 

dans le Matérialisme, Vitalisme et rationalisme42, le poids des objections sur 

sa définition du hasard demeure. Transféré chez Monod, l’interprétation de 

ce hasard prend la dimension d’une « métaphysique expérimentale43 ». Si la 

science ne connaît que la relation aléatoire, n’y a-t-il pas lieu de soupçonner 

une confusion ou une superposition, de la part de Monod, entre un espace de 

représentation  (le monde de l’apparence) et un espace d’interprétation ou de 

nomination (le monde réel, le monde de la vie) dans l’interprétation du 

hasard essentiel ? Car, la notion « d’indépendance totale», qui caractérise le 

hasard essentiel, n’est valable que dans un espace de représentation - ici la 

sphère des modèles mathématique - où il est admis sans contradiction la 

notion « d’indépendance » quand il s’agit de « variables indépendantes ». 

Toute l’ambiguïté créée autour de la dimension spéculative du hasard 

essentiel n’est que l’effet de ce que nous avons identifié comme une 

métaphysique expérimentale à laquelle quelques savants commencent à 

nous habituer. Aussi, pour la plupart des biologistes, Monod ne semble 

guère s’éloigner de ce que donnent à connaître les modèles mathématiques, 

car, « le généticien des populations est un fabricant de modèles 

mathématiques, dont il étudie la validité, soit en réalisant de pseudo-

expériences grâce à des simulations (type Monte-Carlo)44 ». Privilégier 

un abus de langage, conduit subtilement à une attitude de prudence 

consistant à ne pas soumettre les résultats de la recherche biologique de 

Monod à une analyse holistique. Car, Monod, on le sait bien, a vu ses efforts 

reconnus et récompensés par un prix Nobel de Physiologie et de Médecine 

en 1965. 

Quant à la seconde ligne de fragilité, intimement liée à la première, 

elle porte sur la transformation de l’hypothèse du hasard essentiel en  un 

                                                 
42Dans le Matérialisme (I, § 6, p. 41), on lit : «  Le déterminisme absolu, tel qu’on l’admet 

avec fondement, d’après les données de la science, dans l’ordre des phénomènes physico-

chimiques, n’exclut point la notion d’indépendance des causes, ni par suite, celle de 

l’accidentel et du fortuit, d’une part faite au hasard dans la succession des phénomènes ou 

événements ». 
43 Igor et Grichka Bogdanov, Le visage de Dieu, Paris, Grasset et Fasquelle, 2010, p.42 
44 Albert Jacquard, op. cit., p. 156.Monod, op. cit. p. 185 : « L’univers n’était pas gros de la 

vie, ni la biosphère de l’homme. Notre numéro est sorti au jeu de Monte-Carlo ». 
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dogme45 de la biologie moderne. Le problème épistémologique qui en 

découle n’est pas dans le fait de l’avoir hissé au rang d’un dogme ou d’un 

principe explicateur. Il réside dans la nature de la certitude inébranlable à 

laquelle le choix de ce principe conduit. Monod place ses lecteurs face à une 

conclusion pleine, totale et définitive lorsqu’il écrit que la notion centrale du 

hasard essentiel : « n’est plus aujourd’hui une hypothèse (…) Elle est la 

seule concevable, comme seule compatible avec les faits d’observation et 

d’expérience. Et rien ne permet de supposer (ou d’espérer) que nos 

conceptions sur ce point devront ou même pourront être révisées46 ». 

Y a-t-il encore une place dans la science pour la certitude pleine, 

totale et définitive, c’est-à-dire une « vérité absolue » ?L’épistémologie 

contemporaine est tellement riche des enseignements tirés de l’approche 

axiomatique et paradigmatique, du principe de la réfutabilité ou même 

encore de l’approximationalisme, qu’il convient d’en entrevoir tout 

simplement quelques-unes des conséquences logiques: i) Si on admet 

qu’une théorie scientifique appartient à la classe des hypothèses, alors, il 

faut aussi admettre qu’à ce titre elle est « susceptible, d’être renversée » 

(Popper, La connaissance objective, traduction de Jean-Jacques Rosat, 

Paris, Flammarion, 1998, p. 146) puisqu’elle n’a pas de valeur intrinsèque47. 

Sa force et sa plausibilité tiennent à la fois dans ses rapports avec les 

théories admises et le consensus de la communauté des savants. ii) La 

philosophie du non de Bachelard, nous enseigne qu’on ne part jamais de 

l’ignorance, mais d’une erreur, et le progrès de la connaissance consiste à 

dire non à cette erreur ou à la corriger : « Une hypothèse fausse peut 

stimuler la recherche, tout comme l’hypothèse juste, suscite des 

                                                 
45On lit dans Le hasard et la nécessité, (p. 147-148) : «Cette notion centrale de la biologie 

moderne n’est plus aujourd’hui une hypothèse (…) Elle est la seule concevable (…) Et rien 

ne permet de supposer (ou d’espérer) que nos conceptions sur ce point  devront ou même 

pourront être révisées ». 
46 Jacques Monod, op. cit.p. 147-148, c’est nous qui soulignons par le caractère italique. 
47C’est Auguste Comte, il y a bien longtemps, qui  écrivait, en des termes nuancés, à propos 

des hypothèses scientifiques: « L’emploi de ce puissant artifice (l’hypothèse) doit être 

constamment assujetti à une condition fondamentale, à défaut de laquelle il tendrait 

nécessairement, au contraire, à entraver le développement de nos vraies connaissances. 

Cette condition (…) consiste à ne jamais imaginer que des hypothèses susceptibles, par leur 

nature, d’une vérification positive, plus ou moins éloignée, mais toujours clairement 

inévitable, et dont le degré de précision soit exactement en harmonie avec celui que 

comporte l’étude des phénomènes correspondants »   (A. Comte, Cours de philosophie 

positive, tome 1, 2è leçon, Paris, Hermann, 1975, p. 457). 
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controverses. Une hypothèse scientifique qui ne peut se heurter à aucune 

contradiction n’est pas loin d’être une hypothèse inutile. De même, une 

expérience qui ne rectifie aucune erreur, qui est pleinement vraie, sans 

débat, à quoi sert-elle48» ? 

Monod, sur bien des pages de son ouvrage, a pu s’exprimer à peu 

près comme s’il avait pris soin d’immuniser totalement son hypothèse de 

hasard essentiel contre toute possibilité de falsification, de faillibilisme ou 

de dépassement. Et pourtant, l’interprétation monodienne du hasard 

essentiel comme notion centrale ou comme une hypothèse scientifique 

achoppe sur plusieurs points dont i) l’acceptation de la téléonomie sous la 

forme d’un programme génétique « sans  programmeurs49 » ; ii) l’existence 

d’une nouvelle théorie biologique du vivant, à savoir la théorie probabiliste 

darwinienne, formulée par Jean-Jacques Kupiec dans son ouvrage intitulé 

Le hasard au cœur de la cellule50. La conclusion principale à laquelle mène 

la recherche de Jean-Jacques Kupiec fondée sur la théorie probabiliste 

darwinienne est la suivante : les êtres vivants ne sont pas gouvernés par un 

programme génétique omnipotent, rendant, du coup, caduque l’hypothèse 

du code génétique de Monodet tout ce qui lui est attaché, le hasard essentiel, 

en premier. 

Conclusion 

L’épistémologie du hasard est incontestablement un espace de 

connaissance qui ne manque ni d’attrait, ni de controverse. Le hasard de 

Cournot, repris et exploité par Monod, en biologie, ne correspond plus à 

celui que développent les nouvelles physiques de la matière interconnectée 

et la théorie de l’interdépendance universelle ; la philosophie de la biologie, 

quand bien même certains scientifiques s’en défendent, porte toujours en 

elle les traces des thèses fondamentales opposées les unes aux autres. Les 

conceptualisations « philosophico-idéologico-scientifiques» qui en 

découlent sous la forme d’une « métaphysique expérimentale »ne semblent 

pas donner la pleine mesure du hasard essentiel, l’un des concepts clés, dont 

                                                 
48Gaston Bachelard, La formationde l’esprit scientifique, Paris, Vrin, 1938, p. 10. 
49Henri Atlan, A tort et à raison. Interrogation de la science et du mythe, Paris, Editions du 

Seuil, 1986, p. 194. 
50Jean-JacquesKupiec, Le hasard au cœur de la cellule, Paris, Editions Matériologiques, 

2011. 
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les lignes épistémologiques de fragilité invitent à approfondir davantage la 

discussion sur le sujet. 

En dépit du rôle qu’assure déjà le hasard dans la biologie génétique, 

la nouvelle théorie probabiliste darwinienne et la théorie neutraliste de 

l’évolution font état d’une sous-exploration du pouvoir du hasard. Il faudra 

donc s’attendre à des conséquences philosophiques touchant non seulement 

le finalisme –religieux ou immanent – de fait évacué ; mais encore à 

l’abandon des conceptions du vivant comme « homme-machine » 

(Descartes) ou « machinerie chimique » (Monod).On tend vers la 

conception de « l’homme-aléatoire » puisque que la science nous incline à 

croire que les gènes jouent aux dés51. Dès lors qu’il oriente le destin des 

cellules, le hasard ne devient-il pas ainsi le seul et unique moteur de la vie? 
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POLITIQUE SPINOZISTE : ENTRE ONTOLOGIE ET 

ANTHROPOLOGIE, Seni Berni NAMAN (Université Alassane Ouattara 

de Bouaké – RCI) 

Résumé  

Réformer la philosophie de telle sorte que l’ontologie et l’anthropologie 

puissent répondre aux fonctions politiques est la démarche qui a guidé nos 

pas dans cette étude. Il s’agit d’arracher à la métaphysique son statut de 

science de l’au-delà pour en faire la science d’ici et là, celle qui doit 

perfectionner la nature de l’homme pour sa socialisation. C’est à ce niveau 

que se justifie l’introduction de l’anthropologie dans le champ de l’action 

sociale. Celle-ci doit assurer la transition vers la politique par l’étude de la 

nature humaine afin de proposer le type de société ou la forme du régime 

politique qui convient au mieux aux hommes. Cette réforme a l’avantage de 

mettre à la disposition de la politique des instruments ou des concepts 

nécessaires pour une analyse profonde des fondements de la société.  

Mots-clés : citoyen, Dieu, droit, puissance, État, société. 

 

 

SPINOZA’S POLICY: BETWEEN ONTOLOGY AND 

ANTHROPOLOGY 

 

Abstract 

To reform philosophy so that the ontology and the anthropology can answer 

the political functions is the approach that guides our steps in this survey. It 

is about pulling to the metaphysics its statute of science of the beyond to 

make the science on earth from here and there, the one that must perfect the 

man's nature for its socialization. It is at this level that the introduction of 

anthropology in the field of social science is justified. This one must assure 

the transition toward the politics by the survey of the human nature in order 

to propose the type of society or the political régime that suit men best. This 

reform has the advantage to put at the disposal of politics the instruments or 

the necessary concepts for an in-depth analysis of the foundations of the 

society. 

Keywords: citizen, God, law, power, state, society. 
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Introduction 
L’analyse de la pensée politique de Spinoza laisse apparaître son 

caractère ontologico-anthropologique. Ce double aspect vient du fait que, 

dans ses premiers écrits, Spinoza affirme qu’il « veut diriger toutes les 

sciences vers une seule fin et un seul but : celui d’arriver à cette suprême 

perfection humaine »1. La suprême perfection de l’homme semble être le 

but des sciences chez Spinoza. Pour comprendre sa démarche, il faut partir 

d’une approche qui prend en compte le noyau théorique autour duquel sont 

structurées l’ontologie, l’anthropologie et la politique, de manière à mettre 

en lumière leur articulation et leur rapport à la suprême perfection de 

l’homme.  Ainsi, dans ce rapport, la connaissance de la Nature entière 

(Dieu) et de l’homme en particulier ne constitue pas la fin de la philosophie, 

elle n’est que le moyen de parvenir à la réalisation de cette fin. En d’autres 

termes, il faut recourir à l’ontologie et à l’anthropologie pour réaliser la 

suprême perfection humaine. Cette perfection qui consiste à « chercher la 

voie du salut »2 ne doit pas être réalisée dans la solitude, mais dans la cité 

avec les autres. Ce qui implique la création d’un État dont la fin est de 

garantir la vraie vie, une vie où il serait possible à tous les individus de 

s’acquitter dans une sécurité parfaite des fonctions de  leur corps et de leur 

esprit.  

Le souci de Spinoza n’est pas celui d’une vie meilleure dans la 

solitude, mais celui d’une meilleure vie avec les autres. Cette exigence 

implique une action politique véritable. Celle qui consiste à « déterminer les 

conditions de possibilité de l'institution d'une société  libre  où  les  hommes  

pourraient  jouir  ensemble  d'un accroissement optimum de leur puissance 

d'être et d'agir »3. Or, chez Spinoza, les seules choses qui empêchent les 

hommes de vivre librement, en toute sécurité et de jouir de leur puissance 

d’être et d’agir dans la société, sont le mystère d’un Dieu transcendant, 

créateur de l’univers et distributeur des peines et des récompenses et l’action 

des passions qui affecte la nature humaine. Face à la crainte d’un Dieu 

transcendant qui punit et récompense, il faut recourir à l’ontologie. Celle-ci 

doit partir de l’étude de l’Être, c’est-à-dire Dieu pour en produire une 

                                                 
1 Baruch SPINOZA, Traité de la réforme de l’entendement, trad. fr. Denis Huisman, Paris, 

coll. « les Intégrales de Philo », Nathan.  
2 Augustin GIOVANNI, Immanence et finitude chez Spinoza, Paris, Kimé, 2000, p.55. 
3 Faten KAROUI-BOUCOUCHA, « Réalisme et utopie dans la pensée politique de 

Spinoza », in MESOJ : Middle East Studios Online Journal, Sciences Sociales et 

Humaines, n°6 volume 3, 2011, p.7.  
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représentation démystifiée (c’est-à-dire immanente) afin de permettre à 

l’homme de vivre selon la raison. Grâce à la raison, l’individu pourra 

distinguer dans son comportement, les passions négatives qu’il transformera 

en actions pour son intégration au sein de la société. C’est à ce niveau que 

se mesure l’apport de l’anthropologie dont l’objet est de comprendre les 

mécanismes et le fonctionnement des passions. L’objectif de cette démarche 

est d’étudier la nature humaine afin de proposer la forme d’État qui lui 

convient telle qu’elle se manifeste concrètement à travers les différents 

comportements humains. Cette étude révèle que la forme de société qui est 

conforme à la nature humaine est celle d’un État dans lequel « les individus 

vivent dans la concorde, la sécurité et la liberté »4. Une telle société doit 

son existence non seulement à l’ontologie mais aussi à l’anthropologie. Elle 

met en exergue le fonctionnement du dualisme ontologie-anthropologie 

dans la réalisation de l’action politique. 

Cette approche interroge le fondement de la politique chez Spinoza. 

L’intellection de ce fondement nous conduit à instruire la question centrale 

suivante : Comment l’ontologie et l’anthropologie peuvent-elles contribuer 

à fonder la philosophie politique de Spinoza ? De cette question centrale, 

découle les questions secondaires suivantes : quelle est la place de 

l’ontologie dans la constitution de la philosophie politique chez Spinoza ? 

Comment l’anthropologie peut-elle contribuer au basculement de 

l’ontologie vers la politique ? Le rapport ontologie et anthropologie dans la 

quête de la perfection humaine ne constitue-t-il pas une révolution de la 

philosophie politique ? Dans une démarche articulée autour de trois axes de 

réflexion, nous montrerons d’abord comment à partir d’une réflexion 

ontologique, Spinoza a pu élaborer les premiers concepts politiques. Nous 

tirerons ensuite les leçons de cette démarche pour une analyse de sa 

philosophie politique. Enfin, nous examinerons le rôle de l’anthropologie 

dans le processus de socialisation de l’individu. 

1. De l’ontologie spinoziste au fondement de la politique 

L’évolution intellectuelle de Spinoza donne l’impression que ses 

écrits politiques apparaissent relativement tard dans ses deux traités (Traité 

théologico-politique et Traité politique) consacrés essentiellement à la 

politique. Tout se passe comme si la politique est apparue au crépuscule de 

                                                 
4 Étienne BALIBAR, Spinoza et la politique, Paris, coll. « Philosophies », PUF, 1985, p.78. 
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la pensée de Spinoza : elle apparaît donc comme un ajout, une « pièce 

rapportée »5. En fait, il faut contester cette thèse. S’il est exact que les écrits 

les plus détaillés de Spinoza sur la politique (droit, société, État) ont été 

écrits en dernier, leur place n’en est pas moins marquée dans l’ordre de sa 

philosophie dès sa première élaboration. Chaque œuvre philosophique de 

Spinoza, qu’elle soit métaphysique (ontologique) ou anthropologique, 

comporte des germes de la politique. Ce qui revient à dire qu’il faut partir de 

l’ontologie spinoziste pour saisir les fondements de la politique. La voie y 

est tracée à travers sa théorie de l’Être : l’’Être premier et parfait qui est la 

condition de toute essence et de toute existence et qui n'est rien d'autre  que  

la  nature  elle-même6. L'essence de celle-ci est cernée par deux définitions : 

d'abord par la définition d'un être « qui est en soi  et est conçu par soi »7 et 

ensuite par la définition qui le détermine en son essence comme 

« puissance »8. Cette théorie ne vaut pas pour elle-même, mais seulement 

comme un moyen indispensable à la libération de la politique de l'emprise 

de la religion. En  effet, en récusant à la fois la notion théologique d'un être  

transcendant créateur du monde et le concept aristotélicien de la puissance 

afin d'affirmer que Dieu est puissance, c'est-à-dire une puissance infinie et 

non pas une volonté9 comme le souligne Jean-Marie Vaysse ; celui-ci 

explique bien cette idée, en montrant que cette critique de la métaphysique 

et de son soubassement théologique vaut alors comme une critique de la 

monarchie. En d’autres termes, Spinoza  prépare  le  terrain  pour critiquer 

toute forme de régime politique absolutiste qui tire de la religion toute sa 

légitimité, en montrant que la puissance politique ne doit plus être aux 

ordres de la puissance divine. 

Il faut souligner que dans les deux traités politiques de Spinoza, la 

constitution du pouvoir politique renvoie à l'équilibre momentané produit 

par la dynamique conflictuelle des forces de la multitude. Ce qui signifie 

que le destin de l’homme ne dépend plus de la providence, mais d’une 

existence politique réglant les rapports entre les individus. De là, il convient 

de noter que du moment où la politique suit les déterminations de la nature, 

                                                 
5 Pierre-François MOREAU, Le Fondement métaphysique du droit chez Spinoza, Paris, 

p.239. 
6 Spinoza identifie Dieu toujours à la Nature dans ses différents écrits. 
7 Baruch SPINOZA, Éthique I, Définition III, trad. fr. Charles Appuhn, Paris, GF., 1965, 

p.21. 
8 Ibid. proposition 34, p.59. 
9 Jean-Marie VAYSSE, Totalité et finitude : Spinoza et Heidegger, Paris, Vrin, 2004, p.51.  
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elle conduit les hommes à établir des rapports convenant à la nécessité 

d'établir une cité parfaite : accroitre leur puissance d'être et d'agir sous la 

conduite de la raison. C'est pourquoi, conclut Faten Karoui-Boucoucha « à 

la cause de Dieu, se substitue celle de l'homme et c'est ainsi que naissent les 

concepts de société civile et d'État démocratique  reposant sur le jeu de 

composition et de limitation de  puissances, comme  sur l'amour de la 

liberté »10. 

Là où la politique de Spinoza devient plus métaphysique ou du 

moins la métaphysique s’élève à la politique, c’est son aspiration à étudier 

les fondements du droit (jus) des individus qui vivent dans la société. Selon 

lui, le droit des individus n’a d’autres fondements que métaphysiques. En 

effet, la définition du droit évoquée dans le Traité théologico-politique sous 

la forme d’une thèse « le droit de chacun s’étend jusqu’où s’étend sa 

puissance déterminée »11 et développée dans le Traité politique jusqu’ à ses 

dernières conséquences, manifeste d’emblée son fondement métaphysique. 

Prise à la lettre, elle signifie que la notion de droit n’est pas première : la 

notion première est celle de puissance. 

« Puisque la puissance des choses naturelles, par lesquelles elles existent et 

agissent, est la puissance de Dieu dans sa pleine présence, nous comprenons 

facilement ce qu’est le droit de la nature. En effet puisque Dieu possède un 

droit sur toutes choses et que le droit de Dieu n’est rien d’autre que la 

puissance même de Dieu, en tant qu’on la considère comme absolument 

libre, il suit de là que chaque chose naturelle tient de la nature autant de droit 

qu’elle a de la puissance pour exister et pour agir : car la puissance de chaque 

chose naturelle, par laquelle elle existe et agit, n’est rien d’autre que la 

puissance même de Dieu, qui est absolument libre. Par Droit de Nature, 

j’entends les lois mêmes de la nature, ou les règles selon lesquelles toutes 

choses se produisent, c’est-à-dire la puissance même de la nature » 12.  

Ici, le concept de droit exprime la réalité originaire de la puissance 

(potentia) dans le langage politique. C’est dire que le droit de chacun est 

toujours une partie de la puissance de toute la nature : celle qui lui permet 

d’agir sur toutes les autres parties. 

                                                 
10 Karoui-Boucoucha, Faten, « Réalisme et utopie dans la pensée politique de Spinoza », in 

MESOJ : Middle East Studios Online Journal, Sciences Sociales et Humaines, n°6 volume 

3, 2011, p.327. 
11 Baruch SPINOZA, Traité théolgico-poltique, trad. Charles Appuhn, Paris, GF, 1965, 

p189. 
12 Baruch SPINOZA, Traité politique, trad. fr. Charles Appuhn, Paris, GF., 1966, p.78. 
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Chez Spinoza, droit et puissance sont identiques. Étant donné que la 

puissance que possèdent les choses naturelles est la puissance de Dieu, celle 

qui ne rencontre aucune adversité et qui est absolument libre, cette 

puissance porte le nom de « droit » : « Dieu a droit sur toutes choses »13. 

Or, la puissance par laquelle une chose quelconque s’efforce de persévérer 

dans son être n’est rien d’autre que la puissance de Dieu en elle : une partie 

de la puissance de Dieu, et par conséquent une partie, strictement 

équivalente, du droit de Dieu. Dieu ayant le droit de tout produire, chaque 

chose a pour sa part le droit de faire ce qu’elle fait, c’est-à-dire de 

persévérer, autant qu’elle le peut, dans son être. « Tout être dans la nature 

tient de la nature autant de droit qu’il a de puissance pour exister et agir ». 

Cette démarche exprimée dans le Traité politique renvoie à l’Éthique qui 

traite de la nature de Dieu et de ses propriétés. Chaque chose (y compris 

l’individu humain) tient son droit de la puissance divine immanente à 

l’univers. Ces droits peuvent s’opposer les uns aux autres. Si nous nous 

limitons à la considération des hommes, nous retrouvons la collection 

anarchique première qui caractérise les raisonnements du droit subjectif. 

Mais au fond, l’analyse se situe sur les plans des réalités et non du devoir-

être ou de la fin (il n’y a pas de lois naturelles à réaliser). Or, les hommes ne 

survivent que dans les jura communia, c’est-à-dire réunis dans un système 

d’institution qui augmente leur puissance ; donc un droit individuel non 

subjectif qui s’insère dans un ordre social plus conçu en termes de puissance 

et non en termes de normes. Cette démarche permet de voir comment 

Spinoza se situe par rapport au débat repéré par Michel Villey. Il s’oppose 

aux théories volontaristes du Sujet individuel, mais ce n’est pas pour revenir 

à une métaphysique de l’ordre des finalités. Ce qui lui permet cette position 

originale (et largement incomprise), c’est sa métaphysique : l’individu y est 

une modification irréductible de la Substance unique. Il tire sa puissance 

non d’une décision relevant de son libre arbitre (notion illusoire, martèle 

longuement l’appendice du Livre I), mais des lois qui organisent les effets 

de la nécessité. 

De ce qui précède, deux conceptions classiques du droit sont 

exclues : d’une part, celle qui rattache le droit des individus ou des 

collectivités à l’existence préalable d’un ordre juridique donné (système 

d’institution ou « justice » éminente, par exemple divine), c’est-à-dire à un 

droit objectif qui autorise certaines actions, certaines prises de positions et 

                                                 
13 Idem, p.16. 
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en interdit d’autres et d’autre part, celle qui en fait la manifestation de la 

volonté libre de l’individu humain par opposition aux « choses » ou tout ce 

qui peut être réputé « chose », c’est-à-dire comme un « droit subjectif » qui 

exprimerait une caractéristique universelle de l’humanité et qui exigerait 

d’être reconnue (Spinoza critique explicitement cette conception).  

La conséquence de cette double exclusion, c’est que la notion de 

droit ne se définit pas, au départ, en rapport avec celle de devoirs. Pas plus 

que la puissance qu’elle exprime, elle n’a originairement pas de 

« contraire »14 ou de « contrepartie »15. Mais, elle a des limites de fait : « un 

droit illimité exprimerait une puissance infinie, notion qui n’a de sens que 

pour Dieu ou la nature entière »16. À l’idée abstraite de droits et de devoirs 

définis une fois pour toutes, se substitue alors un autre couple de notions 

corrélatives : celui qui oppose, pour un individu, le fait d’être indépendant, 

de se déterminer sans contrainte à agir ou de « relever de son propre 

droit »17 (sui juris esse), au fait d’être dépendant du droit d’un ou de 

plusieurs autres individus (c’est-à-dire de leur puissance) (esse alterius 

juris, sub alterius potestate). C’est la relation fondamentale. 

2. Le couple dépendance/indépendance et leur signification politique 

En fait, la dépendance et l’indépendance ne constituent pas deux 

entités antithétiques.  Seul Dieu (c’est-à-dire la nature tout entière, la somme 

de toutes les puissances naturelles) est indépendant puisqu’il inclut en lui-

même toutes les individualités et toutes les altérités. Dans la pratique, 

s’agissant des choses naturelles finies, particulières qui sont toutes 

indépendantes les une des autres, il existe une combinaison de dépendance 

et d’indépendance. Est dépendant, tout individu qui vit sous le pouvoir 

d’autrui. « L’individu est sous le pouvoir d’autrui lorsque, en raison de son 

pouvoir (potesta) d’être affecté, sa puissance (potentia) se trouve contrariée 

par la puissance d’autrui qui s’est manifestée sous la forme de son pouvoir 

d’affectation »18. En politique, au sens le plus large qui soit, le pouvoir qui 

s’exerce ou qui est subi est expliqué et explicable par les catégories 

                                                 
14 Étienne BALIBAR, Spinoza et la politique, Paris, coll. « Philosophies », PUF, 1985, 

p.98. 
15 Idem. 
16 Ibidem.  
17 Baruch SPINOZA, Traité politique, trad. fr. Charles Appuhn, Parsi, GF., 1966, p. 19. 
18 Alain BILLECOQ, Les Combats de Spinoza, Paris, coll. « Polis », Ellipses, 1997, p.79.  
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ontologiques de potentia et de potestia ; plus précisément, il en est 

l’expression, selon les modalités, du lien social. C’est pourquoi, Spinoza use 

à bon droit, quand il le juge utile, du vocable de l’imperium19, admis par les 

juristes et les philosophes politiques, pour exprimer ce pouvoir dans le 

domaine politique. 

Quant au couple dépendance-indépendance, il désigne la potestia 

lorsque celle-ci s’exprime dans la sphère de la matérialité. Ainsi un être est 

sous la dépendance d’un autre ou d’une chose lorsque sa puissance physique 

d’agir est amoindrie par la puissance d’agir de l’autre ou de la chose, ou 

bien parce qu’elle leur est subordonnée. À l’inverse, par indépendance, il 

faut entendre la situation ou l’état de cette puissance qui n’est pas contrainte 

ou contrecarrée par une cause extérieure. Parallèlement, lorsque ces rapports 

sont examinés sous l’angle éthique et intellectuel, les concepts sont ceux de 

servitude et de liberté comme c’est le cas dans les deux dernières parties de 

l’Éthique : « j’appelle Servitude l’impuissance de l’homme à gouverner et 

réduire ses affections, en effet, l’homme ne relevant pas de lui-même, mais 

de la fortune dont le pouvoir est tel sur lui que souvent il est contraint, 

voyant le meilleur, de faire le pire »20, et libre « dans la mesure où l’homme 

vit sous la conduite de la raison »21. Il ne faut cependant pas oublier que ces 

notions de servitude et de liberté recouvrent une acceptation plus large 

puisqu’elles signifient en leurs racines ontologiques diminution ou 

accroissement de la puissance d’agir. Ces prémisses ontologiques posées, 

comment se traduit l’examen de la question au plan politique, c’est-à-dire 

comment cette distinction peut aider à régler la question de la citoyenneté. Il 

n’y a là aucun cercle. La citoyenneté ne se définit pas par la citoyenneté 

mais par l’indépendance. 

Sont citoyens, « tous ceux qui sont régis par les seules lois du pays, 

ne sont point sous la domination d’un autre et vivent honorablement, 

possèdent le droit de suffrage dans l’assemblée suprême et ont accès aux 

charges publiques »22. La première condition de la citoyenneté est définie 

par les conditions de filiation et de droit de sol. Tous les individus qui sont 

                                                 
19 On notera à cet égard que lorsque Spinoza écrit dans la préface de la partie IV de 

l’Éthique, p.411, que l’homme n’est pas un imperium in imperio que l’on traduit 

généralement par « un empire dans un empire », faute de mieux, il joue sur la polysémie de 

l’expression. 
20 Baruch SPINOZA, Éthique, trad. fr. Charles Appuhn, Paris, GF., 1965, p217. 
21 Idem. 
22 Baruch SPINOZA, Traité politique, trad. fr. Charles Appuhn, Paris, GF., 1966, p.114. 
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nés sur le territoire national des parents eux aussi citoyens peuvent 

bénéficier du statut de citoyen. Ainsi, les individus qui dépendent des lois 

d’un autre État ne sont pas concernés par la citoyenneté. Parlant des 

étrangers dépendant des lois de leur pays d’origine, Spinoza considère qu’ils 

ne peuvent pas détenir ou exercer de droit du sol. Pour ces personnes, il est 

prévu des possibilités d’acquérir la citoyenneté du pays d’accueil s’ils le 

désirent.  

Mais le critère décisif de la citoyenneté demeure dans le champ 

politique de Spinoza la liberté matérielle. Est citoyen, l’individu qui ne vit 

pas sous la domination d’un autre. Il est clair que suivant ce critère, Spinoza 

veut « exclure les femmes et les serviteurs qui sont sous l’autorité de leur 

maîtres, les enfants et les pupilles qui sont sous l’autorité des parents et des 

tuteurs »23. Mais en même temps, il veut faire comprendre par cette 

distinction, qu’on peut être sous la dépendance de quelqu’un et néanmoins 

demeurer, dans une certaine mesure libre. C’est le cas de l’enfant et du 

pupille qui ne peuvent subsister par eux-mêmes mais qui pourront accéder à 

la citoyenneté une fois devenus majeures.  

Quant au serviteur, il est exclu de toute participation à la vie 

politique tant qu’il est contraint de vendre sa force de travail. Ce qui 

implique qu’il acquiert la citoyenneté dès lors qu’il est devenu son propre 

maître. Alexandre Matheron24 pense que si le droit de vote était accordé aux 

serviteurs, leurs suffrages feraient double emploi avec ceux des maîtres et, à 

la longue, risqueraient de créer des déséquilibres politiques et la chute de la 

démocratie. Dans ce cas, l’accession à la citoyenneté est potentiellement 

préservée, si les conditions énumérées préalablement sont remplies, puisque 

l’aliénation matérielle n’implique pas mécaniquement l’aliénation spirituelle 

et intellectuelle. C’est pourquoi, on peut éduquer, et en démocratie, on doit 

instruire les enfants et c’est aussi pourquoi, a contrario, les despotes ont 

raison de craindre la liberté de penser même chez leurs sujets apparemment 

les plus soumis. 

Ce qui est vrai du sexe masculin ne l’est pas du sexe féminin. La 

femme reste en marge du jeu politique puisque Spinoza lui dénie la 

citoyenneté. Adulte, ne dépendant que d’elle-même pour vivre et menant 

une existence honorable, la femme n’a aucune possibilité d’acquérir la 

                                                 
23 Idem. 
24 Alexandre MATHERON, Individu et communauté chez Spinoza, Paris, Minuit, 1969, 

p.49. 
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citoyenneté. Le critère d’indépendance comme critère décisif de la 

citoyenneté n’est pas pris en compte chez elle. Plusieurs raisons expliquent 

la démarche de Spinoza. Nous n’allons pas les exposer ici. Notre objectif 

consiste à faire comprendre comment dégager à partir du couple 

dépendance/indépendance, les fondements de la politique notamment sur la 

question du statut du citoyen, mais aussi montrer comment la philosophie 

politique constitue une suite de la théorie de Dieu et de l’homme fondée sur 

l’identité du droit et de la puissance. 

 3. De l’identité du droit et de la puissance au fondement de l’état civil : 

la médiation de l’anthropologie 

L’identité du droit et de la puissance est la thèse fondamentale de la 

philosophie politique de Spinoza. Cette thèse s’appuie sur le caractère divin, 

absolu, à la fois nécessaire et unique de toute puissance se déployant sans 

restriction interne et sans égard pour autre chose que ce soit. De cette 

identité, Spinoza tire aussitôt des conséquences critiques importantes pour 

l’analyse politique. Ainsi l’égalité des droits constitue elle-même un droit ou 

une puissance qui peut exister selon les circonstances : elle suppose des 

conditions. Spinoza le note explicitement à propos du problème d’un État 

fédéral où « on ne peut considérer les villes comme égales, mais il faut 

évaluer le droit de chacune d’après sa puissance et sa grandeur »25. Dans 

une situation d’anarchie proche de l’état de nature, l’égalité des individus 

comme leur indépendance est plus imaginaire que réelle. Une égalité 

véritable, qui n’est pas vidée de son contenu, entre certains hommes ou 

entre tous les citoyens d’un État, ne peut être que le résultat d’institutions, 

d’une pratique collective. Elle n’a de chance d’émerger que si tous y 

trouvent leur intérêt.  

Aussi, les relations contractuelles entre les individus (par lesquelles 

ils s’engagent réciproquement à échanger des biens, à se rendre services) ne 

sont pas la conséquence d’une obligation existante, mais la constitution d’un 

droit ou d’une puissance nouvelle, double. « Si deux personnes s’accordent 

entre elles et unissent leurs forces, elles auront plus de pouvoir ensemble et 

conséquemment un droit supérieur sur la nature que chacune des deux n’en 

avait à elle seule, et plus nombreux seront celles qui auront leur force en 

                                                 
25 Baruch SPINOZA, Traité politique, trad. fr. Charles Appuhn, Paris, GF., 1966, p. 98. 
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commun, plus aussi ils auront de droit à eux tous »26. Seule une puissance 

supérieure peut empêcher la rupture des contrats lorsque les intérêts qui les 

ont fait conclure n’existent plus. 

L’identité du droit et de la puissance ou du moins la conception que 

Spinoza se fait de Dieu ou de la Nature n’est qu’une façon de préparer, de 

loin, les déterminations de l’individualité et des communautés humaines ; ou 

plus exactement de poser le problème du  rapport  entre l’état naturel et 

l’état civil de l’homme. Le premier état est celui que connaîtrait l’humanité 

en l’absence de toute institution politique, dans la séparation et la dispersion 

complètes des individus. Le second est la situation des hommes lorsqu’ils 

sont soumis à des lois communes.  

À « l’état de nature, les puissances individuelles restent distinctes 

les unes des  autres et ne s’additionnent pas »27. Le droit de chacun est 

déterminé par sa puissance propre. La conséquence, c’est que cette 

détermination plonge les individus dans un état de nature où ils sont unis et 

opposés dans des rapports de force, où ils appliquent leur puissance à se 

détruire les uns les autres suscitant ainsi un sentiment de peur et de crainte 

généralisées. En clair, à l’état de nature, chaque individu a le droit de faire 

tout ce qu’il désire faire, ne s’interdisant que ce dont il n’a aucune envie. La 

seule nouveauté qu’apporte l’état civil est l’addition des puissances 

individuelles dans une puissance collective nécessairement supérieure à tout 

ce qu’un  individu peut faire. Certes, chacun a autant de droit qu’il a de 

puissance, mais ce qui détermine son droit individuel est le droit commun 

constitué par la puissance du nombre : il n’a donc plus que le droit de faire 

ce que la loi commune permet, et perd tout droit de s’y opposer. Cette 

démarche permet de brouiller les pistes classiques de la sociabilité naturelle 

(telle que l’énonce par exemple Aristote : « l’homme est par nature un être 

vivant pour la cité »28) et ouvre une autre, dans laquelle l’alternative de la 

nature et de l’institution se trouve déplacée ; ce qui l’oblige à poser 

autrement le problème du rapport social. 

Lorsque nous suivons attentivement le mouvement  de la pensée 

politique de Spinoza, nous nous rendons compte sur le vif qu’il se propose 

                                                 
26 Baruch SPINOZA, Traité politique, trad. fr. Charles Appuhn, Paris, GF., 1966p. 20. 
27 Daniel PIMBÉ, Spinoza, coll. Dirigée par Laurence Hanser-Love, édition numérique : 

Pierre Hidalgo, La Gaya Scienza, octobre 2011, p.75. 
28 ARISTOTE, Politique II, trad. fr. Jean Aubonnet et Marie-Laurence Desclos, Paris, coll. 

« Classiques en poches », Les Belles Lettres, 1998, p.19.  
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de partir de la réalité effective la plus concrète à savoir la puissance d’être et 

de persévérer dans l’être telle qu'elle s'affirme à l'état de nature29 pour 

justifier la nécessité d’établir une société politique rationnellement 

organisée. Spinoza adopte ici une démarche scientifique qui consiste à 

étudier la nature humaine avant de proposer la forme d’État lui convenant 

telle qu’elle se manifeste concrètement à travers les différents 

comportements humains. Cette étude scientifique qui révèle le caractère 

affectif de l’homme aide à dévoiler l’influence des passions qui plonge 

l’individu dans la servitude. Spinoza semble saisir la force réelle des 

passions30 puisqu’il leur confère un statut fondamental dans la 

compréhension des différents problèmes éthiques, religieux et politiques. 

C’est dire qu’il faut chercher à comprendre la nature humaine afin de 

montrer le réel pouvoir dont l’homme dispose pour se libérer de la 

servitude :  

« La plupart de ceux qui ont parlé des sentiments et des conduites humaines 

paraissent traiter, non pas des choses naturelles qui suivent les lois ordinaires 

de la nature, mais des choses qui seraient hors nature. Mieux, on dirait qu’ils 

conçoivent l'homme dans la nature comme un  empire dans un empire (…). 

Je traiterai donc de la nature et de la force impulsive des sentiments et de la 

puissance de l'esprit sur eux selon la  même méthode qui m'a précédemment 

servi en traitant de Dieu et de l'esprit humain, et je considérerai les actions et 

les appétits humais de même que s'il était question de lignes, de plans, ou de 

corps »31. 

Cette orientation théorique relève d'un choix délibéré, par lequel 

Spinoza se place dans une perspective de pensée en rupture avec toute une 

tradition, puisqu'il ne s'agit plus de railler ou de déplorer les affects mais 

d'expliquer leurs modes de fonctionnement.  

Spinoza part de la spontanéité anarchique des désirs passionnels qui 

débouche sur le conflit de tous contre tous et qui constitue une menace de 

destruction pour tous les individus quel que soit leur degré de puissance, 

pour montrer la nécessité de fonder une société politique défendant les 

intérêts communs. Pour Étienne Balibar, Spinoza appelle « état de nature 

une situation limite dans laquelle les puissances individuelles seraient 

                                                 
29 Robert BODEI, La Géométrie des passions, trad. M. Raiola, Paris, PUF, 1997, p.27. 
30 Seni Berni BERNI, « Passions et raison dans la philosophie politique de Spinoza », in 

Liens Nouvelle Série, n°18, Décembre 2014, pp.113-117. 
31 Baruch SPINOZA, Éthique, trad. fr. Charles Appuhn, Paris, GF, 1965, p.133. 
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pratiquement incompatibles  entre  elles »32. Dans une  telle situation, la 

dépendance serait totale pour chaque individu, sans contribuer à son 

indépendance. C'est l'individualité qui serait immédiatement menacée. Un 

tel état de nature est par nature non viable, sinon impensable (sauf les 

catastrophes historiques où la société se dissout). On peut se demander s'il 

ne s'agit pas d'une métaphore dans des régimes absolument tyranniques, où 

les individus terrorisés sont ramenés en deçà de toute vie humaine. 

De là, nous comprenons que la constitution de la société politique ne  

renvoie pas chez lui comme chez Hobbes par exemple, à une entité 

transcendante (rois ou assemblée) décidant de l'instauration d'un espace 

politique autre par rapport à l'état de nature, mais au contraire renvoie à la  

dynamique conflictuelle des forces des individus humains. C'est pourquoi, le 

réalisme politique de Spinoza trouve son origine dans les fondements 

naturels de l’État qui ne sont pas à chercher dans les enseignements de la 

raison, mais dans la condition commune des hommes. Dans le Traité 

politique, Spinoza insiste sur le fait que c'est à partir des contradictions 

immanentes à l'état de nature que l'on doit tirer les impératifs de la 

conservation de la vie individuelle qui rendent nécessaire le pacte social. 

Il suffit, pour le confirmer, de nous reporter à cette loi mise en relief 

dans l'axiome de la quatrième partie de l'Éthique : « Il n'est aucune chose 

singulière dans la Nature qu'il n'y en ait une autre plus forte. Mais, étant 

donné une chose quelconque, il y en a une autre plus puissante qui peut 

détruire la première »33. En effet, nous pouvons aisément montrer suivant 

cette loi que le désir de se conserver ne se réalise pas tant  que les hommes 

restent sous l'emprise de leurs désirs passionnels. En se référant tout 

particulièrement au Traité politique, Spinoza montre que les individus 

humains, pour peu qu’ils soient soumis aux  seules lois de l’appétit, se 

trouvent impliqués dans des rapports conflictuels qui les exposent à la 

menace permanente de la destruction. Cette situation les incite d'ailleurs par 

voie contractuelle à modifier leur mode de  comportement les uns à l'égard  

des  autres. 

Or, nous pouvons ici nous demander si le contrat social  comme nous 

l'avons  déjà montré résulte de la condition naturelle commune des hommes 

ou si la  conception de la société humaine sur laquelle il débouche ne 

semble-t-elle  pas  nous présenter un idéal de société humaine parfaite 

                                                 
32 Étienne BALIBAR, Spinoza et la politique, Paris, PUF, 1985, p.75. 
33 Baruch SPINOZA, Éthique, trad. fr. Charles Appuhn, Paris, GF, 1965, p.162. 
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étranger aux sociétés de fait ? Il n'est pas possible d'ignorer, tout ce qui, 

dans le texte de Spinoza, évoque l'idéal, étant donné que tout l'effort de 

Spinoza tend à définir une voie permettant d'orienter la vie humaine vers la 

prépondérance  des passions joyeuses et vers l'accroissement optimum de la 

puissance  d'être et d'agir dans le cadre d'une société politique 

rationnellement organisée. C'est pourquoi, il nous semble qu'en se penchant 

sur le terrain de  la recherche de la meilleure forme d'organisation politique 

déduite de l’étude scientifique de la nature humaine, Spinoza inscrit sa 

pensée politique dans  une  perspective anthropologique. 

Conclusion 

Réorganiser la vie sociale des  hommes suivant des principes 

pratiques qui sont déduits de l'étude ontologique des caractéristiques 

naturelles des hommes et des constantes  de leurs comportements, est la voie 

suivie par notre étude. Cette étude a permis de découvrir que la politique, 

l’ontologie et l’anthropologie sont indissociablement liées dans le projet 

spinoziste d’institutionnalisation d’une société humaine viable et 

harmonieuse. Ce qui fait dire que l’ontologie et l’anthropologie sont les 

autres noms de la politique. 

Si le projet politique spinoziste doit aider à instituer une société  

dans laquelle les hommes vivent dans la concorde et la sécurité, celle-ci doit 

sa réalisation à partir d’une démarche ontologique dans laquelle l’étude de 

la puissance de Dieu permet de définir le droit de chaque individu. Cette 

étude qui aboutit à la thèse fondamentale selon laquelle la puissance et le 

droit sont identiques est une façon de préparer de loin  les déterminations de 

l’individualité à une communauté. Dans cette phase, la connaissance de la 

nature humaine apparaît comme une condition nécessaire. Car c’est à partir 

de cette étude qu’il convient de créer la forme de société conforme à la 

nature humaine. Spinoza inaugure une voie anthropologique permettant 

d’adapter à chaque nature humaine le type d’État qui lui convient. Avec lui, 

toutes les sciences deviennent politique et la politique est marquée du sceau 

de l’ontologie et de l’anthropologie. Mais, il faudra compter sur le recours à 

l’éthique pour que l’individu qui vit en société accède à la béatitude qui est 

le but de la philosophie selon Spinoza. 
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Résumé 

La raison, qui dans la perspective des Lumières se proposait de sortir 

l’humanité de l’obscurantisme, s’est muée  en raison  instrumentale  tout en  

se  rendant complice de tous les maux. Pour Horkheimer et Adorno, la 

déchéance,  le désespoir de la civilisation Occidentale et la dérive totalitaire 

sont imputables à cette instrumentalisation de la raison. Face à ce désespoir,  

Habermas veut réhabiliter la raison à travers l’activité communicationnelle, 

qu’il présente comme espoir. À l’époque d’une raison devenue 

communicationnelle, être rationnel, c’est donner dans la discussion des 

raisons d’espérer que l’entente se fasse autour des arguments que l’on 

défend. 

Mots clés : raison, raison instrumentale, progrès, désespoir, espoir, activité 

communicationnelle. 

 

 

HABERMAS: THE REASON BETWEEN DESPAIR AND HOPE 

 

 

Abstract 

The reason which intended to take the mankind out of obscurantism through 

the perspectives of the Enlightenment has turned into instrumental reason 

while surrendering accomplice of all pains. For Horkheimer and Adorno, 

the decay, the despair of the Western civilization and the totalitarian drift 

are attributable to this instrumentalisation of the reason. Facing this despair, 

Habermas wants to clear the reason through the communicative activity that 

he presents like hope. At a time when the reason has become 

communicational, to be rational, is synonymous with giving reasons for one 

to hope that the agreement is done around the arguments one defends in a 

discussion.  

Keywords: reason, instrumental reason, progress, despair, hope, 

communicational activity. 
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Introduction 

Le vingtième siècle et son cortège de barbaries a été fatal aux  

croyances de la possibilité de la technique à changer le monde. La réduction 

de la raison à la rationalité technico-scientifique, en conséquence 

instrumentale, est perçue comme un réductionnisme déshumanisant. Bien 

avant ce siècle, l’on a prétendu qu’avec l’Aufklärung,  c’est-à-dire « pensée 

en progrès »1 qui implique un espoir en l’avenir, la société avait été rendue 

rationnelle.  Le programme des Lumières était  donc l’émancipation de 

l’humanité par la maitrise rationnelle du monde. Aujourd’hui certaines 

personnes ne partagent, par exemple,  la croyance typique de l’époque des 

Lumières selon laquelle le progrès de la connaissance humaine doit 

comprendre un progrès moral semblable de l’humanité, un progrès de notre 

raison pratique. Au bout d’un siècle marqué par des évènements tels que : 

Auschwitz, Hiroshima, Rwanda, Ex Yougoslavie, …il n’est plus possible de 

croire au progrès. Comme le relève bien Horkheimer : « Le progrès se paie 

de choses négatives et effroyables »2. 

De ce qui précède, nous pouvons dire que la raison instrumentale a 

rendu la société moderne de plus en plus inhumaine. À l’évidence celle-ci 

est responsable de l’irrationalité et de l’oppression qu’exerce la société sur 

ses membres.  Horkheimer et Adorno  en font une nouvelle mythologie qui 

mène l’humanité à la catastrophe à cause de son formalisme et son 

objectivisme. Tout cela justifie qu’on se trouve vers une philosophie 

négative de l’histoire et que l’on rompe avec les idéologies du progrès. Sans 

doute le monde reste pour eux, un monde renversé, ce retournement est 

celui qui caractérise l’histoire négative de l’humanité. En ce sens, Jean-

Marie Vincent constate ceci : « L’humanité est sinistrée, il est vrai depuis 

longtemps, toutefois, cela ne la protège pas contre l’apparition de nouvelles 

formes de barbarie »3. La raison humaine ne semble plus pouvoir garantir un 

avenir sur et n’offre aucun espoir qui aille dans le sens du bonheur. L’espoir 

de Horkheimer et d’Adorno est l’espoir des désespérés. 

                                                 
1Max Horkheimer & Theodor Adorno, La dialectique de la raison : fragments 

philosophiques, Paris, Gallimard, 1983, trad. Éliane Kaufholz, p.21. 
2Max Horkheimer, « La théorie critique hier et aujourd’hui » in Théorie Critique, Paris, 

Payot, 1978, trad. Groupe de traduction du Collège de philosophie, p.362. 
3Jean-Marie Vincent, La Théorie critique de l’École de Francfort, Paris, Galilée, 1976, 

p.122. 
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Peut-on croire à une raison devenue perverse et désespérante ? Mais 

la raison quoiqu’on dise, ne demeure-t-elle pas une valeur et ne pourrait-elle 

pas nous fournir les bases d’un universel social, éthique et politique ? 

C’est pour démêler ce problème, que nous pensons utile de recourir à 

la pensée de Jürgen Habermas. Héritier et continuateur de la recherche 

sociologique que l’on désigne par le dénominateur générique d’École de 

Francfort,  Habermas a élaboré avec sa théorie de l’agir communicationnel 

une philosophie originale qui, au confluent de différentes préoccupations 

s’efforce de repenser / repanser les effets pervers de la raison. D’ailleurs il 

affirme sa confiance en la raison et l’évoque comme « le critère fondamental 

et justificatif du domaine pratico-politique humain »4. C’est essentiellement 

dans la philosophie du langage qu’il cherche les ressources nécessaires. 

L’objectif de cet article est d’analyser la reconstruction de la raison par 

Habermas, qui n’abandonne pas l’espoir d’une émancipation de l’homme 

par la raison, « espoir qu’il s’efforce de fonder depuis sa théorie de l’agir 

communicationnel jusqu’à sa conception délibérative du droit démocratique 

en passant par l’éthique de la discussion »5.  

Pour ce faire, nous partirons du constat d’échec de la raison dans 

l’histoire et montrerons les effets pervers qui ont fait désespérer d’elle (1). 

Nous verrons comment Habermas reconstruit la raison selon le modèle de 

l’activité communicationnelle (2), qu’il présente comme  éthique de la 

discussion et espoir (3). 

1. Perversion ou désespoir de la raison 

Afin d’illustrer la perversion ou le désespoir de la raison, nous 

proposons de partir du diagnostic de l’échec de la raison fait par 

Horkheimer et Adorno, deux représentants de l’École Sociologique de 

Francfort. En effet, pour eux, la raison instrumentale et la domination de la 

nature permettent d’expliquer la déchéance, le désespoir de la civilisation 

occidentale en général et la dérive totalitaire en particulier. Dans Éclipse de 

la raison de Max Horkheimer, la raison a une histoire où elle se dédouble en 

                                                 
4 José Maria Aguirre Oraa,  Raison critique, raison herméneutique. Une analyse de la 

controverse entre  Habermas et Gadamer, Paris, Cerf, 1988, p.132. 
5 Sophie Guerard de Latour, Habermas et la question des droits culturels : un 

multiculturalisme éclairé ?  In  Les Lumières de Jürgen Habermas, Bordeaux, Lumière, 

P.U.B, n 19, septembre 2012, p. 133. 
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« raison objective » et  en « raison subjective »6. La première est la raison 

appliquée à la recherche des fins à poursuivre par l’homme en vue de 

configurer une vie et une histoire humaine. La deuxième tente uniquement 

de résoudre les problèmes techniques dans la relation entre les moyens et les 

fins. La raison subjective est la raison instrumentale purement formelle 

(calculatrice, logique, optimatrice). Pour la raison subjective formelle, 

aucune fin ne peut être rationnelle en soi ; une fin ne peut être rationnelle 

que dans la proportion où elle sert  l’intérêt du sujet sous le rapport de la 

conservation de soi. Comme le font remarquer Horkheimer et Adorno : « La 

raison constitue l’instance d’un penser calculateur qui organise le monde en 

vue de la conservation de soi »7. À la lumière de cette précision, Yacouba 

Konaté argue ceci : « L’homme qui se conserve par la raison, se conserve 

aussi pour la raison, ce qui subsiste de lui correspond à ce qui s’accommode 

avec l’austérité et l’utilitarisme de la rationalité »8.  

La raison muée en raison instrumentale, s’est affirmée en opposition 

à la nature et son histoire est celle  de son émancipation. Elle visait à libérer 

les hommes de la peur devant les manifestations de la nature. « L’homme 

croit être libéré de la peur quand il n’ya plus rien d’inconnu. C’est ainsi 

qu’est tracée voie de la démythisation de la Raison (…) La raison est la 

radicalisation de la terreur mythique »9. Autrement dit, la domination de la 

nature est un processus compulsif dont la raison est le moyen, aveugle au 

principe qui le guide et qui travaille historiquement à le devenir de plus en 

plus entièrement. La peur, l’inconscient, le mythe, c’est-à-dire le contraire 

de la raison, président à sa réduction.  La raison instrumentale par le calcul 

et la technique d’objectivation et d’opération domine la nature, l’exploite à 

sa guise. De ce fait, elle a permis à l’homme d’assurer un contrôle efficace 

sur la nature et l’a plongé au milieu d’un monde dénué de sens. C’est le 

« désenchantement du monde » qui sape les fondements des modes de vie 

traditionnels. Un tel désenchantement laisse l’être humain seul : tous les 

idéaux de l’harmonie cosmique ayant été rejetés, le monde est perçu comme 

un objet extérieur à utiliser à des fins utilitaires.  Pourtant, la raison 

instrumentale n’a pas réussi à combler le vide laissé par l’évacuation du 

                                                 
6 Max Horkheimer, Éclipse de la raison, suivi de Raison et conservation de soi, Paris, 

Payot, 1974, trad. Jacques Debouzy et Jacques Laizé, p. 13. 
7Max Horkheimer &Theodor Adorno, op. cit., 94. 
8 Yacouba Konaté, Optimisme et pessimisme chez Adorno et Horkheimer, Thèse de 

doctorat,  Paris 1,  Panthéon Sorbonne, octobre 1980, p.45. 
9  Max HORKHEIMER & Theodor Adorno, op. cit., p.33. 
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mythe et du sacré. « Débarrassé des démons et de leur postérité conceptuelle 

(…) l’existence prend le caractère inquiétant que le monde ancien attribuait 

aux démons »10. Elle manifeste une incompréhension profonde. 

L’exacerbation de la rationalité instrumentale débouche semble t-il sur un 

irrationalisme. Quand  la raison devenue un instrument n’est plus en mesure 

de définir aucun but transcendant, la civilisation se définit comme 

« L’irrationalité rationalisée »11. Il s’agit d’une autodestruction de la raison. 

L’autodestruction signifie  que la raison n’est plus raisonnable et tombe 

dans l’irrationnel. Vue de plus près, la raison représente une promotion pure 

et simple du contrôle des hommes sur la nature et de l’individu sur ses 

semblables. 

Suite à la montée du fascisme et du stalinisme et après le drame de la 

seconde guerre mondiale, murit l’idée selon laquelle la raison instrumentale 

aurait perdu sa perspective éclairée sur le progrès social et entraine un retour 

à la barbarie. Par « barbarie », Adorno entend « les préjugés insensés ; la 

répression, le génocide et la torture »12 . De ce point de vue, la barbarie est 

l’échec total, efficace de la raison. Cette raison hautement prisée est 

devenue une autre raison, la raison de la démesure, de la barbarie et du 

désespoir. La raison « ne peut exister que dans le désespoir de l’excès ».13 Il 

est évident que pour  Adorno avec Auschwitz, la civilisation a atteint son 

degré zéro. Adorno est le maître de l’exagération. Celle-ci est une véritable 

technique de dramatisation et, entant que telle, un médium de vérité. « Seule 

l’exagération permet encore de transmettre la vérité ».14Plus précisément, 

l’exagération permet de penser réellement le saut qualitatif de la 

domination. Le dernier essai de La dialectique de la raison ayant pour titre 

« l’antisémitisme », semble être comme une sorte de preuve par la haine de 

l’autodestruction de la raison dans le processus de civilisation. Cette haine 

vise les juifs et est le symptôme d’un processus de civilisation pathologique. 

Tout se passe comme si les juifs étaient transformés en objet susceptible 

d’extermination. C’est ainsi qu’ils sont blâmés comme ceux qui sont le mal 

                                                 
10 Ibid., p.44. 
11Max Horkheimer, Éclipse de la raison, suivi de raison et conservation de soi,  op.cit.,  

pp.102-103. 
12 Theodor Adorno, Modèles critiques : interventions répliques, Paris, Payot, 1984, trad. 

Marc Jimenez et Éliane Kaufholz,  p.204. 
13Theodor Adorno, Minima moralia: réflexions sur la vie mutilée, Paris, Payot, 1980, trad. 

Éliane Kaufholz et Jean-René Ladmiral, p.218. 
14 Theodor Adorno, Modèles critiques : interventions-répliques, op.cit.,  p. 108. 
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absolu. Auschwitz et Hiroshima s’imposaient comme les symboles de la 

démesure de la raison. Auschwitz, cette « fatalité achèverait l’histoire de la 

raison »15. Adorno conclut« Auschwitz confirme le philosophème de la pure 

identité comme mort »16. C’est un constat de désespoir. La raison, projet 

émancipateur a échoué. En tenant compte de tout ceci, nous pouvons dire 

avec Yves Cusset que« La mise en œuvre du projet de la raison moderne, du 

concept de l’Aufklärung, contient en lui-même sa propre négation »17. 

Cette négation est visible à travers le fascisme  devenu système 

mondial. Horkheimer comprend le fascisme et l’holocauste comme 

l’accomplissement de la rationalisation instrumentale. L’ordre fasciste, écrit 

Horkheimer, «  c’est la raison se dévoilant elle-même en tant qu’irraison »18. 

Si tel est bien le cas, la raison une fois réduite en instrument devient folie. 

Elle mène entre autres à la persécution totalitaire des intellectuels. En ce 

point précis, la raison instrumentale est l’indice  du déclin de la raison. Elle 

conduit  à la désintégration du monde ou à la destruction de la vie des 

hommes. Horkheimer n’a pas manqué de le souligner : « Nous, intellectuels 

juifs, rescapés de la mort dans les supplices hitlériens, n’avons qu’un seul 

devoir : agir pour que l’effroyable ne se reproduise pas, ni ne tombe dans 

l’oubli ;(…) Toutes nos expériences doivent se placer sous le signe de 

l’horreur qui nous était destiné comme à eux. Leur mort est la vérité de 

notre vie, nous sommes ici pour exprimer leur désespoir et leur 

nostalgie »19. À y regarder de près, nous pouvons dire que le désespoir et la 

nostalgie des morts deviennent le leitmotiv des intellectuels rescapés. « Le 

désespoir devant une modernité ayant abouti à la catastrophe »20. À la 

panique du monde répond le désespoir d’une critique. Pour être précis, la 

raison produit logiquement le chaos ; en son principe elle est « Totalitaire 

que  n’importe quel système »21. N’est-ce pas ce fait qui a poussé Hélène 

                                                 
15 Guy Petidemange, Philosophes et philosophies du XXe siècle, Paris, Seuil, 2003, p.132. 
16 Theodor Adorno, Dialectique négative, Paris, Payot, 1978, trad. Groupe de la traduction 

du Collège de Philosophie, p. 218. 
17 Yves Cusset,  L’espoir de la discussion, Paris, Michalon, 2001, p.8. 
18 Max Horkheimer, Éclipse de la raison, suivi de raison et conservation se soi, op.cit., p. 

234. 
19 Max Horkheimer,  Notes Critiques (1949-1969), Paris, Payot et Rivages, 1994, trad. 

Sabine Cornille et Philippe Ivernel p.259. 
20Jean-Marc Durand-Gasselin,L’École de Francfort, Paris, Gallimard, 2012,  p. 187. 
21Max Horkheimer et Theodor Adorno,  La dialectique de la raison : fragments 

philosophiques, op. cit.,p. 47. 

258 



Adjo Apolline NIANGORAN / Habermas : la raison entre desespoir et espoir / Revue 

Échanges vol. 1 n° 005 décembre 2015 

 

 

 

Védrine à  dire que « cette activité même de la raison pose problème et 

éveille le soupçon ».22 

Le sens de l’histoire se retourne pour ainsi dire en l’histoire du 

« non-sens » et la raison dans l’histoire se révèle comme devenir déraison. 

L’époque actuelle offre sans conteste un tableau sombre où règnent 

l’injustice sociale, l’inhumanité et la crétinerie croissante. Tout y contribue : 

la situation politique et sociale, l’éparpillement religieux. Bref, le malaise ne 

cesse d’empirer. La raison comporte des forces universelles qui régissent 

l’humanité pour le meilleur et pour le pire. Nous sommes menacés 

d’effroyables guerres et révolutions désastreuses. « Aujourd’hui, une telle 

raison fait l’effet d’un signe dépourvu de sens. Figure allégorique sans 

fonction, elle est désemparée. Elle qui, jadis, comprit en tant qu’indice 

d’une signification historique plus profonde des fragments historiques qui 

avaient été désertés par le sens, elle ne peut plus désormais s’attribuer elle-

même aucun sens »23. Ce sont les « formes perverses de la raison »24dont les 

conséquences peuvent aller jusqu’à nourrir le désespoir de toute une 

génération, de tout ce qui est raison, rationalité, modernisme comme nous 

pouvons le percevoir avec l’émergence du terrorisme par des attentats. Le 

terrorisme mondial est le« traumatisme qui inaugure le nouveau 

millénaire »25. En Occident, même ce doute vis à vis de la raison et de la 

modernité, un doute qui atteint parfois le désespoir a pu être appelé post-

modernisme « marquant par là non pas tant le dépassement de l’époque 

moderne que l’impossibilité de s’inscrire encore dans la continuité de son 

projet initial »26. C’est ce qui a donné la  « déconstruction » des formes de la 

raison moderne. Dès lors, que propose Habermas pour réhabiliter la raison ? 

La reconstruction de la raison selon le modèle de l’activité 

communicationnelle semble être la voie. 

 

                                                 
22Hélène Védrine, Les ruses de la raison, Paris, Payot, 1982, p. 115. 
23 Max Horkheimer, Éclipse de la raison, suivi de raison et conservation de soi, op. cit., 

p.202. 
24 Yves Cusset, L’espoir de la discussion. op. cit., p.9. 
25 Jürgen Habermas, Le concept du 11 septembre, dialogue à New York (octobre décembre 

2001), Paris, Galilée, 2004, trad. Christian Bouchindhomme et Sylvette Gleize,  p.20. 
26 Yves Cusset, op.cit., p.9. 
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2. Reconstruction de la raison selon le modèle de l’activité 

communicationnelle                              

 La réflexion philosophique d’Habermas est en continuité avec le 

programme d’émancipation proposé par l’Aufklärung du XVIIIe siècle. 

Pour notre situation actuelle, continuer l’Aufklärung, voudrait dire la 

continuer par d’autres moyens que la seule raison instrumentale. Il s’agit 

du« concept de la rationalité communicationnelle (…) qui résiste à la 

réduction cognitive-instrumentale de la raison »27.  Habermas passe d’une 

analyse déconstructive de la raison formelle instrumentale à l’analyse 

reconstructive de la raison communicationnelle. La raison a hardiment 

assumé l’intérêt d’émancipation, d’autonomie de l’individu, de progrès 

moral, de suppression de la souffrance, de justice sociale et de bonheur 

humain.  Elle « est la catégorie fondamentale de la pensée philosophique, 

l’unique catégorie à travers laquelle elle se trouve unie au destin de 

l’humanité »28. Autrement dit, raison, esprit, moralité, connaissance, 

bonheur sont des affaires de l’humanité. Il est remarquable de constater que 

l’une des productions les plus éminentes de l’Aufklärung dans son rôle 

d’éclairement et de libération est la déclaration des droits de l’homme. 

Habermas soutient ceci : « La raison est identifiée sans réserve avec 

l’aptitude à s’émanciper et avec la sensibilité aux malheurs de ce monde. 

Elle est, a priori, toujours décidée à  défendre les intérêts de la justice, du 

bien-être et de la paix »29. En tenant compte de sa place si importante, 

Habermas veut  réhabiliter cette raison et l’arracher au diagnostic tragique 

où l’avaient précipité les analyses de Horkheimer et d’Adorno. D’ailleurs, il 

les tient coupables d’avoir diabolisé excessivement leur malheureuse 

victime et de l’avoir poursuivie d’une colère impuissante. 

Il est question de « reconstruire les conditions théoriques d’un espoir 

raisonnable dans la raison, en s’appuyant sans cesse sur la réflexion critique 

des pathologies qui ont pu en faire désespérer »30. Il faut un principe qui 

donne les raisons de croire en la raison. Là où est permis de discuter, on doit 

                                                 
27 Jürgen Habermas, Théorie de l’agir communicationnel : rationalité de l’agir et 

rationalité de la société Tome 1, Paris, Fayard, 1987, trad. Jean-Marc Ferry, p. 14. 
28Herbert Marcuse, Culture et société, Paris, Minuit, 1970, trad. Daniel Bresson et Jean-

Baptiste Grasset, p. 150.  
29 Jürgen Habermas, Théorie et pratique, Paris, Payot & Rivages, 2006, trad. Gérard Raulet, 

p. 323. 
30 Yves Cusset, L’espoir de la discussion, op.cit., p.13. 
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aussi avoir l’espoir de s’accorder. Ainsi, s’ouvre « la voie d’une théorie de 

l’activité communicationnelle qui vient enraciner l’espoir d’une société 

rationnelle (…) dans une compétence sociale fondamentale qu’est l’usage 

efficace du langage »31. La théorie de l’activité communicationnelle propose 

une théorie fondamentale du social qui cherche à répondre à la question 

suivante : comment la société est-elle possible ? Habermas répond en disant  

que la théorie de l’activité communicationnelle est « Le point de départ 

d’une théorie de la société qui s’efforce de justifier ses paramètres 

critiques »32. En d’autres termes avec la théorie de l’agir 

communicationnelle, le deuxième  « mohican » de l’École de Francfort veut 

continuer le programme de l’ancienne théorie critique, à savoir la 

formulation d’un diagnostic sur le temps présent dans une visée 

émancipatrice, mais cette fois sur des bases normatives et 

communicationnelle. C’est dire qu’à l’époque d’une raison  devenue 

communicationnelle,  être rationnel, c’est donner dans la « discussion des 

raisons d’espérer que l’entente »33 se produise autour des arguments que 

l’on défend, espoir que ne déclare valide que la recherche coopérative 

efficace de l’entente. On peut comprendre la conception habermassienne 

d’un principe de la raison comme la voie ouverte pour la réflexion 

philosophique sur les conditions de l’entente intersubjective enracinée dans 

le langage. En effet, la structure de l’entente est supposée fonctionner 

comme un méta-contexte permettant une prise de position universaliste en 

faveur de la raison. 

Disons que Habermas se donne « deux guides essentiellement : 

Wittgenstein et, surtout, le pragmatiste G. H. Mead »34. De ces deux sources 

proviennent la convergence thématique de la communication de la 

rationalité. La théorie de l’agir communicationnel (1985) et Le discours 

philosophique de la modernité (1985) élaborent une théorie de la modernité 

qui soustrait la rationalité des limites de la raison moderne centrée sur le 

sujet afin de réactualiser un potentiel de raison contenu dans les champs de 

la communication et de l’intercompréhension. Comme le relève bien 

Habermas : « En passant au paradigme de l’intercompréhension, les 

                                                 
31 Yves Cusset, op.cit.,pp.35-36. 
32 Jürgen Habermas, Théorie de l’agir communicationnel, tome1, op.cit., p.13. 
33 Yves Cusset, Ibid., p.14. 
34 Christian  Bouchindhomme et  Rainer Rochlitz,Habermas, la raison, la critique, Paris, 

Cerf, 1996, p.118. 
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symptômes d’épuisement doivent effectivement disparaître ».35Dans le 

paradigme de l’intercompréhension ce qui est fondamental, c’est « l’attitude 

performative adoptée par ceux qui participent à une interaction, qui 

coordonnent leurs projets en s’entendant les uns les autres sur quelque chose 

qui existe dans le monde ».36C’est le projet aufklärer d’émancipation de 

l’humanité qui serait réhabilité, en se remettant en fin de compte  à la 

structure d’un langage interprété comme essentiellement communicationnel 

et tourné vers l’intercompréhension. Le but de l’intercompréhension est de 

parvenir à un accord qui se termine dans la communauté intersubjective de 

la compréhension mutuelle du savoir partagé, de la confiance réciproque et 

de la convergence des opinions.  Elle signifie un processus de persuasion 

réciproque de communication en vue d’un accord valide. Une action visant 

l’intercompréhension est en conséquence nécessairement une action 

langagière : « L’intercompréhension est inhérente au langage humain 

comme son telos »37. Comme être doué de langage, l’homme est donc 

destiné à l’intercompréhension. 

De ce qui précède, il résulte qu’il y a une rationalité positive qu’est 

la rationalité communicationnelle. Elle peut s’assurer du « contenu 

raisonnable des structures anthropologiques profondes dans une analyse qui 

se veut avant tout de reconstruction »38. Contrairement à la raison 

instrumentale, la raison communicationnelle ne vise pas «une aveugle 

conservation de soi. La perspective utopique de la réconciliation et de la 

liberté est incorporé dans les conditions de socialisation 

communicationnelle des individus, elle est déjà construite dans les 

mécanismes linguistiques de reproduction de l’espèce »39. La reconstruction  

habermassienne de la raison selon le modèle de l’activité 

communicationnelle, laisse dessiner un principe d’espoir éthique.  

                                                 
35Jürgen Habermas, Le discours philosophique de la modernité : douze conférences, Paris, 

Gallimard, 1988, trad. Christian bouchindomme et Rainer Rochlitz p.351. 
36 Jürgen Habermas, Discours philosophique de la modernité : douze conférences, op.cit., 

p. 351. 
37 Jürgen Habermas, Théorie de l’agir communicationnel, tome 1, op. cit., p.297. 
38 Jürgen Habermas, Théorie de l’agir communicationnel, tome2, Paris, Fayard, 1987, trad. 

Jean-Louis Schlegel, 

 p.421. 
39 Philippe Raynaud, Max Weber et les dilemmes de la raison moderne, Paris,  P.U.F, 1987, 

p.192. 

262 



Adjo Apolline NIANGORAN / Habermas : la raison entre desespoir et espoir / Revue 

Échanges vol. 1 n° 005 décembre 2015 

 

 

 

3. L’activité communicationnelle comme éthique de la discussion et 

espoir 

L’activité communicationnelle se définit comme cette interaction 

sociale structurée par la recherche de l’entente et la recherche coopérative 

d’un accord permettant la coordination de nos différents plans d’action. 

« L’activité communicationnelle se signale par le fait que tous les 

participants poursuivent sans restriction des objectifs illocutoires, afin 

d’obtenir un accord offrant le fondement d’une coordination consensuelle 

des plans d’actions poursuivis individuellement »40. Nous sommes des êtres 

parlants, nous nous socialisons à travers l’usage du langage, nous apprenons 

à justifier nos actions par des paroles. Nous pouvons dire que l’activité 

communicationnelle constitue une structure de notre vie sociale. Si l’agir 

social est communicationnel, la discussion, en tant que niveau réflexif de la 

communication, est intrinsèquement éthique. C’est parce que la discussion 

donne déjà au social un horizon éthique qu’on peut espérer fonder 

rationnellement une éthique sur les principes de la discussion. Selon Yves 

Cusset, « La théorie de l’agir communicationnel, pour autant qu’elle prétend 

fonder une rationalité de la pratique, appelle d’elle-même une éthique de la 

discussion »41. 

À vrai dire, l’éthique de la discussion constitue la condition d’une 

fondation rationnelle de nos choix moraux particuliers. Elle s’aligne sur une 

logique plus générale de l’argumentation qui exige que nos prétentions à la 

validité, pour être rationnellement fondées, puissent recevoir l’assentiment 

d’une communauté idéalement illimitée de discussion. De ce fait, la 

discussion est la procédure de validation argumentative de nos motivations 

et convictions pratiques. Habermas explique que selon l’éthique de la 

discussion  « Une norme ne peut prétendre à la validité que si toutes les 

personnes qui peuvent être concernées sont d’accord(ou pourraient l’être) en 

tant que participants à une discussion pratique sur la validité de cette 

norme »42. En tant que dérivée de la logique générale de l’argumentation, 

l’éthique de la discussion a plutôt la forme d’une métaéthique.  Elle ne 

s’occupe pas de la formulation de normes ou de valeurs concrètes, mais de 

                                                 
40 Jürgen Habermas, La théorie de l’agir communicationnel, tome 1, op.cit., p. 305. 
41 Yves Cusset, op.Cit, p. 59. 
42 Jürgen Habermas, Morale et communication : conscience morale et activité 

communicationnelle, Paris, Cerf, 1986, trad. Christian Bouchindhomme, p. 87. 
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la formulation de la métanorme de la normativité elle-même. Son problème 

central est celui de la validation rationnelle des normes en vigueur et de la 

spécification des procédures appropriées de la justification discursive.  Dans 

la proportion où l’éthique de la discussion  est une métaéthique, elle peut à 

juste titre, être taxée de procédurale et formelle. En outre, l’éthique de la 

discussion est une éthique déontologique universaliste. Elle s’occupe 

uniquement de la valeur prescriptive des normes universalisâmes qui 

peuvent gagner l’adhésion de tous, parce qu’elles incarnent manifestement 

un intérêt commun à tous. 

De ce point de vue, Arno Münster dit qu’Habermas développe une 

« Théorie de la communication fondée sur l’intersubjectivité discursive et 

une nouvelle éthique du dialogue et de la discussion ».43L’éthique 

d’Habermas est une éthique de l’espoir dans la discussion, une éthique qui 

tente de fonder rationnellement, sur  la communication  langagière et une 

motivation rationnelle au consensus ; un principe d’espoir  dans une entente 

sur des débats de société, mais aussi sur des règles et des normes partagées. 

De cette façon, elle s’inscrit absolument dans l’éthique normative. Cette 

éthique est normative dans un sens plus essentiel, comme impératif de 

discussion ouverte et éclairante en vue de l’attente d’un consensus 

garantissant un ordre social dans les sociétés qui ne sont plus soudées par 

une notion commune du sacré. 

Aussi, constate Yves Cusset  que l’éthique de la discussion est 

normative en ce qu’elle « propose, à titre d’hypothèse pour la réflexion 

commune (…) des raisons concrètes d’espérer que nous fondions les motifs 

de nos actions sur les normes autres que celles d’une raison purement 

instrumentale ou stratégique, sur des normes rationnelles d’une 

communication libre et libérée de la contrainte »44. Normative par ailleurs 

en ce qu’elle propose un cadre normatif à notre vie sociale commune sous 

forme d’un impératif de « communication libre et symétrique, articulée à la 

seule recherche non violente du meilleur argument »45. L’éthique de la 

discussion est normative car elle soumet des règles de la communication 

visant la recherche de l’entente, qu’elle exige une obligation 

d’intercompréhension et qu’elle propose le consensus comme un horizon 

                                                 
43Arno Münster, Le principe « discussion » : Habermas ou le tournant langagier et 

communicationnel de la Théorie Critique, Paris, Kimé, 1988, p. 25. 
44 Yves Cusset, op.cit., p. 14. 
45 Yves Cusset, Ibid.,  p. 34. 
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normatif de la discussion. Cusset résume de la sorte la position 

d’Habermas : « Le principe de la discussion porte avec lui l’exigence forte 

d’un accord commun et réflexif, (…) d’un consensus par défaut qui élude 

les blocages de la communications »46. Dans  l’éthique de la discussion, 

l’idéal visé est le consensus. Ils existent trois présuppositions normatives 

élémentaires pour conférer un caractère éthique à la discussion. Ces derniers 

sont : la symétrie des participants, la sincérité des partenaires, la liberté 

d’adhésion et l’absence de contrainte extérieure, sans laquelle les deux 

premières présuppositions n’ont aucun sens. Ces présuppositions constituent 

le cadre normatif de la discussion. 

Il ressort de  tout ceci que la  raison opérant dans l’action 

communicationnelle peut devenir le tremplin du renouvellement qualitatif et 

du progrès participatif des sociétés humaines. En effet, au plan politique, 

cette rationalité demeure démocratique, universaliste, procédurale. En tant 

que telle, la raison communicationnelle met en marche un nouvel ordre 

politique basé sur la réalité de l’interaction et de l’intercompréhension. Au 

demeurant, elle anticipe convenablement le dessein d’excellence de 

l’homme et d’émergence d’un monde marqué par l’inscription harmonique 

et dynamique de la communication dans l’existence. Il est question de 

l’inscription des « puissances communicationnelles (immanentes) des 

relations intersubjectives humaines, dans les institutions et en dehors d’elles, 

et cela à tous les niveaux possibles, en dégageant précisément des voies 

nouvelles de dialogue et d’une activité dialogique constructive et positive, 

qui ne peut être qu’au service d’une stratégie pacifique de l’entente et du 

consensus, donc de la paix entre les hommes et les peuples »47. À 

l’évidence, la raison communicationnelle  peut être une résistance à la 

barbarie et l’espoir de toutes les nations qui aspirent à la paix. 

La raison dirigée par la communication montre une exacte stratégie 

politique pour la reconstruction des sociétés humaines et leur permanence 

dans l’espace et le temps. Il introduit une orientation fédératrice structurelle 

inédite. Celle-ci implique l’autodétermination historique et cherche à 

atteindre l’émancipation (l’émancipation et le développement complet et 

harmonieux) des personnes humaines. Au reste fort important, cette 

stratégie politique apparaît comme un antidote particulier  spécialement le 

« contre poison » « Le plus efficace contre les fléaux menaçant la paix et, à 

                                                 
46 Ibid.,  p.68. 
47Arno Münster, Le principe « discussion », op. cit., pp.8-9. 
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long terme, l’avenir même de l’humanité, à savoir, en premier lieu, 

l’intolérance, le refus du dialogue, le racisme, le dogmatisme et le fanatisme 

(religieux et politique), la violence et la guerre »48. Toutes les guerres ont eu 

pour origine le refus systématique du dialogue. À partir donc du dialogue et 

de l’intercompréhension réalisée par les actes langagiers et les 

manifestations de l’argumentation rationnelle,  Habermas a contribué, d’une 

façon efficace et exemplaire, à mettre sa pensée au service de la paix. La 

croyance en un progrès de l’humanité fondé sur la communication 

langagière est l’espoir et non le désespoir d’une société en marche.  

Conclusion 

L’activité communicationnelle comme modèle d’espoir de la raison 

proposé par Habermas est éclairée  à plus d’un titre. Elle est une lueur 

d’espoir dans le projet rationnelle de la modernité. Dans un monde en voie 

de globalisation, renoncer à la raison, signifierait renoncer à la seule 

instance susceptible de réguler les interactions humaines et de dénoncer les 

injustices sociales. C’est justement à cette tâche que se sont attelés à un 

moment donné certains membres de l’École de Francfort, notamment 

Horkheimer et Adorno. Nous comprenons l’abnégation qui s’exprime dans 

l’exigence de ceux-ci« Continuer malgré tout dans le désert, quand bien 

même l’espoir serait perdu »49. Il est vrai, l’individu ne peut changer le 

cours du monde. « Mais si sa vie entière n’est pas le sauvage désespoir qui 

se révolte là contre, il n’arrivera pas non plus à réaliser le petit peu de bien, 

infiniment petit, insignifiant et vain, dont il est capable en tant 

qu’individu ».50Le petit bien est la dénonciation de ce qui mutile l’individu.  

L’expérience du nazisme et du stalinisme ont amené Horkheimer et Adorno 

à abandonner tout espoir dans la possibilité de réalisation de la raison, un 

ordre fondé sur les idées de progrès, de justice et d’égalité. Il y a donc des 

inadéquations dans la rationalité : « Le cours du monde n’est pas 

absolument fermé, ni le désespoir absolu, c’est plutôt ce désespoir qui 

constitue sa fermeture »51.  Une fermeture qui peut-être  s’ouvre 

présentement avec Habermas. 

                                                 
48 Arno Münster, op.cit., p.9. 
49 Max Horkheimer, Notes critiques (1949-1969), op.cit, p.129 
50 Max Horkheimer, Notes critiques (1949-1969) ,  op.cit., p.128. 
51 Max Horkheimer & Theodor Adorno, La dialectique de la raison, op. cit., p.177. 
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Le regard que Habermas porte sur la société contemporaine est à ce 

titre particulièrement  intéressant. Il n’a jamais partagé le désespoir de ses 

pères / pairs quant au destin tragique de la raison.  On peut  appliquer à 

Habermas  l’observation qu’Adorno faisait à propos de Kant : « Le secret de 

sa pensée est l’impossibilité de penser le désespoir »52. Selon Habermas,  il 

faut prendre parti en faveur de la raison et croire en elle. Une raison 

intégrale et élargie qui essaie de satisfaire les nécessités humaines. La raison 

se développe dans la perspective de l’activité communicationnelle qui 

s’appuie sur les structures du langage.  À cet effet il souligne ceci : « Une 

raison pure qui pourrait ne se vêtir qu’après coup des atouts du langage, cela 

n’existe pas. C’est d’emblée une raison qui s’incarne à la fois dans les 

réseaux de l’activité communicationnelle »53. La communication est la 

nouvelle figure de la rationalité et l’espoir de parvenir au statut d’une 

société juste actuellement. Seul celui qui possède l’espoir est en mesure de 

découvrir / ouvrir des amorces de sens, des brèches de lumière, des horizons 

d’émancipation qui puissent le porter vers l’action humanisante.  

De ce fait, nous avons à recréer notre culture, en développant ses 

possibilités humanisantes et en combattant ses pratiques déshumanisantes et 

oppressives. Ce qui nous reste en définitive, c’est l’espoir.  Un espoir fondé 

doit mobiliser le dynamisme de la pensée et de la pratique. « Le monde 

semble laid, mauvais et sans espoir. (…) Mais  justement  il faut essayer 

d’expliquer pourquoi le monde de maintenant, qui est horrible, n’est qu’un 

moment dans le long développement historique, que l’espoir a été l’une des 

forces dominantes des révolutions et des insurrections »54.  Dans ce sens, on 

devrait laisser le chemin libre au pouvoir humanisateur de la parole, de la 

réflexion, de la communication et de la raison.  Ce qui importe ici, c’est de 

montrer le rôle de la raison et de l’espoir dans le cheminement vers 

l’émancipation humaine. «Peut-être, comme à la sentinelle de la Bible, nous 

sera-t-il donné d’entrevoir l’aube d’un jour nouveau, les éclats d’une époque 

nouvelle. Seul celui qui se trouve « éveillé », qui sait stimuler sa pensée, qui 

                                                 
52 Theodor Adorno, Dialectique négative, op.cit., p. 466. 
53Jürgen Habermas, Le discours philosophique de la modernité : douze conférences, op.cit.,  

p.381. 
54Jean-Paul Sartre et Benny Levy, L’espoir de la philosophie, Lagrasse, Verdier, 1991, 

p.81. 
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est capable d’espérer et d’agir »55par conséquent pressentira les lumières du 

nouveau jour. 
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L’IRRÉSOLUTION MORALE EN AFRIQUE : LA MORALE PAR 
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Résumé  

Deux morales se disputent le suffrage des Africains : la morale 

traditionnelle, code de conduite adossé à la religion, et la morale moderne, 

ensemble de valeurs empruntées à l’Occident, promouvant le bien-être 

matériel et individuel. Entre ces deux options, le choix n’est pas toujours 

facile. Pour des raisons aussi diverses que multiples, une irrésolution 

s’installe, compromettant l’essor du continent. Il faut donc en sortir. La 

morale par provision de Descartes, ensemble de quatre maximes élaborées 

et adoptées à titre provisoire par l’auteur, en guise de principe dans le 

registre de l’action pendant le temps du doute dans l’ordre spéculatif, peut 

constituer une solution de sortie de cette irrésolution.  

Mots-clés : Afrique, irrésolution, morale moderne, morale par provision, 

morale traditionnelle, solution. 

 

MORAL IRRESOLUTENESS IN AFRICA: THE PROVISIONAL 

MORAL OF R. DESCARTES AS A WAY-OUT 

 

Abstract 

African people face two types of morality: traditional morality and modern 

one. The former is a code of behaviours mostly informed by religion. The 

latter is a set of values borrowed from the Western which promotes material 

and individual welfare. Swinging between these two forms of morality, 

making a choice is not always easy. For various and numerous reasons, 

irresoluteness appears and undermines the advance of the continent. So, we 

badly need to get out of this situation. The Provisional Morals of Descartes, 

a set of four maxims, designed and adopted provisionally by the French 

philosopher as a principle in the domain of the Action during the Doubt time 

when one is speculating, can serve as a solution to this problem. 

Keywords: Africa, irresoluteness, modern morals, provisional morals, 

traditional morals, solution. 
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Introduction 

À première vue, en Afrique, aucune morale n’est clairement 

identifiable comme étant la plus observée. La morale traditionnelle autant 

que la morale moderne, avec chacune une pluralité de variantes, régulent les 

mœurs. C’est que, dans nos pays, le choix entre ces deux principales 

morales n’est pas simple, et le plus souvent, le même sujet épouse tantôt 

l’une, tantôt l’autre. Cette tergiversation n’est pas sans conséquence néfaste 

sur l’existence, laquelle, pour être heureuse, requiert des certitudes sur le 

plan de l’action. Comment sortir de cette indécision, qui malheureusement 

en ajoute aux maux dont souffre le continent ? Quelles voies peuvent être 

explorées pour y mettre fin ? Cette préoccupation centrale appelle les 

questions suivantes: quelles sont les raisons de l’irrésolution entre morale 

traditionnelle et morale moderne en Afrique ? La morale par provision, 

élaborée par Descartes comme remède à l’irrésolution dans le champ de 

l’action, ne constitue-t-elle pas pour l’Afrique un recours possible ? Mais 

avant d’aborder ces questions dont les réponses constitueront 

respectivement le deuxième et le troisième grands moments de cette 

réflexion, que faut-il entendre par morale traditionnelle et par morale 

moderne en Afrique ? 

1. Morale traditionnelle et morale moderne en Afrique 

Contrairement à l’Occident qui, depuis le cycle de sécularisation 

engagé à partir de l’époque des Lumières, s’est convaincu de la nécessité 

d’adopter « une morale indépendante des dogmes religieux (…), affranchie 

des peurs et récompenses de l’au-delà »1, l’Afrique continue de croire en la 

pertinence de l’ancrage de la morale dans le sacré. Cette croyance se 

manifeste par la persistance, sur le continent noir, de la morale 

traditionnelle, qui se caractérise par la présence d’un monde invisible 

soubassement des normes et valeurs, étai et inspirateur des conceptions du 

bien et du mal. Dans cette morale traditionnelle, que Spinoza considérerait 

comme pur comportement superstitieux, la religion régente l’action, 

structure les rapports d’altérité. La nature de ce fondement sacré, dans la 

morale traditionnelle africaine, varie selon la nature de la religion. Dans les 

cultures où prévaut la religion traditionnelle, c’est-à-dire celles qui partagent 

                                                 
1 LIPOVETSKY, G., Le crépuscule du devoir, Paris, Éditions Gallimard, 1992, p.13.  
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cette croyance selon laquelle la nature est régie par des esprits et chaque 

chose gouvernée par une entité spirituelle, la source de la loi morale est 

multiple. Divinités, esprits et ancêtres sont tous auteurs du code de conduite. 

En revanche, dans les cultures observant le monothéisme, vénérant un Dieu 

unique, la loi morale a pour source la volonté de cet Être omniscient et 

omnipotent telle que consignée dans le livre saint de référence. Ici « aux 

cultes (….) dans les bois sacrés ou dans la nature dont chaque élément est 

un symbole vivant on oppose un lieu précis de prières »2, l’Église ou la 

mosquée, et une adresse spécifique à ces prières, l’Être suprême auteur 

exclusif de la loi morale. Mais les fréquentes synthèses de l’animisme et du 

monothéisme en Afrique laissent souvent apparaître un fondement de la 

morale hybride, intégrant l’une et l’autre source. 

Si, dans la morale traditionnelle africaine, comme dans toute morale 

à fondement religieux, le respect de l’ordre sacré, la conformité de l’action 

avec les prescriptions du monde invisible, demeure l’objectif commun, des 

particularismes existent cependant entre cultures animistes et cultures 

monothéismes quant à la manière d’atteindre cet idéal. Dans les sociétés 

animistes, l’atteinte de cet idéal passe par « le respect des lois naturelles, des 

interdits et de l’évitement de la faute »3 ainsi que par la « quête de 

plénitude-vie »4, c’est-à-dire par l’agir promouvant la vie, la paix, le respect 

de la hiérarchie, la solidarité avec les morts, avec les vivants au sein de la 

famille, de la tribu, du clan, sur les plans économique, social, politique et 

culturel. C’est à une telle conception de la morale que s’accroche, au risque 

d’excès multiples, Okonkwo, ce personnage de roman convaincu que sans 

elle, Le monde s’effondre. Dans les sociétés monothéistes par contre, le 

respect de l’ordre sacré revient à la soumission à la volonté de Dieu. Ici, il 

s’agit d’ « une morale de l’obéissance aux commandements de Dieu »5 dont 

l’observance conditionne la réconciliation de l’homme avec son Créateur. 

Des synthèses de ces deux types de procédés se retrouvent dans les cultures 

observant un syncrétisme religieux. Par ailleurs, si dans les cultures 

monothéistes la promotion de la vie, de la paix, de la solidarité et du respect 

de la hiérarchie n’est pas ignorée, cette promotion s’inscrit dans une 

                                                 
2 TOURÉ, A. et KONATÉ, Y., Sacrifices dans la ville, Abidjan, Éditions Douga, 1990, 

p.55.  
3 GAGOU, D.M., « L’Éthique africaine traditionnelle : Une éthique de la vie » in Annales 

philosophiques de l’UCAO, n°2, Abidjan, Éditions UCAO, 2005, p. 156.  
4 Idem, p.160. 
5 SOÉDÉ, N.Y., Une morale de la vérité, Abidjan, Éditions ICAO, 1994, p.29.  
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perspective universaliste. Ces valeurs sont à cultiver à l’échelle du monde, 

dans une communauté s’étendant à toute l’humanité, et non plus à l’intérieur 

des frontières d’une sphère culturelle ou régionale. L’éducation stricte et 

austère fondée sur la crainte de Dieu et l’amour de l’Homme, reçue par 

Samba Diallo, brillant élève de l’école coranique, au commencement de 

L’aventure ambiguë, par les soins de son maître et avec la bénédiction de la 

communauté des Diallobé, est une illustration de la morale dans les sociétés 

traditionnelles monothéistes en Afrique. 

Les mutations profondes subies par l’Afrique, provoquées par une 

conjugaison de facteurs exogènes tels la colonisation, la mondialisation 

culturelle et économique, et de facteurs endogènes comme l’explosion 

démographique, la paupérisation galopante et l’intensification de la 

migration en ville ont favorisé l’émergence d’ « une citadinité 

psychosociologique (…) diffusant (…) de nouveaux comportements, 

valeurs ou aspirations »6. On qualifie ces nouveaux comportements, valeurs 

et aspirations de morale moderne. Cette morale moderne, dont les variantes 

sont multiples, consiste essentiellement en une émancipation ou une 

autonomisation de la sphère de l’action vis-à-vis de la religion, sans pour 

autant déboucher sur une remise en cause de l’au-delà, comme cela fut le 

cas dans la modernité occidentale insufflée par les Lumières. Les adeptes 

des diverses variantes de la morale moderne en Afrique ne s’inscrivent pas 

dans une perspective antireligieuse. Seulement, ici, la religion subit un 

décentrement. Elle n’est plus le fondement des préceptes moraux. Cette 

prérogative échoit désormais à une représentation : l’image que les adeptes 

de cette morale moderne se font de la civilisation occidentale. Tels les 

compagnons d’Ulysse, ces adeptes semblent être tombés sous les charmes 

d’une civilisation technicienne-Circé. Les prouesses technologiques 

réalisées par cette civilisation, l’efficacité de ses méthodes, la réduction des 

peines et le mieux-être matériel qu’elle favorise, sont, entre autres, les traits 

qui justifient son attrait et l’érection du mode de vie occidental en 

paradigme. Hegel saluerait dans cette morale moderne africaine la prise en 

compte de l’histoire, atout absent dans « la belle âme », dans la morale 

purement intérieure et idéaliste se tenant à l’écart du monde. Cette nouvelle 

orientation axiologique en Afrique, au début épiphénomène parce que 

                                                 
6 COURADE, G., « La (re)-construction des sociétés africaines » in T.-M. Courau et P. 

Diarra (dir.), Les pays africains entre violence, espoir et reconstruction L’action des 

chrétiens et des Églises, Paris, Éditions Karthala, 2011, p.45.  
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phénomène urbain, a depuis atteint l’espace rural où elle entre en 

concurrence avec la morale traditionnelle. L’explication de cet essor se 

trouve dans le fait que, de plus en plus, « la personnalité africaine est 

frappée d’extraversion »7, tournée vers « la consommation de tout ce qui 

vient de l’extérieur »8.  

Ce mimétisme de l’Occident, dans la morale africaine moderne, se 

caractérise par l’importation de l’ individualisme . Alors que la morale 

traditionnelle du continent, par la promotion de la solidarité, de la fraternité 

et de l’autorité du groupe sur l’individu, vise la consolidation du sentiment 

d’appartenance et de dépendance, donc érige la vie en communauté en fin en 

soi, en bien désirable en lui-même, la morale moderne africaine, à l’instar de 

l’Occident, recherche l’hédonisme et l’autonomie individuels. Ici, l’intérêt 

personnel prime sur toute autre considération. Pour certains auteurs comme 

Philipe Kanku Tubenzele, sur le plan moral, « tout en étant individu unique, 

indépassable et irremplaçable, l’homme est toujours déjà constitutivement 

en relation avec l’autre ou les autres pour son accomplissement en tant que 

personne »9. Opinion que l’on retrouve dans la sagesse populaire africaine 

qui s’interroge : la langue peut-elle trouver du repos tant qu’un corps 

étranger reste coincé entre les dents ? L’individualisme prôné par la morale 

moderne africaine s’inscrit en faux contre cette conception communautariste 

du bonheur. Cette morale égocentrique conduit à une redéfinition des 

rapports d’altérité. Désormais, « l’adhésion des individus à telle société 

relève du calcul d’intérêt, d’une réflexion quasi permanente sur les 

inconvénients mais surtout les avantages à tirer de la vie en commun »10. 

Autrement dit, « c’est la quête de satisfaction de leurs besoins 

fondamentaux qui les contraint à s’associer, selon les intérêts du 

moment »11. La relation à autrui relève ainsi purement de jeux de survie. 

Cette morale fournit également une nouvelle grille d’évaluation de 

                                                 
7 HAMIDOU TALIBI, M., « L’Afrique et la mondialisation économique : freins et 

perspectives pour sortir de la marginalisation » in Cahier philosophique d’Afrique, n°10, 

Ouagadougou, Presses Universitaires de Ouagadougou, 2012, p.58. 
8 Ibidem 
9 KANKU TUBENZELE, P., L’Afrique est à construire, Bern, Peter Lang S A Éditions 

scientifiques internationales, 2007, p.98.  
10 OUATTARA, P., « La culture africaine de l’amabilité, quel fondement ? » in Cahier 

philosophique d’Afrique, n°10, Ouagadougou, Presses Universitaires de Ouagadougou, 

2012, p.39.  
11 Ibidem 
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l’homme. La valeur de celui-ci est désormais proportionnelle à son utilité, 

aux potentiels dividendes liés à son rôle et à sa place dans l’organisation 

sociale du travail. Le respect de la personne est fonction de l’avoir matériel, 

financier, scientifique, administratif, politique ou autres. L’être de l’individu 

est relégué dans l’ordre de l’accessoire. D’où une compétition âpre pour 

l’accès à l’avoir, laquelle, à son tour, nourrit une agressivité féroce, 

polymorphe et permanente. 

Le choix entre morale traditionnelle et morale moderne n’est 

cependant pas, pour la plupart des Africains, chose facile. L’irrésolution 

reste en Afrique l’attitude la plus répandue, et ce pour plusieurs raisons. 

2. Les raisons de l’irrésolution entre morale traditionnelle et morale 

moderne en Afrique 

La grande majorité des Africains demeure, sur le plan moral, dans 

l’embarras, confrontée qu’elle est à ce que Pius Ondoua appelle le 

« dilemme de la tradition et de la modernité »12. Si ce dilemme ne porte pas, 

comme celui de Corneille, sur un choix entre le sentiment et le devoir, il 

reste tout aussi redoutable. Faut-il refuser le temps en s’accrochant aux 

valeurs d’hier ou s’inscrire dans le devenir en épousant celles rencontrées au 

cours du parcours historique ? Doit-on écouter la voix des ancêtres, qui tire 

ses titres de créances du passé, ou suivre la voie du mimétisme de 

l’Occident, au nom de l’impératif du mieux-être matériel ? L’Afrique, dans 

l’ensemble, a du mal à choisir l’une ou l’autre morale de tout son cœur et de 

tout son être. Une des raisons est que « fascinés par ce qu’ils entrevoient 

d’un mode de vie qui les fait rêver, rares sont les africains qui n’éprouvent 

pas une sensation de profond déséquilibre, tentés qu’ils sont de passer du 

monde traditionnel dont ils sont issus et qui reste leur référence ultime, à un 

monde nouveau dont ils éprouvent l’irrésistible séduction »13. 

Louvoiement, tergiversation, valses-hésitations entre normes 

ancestrales et valeurs nouvelles, entre spiritualisme humaniste et 

matérialisme pragmatique sont le lot quotidien de la majorité des Africains. 

À preuve, l’Africain en général, rural comme citadin, reste très lié à son 

village d’origine où il participe ou revient participer aux cérémonies de 

                                                 
12 ONDOUA, P., Existence et Valeurs IV, Paris, L’Harmattan, 2011, p.147.  
13 LUNEAU, R., Comprendre l’Afrique Évangile, modernité, mangeur d’âmes, Paris, 

Éditions Karthala, 2002, p.150.  
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diverses natures afin d’entretenir les liens avec la famille et le reste de la 

communauté, manifestant ainsi son attachement aux valeurs traditionnelles. 

Mais pour peu qu’une opportunité d’enrichissement se présente, le voilà 

engagé corps et âme, avec une âpreté insoupçonnée, dans une logique 

d’accumulation et de profit personnel, rappelant son appropriation des 

valeurs véhiculées par la morale moderne. 

La coprésence, dans la conscience des Africains, de deux désirs 

antagoniques, à savoir l’assomption d’un héritage axiologique et 

l’amélioration des conditions d’existence matérielle par des emprunts 

pratiques à l’Occident, n’est pas la seule raison de l’irrésolution. Il est 

possible de découvrir à cette posture une deuxième source, en considérant 

l’identité en mérite des deux morales, identité qui fait qu’aucune d’elle ne 

dispose d’un atout particulier pouvant justifier son élection définitive. Ces 

morales ont toutes deux le mérite d’être des réponses au besoin de sécurité 

chevillé à l’être de l’Africain. Celui-ci ne peut se défaire de l’idée que des 

forces supérieures peuvent, à tout moment, le sanctionner par des maladies 

et autres malheurs, et provoquer ainsi une diminution ou une extinction de 

sa force de vie. Auguste Comte diagnostiquerait dans cette croyance un 

symptôme de retard culturel provoqué par un enlisement dans l’âge 

fétichiste. Valeurs traditionnelles et valeurs modernes sont toutes deux des 

gages contre ces menaces. Pour la morale traditionnelle, tout malheur a une 

cause transcendantale et est toujours consécutif à un désordre introduit par 

l’homme dans ses rapports avec les puissances tutélaires. Le respect de 

l’ordre divin, auquel convie cette morale, vise à prévenir ce risque. Ce 

respect instaure la paix entre le monde invisible et les hommes. 

L’individualisme qui caractérise la morale moderne est pour sa part une 

attitude défensive contre les malheurs provoqués par « la défaillance de 

l’État africain à prendre en charge ses citoyens »14, par la démission de cette 

puissance séculière en charge du bien-être collectif. Ne pas réunir les 

conditions permettant au citoyen de bien manger, de bien se loger, de bien 

se soigner et d’acquérir une bonne éducation sont entre autres les malheurs 

que peuvent infliger cette structure politique. Cet « individualisme » répond 

à un souci d’accumulation en prévision des défaillances des institutions 

étatiques, un peu comme un paysan ferait des provisions pour parer à 

l’éventualité d’une disette. 

                                                 
14 SMITH, S., Négrologie, Paris, Calmann-Lévy, 2003, pp. 68-69. 
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La difficulté du choix en Afrique entre morale traditionnelle et 

morale moderne peut aussi s’expliquer par le fait que ces deux codes de 

conduite comportent la même faiblesse : l’étouffement du sujet. Ici et là, les 

impératifs régissant les mœurs capturent, ligaturent et émasculent la liberté 

humaine, rétrogradent le sujet en objet, musèlent la spontanéité. 

L’imagination et les désirs sont comprimés, compressés dans les camisoles 

de force de lois rigoristes. On assiste au dépérissement voire à la disparition 

des capacités d’initiative, des énergies de créativité, du pouvoir de révolte et 

de questionnement de l’individu. Freud accuse un tel rigorisme d’être 

responsable du Malaise dans la civilisation. La morale traditionnelle 

africaine notamment, appelée encore coutume du fait de son enracinement 

dans la mémoire collective, envahit la quasi-totalité des sphères de la vie, 

embrasse d’un regard panoramique et inquisiteur la plupart des activités 

humaines. Ici, comme l’indique Ernest Dammann, « toutes les actions sont 

fixées par la coutume, il reste peu de champ à la fantaisie individuelle »15. 

Une sempiternelle table de lois, clamant une légitimité transcendantale et 

réclamant un respect absolu, tient par la bride la liberté des individus. La 

quête de l’intérêt personnel, prônée par la morale moderne africaine, 

constitue de son côté une entrave à l’expression des capacités imaginatives 

et désirantes du sujet. Parce que celui-ci « ne cherche que son bénéfice 

personnel, sans se soucier de la fin générale sous le couvert de laquelle il 

cherche son profit »16, il contribue, à son corps défendant, à une réduction 

de son champ des possibles. Ses capacités ne peuvent s’exercer hors des 

limites de l’horizon étroit de la satisfaction personnelle. Elles sont  

prisonnières de la caverne de son ego. 

Il urge de sortir de cette irrésolution. Tant que les Africains 

tourneront en rond sur le plan moral, tant qu’ils séjourneront dans 

l’indécision face aux deux options morales, cette nouvelle Afrique à laquelle 

tous aspirent, une Afrique forte, aux antipodes de l’image actuelle du 

continent, victorieuse dans la compétition internationale imposée par la 

mondialisation néolibérale, demeurera une utopie. C’est que la construction 

ou la reconstruction du continent passe par l’invention de valeurs fortes, 

fermes et partagées, structurant le vivre-ensemble, encadrant les actions et 

                                                 
15 DAMMANN, E., Les religions de l’Afrique, traduit de l’allemand par L . Jospin, Paris, 

Payot, 1964, p. 223.  
16 HEGEL, G.W.F, La raison dans l’histoire, traduit de l’allemand par Kostas Papaioannou, 

Paris, Union Générale d’Éditions, 1979, p. 105.  
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les réactions, prévenant les dérives de toutes natures. La solidarité négociée 

et agissante, l’engagement ferme et éclairé pour la cause du développement, 

la fraternité proportionnée, le dévouement pour soi et pour autrui, figurent 

au nombre des  valeurs à inventer. Sans ces repères moraux, toute tentative 

en vue de la renaissance du continent est vouée à l’échec. On’okundji 

Okavu Ekanga ne s’est pas trompé quand il affirme que « le développement 

de l’Afrique est plus une question d’éthique que de moyens matériels et de 

compétence »17. Or l’irrésolution inhibe l’invention et l’irrésolution entre 

morale traditionnelle et morale moderne inhibe l’invention de principes 

pratiques. Comme l’acte d’invention a pour antécédent des certitudes 

actuelles à partir desquelles se conçoit le virtuel, l’invention de nouvelles 

valeurs n’est possible que par l’existence préalable de déterminations 

morales. C’est assis sur une ancienne natte que l’on tisse la nouvelle, dit un 

proverbe africain. L’irrésolution entrave cette détermination morale et par 

conséquent l’invention de valeurs nouvelles. Il faut donc en sortir, afin que, 

selon le mot de Kä Mana, « nous devenions moralement plus imaginatifs, 

plus inventifs et plus créatifs face aux batailles du présent et aux enjeux de 

l’avenir »18. 

Mais comment en sortir ? La morale par provision, élaborée et 

observée par Descartes, pour éviter d’être irrésolu dans le registre de 

l’action pendant qu’il le serait dans celui de la pensée, n’est-elle pas une 

solution possible ?  

3. La morale par provision comme solution à l’irrésolution entre morale 

traditionnelle et morale moderne 

La morale par provision, ou morale provisoire, forgée par Descartes, 

se veut, malgré son caractère transitoire, « un moyen d’accès à la sagesse la 

plus achevée »19, un code de conduite suffisant à prémunir contre toute 

déception et à rendre heureux pendant l’agitation de la pensée. Elle se 

compose de quatre maximes. La première recommande « d’obéir aux lois et 

coutumes de [son] pays »20 et de suivre « les opinions les plus modérées, et 

                                                 
17 OKAVU EKANGA, O., Les entrailles du porc-épic, Paris, Éditions Grasset & 

Fasquelle/Le monde de l’éducation, 1999, p.164.  
18 KÄ MANA, L’Afrique, notre projet, Yaoundé, Éditions Terroirs, 2009, p.310.   
19 RODIS-LEWIS, G., La morale de Descartes, Paris, P.U.F., 1970, p.26.  
20 DESCARTES, R., Discours de la méthode pour bien conduire sa raison, et chercher la 

vérité dans les sciences, Paris, Éditions J’AI LU, 2013, p.31.  
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les plus éloignées de l’excès, qui fussent communément reçues en pratique 

par les mieux sensés de ceux avec lesquels [l’on a] à vivre »21. Autrement 

dit, cette maxime convie au conformisme moral, au bannissement de 

l’excentricité et de l’extrémisme dans le comportement. Mais il n’a pas 

échappé à Descartes que l’opinion la plus modérée ou la plus répandue n’est 

pas nécessairement la plus juste. D’où cette deuxième maxime, en 

complément de la première, invitant à « être le plus ferme et le plus résolu 

en [ses] actions »22 et à « ne suivre pas moins constamment les opinions les 

plus douteuses, lorsque [l’on s’y serait] une fois déterminé, que si elles 

eussent été très assurées »23. La troisième règle de conduite conseille de 

« tâcher toujours plutôt à [se] vaincre que la fortune, et à changer [ses] 

désirs que l’ordre du monde »24. La filiation de cette troisième maxime avec 

la résignation stoïcienne face au Destin, cet ordre implacable et inexorable 

qui selon les philosophes du Portique régit la nature, est manifeste. La 

dernière maxime consiste à « employer toute [sa] vie à cultiver [sa] 

raison »25 et à « avancer autant que [possible] en la connaissance de la 

vérité suivant la méthode»26, périphrase renvoyant à une invite à la pratique 

de la philosophie, que Descartes comprend à la fois comme « la prudence 

dans les affaires »27 et comme « une parfaite connaissance de toutes les 

choses que l’homme peut savoir, tant pour la conduite de la vie que pour la 

conservation de la santé et l’invention de tous les arts » 28. 

En suivant les recommandations des deux premières maximes de la 

morale par provision, les Africains pourraient sortir de l’irrésolution entre 

morale traditionnelle et morale moderne par une prise de décision, par 

l’arrêt d’un choix. La deuxième maxime de la morale par provision en effet 

pourrait les convaincre du caractère blâmable de l’indécision dans laquelle 

ils se trouvent sur le plan moral et les amener à considérer le choix entre les 

deux options morales comme un impératif catégorique. Ils se 

détermineraient alors pour l’une des orientations morales, qu’ils suivraient 

                                                 
21Ibidem 
22 Idem, p.32. 
23 Ibidem 
24 Idem, p. 33. 
25 Idem, p.34. 
26 Ibidem 
27 DESCARTES, R., « Les principes de la philosophie » in Œuvres et lettres, textes 

présentés par André Bridoux, Paris, Gallimard, 1953, p.557.  
28 Ibidem 
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constamment et résolument et qu’ils tiendraient pour la meilleure malgré ses 

insuffisances, vainquant ainsi cette « tendance à donner plus d’importance à 

ce que nous avons à perdre qu’à ce que nous sommes en position de 

gagner »29 chaque fois que nous opérons un choix. Ils pourraient, d’un autre 

côté, trouver dans la première maxime de la morale par provision des 

indications permettant d’opérer le bon choix entre ces options morales. 

Ainsi, en  écoutant ce premier précepte, ils éliront la morale en vigueur dans 

leur communauté, celle adoptée par ceux avec lesquels ils ont à vivre. C’est 

dire qu’ils auront à cœur d’éviter d’adopter la morale traditionnelle dans un 

milieu ayant opté pour l’autre, et inversement, d’adopter la morale moderne 

dans un environnement dans lequel se pratique la traditionnelle. Au cas où il 

y aurait une pluralité de manières d’observer la morale adoptée dans la 

communauté, ils ne devraient pas non plus demeurer dans l’indécision. 

Suivant toujours cette première maxime, ils se décideraient pour les plus 

modérées et les plus éloignées de l’excès. Cette sortie de l’irrésolution par la 

décision est préférable à une sortie par « la solution temporelle »30, par le 

« d’abord-ensuite »31, consistant à adopter les deux options l’une après 

l’autre, l’une d’abord et l’autre ensuite. C’est que cette solution suppose une 

permanence dans le temps, une continuité de l’existence, toutes choses 

pourtant aléatoires.       

L’appropriation de la troisième maxime de la morale provisoire par 

les Africains pourrait les sortir de l’indécision entre valeurs traditionnelles 

et valeurs modernes, par un renoncement aux deux options morales en 

présence. Chercher toujours plutôt à se vaincre que la fortune, et à changer 

ses désirs plutôt que l’ordre du monde pourrait conduire les Africains au 

renoncement à la morale traditionnelle et à la morale moderne. Le respect de 

l’ordre divin auquel invite la morale traditionnelle vise à prévenir les 

menaces surnaturelles, donc à changer le cours du monde selon un sens 

désiré, autrement dit, plus favorable. Se résoudre à accepter l’ordre du 

monde, c’est tourner le dos à une telle ambition. Pour ce qui est du 

mimétisme de l’Occident véhiculée par la morale moderne, il est 

l’expression d’un vouloir mieux vivre, donc d’un vouloir vivre autrement. 

Adhérer à l’ordre du monde, c’est accepter le monde tel qu’il est, y vivre 

                                                 
29 SALECL, R., La tyrannie du choix, traduit de l’anglais par Sylvie Taussig, Paris, 

Éditions Albin Michel, 2012, p.164. 
30 JANKÉLÉVITCH, V., L’irréversible et la nostalgie, Paris, Flammarion, 1974, p. 70.  
31 Ibidem 
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sans désir d’y apporter de modifications, donc s’interdire tout désir de 

mimétisme avec des ailleurs culturels. Bref, l’observation de la troisième 

maxime de la morale par provision conduirait les Africains à renoncer à 

l’une et l’autre morale. Ce renoncement à ces deux options morales pourrait 

sortir les Africains de l’irrésolution. Il pourrait provoquer en eux 

l’extinction du désir éprouvé pour chacune de ces valeurs, et cette extinction 

la disparition de leur irrésolution, comme l’extinction du désir de boire et du 

désir de brouter la paille tirerait sûrement l’âne de Buridan de son embarras. 

Jean Grenier fait remarquer avec raison qu’un « choix a beau être 

embarrassant (…), il n’en est pas moins vrai qu’il fut un temps où [il] 

n’avait pas à se poser »32, un temps où ses conditions d’émergence n’étaient 

pas encore réunies. Par l’extinction en eux du désir éprouvé pour chacune de 

ces morales, les Africains sujets à l’irrésolution pourraient se retrouver dans 

un pareil temps, où le choix entre morale traditionnelle et morale moderne 

ne se pose pas parce qu’aucune n’est désirée. 

Enfin, on notera que le respect de la quatrième maxime de la morale 

provisoire pourrait constituer, pour les sujets africains en proie à 

l’irrésolution entre morale traditionnelle et morale moderne, une solution de 

sortie de cette impasse, par le dépassement du clivage entre ces deux 

options. Toute la pensée de Descartes est le fruit de cette quatrième maxime, 

de cette décision d’employer toute sa vie à cultiver la raison et à avancer 

autant que possible dans la connaissance de la vérité. C’est cette vocation 

pour l’œuvre philosophique qui est à l’origine des découvertes consignées 

dans le cartésianisme, au nombre desquelles figure « la négation de (…) la 

solution de continuité entre les « ordres » »33, la transgression des 

dichotomies classiques. Descartes découverte en effet que la ligne de 

partage entre les couples d’opposés tel le fini et l’infini, la chair et l’esprit, 

la raison et la foi n’est pas étanche, que les choses supposées contradictoires 

en réalité s’interpénètrent, que la vérité se trouve dans le mélange des 

genres. En suivant les recommandations de cette quatrième maxime, en se 

vouant à la pratique de la philosophie, les Africains pourraient à leur tour 

découvrir que morale traditionnelle et morale moderne ne n’excluent pas, 

                                                 
32 GRENIER, J., Absolu et choix, Paris, P.U.F., 1961, p.92.  
33 CAHNÉ, P.-A., « Le philosophe au temps baroque » in Magazine littéraire Descartes les 

nouvelles lectures, n°342, 1996, p.53. 
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qu’ « un horizon commun éthique »34, construit à partir de matériaux fournis 

par ces deux conceptions du bien et du mal est possible, qu’une synthèse des 

éléments de l’une et de l’autre peut constituer une sorte de troisième voie 

morale. Cette découverte sonnera la fin de l’irrésolution. C’est que 

l’irrésolution procédant de la difficulté à opérer un choix entre options 

antagoniques, le clivage entre valeurs traditionnelles et valeurs modernes 

dépassé, un tel choix n’existera plus pour les Africains. Et ce choix 

n’existant plus, la difficulté à l’opérer, cause de l’irrésolution, n’existera pas 

non plus. 

Conclusion 

Recherchant des voies de sortie de l’irrésolution entre morale 

traditionnelle et morale moderne dont est victime une majorité d’Africains, 

nous n’avons pas pu nous empêcher d’abord d’analyser ces deux valeurs, 

d’indiquer les caractéristiques générales propres à chacune. Par la suite, 

nous nous sommes efforcés de chercher les raisons de l’irrésolution entre 

ces deux options morales, de trouver les sources de l’inconstance, des 

atermoiements, des tergiversations dans nos pays entre valeurs ancestrales et 

valeurs modernes. La morale par provision, inventée et expérimentée par 

Descartes comme antidote à l’irrésolution dans l’existence concrète pendant 

le doute au niveau de la pensée, nous est enfin apparue comme une voie de 

sortie possible de cette indécision pour les Africains. Mais à y regarder de 

près, cette morale par provision ne peut-elle pas aussi constituer un remède 

à l’intolérance religieuse en recrudescence aujourd’hui en Afrique ? 
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L’EXPRESSION DE LA VIE ET DE LA MORT DANS LES NOMS 

CHEZ LES EƲE, Komivi Delali AVEGNON, (Ecole Normale Supérieure 

d’Atakpamé - Togo) 

 

Résumé 

Dans cet article consacré à l’étude des noms dans l’aire culturelle eʋe, nous 

avons examiné un cas particulier de noms : ceux liés à la vie et à la mort. 

Nous avons d’abord rassemblé une partie de ces noms. Ensuite, nous les 

avons transcrits, traduits et commentés. Puis l’analyse a tenté de voir 

comment les notions de la vie et de la mort sont utilisées dans la dation des 

noms, ce qui motive les différents choix et l’impact éventuel de ces choix 

sur la communauté. Sur le plan lexicologique enfin, nous avons analysé la 

structure des noms pour définir quelques principes ayant facilité leur 

construction. 

Mots clés : noms, vie, mort, structure, signification, imaginaire. 

 

 

THE EXPRESSION OF LIFE AND DEATH IN THE NAMES OF 

THE EƲE ETHNIC GROUP 

 

Abstract  

In this article based on the study of names in the Eʋe cultural area, I have 

examined a particular case of names: those related to life and death. I have 

first of all gathered one part of these names. Next, I have transcribed them, 

translated, and elaborated on them. Furthermore, the analysis has attempted 

to study how the notions of life and death are used in the dating of names, 

which motivates the different choices and the impact of these choices on the 

community. Finally, concerning lexicology, I have analysed the structure of 

names in order to define some principles, which facilitated their 

construction. 

Keywords: names, life, death, structure, signification, fictional. 
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Introduction  

La cohésion et la particularisation des membres d’une communauté 

reposent sur des pratiques fondamentales sans lesquelles le groupe ne 

saurait être uni et organisé. Au nombre de ces pratiques, on note la dation de 

nom. En effet, dans les relations interpersonnelles, le nom revêt une 

importance capitale : riche en éléments de communication, il crée l’unité et 

constitue un réseau dans lequel l’individu se définit socialement et assume 

sa personnalité. Chez les Eʋe par exemple, une gamme variée de vocables 

sert à nommer en fonction de diverses situations particulières : noms liés au 

jour de naissance, au lieu de naissance, au rang de naissance, aux naissances 

particulières ; noms thématiques, noms religieux… Certains noms évoquent 

la vie ou la mort, deux notions dont la complémentarité et l’absurdité 

rappellent toujours un imaginaire foisonnant chez les Eʋe. Qu’est-ce qui 

motive le recours à la mort et à la vie dans le choix des noms ? Comment 

ces deux notions sont-elles introduites dans la construction des noms ? Quel 

imaginaire construisent les Eʋe autour de ces noms dans l’épanouissement 

communautaire ? 

Pour répondre à toutes ces questions, nous avons d’abord recensé les 

noms afférents à notre sujet. Ensuite nous avons eu des entretiens avec 

certaines personnes qui les portent (nom de famille ou prénom). Enfin, nous 

avons approché des personnes âgées, surtout celles que nous avons estimées 

imbues des connaissances traditionnelles, pour affiner nos informations. Les 

données ainsi recueillies ont été traitées à l’aune de la sociolinguistique. La 

décomposition des noms a permis de répertorier les catégories de mots qui 

entrent dans la construction de ces derniers et d’établir quelques principes 

de combinaison. 

1. La dation du nom chez les Eʋe 

Les Eʋe possèdent plusieurs vocables servant à les nommer, donc à 

les distinguer les uns des autres. Nommer, c’est distinguer par le nom. Tout 

homme ou toute chose possède un nom. Ce dernier exprime un titre, une 

qualification, voire un programme de vie. Nous pouvons dire que sans le 

nom, rien ou personne ne peut être connu ou identifié. « Le nom peut être 

considéré comme une sorte de définition sociale de l'individu, un instrument 

par lequel la personne est appréhendée par la société. Dire le nom de 
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quelqu'un, c'est amorcer une communication avec lui ».1 Connaître le nom 

d’une personne nous permet de connaître son identité. Le nom est 

l’expression condensée et matérialisée de l’essence de la personne. Plus 

qu’un symbole, il est un signe vivant représentant la personne. Il apparaît 

comme le substitut réel de la personnalité. Il évoque toute une histoire, 

passée, présente et future, résumée en une phrase ou en un mot. Le 

répertoire des noms chez les Eʋe est très riche et varié. 

1.1. Les noms ordinaires 

Le choix du nom obéit à plusieurs principes. Chez les Eʋe, il est 

d’abord lié au jour de naissance. On note par exemple les noms Kͻdzo, 

Kudzo pour les garçons et Adjo pour les filles nés le lundi ; Kͻku pour les 

garçons et Aku pour les filles nés le mercredi ; Kͻsi pour les garçons et 

Akͻsiwa, Esi pour les filles nés le dimanche. Le choix du nom est ensuite lié 

au rang de naissance : on retrouve ainsi Mɛsã, Anani, Anumu respectivement 

pour le troisième, le quatrième et le cinquième garçon si aucune naissance 

de fille ne vient interrompre cet ordre ; de même  Masã, Mana 

respectivement pour la troisième et la quatrième fille ; Edo, Dovi  pour le 

premier né après les jumeaux et Dotsɛ (pour le garçon) et Doƒe (pour la 

fille) pour le second né après les jumeaux. Enfin, il est aussi lié aux 

naissances particulières. Ainsi, en fonction du lieu de naissance, on a par 

exemple Aliƒoe, Mͻdzinu (garçon) et Aliƒosi, Mͻdzinu (fille) pour les 

enfants nés sur la route, Agbletsu (garçon) et Agblesi, Ligblesi (fille) pour 

ceux qui sont nés au champ. Avec les jumeaux, on a Atsu et Etsɛ2 pour les 

garçons, Atsuƒe, Woe, Wotsa3 pour les filles. En fonction de la présentation 

du nouveau-né à la naissance, les noms suivants sont attribués : Lumͻ 

(garçon) et Lumͻsi (fille) pour les enfants se présentant la face contre terre ; 

Kenu, Manu (garçon) et Kenu, Kesi, Agbana (fille) pour les enfants 

présentant une hernie ombilicale à la naissance ; Awute (garçon) et Awusi 

(fille) pour ceux qui naissent enveloppés d’une membrane ; Agͻsu (garçon) 

et Agͻsi (fille) pour ceux qui présentent un siège total à la naissance ; Xetsu 

                                                 
1 Calame-Griaule Geneviève, Ethnologie et Langage, Gallimard, Paris, 1965, p. 345. 
2 Le premier-né est Etsɛ et est considéré le plus petit. Le dernier-né s’appelle Atsu et est 

considéré le plus grand. Dans l’imaginaire eʋe, le premier-né est envoyé par son aîné pour 

explorer le monde avant lui. 
3 Avec les filles, la première est appelée Wotsa et la seconde Woe. Dans le cas de jumeaux 

garçon et fille, le garçon prend le nom de Atsu et la fille Atsuƒe. 
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(garçon) et Xesi (fille) pour ceux qui naissent avec les pieds en avant. Un 

autre cas particulier est celui du garçon né après la mort de son père. Celui-

ci prend le nom Aƒedo. Si le nouveau-né est une fille, cela passe inaperçu ; 

la société eʋe, phallocratique, ne se préoccupant que du sexe masculin 

capable d’assurer la continuité de la descendance. Toutefois, on peut 

retrouver à certains endroits le nom « Aƒedomesi » pour une fille née après 

le décès de son père. 

A ces différents noms qui s’imposent naturellement aux porteurs et 

dont ils ne peuvent se défaire, même s’ils ne les portent pas officiellement, 

s’ajoutent les noms thématiques et les noms sacrés liés aux différentes 

initiations religieuses. Si le choix des noms thématiques relève de la libre 

décision des parents, celui des noms sacrés est imposé par les rites de la 

divinité tutélaire de l’initié. 

1.1. Les noms thématiques 

Les noms thématiques ou « nyaŋkͻ » qui se réfèrent à « la situation 

sociale du parent qui les attribue, selon que ce parent est aimé ou haï, 

admiré ou envié, riche ou pauvre 4 », est l’expression d’un malaise, d’une 

joie, d’une inquiétude ou d’une satisfaction face aux fluctuations de la vie. 

Ils peuvent également révéler  un imaginaire social. C’est ainsi que le nom 

Gaɖemͻ (l’argent ouvre les portes), en même temps qu’il confirme 

l’indispensable utilité de l’argent, évoque cette véhémente quête de la 

richesse, laquelle n’est pas sans conséquence néfaste sur la vie de l’homme. 

Il rappelle le nom Gatɔwobuna « on respecte le riche ». Ceux qui donnent ce 

nom sont persuadés que l’argent suscite le respect. C’est pourquoi, ne pas en 

avoir est une occasion de mépris, de dédain, de stigmatisation. Si une 

personne se retrouve dans cette situation, qui donc peut lui accorder du 

crédit ? Qui peut l’écouter et lui prêter attention ? Personne. Le nom 

Amekamatoena (à qui vais-je le dire ?), par l’interrogation qu’il pose, relate 

l’anxiété, la méfiance, l’absence de secours ou de personne capable 

d’exercer le devoir d’écoute ; bref une mise à l’écart à cause de la pauvreté 

matérielle. La cause peut être aussi une suite de trahisons, de déceptions… 

Mais, pour diverses raisons, il peut aussi marquer l’absence de familiers, de 

confidents, de personnes sûres à qui confier ses préoccupations. D’autres 

noms thématiques sont Ezuŋkpenawo (C’est devenu une honte pour eux), 

                                                 
4  Yao Doglo et  Kodzo Aziamble, 1979, p. 168. 
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« Wobube – ils ont pensé autrement / ils ont cru que », « Nukamewͻ – qu’ai-

je fait ? », etc. Les noms thématiques se réfèrent à tous les domaines de la 

vie quotidienne « moral, affectifs, physique…) et relatent les relations, les 

faits explicites ou implicites qui constituent la trame de l’existence. 

1.3. Les noms sacrés 

Il existe à côté des noms usuels, profanes surtout, des noms sacrés 

selon la divinité à laquelle l’initié s'est consacré. Ces noms effacent le nom 

courant et donnent une autre identité à l'initié. Tout nom initiatique implique 

une histoire, un état de fait, bref, un ensemble de conceptions du monde à 

expliquer. 

L’imposition du nom constitue le dernier rite de l’initiation. Elle a 

lieu le « hũfɔgbe »5, le septième jour après l’entrée d’un candidat au 

couvent. Le nouveau nom scelle définitivement l’appartenance du néophyte 

au couvent et symbolise une ascension sociale et spirituelle d’autant plus 

que ce nom rappelle à l’adepte son alliance avec la divinité. Prononcer 

l’ancien nom de l’adepte, c’est provoquer la divinité tutélaire, acte souvent 

comparé à un sacrilège et donc passible de punition sévère. En effet, 

prononcer l’ancien nom, c’est dénuder l’initié, le ramener à l’état profane ; 

c’est aussi renoncer à la nouvelle identité. Par conséquent, c’est violer les 

tabous et les interdits liés à l’initiation du néophyte. 

La dation du nom dépend de deux facteurs essentiels : la 

circonstance qui occasionne l’initiation ou l’appartenance à la descendance 

des garants de la divinité. En ce qui concerne la circonstance, on distingue 

les noms chauds (donnés lorsque l’initiation est le prix payé pour conjurer 

un sort ou pour apaiser le courroux d’une divinité en face d’une 

transgression) et les noms pacifiques (attribués à ceux que la divinité a, elle-

même, choisis comme serviteurs). Voici quelques exemples de noms sacrés 

traditionnels : 

 

 

 

                                                 
5 Le septième jour après l’entrée de l’adepte au couvent est le jour du réveil ou « hũfɔgbe ». 

Ce jour de renaissance après la mort symbolique à la vie antérieure est choisi pour la dation 

du nom, la tonsure et la remise du pagne sacré ou pagne de l’initié. 
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Noms Genre Divinités Significations 

Sotsiada H Xevieso 

(foudre) 

So a apaisé la colère (la 

fureur) 

Sowͻada H -- So  fait rage 

Sotsih F -- So a apaisé le différend 

Sotsi F -- la propriétaire de la 

divinité So 

Danyeametͻ F Da (serpent) la divinité Da est à nous 

Dadzeŋkɔ  F -- qui est la première 

initiée 

Dawosime F -- entre les mains de la 

divinité Da 

Agͻsa  H -- à l’ombre de Agͻ 

Logosu / Logosa H Logo (antiaris 

africana) 

au pied du Logo 

Logosi F -- épouse mystique de 

Logo 

Afawubo H Afa Afa est plus fort que les 

gris-gris 

Afasime / Fasime F -- nous sommes dans la 

main d’Afa 

Afagbedzi / 

Afatɔdzi 

H -- Suivant les 

recommandations d’Afa 

Afanyinu ou 

Fanyinu 

H -- Afa est grand 

 

 En somme, chez les Eʋe, le nom répond à un souci précis de 

nommer, mais également de rappeler au porteur et à son entourage ce qui a 

présidé à son choix. Réalité linguistique, le nom véhicule des messages 

verbaux dont les signes sont du langage quotidien. C’est un système 

d’expression et de communication. C’est également le lieu de l’expression 

culturelle. Voilà pourquoi, nous voulons analyser, dans la panoplie de noms 

eʋe, ceux qui se rapportent à la vie et à la mort afin d’identifier les 

conceptions culturelles qui y sont attachées. 
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2. Les noms relatifs à la vie et à la mort 

La dualité vie / mort occupe une place importante dans les actes et 

les réflexions de la communauté eʋe. Elle commande explicitement ou 

implicitement nombre de réactions. C’est d’ailleurs pourquoi, au cours de 

tous les échanges entre humains et ancêtres ou divinités par exemple, on ne 

cesse d’évoquer la vie et la mort. En témoigne cet extrait d’une prière 

sacrificielle dite en 2003 par Miheso Aziale à Yobo (préfecture du Zio). 

Tͻgbui Nyigbl… Nye meyͻ wò le ku dzi o, nye meyͻ wò le dͻ dzi o ; ɖagbe 

ɖagbe dzi ye meyͻ wò ɖo. Ku neto akpa, dͻ neto akpa… Medi agbe, manͻ 

agbe sese, vi netsi agbe sr netsi agbe nem… Xeviesso be nye matsͻ dzini 

ɖeka  υu ne yi ye mana mìawo  keŋkeŋ mìano, ne nye matsͻ di nye ŋutͻ ƒe 

agbe ; adi sr ƒe agbe, adi vi ƒe agbe le miagbͻ…  

Divinité Nyigbl… Je ne t'invoque pas pour la mort, je ne t’invoque 

pas  pour la maladie ; je t’invoque pour  le bonheur, pour le bonheur. Que la 

mort nous épargne, que la maladie nous épargne… Je cherche la vie ; que je 

sois en vie et en bonne santé, que mes enfants soient bien portants, que mes 

épouses soient bien portantes… Xevieso demande pour lui et pour vous, une 

bouteille de Gin pour que vous préserviez ma vie, celle de mes épouses et 

celle de mes enfants… 

La quête de la vie et de la bonne santé s’exprime ici comme une 

obsession ; ce qui montre l’extrême gravité de la rupture et du désordre que 

peuvent introduire la maladie et la mort dans l’existence humaine. Le choix 

des noms devient alors une conjuration ou une projection permettant 

d’évacuer les multiples stress générés par l’évocation de la mort, cessation 

définitive de la vie. Dans la pratique, beaucoup de circonstances influencent 

le choix des noms relatifs à la mort et à la vie.  

2.1.  Les noms relatifs à la vie 

Chez les Eʋe, la vie est vénérée. Elle est sacrée et nul ne doit 

l’arracher à son prochain. D’ailleurs, sa recherche et sa protection restent 

délicates tant la vie n’est pas physiquement saisissable. Celle-ci se constate, 

rien de plus. L’expression « agbegbͻgbͻ – souffle de vie » en est très 

révélatrice. G. Montilus, partant d’une expérience chez les Fon, peuple 

proche des Eʋe,  écrit : « La vie est le souffle de la respiration qui est dans 
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l’être humain, dans l’animal et presque imperceptible dans la plante »6. 

L’importance accordée à la vie se retrouve dans le nom générique des 

humains : « Amegbetɔ / personne ». En effet, la décomposition de ce nom 

nous donne les composantes suivantes « ame – personne », « gbe (agbe) – la 

vie » et « tͻ – père, propriétaire ». « Amegbetɔ » peut donc signifier 

« personne, père ou propriétaire de la vie ». Ceci traduit le désir d’éternité 

ou l’instinct de conservation étant donné que seule la vie perpétue 

l’existence. Nous allons analyser cette importance de la « vie – agbe », dans 

le développement suivant. 

Rien ne vaut la vie ; rien de plus important que la vie. Mais la vie est 

un enchevêtrement d’événements, lesquels interrogent les humains et les 

invitent à prendre leurs marques pour se réaliser. Qu’ils soient positifs ou 

négatifs, ces événements tissent la trame de l’existence humaine. C’est pour 

cette raison que le nom « Agbeme – dans la vie  », tout neutre qu’il paraisse, 

devient une interrogation et une interpellation à la réflexion. Il faut donc être 

prudent, faire montre de sagesse et d’habileté pour réussir sa vie. Voilà 

pourquoi le nom « Agbeɖau » est une invite à la rationalisation de l’agir 

humain. « Agbe – vie » et « aɖau – science, art, technique, stratégie » ; 

« Agbeɖau » signifie alors « science de la vie / techniques ou art pour bien 

mener la vie ». Mais, pour faire preuve de sagesse dans la vie, il faut 

d’abord vivre. Les noms « agbemebiͻ / agbemebia – je sollicite la vie » sont 

porteurs de ce désir intime. Au fait, on sollicite la vie parce qu’elle est un 

don reçu du créateur « Mawu ». Aussi riche que l’on puisse être, personne 

ne peut acheter la vie. Ni argent, ni richesse matérielle, ni puissance 

physique, ni puissance spirituelle, rien n’ajoute au décours vital reçu un jour 

de plus. Voilà pourquoi, il est toujours rappelé que « la vie ne s’achète pas – 

Agbemaƒle » pour inviter les humains à entretenir la vie reçue.  Le choix des 

noms « agbemebiͻ / agbemebia – je sollicite la vie » exprime aussi le désir 

de longévité, car toute vie brève suppose une vie inexpérimentée, une vie 

peu remplie. Tout en ce monde peut se faire, s’obtenir à la seule condition 

que l’on vive. Cette certitude est traduite par les noms « Agbewͻnu – la vie 

accomplit des choses », « Agbekpͻnu – vivre fait découvrir » ou 

« Agbenyegã – rien ne vaut plus que la vie ». La vie est donc suprême et est 

la seule chose à désirer pour obtenir le reste par surcroît. C’est pourquoi, 

tout le monde sollicite une longue vie. Le proverbe ne dit-il pas : « Agbe 

didi, nunyuie mevͻna le eme o – quand la vie est longue, elle comporte 

                                                 
6  G. Montilus, L’homme dans la pensée Fon, Cotonou, 1972, p. 2. 
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toujours des délices » ? La litote utilisée dans la construction des noms 

« Agbeviaɖe / Agbeviɖe », littéralement « petite vie », traduit ce désir de 

longévité. Pour ce faire, l’homme demande aux ancêtres, aux divinités, bref 

à Dieu de consolider le fil de sa vie, de ne point le laisser se casser. 

L’expression « le agbeka ɖe asi – tenir le fil de la vie » conduit à la dation 

du nom « Agbeka – le fil de la vie ». Roberto Pazzi, écrit d’ailleurs que « La 

vie est conçue en liane […] que la mort vient couper »7. Tant qu’elle n’est 

pas coupée, l’homme, confronté aux difficultés, peut toujours se consoler et 

espérer un avenir meilleur : c’est ce que rappellent les noms « Agbelegͻ – 

la vie est par devant », « Agbelenɛ – il a la vie en partage », « Agbeko – rien 

que la vie », « Nulagbesi – tout appartient à la vie ». Cependant, lorsque la 

vie prospère, elle ne cesse d’attiser envie, convoitise et inimitié de la part de 

certaines personnes. Le nom « agbebiau –la vie suscite convoitise » nous 

rappelle cette éventualité. Quoi qu’on fasse, l’homme doit croire en la vie, la 

protéger, car elle seule lui apporte solution à toutes ses préoccupations tant 

sur la vie elle-même que sur la mort. L’homme est sujet à la vie 

« Agbesime ». Bref, il faut dire que la conception de la vie, en tant que 

facteur indispensable à l’acquisition de l’expérience et de la maturité de 

l’homme, est presque une obsession. 

2.2. Les noms faisant allusion à la mort 

« Agbe didi megbͻa yͻdo uti yina o – longue vie n’échappe pas à la 

tombe ». Les Eʋe ont toujours présent à l’esprit que toutes les créatures du 

monde sont appelées à disparaître un jour ou l’autre. Rien n’échappe à la 

mort, Ku. Cette dernière marque de son sceau, tout ce qui est porteur de vie. 

Les plantes qui ne donnent plus de fruits, les terres incultes, les cours d’eau 

asséchés ou ne fournissant plus suffisamment de poissons sont considérés 

comme morts. En témoignent ces vers extraits d’une prière 

invocatoire d’Afa :  

Ye meyɔ tɔkuku 

Ye meyɔ tɔgbagbewo keŋkeŋ le anyigbadzi. 

J’invoque les fleuves asséchés (morts) 

J’invoque tous les fleuves (vivants) de la terre.  

                                                 
7  Roberto Pazzi, L’homme éwé, aja, gin, fon et son univers, Lomé, 1976, p. 85. 
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Mais, de tout cela, la mort de l’homme est ce qu’il y a de plus 

regrettable puisqu’elle apparaît comme un désordre fondamental dans le 

cours de la vie communautaire. Elle suscite interrogation, crainte, désolation 

et désespoir d’autant plus qu’aucun antidote ne l’écarte. Le caractère 

tragique de la mort se traduit aussi par le fait que personne n’y échappe. 

Même pas le devin qui écoute Afa et intercède en faveur des autres pour la 

conjurer. C’est ce que traduit cette devise du signe Woli ho Di8 : « Ne ku 

menye nu xoxo oa, bokɔnɔ kple ameyi ne xɔ Afa womaku o – Si la mort 

n’était pas une vieille chose, le devin et l’initié à Afa ne la connaîtraient 

pas ». Enfin, la mort est imprévisible. Nul ne peut se targuer de s’apprêter 

pour la rencontrer, pire, pour l’empêcher d’arriver. La mort se constate, se 

subit, se vit, même si parfois quelques signes cliniques en sont des indices 

précurseurs. Dans la pratique d’Afa, la mort se définit elle-même dans le 

récit du signe Di-medzi9 en ces termes : « Tsanagati be yia, ameɖeke me kpɔ 

na yi o, nu yibɔ l viviti ye yinye, yime ɖona game hafi vana o, fìafitɔ yinye  

–  Tsanagati dit que personne ne la voit parce qu’elle est une chose noire 

affectionnant l’obscurité et arrivant à l’improviste ; elle est une voleuse ». 

Le phénomène de la mort a fortement marqué le peuple eʋe au point qu’il se 

répercute sur les noms donnés aux nouveau-nés. Que traduisent ces noms 

relatifs à la mort ? 

La reconnaissance de l’existence de la mort apparaît dans le nom 

« Kulixo » qui rappelle la phrase « ku li xoxo – la mort existe depuis 

longtemps ». Cette reconnaissance va au-delà du passé et confirme 

l’éternelle présence de la mort à travers les noms « Kugbale, Kuale – la mort 

existe toujours » ou « Kukoele – il n’y a que la mort / la mort est la fin ». 

D’ailleurs, personne ne lui échappe. Ici ou là, debout ou endormi, dans son 

pays ou à l’étranger, visible ou caché, « l’homme ne peut fuir la mort – 

Kumasi », plus encore « Kumagbeafiɖe – la mort est partout ». Elle est 

toujours là, implacable, même pour le roi ou le chef qui, autrefois, avait 

droit de vie et de mort sur ses sujets : « Kulefiau / Kulefiͻu – le roi est 

mortel», « Fiͻkuna – le roi aussi meurt ». Le roi est mortel, ses sujets aussi. 

Raison de plus de s’écrier : « Amedzͻneku – l’homme est né pour mourir » ; 

ce qui confirme la toute-puissance de la mort « Kuɖufiͻ / Kuɖufia – la mort 

règne ». Pour corroborer tout ceci, une devise du signe Woli ho Di affirme : 

                                                 
8 Dans la pratique d’Afa, signe mineur résultant de la combinaison des signes mère Woli 

(3ème) et Di (4ème). 
9 Dans la pratique d’Afa, quatrième signe mère. 
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« Tsanagati be eyi ye do eve na Mawu hafi woɖo agbe, yewo ame eve ye wͻ 

dͻ, yenya ɣeyiɣi ne amegbagbe be ku loo ; yenya vagbe nε, yenya kugbe nε 

loo – La mort dit qu’elle a secondé Dieu lors de la création de la vie ; ils 

étaient deux à travailler, c’est pourquoi elle connaît l’heure de la mort de 

l’homme ; elle connaît le jour de sa venue, elle connaît le jour de sa mort ». 

Que la mort survienne dans l’enfance ou à l’âge adulte, quelle appréciation 

en ont les Eʋe ? 

La mort d’un nouveau-né attriste et est source de chagrin pour le 

foyer éploré en particulier et la communauté tout entière en général. Le cas 

est encore plus grave si ces décès sont successifs dans le même foyer. On 

parle alors de « Dzikui » (né pour la mort). C’est pourquoi, lorsque la 

femme met de nouveau un enfant au monde, au lieu de la joie, le foyer se 

résigne. Il s’abandonne à la mort afin qu’elle fasse du nouveau-né ce qu’elle 

veut. Les noms « Kusime – entre les mains de la mort », « Kumedzina – je 

l’ai engendré pour la mort », « Dzineku – engendré pour la mort », « Kulekͻ 

– la mort guette », « Kumͻdzi – sur le chemin de la mort / attend la mort » et 

« Kumebiͻ / Kumebia – je sollicite la mort » expriment bien cet abandon et 

l’impuissance du foyer à lutter contre la mort. Mais en même temps, on 

s’irrite contre la mort parce qu’elle exagère, parce qu’elle est insensible, 

parce qu’elle tue tout projet parental. Le nom « Kutͻglo – la mort exagère » 

en dit long. On va même jusqu’à dire que la mort est une voleuse. Elle 

dépouille les hommes de leurs richesses les plus prisées. En témoigne le 

nom « Ekufiame – la mort vole l’homme ». D’autres noms souvent donnés 

reprennent le désordre, les désagréments engendrés par la mort. Ainsi 

retrouve-t-on le nom « Kugblenu – la mort endommage les choses / la mort 

est destructrice », « Kuwͻnu – la mort détruit », «  Kudahe – la mort 

gaspille », « Kudzrako – la mort a publié ma stérilité / mon infertilité », 

« Ahiãku / Aziaku – la mort issue de l’amour », « Kuɖifͻ – la mort a tort », 

« Kudolo – la mort exagère », « Kutsinu – la mort est barbare »… 

La mort « Kudzesu » est puissante. Elle est à l’antipode de la vie 

« Agbe » et laisse des stigmates dans le corps social. Elle est inévitable. Le 

nom « Kulemiau – nous sommes mortels » vient rappeler à tous 

l’incapacité d’y échapper. Même si l’homme est lassé « Kunyaglo – on est 

dépassé par les manifestations de la mort », il a conscience qu’il n’est pas 

venu s’éterniser sur terre. Le nom « Kunugbe – sujet à la mort » est 

significatif. C’est pourquoi quand une personne meurt dans les conditions 

lui conférant l’accès à l’ancestralité, surtout celle de l’âge, l’expression 

consacré est « eyi aƒe – il est retourné à la maison ». 

297 



Komivi Delali AVEGNON / L’expression de la vie et de la mort dans les noms chez les 

Eʋe / Revue Échanges vol. 1 n° 005 décembre 2015 

 

 

 

Pour l’homme, en général, la mort constitue le seul ennemi qu’on ne 

peut prétendre vaincre. C’est elle qui brise les espoirs et les projets, les joies 

et les réussites ; qui freine les élans, qui rappelle à l’homme le néant de son 

existence… Le nom « Kuenyinu », référence faite à la phrase « Ku enye nu 

makpͻ nublanui na ame – la mort est insensible », évoque le seul 

phénomène naturel qui consacre l’impuissance de l’homme. Voilà pourquoi, 

en aucune occasion, « nul ne peut se moquer de la mort – Kumako », car 

« Kuɖite – la mort s’est installée ». Impossible de la déraciner, de la 

renvoyer… Plus généralement, les noms qui évoquent la mort dans les 

communautés eʋe sont entre autres : « Kulekpͻto – la mort est proche », 

« Kunyegbe – le jour de ma mort », « Kudodzi – la mort est insensible », 

« Aƒemeku – la mort issue de la maison », « Kusugbͻ – trop de mort », 

« Kulewosi – ma mort proviendra d’eux », « Kugbaƒe – la mort a détruit la 

maison », « Kudzonu – collier de la mort », « Kudzegbe – la mort guette », 

« Gatɔwokuna – les riches aussi sont mortels », « Kuvena – la mort attriste, 

fait mal », « Kumasa – on ne peut attacher la mort / on ne peut conjurer la 

mort », « Kuvedzi – la mort chagrine »… 

3. Structure du nom eʋe et imaginaire social 

Le nom est, sans exception, formé à partir d’éléments lexicaux 

propres à une langue. La combinaison de ces différents éléments et leurs 

différentes positions peuvent permettre des analyses intéressantes. Cette 

partie de notre réflexion se veut une tentative de décomposition des noms en 

vue d’identifier les formes de construction usuelle dans leur formulation. 

Au-delà, il s’agit également d’examiner l’imaginaire qui sous-tend le choix 

des noms relatifs à la vie et à la mort. 

3.1.  Structure du nom eʋe 

La structure du nom eʋe, comme on peut le penser à première vue, 

n’est pas aussi simple. Le nom eʋe est le résultat de la combinaison de deux 

ou de plusieurs mots eʋe. Les combinaisons les plus usuelles sont : nom (N) 

+ nom (N) ; nom (N) + adjectif (adj) ; nom (N) + verbe (V) ; nom (N) + 

verbe (V) + nom (N). Parfois même, le nom est le condensé de toute une 

phrase. Pour chaque cas, analysons quatre exemples. 

3.1.1. Le nom, combinaison de deux noms communs  
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Examinons les exemples suivants : « Agbeka », « Agbenya », 

« Kudzonu » et « Kuzͻli ». « Agbeka » est composé de « agbe – la vie » et 

de « ka – la corde » ; « Agbeka » signifie alors « le fil de la vie ».  

« Agbenya », quant à lui, se compose de « agbe – la vie » et de « nya – la 

parole / le problème ». « Agbenya » littéralement signifie alors « la parole de 

la vie ou le problème de la vie ». En réalité, il signifie « ce qui concerne la 

vie ». « Kudzonu » combine « ku – la mort » et « dzonu – perle » et signifie 

« les perles de la mort ». « Kuzͻli » comprend « ku – la mort » et « zͻli » par 

aphérèse de « azͻli – la marche ». « Kuzͻli » signifie « tractations autour 

d’un décès ». Dans tous ces noms, on note un non-dit : le pronom 

possessif « ƒe – son, sa » qui marque l’appartenance ou la relation. 

« Agbeka », « Agbenya », « Kudzonu » et « Kuzͻli » devraient être « agbe ƒe 

ka – le fil / la corde de la vie », « agbe ƒe nya – la parole / le problème de la 

vie »,  « Ku ƒe dzonu – les perles de la mort » et « ku ƒe azͻli – la marche de 

la mort ». Les noms « ka – corde », « nya – parole / problème », « dzonu – 

perle » et « azͻli – la marche » sont déterminatives. 

3.1.2. Le nom, combinaison d’un nom et d’un adjectif 

Lorsque l’adjectif s’adjoint à un nom pour former le nom d’une 

personne, il joue dans le nom obtenu, un rôle descriptif ou qualificatif. Telle 

est la situation qui se présente à l’analyse des noms « Agbevivi », 

« Agbeviaɖe », « Kuv » et « Kusugbͻ ». « Agbevivi – douce vie » se 

compose du nom « agbe – la vie » et de l’adjectif « vivi – doux ». 

« Agbeviaɖe – longue vie » comprend « agbe – la vie » et « viaɖe – petite ». 

Même si le sens réel de « viaɖe » est « petite », ici, le terme utilisé est une 

litote pour signifier « agbedidi – longue vie ». « Kuv » associe « Ku – la 

mort » et « v  - mauvais » et signifie « mauvaise mort ».  « Enfin, 

« kusugbͻ » est composé de « ku – la mort » et de « sugbͻ –nombreux ». 

« Kusugbͻ » signifie alors « nombreuses morts / mort multiple ». Les 

adjectifs « vivi », « viaɖe », « v »  et « sugbͻ » ont servi à préciser le goût, 

la longueur, la qualité et le nombre des noms « agbe » et « ku ». 

3.1.3. Le nom, combinaison d’un nom et d’un verbe 

Ils sont nombreux les noms de personne qui combinent un nom 

commun et un verbe. Deux cas se présentent le plus souvent : nom + verbe à 

la forme négative et nom+ verbe à la forme affirmative. Analysons à titre 

299 



Komivi Delali AVEGNON / L’expression de la vie et de la mort dans les noms chez les 

Eʋe / Revue Échanges vol. 1 n° 005 décembre 2015 

 

 

 

indicatif les exemples suivants : « Agbemaƒle », « Kumasi », « Agbehiã » et 

« Kuale ». 

Pour les noms de personne combinant nom commun et verbe à la 

forme négative, la négation est exprimée par « ma – ne pas ». Dans  

« Agbemaƒle », on a « agbe – la vie », « ma – ne pas » et « ƒle – acheter ». 

De la même manière, dans « Kumasi », il y a « Ku – la mort », « ma – ne 

pas » et « si – fuir ». Dans les deux cas, il y a un sujet implicite : « on ». En 

effet, le nom auquel s’adjoint le verbe n’est pas le sujet du verbe. 

« Agbemaƒle » et « Kumasi » signifient respectivement « on ne peut acheter 

la vie » et « on ne peut échapper à la mort ». 

Par contre, avec les noms de personne associant nom commun et 

verbe à la forme affirmative, le nom commun est souvent sujet du verbe. En 

témoignent les exemples « Agbehiã » et « Kuale ». « Agbehiã » = « agbe – 

la vie » + « hiã – importe » et équivaut à « la vie importe ». « Kuale » = « ku 

– la mort » + « le – existe » et signifie « la mort existe ». On note par 

ailleurs l’introduction d’un pronom personnel entre le nom commun et le 

verbe. Dans ce cas, est présent dans le nom, le pronom de la première 

personne « me – je » qui précise le vrai sujet. A titre indicatif, prenons le 

nom « Agbemebia ». « Agbemebia » = « agbe – la vie » + « me – je »,  

« bia – demande ». « Agbe – la vie » devient complément d’objet direct du 

verbe « bia – demande ». 

3.1.4. Le nom, combinaison d’un nom, d’un verbe et d’un nom 

Les noms résultant de la combinaison d’un nom, d’un verbe et d’un 

second nom abondent dans le répertoire des noms eʋe. Analysons les 

exemples suivants : « Kuwͻnu », « Kugbaƒe », Agbekpͻnu » et 

« Agbebiaku ». « Kuwͻnu » = « ku – la mort » + « wͻ – fait » + « nu – 

chose ». Littéralement, il signifie « la mort fait une chose ». En réalité, 

« Kuwͻnu » signifie « la mort barbare ». « Kugbaƒe » = « ku – la mort » + 

« gba –détruit » + « ƒe (par aphérèse de aƒe) – la maison » et signifie « la 

mort a détruit la maison ». « Agbekpͻnu » = « agbe – la vie » + « kpͻ – 

voit » + « nu – chose ». Littéralement, il signifie « la vie a vu une chose », 

mais le sens réel est « vivre fait découvrir ». Enfin, « Agbebiaku » = « agbe 

– la vie » + « bia – demande » + « ku – la mort ». Ce nom signifie « toute 

vie appelle la mort ». 

Des cas particuliers peuvent s’observer avec cette construction. 

Ainsi, au lieu du nom après le verbe, on peut retrouver un adjectif 

300 



Komivi Delali AVEGNON / L’expression de la vie et de la mort dans les noms chez les 

Eʋe / Revue Échanges vol. 1 n° 005 décembre 2015 

 

 

 

(Agbenyegã : « agbe – la vie » + « nye – est » + « gã – grand » littéralement 

« la vie est grande » pour signifier « rien ne vaut plus que la vie »), un 

adverbe (Agbelegͻ : « agbe – la vie » + « le – est » + « gͻ – devant » avec 

le sens « la vie est par devant »), un pronom (Agbelenɛ : « agbe – la vie » + 

« le – est » + « nɛ – à lui » pour signifier « il a la vie en partage » . 

Littéralement ce nom signifie « la vie est là pour lui »). 

3.1.5. Les noms-phrase 

D’ordinaire, les noms-phrase en eʋe résultent de la contraction des 

proverbes. Par exemple « Nugloze – la marmite n’en peut plus » qui vient du 

proverbe « Nu glo ze go maɖa ; go ɖa, go fiã - La gourde ne peut servir à 

cuire ce qui dépasse la compétence de la marmite ; si elle  essaie, elle se 

calcine ». Ou encore « Ahiãve – deux amantes » par apocope de 

« Ahiãvedzetɔ - celui qui a deux amantes » dans le  proverbe « ahiãvedzetɔ 

metsia tre o – Celui qui a deux maîtresses ne peut manquer de compagne ». 

Le nom « Agbenͻxevi – l’oiseau vivant » répond bien à cette logique. En 

effet, ce nom vient du proverbe « agbenͻxevi mestia fu mato o – l’oiseau 

vivant ne peut rester sans pousser des plumes ». Le nom « Amedzͻneku » 

reprend le proverbe « Ame dzͻ ne ku, dzͻ ne agbe - l’homme est sujet à la 

mort et sujet la vie ». 

Mais, au-delà de ces cas de noms résultant de la contraction des 

proverbes, on peut retrouver des noms-phrase qui n’ont aucune relation avec 

un proverbe. Nous citerons par exemple : « Kulewosi ». En réécrivant cette 

phrase, nous obtenons : « Ku nye le woƒe asi me – ma mort est entre leurs 

mains ». Dans le cas ci-dessus évoqué, seuls certains éléments de la phrase 

sont contenus dans le nom. 

En conclusion, nous retiendrons que la construction du nom eʋe reste 

tributaire de plusieurs possibilités de combinaison entre les différentes 

catégories grammaticales de mots de la langue. En fonction du message à 

communiquer se font les choix et les combinaisons. Dans notre cas précis 

d’étude, la mort et la vie sont les éléments fondamentaux auxquels 

s’ajoutent d’autres noms, verbes, prépositions, adverbes ou adjectifs pour 

désigner de façon expressive les personnes. 
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3.2. Imaginaire et noms relatifs à la mort et à la vie. 

Les noms liés à la vie et à la mort, manifestent un souhait intime des 

membres de la communauté eʋe : conjurer l’intransigeance de la mort et 

célébrer la vie. C’est pourquoi, presque tous les noms liés à la vie sont 

positifs et ceux liés à la mort, en majorité négatifs. En effet, en donnant les 

noms relatifs à la vie à leurs enfants, les parents manifestent leur vœu de 

voir se réaliser une existence épanouie, sans troubles ; une existence tissée 

par un bon destin. Ainsi, avec les noms « Agbewͻnu –  vivre permet de 

réaliser », « Agbekpͻnu – vivre fait découvrir », « Nuleagbesi – La vie 

contient de bonne choses », il est question des multiples réalisations qu’une 

vie longue et sans problème peut contribuer à accomplir. Avoir en partage 

cette vie, c’est vraiment bénéficier des largesses des divinités et des 

ancêtres. Voilà pourquoi, explicitement, le nom « Agbeviaɖe – une longue 

vie » sollicite qu’il soit donné un peu plus de temps à l’homme pour vivre. 

Ce nom peut même être considéré comme une antiphrase, l’adjectif « vi – 

petit » n’ayant pas ici son sens réel. Le nom signifie « un peu plus de vie ». 

Seul « peu » apparaît, mais il permet de faire comprendre plus. Il est 

d’ailleurs consacré dans la langue eʋe ce maniement antiphrastique. 

Lorsqu’en servant de l’eau, de la boisson ou un mets, on dit « nenͻ gã ɖe – 

que ce soit grand », c’est en réalité pour signifier qu’on ne veut qu’une 

petite quantité. « Agbeviaɖe » n’est donc pas « une petite vie » mais « une 

longue vie ». Le nom « Agbemebiͻ / Agbemebia – je demande la vie » vient 

corroborer ce désir ultime de l’homme de voir ses jours s’allonger. 

Cependant, nul ne peut allonger ses jours, fût-il riche ou puissant. La vie est 

un don ; il faut donc l’entretenir car « Agbemaƒle – la vie ne s’achète pas ». 

Gare alors aux actes qui sont posés à l’encontre de la vie. 

Les noms relatifs à la vie exhortent, guident et renforcent les 

humains. Mais, sur un autre plan, le nom exprime les craintes ou la requête 

des géniteurs. Ainsi, devant plusieurs décès d’enfants enregistrés, un parent 

peut donner à un nouveau-né le nom « Agbemebiɔ » en pensant la phrase 

suivante« Agbe mebiɔ na vi sia – que cet enfant vive ». Ce nom, en 

signifiant « laissez cet enfant vivre ou je sollicite la vie pour cet enfant » 

invite et supplie les ennemis pour éviter le sort des enfants morts à cet 

enfant. Si les parents ne prennent pas ce nom, ce sont ceux plus courants 

« Kumedzina – je l’ai engendré pour la mort » « Kusime – entre les mains de 

la mort », « Dzineku – engendré pour la mort »… qui sont choisis. C’est un 

abandon, voire un don à la mort. Celle-ci peut-elle ravir ce qu’on lui a déjà 
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consacré ? Si oui, qu’elle montre à l’homme son insensibilité. Et dans ce cas 

on dira « Kudolo – la mort a commis un crime », « Kugblenu – la mort 

endommage les choses », « Kutsinu / Kutͻglo – la mort exagère »… Si 

s’abandonner ne réussit pas, il vaut mieux se cacher, vandaliser l’enfant 

pour le sortir des griffes de la mort. Deux cas sont possibles. Soit on 

procède à des scarifications, soit on donne des noms orduriers. Dans ce 

dernier cas, il faut ridiculiser l’enfant au point que la mort, toujours présente 

comme une menace ou une épée de Damoclès, puisse le trouver 

« dégoûtant » et qu’elle n’ait plus envie de le prendre. On a recours aux 

noms comme « Kɔkɔli / Aɖukpo – dépotoir, ordure », « Ati – arbre, bois », 

« Akple – pâte) ou parfois même des noms provenant d’une autre 

culture « Awoussa / Anago »... La mort est un ennemi incontournable. Il faut 

donc s’y familiariser pour laisser le cours de la vie au destin. Voilà ce que 

traduit le nom « Kulemiau – nous sommes mortels » ou « Amedzͻneku – 

l’homme est né pour mourir ». Cette résignation tacite n’altère pas la 

conviction qu’au-delà de la mort, l’homme retourne au pays d’où il est 

venu, « aƒe – la maison natale », puisque nous sommes passagers sur cette 

terre. 

Conclusion 

Au terme de notre étude, il est à retenir que la dation et 

l’interprétation du nom chez les Eʋe requiert une connaissance du 

patrimoine culturel de ce peuple. En effet, les noms sont choisis en fonction 

du jour de naissance, du rang de naissance ou des naissances particulières. A 

ces possibilités, s’ajoutent les noms thématiques, plus nombreux avec une 

liberté de choix, et les noms sacrés résultant de l’initiation dans les couvents 

religieux traditionnels. Le cas particulier étudié dans cette recherche 

concerne les noms relatifs à la mort et à la vie, lesquels se classent dans les 

noms thématiques. 

La complémentarité et l’absurdité de la relation vie/mort ont 

engendré beaucoup de noms décrivant ou relatant diverses situations qui 

affectent les communautés eʋe. Abordant la structure de ces noms, nous 

nous sommes rendu compte de la présence de plusieurs combinaisons : nom 

+ nom, nom + adjectif, nom + verbe, nom + verbe + nom (ou parfois 

adverbe, adjectif, préposition…) et nom-phrase. Ces différentes 

constructions permettent aux hommes de véhiculer leurs appréhensions, 

leurs souhaits, leurs déceptions face aux ravages de la mort, seule ennemie 
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indomptable de la vie tant recherchée. Si l’on se plaint dans la vie 

« Agbekonyi – plaintes sur la vie », c’est parce que la mort brise tous les 

espoirs ; elle exagère « Kutͻglo – c’en est trop pour la mort ». 
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Quelques noms liés à la vie et à la mort 

N° Noms liés à la vie Noms liés à la mort 

1 Agbebiau : la vie a suscité la 

convoitise 

Aƒemeku : mort issue de la 

maison 

2 Agbebiͻku : la fin de toute vie est la 

mort 

Aƒezuku : la maison a généré la 

mort 

3 Agbedidi : longue vie Ahiãku / Aziãku : mort issue de 

l’amour 

4 Agbedͻ : travail de la vie Amedzͻneku : on est né pour 

mourir 
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5 Agbeɖau : art, stratégie de la vie Amenyeku : l’homme, c’est la 

mort 

6 Agbehiã / Agbeziã : on a besoin de 

vivre 

Dzineku : engendré pour la 

mort 

7 Agbeka : corde de vie Kudahe : la mort gaspille 

8 Agbekonyi : lamentations de la vie Kudeamenu : la mort domine 

l’homme 

9 Agbekpͻnu : vivre rend témoin Kudige : la mort cherche 

querelle 

10 Agbeko : rien que la vie Kudoaɖika : la mort défie 

11 Agbeku : graine de vie Kudoagbo : la mort a fermé le 

portail 

12 Agbelekͻ : la vie est par devant Kudolo : la mort exagère 

13 Agbelenɛ : il a la vie en partage Kuɖeka : une seule mort 

14 Agbelesesi : la vie appartient au 

destin  

Kuɖite : la mort s’est installée  

15 Agbemabiase : je vais solliciter ma 

vie du destin 

Kuɖufiͻ : la mort règne 

16 Agbemaƒle : la vie ne s’achète pas Kuɖuwovͻ : la mort les a tous 

décimés 

17 Agbemanyole : la mauvaise vie 

existe 

Kuenyinu : la mort est 

insensible 

18 Agbematsi : vivre est la condition Kuƒogbe : la mort à menti 

19 Agbemavͻ : la vie qui ne finit pas Kugbaƒe : la mort détruit la 

maison 

20 Agbeme : dans la vie Kugbale / Kuale : la mort 

existe encore 

21 Agbemebiͻ / Agbemebia  : je 

sollicite la vie 

Kugblenu : la mort détruit les 

choses 

22 Agbenu : chose de la vie Kuglo : c’en est trop avec la 

mort 

23 Agbeuti : à cause de la vie Kukoele : rien que la mort 

24 Agbenya : problème de la vie / 

recette pour une bonne vie 

Kulefiͻnu / Kulefianu : le roi 

est mortel 

25 Agbenyaglo : c’en est trop des 

problèmes de la vie 

Kulewosi : ma mort proviendra 

d’eux 

26 Agbenyedͻ : la vie est une épreuve Kulixo : la mort existe depuis 

longtemps 

27 Agbenyegã : rien ne vaut plus que la 

vie 

Kumako : on ne peut se 

moquer de la mort 
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28 Agbenyeku : la vie appelle la mort Kumanyanu : la mort est 

insensée 

29 Agbenyinu : la vie est importante Kumasi : on ne peut fuir la 

mort 

30 Agbenͻwosi : ils ont la vie Kumavͻ : on ne peut craindre 

la mort 

31 Agbenͻxevi : l’oisillon en vie Kumebiͻ : je sollicite la mort 

32 Agbesime / Agbesi : entre les mains 

de la vie 

Kumedzina : je l’ai engendré 

pour la mort 

33 Agbeti : arbre de vie Kumedzro / Kudzro : je désire 

la mort 

34 Agbetome : dans le cercle de la vie Kunetsr : que la mort périsse 

35 Agbetsoameɖo : avoir la vie en 

partage 

Kunugbe : lieu où la mort 

guette 

36 Agbetͻglo : c’en est trop avec la vie Kunyaglo : c’en est trop avec 

la mort 

37 Agbetͻnu : à cause des choses de la 

vie 

Kusiaku : toute mort 

38 Agbetͻwofana : on se préoccupe de 

la vie 

Kusime : entre les mains de la 

mort 

39 Agbeviɖe / Agbeviaɖe : un peu de 

vie / longue vie 

Kusugbͻ : mort abondante 

40 Agbevivi : douce vie Kutekpͻ : la mort a de l’audace 

41 Agbewole : c’est parce qu’ils sont 

vivants 

Kutͻdzͻ : la mort a raison 

42 Agbewͻnu : la vie réalise Kutͻglo : la mort a dépassé les 

bornes 

43 Agbeyome : en quête de la vie Kuv : mauvaise mort 

44 Agbezuhl : la vie est devenue un 

meurtre 

Kuwͻnu : la mort a exagéré 

45 Nulagbesi : tout appartient à la vie Kuzͻli : tractations après la 

mort 
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Résumé 

La notion de développement s’appréhende comme un processus 

multidimensionnel qui réorganise et réoriente l’ensemble des systèmes 

économique et social des pays. Elle induit également des changements 

notables au niveau des normes, des croyances ainsi que des comportements. 

Mais au fil du temps, le bien-être des populations connait de nouvelles 

exigences et la communication devient un élément essentiel dans les actions 

liées au développement. Ces facteurs et bien d’autres sont à l’origine de la 

naissance d’une discipline toute particulière qui est la communication pour 

le développement. Sa particularité réside dans le fait qu’elle s’enracine et se 

nourrit de plusieurs autres disciplines qui, tout en l’enrichissant 

l’handicapent parfois. Cet article envisage d’une part, montrer que 

l’hétérogénéité des approches théoriques qui prévalent en communication 

pour le développement est tributaire  des différentes théories économiques 

du développement dont elles découlent. D’autre part, il propose un nouveau 

type de développement structuré par un nouveau paradigme 

communicationnel afin de rallier les différentes approches. 

Mots clés : développement, communication, optimal, changements, 

comportements. 

 

 

WHAT KIND OF COMMUNICATION FOR WHAT KIND OF 

DEVELOPMENT? 

 

Abstract 

The notion of development is apprehended as a multi-dimensional process 

that reorganizes and reorients the set of the economic and social systems of 

the countries. It also leads to considerable changes at the level of the norms, 

the beliefs as well as behaviours. But with the passing of the time, the well-

being of the populations knows new requirements and the communication 

becomes an essential element in the actions bound to the development. 

These factors as well as others are at the origin of the birth of a discipline all 

particular that is the communication for the development. Its particularity 

resides in the fact that it takes root and feeds on of several other disciplines 

that, as enriching it sometimes handicap it. This article considers on the one 

hand, to show that the heterogeneity of the theoretical approaches that 
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prevails in communication for the development is tributary of the different 

economic theories of the development of which they ensue. On the other 

hand, it proposes a new type of development structured by a new 

communicational paradigm in order to rally the different approaches. 

Keywords: development, communication, optimal, change, behaviour.  

 

 

Introduction 

Le concept de développement renvoie à des dimensions à la fois 

scientifiques et idéologiques. Il charrie une longue mémoire d’ambigüité qui 

justifie qu’il soit abordé tantôt sous un angle politique, tantôt sous un autre 

économique ou sociologique, pour ne citer que ceux-là. Mais quelle que soit 

la perspective sous laquelle elle est abordée, l’idée de développement 

semble indissociable de la construction de la modernité occidentale dans sa 

modalité industrielle qui, elle-même, cautionne depuis la seconde moitié du 

19ème siècle  la vision de l’évolution des sociétés humaines par phases 

successives (Mattelart, 2006). 

Le développement est donc perçu comme un processus 

multidimensionnel qui réorganise et réoriente l’ensemble des systèmes 

économique et social des pays. Il se traduit en termes de production et 

d’amélioration des revenus. Il induit également des changements radicaux 

au niveau des structures institutionnelles, sociales, administratives, des 

modifications des croyances, des normes et surtout des comportements. 

Pour atteindre ces objectifs liés au développement, la  communication en 

tant qu’un processus mettant en action un émetteur et un récepteur reliés par 

un canal par lequel transitent et s’échangent des informations, est très 

souvent plébiscitée. Mieux, « la communication est devenue (…) un 

impératif pour tous les décideurs soucieux de favoriser l’échange, la 

transparence, la participation, et de résoudre les problèmes qui se posent à 

une société qui se veut performante » (Rieffel, 2003 : 22). 

De cette alliance entre communication et développement, est né, en 

1971, sous l’impulsion de Quebral (1971), un courant de penser intitulé 

« Communication pour le Développement ». Plusieurs théories ont été 

proposées dans le cadre de cette approche, mais à ce jour, aucune ne semble 

accorder les esprits. Qu’est-ce qui est à la base d’un tel état de fait ? Quelle 
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proposition pour satisfaire au mieux les acteurs et les objectifs de la 

communication pour le développement ? 

Nous partons du postulat que les perpétuels réaménagements que 

connaissent les approches communicationnelles pour le développement 

découlent d’une part, du caractère hautement polysémique de la notion 

même de développement et d’autre part, de la diversité des approches dans 

les théories économiques du développement qui les ont vues naître. C’est 

pourquoi, nous commençons par considérer la problématique du 

développement dans le contexte mondial. Ensuite, nous remonterons aux 

origines de la communication pour le développement et aux fondements de 

ses principales approches théoriques. Et ce, afin de montrer le lien étroit qui 

existe entre les approches communicationnelles du développement et celles 

économiques. Puis, nous relèverons les problèmes liés à cet état de fait. 

Enfin, cela nous conduira à privilégier un genre nouveau de développement, 

plus fédérateur, pour lequel nous posons les jalons un nouveau paradigme 

communicationnel. 

1. La problématique du développement dans le contexte mondial 

Selon Mattelart (1992 :176), la notion du développement a 

commencé à occuper une place importante dans les relations internationales 

depuis le discours prononcé par le Président Truman à la Maison Blanche en 

1949. Elle s’inscrit dans un processus ininterrompu de croissance, de 

progrès scientifique et technologique. Dans une telle vision, le 

développement devient à la fois le processus et la finalité. Cette perception 

du développement comme finalité lui impose une vision culturellement 

définie : celle de l’occident, fondée sur le bien-être économique. Même 

lorsqu’il est rétorqué que la finalité du développement à l’occidental n’est 

pas uniquement économique, et que ses conditions visent à conduire « toute 

l’humanité au bonheur personnel » (Rist, 1996 : 120), force est de 

reconnaitre que les moyens pour l’atteindre sont essentiellement 

économiques, à tel point que même le bonheur revêt un caractère 

économique. L’adage selon lequel « qui n’a rien, n’est rien » étant de mise. 

Cette vision du développement a conditionné les stratégies de 

développement en faveur des pays sous-développés. Un sous-

développement caractérisé particulièrement par une sous-industrialisation. 

Mais le sous-développement ne peut se réduire au seul critère de sous-

industrialisation. En effet, la théorie des « besoins essentiels » développée 
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par des auteurs tels que Herbert Marcuse (1968) met plutôt l’accent sur la 

notion de « manque », justifiant qu’un pays sous développé est un pays où 

les besoins fondamentaux de l’homme ne sont pas satisfaits. Quels sont ces 

besoins fondamentaux ? Nous y reviendrons à la section 3.2. 

Un corollaire de la vision occidentale du développement est la crise 

de l’endettement. Provoquée par les dettes des pays sous-développés pour 

financer leurs stratégies d’industrialisation, elle a débouché au début des 

années 1980 sur la mise en œuvre de Programmes d’Ajustements Structurels 

(PAS). Ils ont été inspirés des théories libérales et mis en application par les 

institutions internationales, le FMI et la Banque Mondiale. Les PAS vont 

devenir alors la norme des stratégies de développement des pays du Sud. 

Malgré quelques réussites dans les pays d’Asie (le « modèle asiatique »), les 

PAS ont été pour la plupart des échecs. D’où leur remise en cause au cours 

des années 1990.   

Suite au surendettement des Pays en Développement (PED) à partir 

des années 1980, et de ses effets négatifs sur les économies, les institutions 

financières internationales vont lancer en 1996 l’initiative d’allègement de 

la dette en faveur des Pays Pauvres Très Endettés (PPTE). Ainsi, elle 

devient à son tour l’instrument de la nouvelle politique de développement 

axée à la fois sur le désendettement et la réduction de la pauvreté. 

Autrement dit, l’initiative PPTE est un instrument de développement basé 

sur la reconversion de la dette extérieure des pays pauvres et très endettés en 

projets de développement.  

Par ailleurs, le Programme des Nations Unies pour le 

Développement (PNUD) a initié depuis les années 1990 le concept de 

développement humain. Il implique trois (3) conditions à savoir vivre 

longtemps et en bonne santé ; acquérir un savoir ; et avoir accès aux 

ressources nécessaires pour jouir d’un niveau de vie convenable. Partant, le 

PNUD a créé l’Indice de Développement Humain (IDH) qui est la 

combinaison, à pondération égale de la longévité (espérance de vie), des 

connaissances (alphabétisation des adultes et nombre moyen des années 

d’études) et du revenu (en dollars/habitants). C’est donc un développement 

qui non seulement engendre la croissance mais en repartit les fruits, favorise 

la participation et non la marginalisation et régénère l’environnement au lieu 

de détruire. Par cela, il entretient des liens manifestes avec le 

développement durable.  

En effet, depuis la conférence de Stockholm en 1972 sur le thème de 

l’éco-développement, le concept de développement durable a été forgé. Il 
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fut officialisé avec la définition proposée par Gro Harlem Brundtland dans 

le rapport de la Commission Mondiale sur l’Environnement et le 

Développement (CMED) en 1987. Dans ce rapport, Brundtland définit le 

développement durable comme « un développement qui répond aux besoins 

du présent sans compromettre la capacité des générations futures de 

répondre aux leurs ». Il repose sur une interdépendance entre les sphères 

économiques, sociales et environnementales. La réconciliation de ces trois 

dynamiques devrait permettre d’atteindre les objectifs suivants : œuvrer à un 

monde vivable, sur une planète viable avec une société équitable (Brunel, 

2010). Ainsi, ses enjeux se résument en ceci : « sensibiliser et informer, 

convaincre en donnant une lisibilité aux bénéfices attendus, former car la 

formation est un excellent mode de sensibilisation et de compréhension des 

enjeux, recueillir l’adhésion pour mobiliser et obtenir le nécessaire passage 

à l’acte » (Bacrie, 2004). En dépit de tous les efforts entrepris dans ce sens, 

l’appropriation du concept par les populations semble loin d’être acquise. La 

recrudescence des fléaux tels que le réchauffement climatique, la perte de la 

biodiversité etc., constitueraient les preuves des limites du mode de 

développement durable et de la communication qui la promeut. Comme le 

dit Lahrichi (2012 : 100), « le mode de développement durable ne pourra 

pas faire beaucoup plus que ce qu’il a déjà fait. Malgré sa bonne volonté, il 

est incapable de sauver durablement l’humanité » entre autres raisons, parce 

qu’il est dominé par les intérêts particuliers des Etats et courants influents et 

non par l’intérêt général. De plus, le qualificatif « durable » qui lui a été 

affecté à l’issue de la conférence de Stockholm ne semble pas traduire 

concrètement l’idée de développement contenue dans le terme anglais 

« sustainable developpment », à tel point que l’instigatrice de la définition 

consensuelle (Brundtland) a ressenti le besoin de repenser les contours du 

concept et de recommander plutôt la notion de « développement 

soutenable » qui, selon elle traduit au mieux les attentes du concept originel. 

En clair, le développement durable n’est pas si durable que son nom 

l’implique. 

Une autre vision du développement est celle qui le présente comme 

un facteur essentiellement endogène. Courante dans les pays en 

développement, c’est la vision entretenue par le président tanzanien Julius 

Nyerere. Elle consiste à penser le développement à partir de ses propres 

forces, d’où la notion de Self-reliance ou de développement autocentré. 

Parmi les pays qui se sont engagés dans cette voie il y a, la Tanzanie, mais 

aussi, Cuba et la Guinée. Cette forme de développement tient compte de la 
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cohérence interne des processus engagés et de l’adaptation des projets 

retenus aux besoins et aux moyens concrets des pays. Ainsi le rapport 

Hammarskjöld (1960) considère le développement comme un tout et non 

pas seulement comme un processus économique. Il est obligatoirement 

endogène dans la mesure où « il surgit seulement du for intérieur de chaque 

société, définissant souverainement sa vision et son projet, comptant d'abord 

sur ses propres forces [...], tirant rationnellement partie de ses propres 

ressources et coopérant avec les sociétés qui partagent ses problèmes et ses 

aspirations ». (Kiyindou, idem). 

Au regard de ce qui précède, le développement apparait comme un 

concept difficilement maîtrisable et sujet à plusieurs réorientations selon les 

dimensions privilégiées.  Mais qu’en est-il précisément de son alliance avec 

la communication ? 

2. Des origines aux fondements théoriques de la communication pour 

développement  

2.1 Les origines de la communication pour le développement 

La communication pour le développement est née avec la 

communication de Nora Quebral (1971) sur le sujet : « communication pour 

le développement dans le contexte agricole ». Cette communication 

présentée au colloque en l’honneur du Doyen de l’Université des 

Philippines fut suivie d’autres travaux tels que ceux de Learner (1972), 

Rogers (1976) etc. 

La communication pour le développement « puise une partie de ses 

concepts et référents théoriques dans le vocabulaire des sciences humaines 

et sociales, de l’ingénierie des technologies de l’information et de la 

communication, de la science politique, de l’administration publique, de 

l’entreprise, du marketing, de la publicité. » (Missé, 2006 : 15). Elle peut 

être définie comme une approche qui utilise de façon planifiée et organisée 

des techniques et moyens de communication pour promouvoir le 

développement. Elle privilégie les systèmes et processus de communication 

qui permettent aux individus de s’exprimer et de délibérer sur les questions 

importantes pour leur bien-être. Et si en 2001, Quebral la redéfinit comme 

« l’art et la science de la communication humaine liée à la transformation 

d’une société planifiée à partir d’un état de pauvreté à un état de croissance 

socio-économique dynamique qui permette une équité et un meilleur 

déploiement du potentiel individuel », c’est parce que la plupart des 

312 



Gnéré Blama DAGNOGO / Quelle approche communicationnelle pour quel 

développement ? / Revue Échanges vol. 1 n° 005 décembre 2015 

 

 

 

approches communicationnelles pour le développement s’enracine dans des 

théories économiques du développement popularisées pour la plupart à la 

fin de la seconde guerre mondiale.  

2.2 Fondements théoriques du développement : de l’économie à la 

communication 

Cette section est subdivisée en trois sous-sections dont chacune est 

titrée par le nom d’une théorie économique du développement. La 

présentation de cette théorie est directement suivie de celle de la théorie 

communicationnelle qui en dérive. Les sous-sections sont refermées par les 

faiblesses des théories présentées. 

2.2.1 Les théories libérales 

Dans la vision des théories libérales, le développement est à la fois le 

processus et la finalité. Le processus par lequel les sociétés évoluent et la 

finalité vers laquelle elles tendent. Synonyme de la croissance dans les 

années 1950, les courants libérauxavaient une vision linéaire du 

développement constituée de différentes étapes. La figure de proue de ce 

courant est Rostow (1960) qui, dans un ouvrage intitulé « the stages of 

economicgrowth : a non-communitymanifesto » a distingué cinq étapes 

successives qui doivent mener vers le développement. Fortement influencé 

par l’évolution des sociétés européennes, les tenants de ce courant partagent 

la thèse selon laquelle toute nation doit passer d’une société traditionnelle 

vers une société industrielle moderne suivant différentes étapes obligatoires.  

Les cinq étapes de Rostow sont les suivantes : la société traditionnelle 

caractérisée par une société essentiellement agricole et archaïque ; l’étape du 

pré-décollage ou du préalable au développement caractérisée par une 

naissance de progrès techniques et une évolution des mentalités ; l’étape du 

décollage ou « take off » pendant laquelle il est noté une forte augmentation 

des investissements et de la croissance ; la marche vers la maturité avec la 

diversification des secteurs de production et l’accroissement des gains de 

productivité et enfin la société de consommation de masse marquée par 

l’accroissement des revenus de la population, l’élévation du niveau de vie, 

synonyme du développement. 

Le modèle en communication pour le développement inspiré des 

étapes de Rostow est la théorie de changement de comportement planifié 
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développée par Prochaska et Di Clemente (1982). Selon cette théorie, le 

changement de comportement de l’individu révèle différentes étapes 

ordonnées de façon chronologique. Ces sont : la précontemplation qui est un 

stade de conscientisation ; la contemplation, le stade de réévaluation 

personnelle ; la préparation qui consiste en l’engagement ; l’action qui 

demande une gestion des renforcements et le maintien qui comme son nom 

l’indique est l’étape de l’acquisition définitive du nouveau comportement. 

Mais le fait est que la théorie économique sur laquelle est fondée la 

théorie de changement de comportement planifié a elle-même fait l’objet de 

nombreuses critiques. En effet, l’économiste Simon Kuznets (1972) 

dénonce le manque de données empiriques permettant de valider les 

différentes étapes ainsi que les modalités de passage d’une étape à une autre. 

Selon Alexander Gerschenkron (1962), il est possible de recourir à d’autres 

voies de développement que celles proposées par Rostow. Il indique 

également que certaines étapes peuvent être sautées du fait de l’emploi des 

nouvelles technologies. De plus, le caractère universel de la théorie est 

remis en cause. Elle ne serait que l’interprétation du processus de 

développement des pays occidentaux, par conséquent, il est possible qu’elle 

ne puisse pas s’adapter aux PED. 

2.2.2 La théorie de la dépendance 

La théorie de la dépendance, également appelée théorie du centre et 

de la périphérie est issue des travaux des économistes tels que Samir Amin 

(1973), André Gunder Frank (1968) Enzo Falette (1979) etc. Ils mettent en 

avant une toute autre analyse pour expliquer la persistance des problèmes de 

développement. Ils soutiennent que le modèle économique capitaliste est à 

l’origine du sous-développement. Pour eux, les problèmes de 

développement sont attribuables à des facteurs extérieurs, en particulier à la 

façon dont les pays du sud sont insérés dans le système économique 

mondiale. Les relations inégales entre le nord et le sud sur tous les plans 

(économique, politique, social…) sont incriminés, de même que les 

relations entre les élites urbaines et les populations rurales au sein des pays 

du sud. Le paradigme de la dépendance soutient que : « si la périphérie 

s’appauvrit c’est parce que le centre s’enrichit à ses dépens » (Nanga, 2012). 

Une relation de dépendance qui assure le transfert des richesses du Sud vers 

les pays du Nord, qui permet le processus d’accumulation capitaliste des 
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pays développés et dont la conséquence est le développement des pays 

riches qui nécessite le sous-développement des pays pauvres. 

Sur le plan  communicationnel, la théorie de la dépendance préconise 

une modernisation et une démocratisation de la communication qui consiste 

à équilibrer la circulation de l’information en permettant à ceux qui n’ont 

généralement pas accès aux médias d’avoir accès à l’information utile, 

pertinente et à faire entendre leur voix, notamment par le canal des médias 

de masse,  objets de la théorie de la communication de masse. Issue des 

travaux des auteurs tels qu’Harold Lasswell (1927) et Marshall McLuhan 

(1968), la communication de masse regroupe un ensemble de médias 

capables d’atteindre et d’influencer de larges audiences. La presse, la 

télévision et la radio ont de ce fait été considérés pendant longtemps comme 

les medias de masse par excellence. L’idée fondamentale de cette approche 

est que les pratiques traditionnelles des pays en développement devraient 

être remplacées ou complétées par des apports extérieurs grâce notamment 

aux médias de masse (Fraser  et Restrepo-Estrada, 1998). Les mass-médias 

apparaissaient de ce fait comme le moyen idéal de transférer des idées et des 

pratiques nouvelles depuis les pays développés vers ceux en 

développement ; tout comme des zones urbaines vers les régions rurales 

(Srinivas et Steeves, 2001). Ils ont ainsi été présentés comme des facteurs 

déterminants du changement car susceptibles de conduire à la modernisation 

des communautés traditionnelles. 

Cependant, le problème avec cette approche, c’est qu’elle s’inscrit 

dans une démarche exogène des projets de développement. De plus, les 

mass-médias sollicités diffusent les messages touts azimuts vers les 

récepteurs disponibles, que ceux-ci soient concernés ou non. Alors qu’il est 

de plus en plus démontré que pour atteindre des objectifs probants, toute 

stratégie de communication doit être originale, pertinente, adaptée et 

réaliste. Pour cela, elle doit s’appuyer sur une bonne analyse de la situation 

car c’est elle qui permet de comprendre le problème de développement que 

l’on veut résoudre, les solutions possibles, le contexte, les parties prenantes 

concernées, les ressources existantes en matière de communication ainsi que 

les opportunités dont on dispose pour le résoudre et les contraintes à prendre 

en compte. Les insuffisances de la théorie de la dépendance ont donc nourri 

les réflexions pour l’émergence d’une autre théorie dite de participation ou 

autocentrée. 
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2.2.3. La théorie de la participation 

Les échanges entre le centre et la périphérie ont été théorisés et 

qualifié « d’échange inégal » par les économistes néomarxistes tels 

qu’Arghiri Emmanuel (1972). Ils considèrent que le sous-développement 

étant le produit du capitalisme et donc du développement, le développement 

de la périphérie devrait se faire via d’autres moyens. C’est pourquoi, 

l’économiste égyptien Samir Amin (1970) proposa une déconnexion, c’est-

à-dire une rupture du lien de dépendance avec le centre. Dans son ouvrage 

intitulé « le modèle théorique d’accumulation et de développement dans le 

mode contemporain », il soutient que « le système économique est partagé 

en quatre secteurs qui peuvent être examinés tant sous l’angle de la 

production que sous celui de la distribution de la population active qui se 

livre aux activités de production décrites » (Amin, 1970 : 706). D’emblée, la 

théorie de la participation part du principe que les sociétés traditionnelles 

ont quelque chose à offrir comme point de départ de leur modernisation. Il 

faut donc arriver à induire de profonds changements d’attitudes et de 

comportements en vue d’une amélioration des situations sans bouleverser 

les équilibres établis depuis des siècles. Les partisans de cette approche 

considéraient que la participation des communautés locales à la conception 

et la mise en œuvre des programmes de développement était essentielle 

puisque c’est à l’intérieur de ces communautés qu’est vécu concrètement le 

développement. Ce paradigme vient de la prise de conscience que le 

véritable dialogue et la négociation en vue de la résolution d’un conflit, ainsi 

que l’atteinte de consensus sont la résultante d’une action concertée. Il 

préconise donc la communication participative qui consiste à dialoguer pour 

construire collectivement. 

Cette prise de conscience de l’apport indispensable d’expertise en 

service social et communicationnel dans le champ du développement est à 

l’origine du concept de « Communication pour le Changement de 

Comportement (CCC) ». Ce nouveau concept est défini comme l’ensemble 

des interactions participatives organisées entre les individus en vue d’un 

changement volontaire de comportement et des normes sociales, dans un but 

d’amélioration du bien-être individuel et collectif. Les moyens utilisés pour 

une transmission efficiente des messages afin de sensibiliser et de mobiliser 

les populations rurales et / ou urbaines et les enjeux primordiaux pour leur 

bien être devaient être choisis avec minutie et répondre à certaines 

exigences définies d’un commun accord. De nos jours, on est passé de la 

316 



Gnéré Blama DAGNOGO / Quelle approche communicationnelle pour quel 

développement ? / Revue Échanges vol. 1 n° 005 décembre 2015 

 

 

 

communication participative pour le développement à ce qui est nommé 

« global communication and social change » (Aubin et Agbobli, 2014). En 

francophonie, ce concept est traduit par la notion de: « communication pour 

le changement social » (Missé, 2014) 

Bien que s’agissant là d’une avancée considérable, les approches 

participatives de la communication ne sont pas exempts de critiques. En 

effet, la nature égoïste de l’être humain, la dictature des majorités sur les 

minorités peuvent constituer des entraves au bon fonctionnement de la 

participation communautaire. 

Fort de tout ce qui précède et des faiblesses soulignées dans les 

différents modèles proposés pour parvenir au développement, nous avons 

suggéré d’appliquer au développement, une communication optimale, 

facteur de richesse (Dagnogo, 2010 : 320). Par cela, nous nous engageons 

résolument dans la promotion d’un nouveau paradigme de la 

communication pour le développement : la communication optimale pour le 

développement. 

3. Vers un nouveau paradigme : la communication optimale pour le 

développement  

Nous appréhendons la communication optimale comme un processus 

social visant avant tout à privilégier l’interaction, l’échange consensuel 

capable de provoquer des changements dans les connaissances, les attitudes 

et les comportements des individus ou des groupes. En cela, elle se 

rapproche des théories participatives dont elle englobe les exigences (cf. § 

2.2.3). Cependant, elle diffère d’elles dans la démarche heuristique. Il ne 

s’agit pas seulement de confier à un expert en communication la charge 

d’organiser des interactions sociales pour ensuite dégager et promouvoir ce 

qui lui paraitra être le consensus (avec toute la subjectivité que cela 

implique), mais de commencer par rappeler et convaincre les populations de 

la nature véritable de l’homme : sa capacité unique à communiquer pour 

résoudre ses problème par lui-même et pour lui-même. 

La mission de l’expert en communication optimale consistera donc à 

sensibiliser et à éduquer les populations à l’art de communiquer. Pour cela, 

elle devra mettre à leur disposition des cadres d’échanges, des informations 

factuelles et techniques afin de faciliter le processus d’apprentissage. Dans 

ce processus, l’ipséité humaine, l’environnement social et culturel se 

présente comme des éléments charnières dont toutes les potentialités 
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devraient être mises au service du développement. Un développement de 

type nouveau, plus fédérateur et dont la finalité consiste à privilégier 

l’essence humaine à travers une maximisation de son bien-être, de son 

épanouissement et de sa longévité. Ce faisant, il prend en compte les IDH 

du PNUD. Ce développement, Mohamed Lahrichi (2012) le qualifie 

d’optimal. 

3.1 Le développement optimal : entre essentialité et maximisation 

Dans son ouvrage intitulé « du développement durable au 

développement optimal », Lahrichi (2012) exhorte à un nouveau mode de 

fonctionnement mondial à travers une vision du développement qui nous 

semble plus fédératrice. Pour lui, la vision optimaliste devrait conduire à un 

mode de développement idéal, répondant aux besoins urgents et vitaux des 

sociétés (approches endogènes du développement), la maximisation du bien-

être collectif (approches économiques), la longévité de l’homme et des 

autres espèces (approches éco-citoyennes). Concrètement, selon Lahrichi, le 

développement optimal est « un mode de développement en mesure de gérer 

de la manière la plus performante possible, à la fois le processus de 

maximisation de tout phénomène qui favorise le bien-être (…) et le 

processus de minimisation de tout phénomène qui le détériore, notamment 

les contraintes qui freinent sa maximisation. » (Lahrichi, 2012 : 105). Ce 

mode de développement se veut global, performant, irréfutable et 

irremplaçable. Il est global parce qu’il englobe tout ce qui touche au bien-

être de l’être humain, performant parce que l’optimalisation est le moteur du 

mode de développement optimal, irréfutable parce qu’il n’est pas 

l’expression de la passion aveugle mais le fruit de la raison et de la logique 

optimaliste et irremplaçable parce qu’on ne peut proposer plus optimal que 

l’optimal (Lahrichi, 2012). 

Ce sont là des idées proches de ce que nous ébauchions déjà dans des 

travaux antérieurs (Dagnogo 2010). C’est donc naturellement que nous nous 

inscrivons dans cette logique pour poser les jalons de la communication 

optimale devant conduire au développement du même qualificatif. 

3.2. Les fondations de la communication pour le développement optimal 

La communication optimale s’inspire des travaux de Habermas 

(1991) sur l’éthique de la communication. Il s’est agi pour nous de 
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privilégier l’essence langagière de l’homme et de son mode d’être. En effet, 

l’être humain, doté de parole et de raison, évolue dans un univers où il est en 

relation avec d’autres humains. Cette nécessaire mise en relation impose une 

interaction sociale qui va de pair avec une interaction verbale. Elle nécessite 

l’ouverture des uns aux autres et les prédispose au vivre ensemble grâce à 

leur capacité de coopération, caractéristique fondamentale de la 

communication et essence de l’être humain dans son universalité. En effet, à 

la différence des approches purement endogènes et participatives pour qui le 

développement devrait être pensé à partir des seules propres forces, la 

communication optimale suggère une ouverture intelligente sur l’autre. 

Avec la globalisation, cette ouverture est un impératif à la survie. 

Le principe de base de l’approche optimale est le suivant : certes, 

l’homme ne peut pas ne pas communiquer mais il est primordial de l’inciter 

à le faire pour l’intérêt général. Justement, la particularité de la 

communication optimale est qu’elle est une communication rationnellement 

motivée, un dispositif de coopération, de discussion en mesure de 

développer les compétences de raisonnement et d’argumentation de tout être 

humain. Elle devrait mobiliser pour ainsi dire, aussi bien les canaux 

médiatiques que ceux dits informels. D’où sa démarcation d’avec la théorie 

de la communication de masse (cf. § 2.2.2). 

Un autre principe fondamental de la communication optimale pour le 

développement repose sur celui des besoins essentiels. Le modèle suggéré 

ici vise à susciter et à encourager chez l’homo loquax la détermination par 

soi-même et pour soi-même de ses besoins essentiels. Mais comment définir 

les besoins essentiels ? Comment juger de ce qui est essentiel pour 

l’homme ? 

Pour répondre à cette question, le psychologue Abraham Maslow 

(1943) propose une hiérarchisation des besoins de l’être humain. Dans son 

article intitulé « a theory of human motivation »,Maslow mentionne une 

hiérarchie des besoins sous forme pyramidale de cinq niveaux. De la base au 

sommet, il classifie d’abord les besoins physiologiques (respirer, boire, 

manger…), ensuite les besoins de sécurité (santé, emploi,…), puis le besoin 

d’amour ; le besoin d’estime de soi et des autres et enfin le besoin 

d’accomplissement personnel. Ainsi, les besoins prioritaires, ceux que les 

sociologues nomment les besoins primaires sont les besoins physiologiques. 

Dans une telle classification, nous situons la communication optimale parmi 

ces besoins, c’est-à-dire parmi les besoins primordiaux de l’Homme. 
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La définition de la communication optimale se précise davantage 

avec les philosophes. En effet, selon Herbert Marcuse (1968), cité par 

Poamé (2003 : 153), il faut faire une distinction entre les vrais et les faux 

besoins : « nous pouvons distinguer, écrit-il de vrais  et de faux besoins.  

Sont faux, ceux que des intérêts sociaux particuliers imposent à l’individu : 

les besoins qui justifient un travail pénible, l’agressivité, la misère, 

l’injustice. »  Les vrais besoins en revanche sont ceux dont la satisfaction 

garantit le plein épanouissement de l’homme. Au nombre de ces besoins, 

figurent en bonne place ceux que Marcuse qualifie de vitaux et que Marx 

appelle besoins radicaux fondamentaux : « ce sont les besoins de nourriture, 

de logement, de vêtement et de quelques autres choses encore. » (Poamé 

idem). Pour nous, cette autre chose, se résume à la capacité et la nécessité de 

communiquer de façon optimale en vue de garantir la maximisation du bien-

être, la longévité de l’être humain et des autres espèces, gages de 

développement optimal. Dans un tel environnement, ce qui devrait prévaloir 

c’est l’intérêt général et non la dictature des plus forts et les égoïsmes 

individuels. C’est dire que c’est en commençant par éduquer les populations 

à l’art de communiquer pour aboutir à un consensus privilégiant l’intérêt 

commun, que la communication optimale espère tirer profit des forces de la 

théorie de changement de comportement planifié (cf. § 2.2.1) et par la même 

occasion contourner les faiblesses des approches participatives (cf. 2.2.3 ). 

Et même si les besoins essentiels diffèrent d’une culture à une autre, il est 

clairement établit par Habermas (1991) que le propre de l’homme est d’être 

originairement tourné vers l’intercompréhension par le langage, par 

l’activité communicationnelle. Une activité perfectible et innovante, 

notamment grâce aux nouvelles technologies du numérique qui de nos jours 

favorise l’ouverture à travers une interconnectivité planétaire optimisée par 

les terminaux mobiles. 

La place de choix accordée aux terminaux mobiles dans la 

communication optimale pour le développement s’explique par le constat 

qu’en l’espace d’une génération, ils ont réussi à bouleverser les modes de 

vies et à changer les visions du monde. Leur intégration s’est faite à une 

vitesse exponentielle aussi bien dans les pays développés que ceux dits 

sous-développés. En plus d’être une communication optimalisée par les 

individus en interaction dans un système de réseautage traditionnel, la 

communication optimale acquiert avec la numérisation du réseau 

interactionnel une dimension mondiale où les particularités, les besoins 

essentiels s’expriment et s’enrichissent au contact d’autrui. 
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Conclusion 

L’évolution des théories du développement et celles de la 

communication n’a visiblement pas réussi à résoudre de façon significative 

les problèmes du développement. La remise en cause du paradigme libéral a 

conduit aux échecs des stratégies d’industrialisation et a emmené à explorer 

de nouvelles pistes pour les stratégies de développement. Le développement 

de ce fait, est devenu un processus dynamique, un construit social, 

économique et culturel qui doit s’adapter aux changements de 

l’environnement global tout en prenant en compte les spécificités locales. 

Ce qui nous engage dans une réévaluation des médiations 

communicationnelles, concomitante à celle du développement. En somme, 

qu’il soit économique, durable ou de changement social, l’un des enjeux 

majeur du développement demeure la communication optimale. Une forme 

de communication optimisée dans le but d’une maximisation des facteurs 

concourant au bien-être et à la longévité de l’espèce humaine et une 

minimisation de ceux qui entravent une telle ascension. C’est pourquoi, face 

à la dégradation affichée de la qualité de la vie des citoyens, il est urgent, de 

nos jours, de trouver des solutions à l’urgence, en expérimentant la solution 

de l’optimalité. 
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LES SYMBOLIQUES DE LA VILLE DANS LE ROMAN 

TOGOLAIS, Martin Dossou GBENOUGA (Université de Lomé - Togo) 

 

Résumé 

La thématique de la ville dans le roman togolais permet de constater deux 

grandes orientations selon le traitement que lui réservent les auteurs 

togolais. La ville n’est pas seulement décrite dans les aspects physiques, 

dans les considérations géographiques, encore moins comme un simple 

cadre de vie. Elle apparaît dans le roman togolais comme un élément 

problématique qui révèle les oppositions entre village et ville, les 

comportements des personnages, les  crises et les mutations politiques. C’est 

dans le fonctionnement et le déploiement des personnages que l’on peut 

apprécier les discours sur la ville. 

Mots clés : ville, village, violence, sexualité, lubricité, déplacement, bien-

être, progrès, mort.  

 

 

THE SYMBOLISM OF THE CITY IN THE TOGOLESE NOVEL 

 

Abstract 

The theme of the city as portrayed in the Togolese novel reveals two great 

orientations according to its treatment by Togolese writers. The physical 

aspects of the city are not merely described as geographical considerations, 

or as a simple living space. The city appears in the Togolese novel as a 

complex issue which shows the opposition between the city and the village, 

the behavior of the characters, the crises and the political transformations. It 

is from these considerations and from the different roles characters play in 

the novel that the assessment of the discourse on the city can be made. 

Keywords: city, village, violence, sexuality, prostitution, movement, well-

being, progress, death. 

 

Introduction 

Concept essentiellement géographique évoqué souvent pour 

apprécier l’occupation de l’espace, les politiques de développement, les 

mouvements migratoires, les réalités sociétales, la ville apparaît dans le 

roman africain comme une illustration des rapports entre colonisés et 

colonisateurs, entre tradition et modernité. Elle pose les problèmes de 

développement de l’Afrique avec un accent sur les réalités issues de la 

colonisation du continent. Le roman, en décrivant la ville, fait dérouler aussi 
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des personnages dont les histoires induisent une profonde réflexion sur les 

habitudes, les comportements, les modes de vie urbains, les caractères, les 

vices et les défauts. La lecture de certains romans d’auteurs togolais permet 

de relever une double orientation dans la présentation de la ville. D’abord, 

elle est décrite dans ce qu’elle propose de merveilleux, de fantastique ou 

d’envoûtant ; et elle devient une source de rêves chez les personnages. Elle 

provoque des ambitions et conduit les personnages urbains à croire à une 

quelconque ascendance sur les villageois. Espace ouvert, la ville est aussi 

synonyme de progrès, contrairement au village. Ensuite, elle apparaît, le 

plus souvent chargée, à l’instar des villes bibliques d’une coloration et d’une 

connotation péjoratives. Elle devient le lieu de toutes les débauches, de 

toutes les corruptions et défie toute moralité. On peut constater que la ville 

devient une occurrence dans le roman togolais, un thème de prédilection des 

romanciers, qui la célèbrent à travers sa beauté, son architecture, ses 

édifices, ses richesses, etc. Le présent article se donne pour objectif de 

décrire et d’analyser les diverses représentations de la ville dans le roman 

togolais. L’approche se fera sous deux angles : la comparaison avec le 

village et les nouvelles orientations du fonctionnement de la ville à travers 

l’espace politique et de la sexualité. Pour conduire cette réflexion, nous nous 

appuierons sur les réflexions de Xavier Garnier sur la géocritique et sur les 

approches sociologiques du texte littéraire. 

1. De l’opposition ville-village 

L’une des premières représentations de la ville dans le roman 

togolais permet de noter qu’elle est toujours définie par opposition à la 

campagne ou au village. Dans la plupart des romans, la ville entre dans la 

dynamique d’une construction de deux espaces aux réalités, aux 

caractéristiques et à la symbolique entièrement opposées. 

1.1. L’approche manichéenne 

La ville est ce que le village n’offre pas. Elle représente toutes les 

avancées technologiques, sociologiques, humaines, qui permettent d’obtenir 

une vie pleine et équilibrée, une réussite ; alors que le village est 

l’expression de la dégradation, de la déchéance, de la corruption sociale, de 

la perte. La présentation de la ville est sous-tendue par cette idée même d’un 

ailleurs qui fonctionne comme une remise en cause des réalités culturelles 
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du village et laisse entrevoir des débats idéologiques très prononcés dans le 

roman togolais. Il y a toujours une approche antithétique des deux espaces. 

Le cadre traditionnel se caractérise par la sclérose tandis que la ville est 

porteuse de progrès et de bonheur. Cette approche fait de la ville un des 

éléments d’identification culturelle des personnages dans le roman togolais 

de langue. 

Cette approche de la ville permet de constater que les rapports entre 

les hommes sont des plus compliqués, controversés et marqués par des 

logiques dualistes, avec un village qui se détériore et qui est marqué par des 

affrontements, des rivalités, des dégradations, des ambitions morbides, 

l’échec de toutes les initiatives, la rupture des équilibres, etc. Dans ces 

conditions, la ville devient la seule possibilité pour les hommes de réaliser 

leur affranchissement, leur évolution, le progrès, l’amélioration de leur 

condition de vie. La ville apparaît comme un espace positif. Ce que 

confirme Paul Valéry dans Regards sur le monde actuel (Paris, Stock, 

1945) : 

On vient aux grands centres pour avancer, pour triompher, pour s’élever ; 

pour jouir, pour s’y consumer ; pour s’y fondre et s’y métamorphoser ; et en 

somme pour jouer, pour se trouver à la portée du plus grand nombre possible 

de chances […] relations, facilités diverses ; pour attendre ou provoquer 

l’événement favorable dans un milieu dense et chargés d’occasions, de 

circonstances, et comme riche d’imprévu, qui engendre à l’imagination toutes 

les promesses […] 

Si le village laisse apparaître des signes évidents de dissolution de 

l’humanité, aussi curieusement que cela puisse paraître la ville devient dans 

le roman togolais un cadre de la solidarité, de l’entraide, au-delà des 

appartenances ethniques ou religieuses. Cette lecture s’appuie sur des choix 

que font les personnages des œuvres des tout premiers auteurs togolais. 

Ainsi, David Ananou, le deuxième romancier togolais à se faire connaître 

dans l’espace littéraire, publia en 1955 aux Editions latines, son unique 

roman Le Fils du fétiche, un véritable hymne à la culture occidentale. Le 

personnage principal de l’œuvre, Dansou, va progressivement connaître une 

mutation qui l’amène à changer de cadre de vie. Cette option est précédée 

d’une dégradation de l’espace de vie et de travail des habitants du petit 

village de Séva. Ce village devient un frein au développement social de tous 

les individus tant les luttes fratricides et les antagonismes ont rongé les 

équilibres entre les couches sociales et ont très rapidement ruiné tous les 

espoirs des habitants de cette contrée. Pour Dansou, l’unique voie de sortie 
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de ces rivalités réside dans un éloignement de ce milieu avilissant et négatif. 

Ainsi, il s’expatrie à Sékondi en Gold Coast (actuel Ghana) pour fuir la 

bestialité, l’échec, les ambitions morbides, les sortilèges, l’immoralité, la 

dégradation physique et morale, la mort. Il accède à la ville perçue comme 

une symbolisation de la liberté, de l’expression volontaire de soi… En effet, 

le départ du village de Séva est rendu possible car ce lieu est devenu, pour 

les personnages, l’expression de la soumission aux pratiques traditionnelles 

abjectes, aux us et coutumes marqués par l’autorité, les conflits qui sont 

réglés par l’élimination des adversaires, leur anéantissement à l’aide des 

envoûtements, des sollicitations des sorciers, qui, eux,  n’hésitent pas à 

utiliser leur science pour nuire, provoquer la frayeur, détruire, etc. Ce 

village assez lugubre, dégradé, où s’affirment les comportements déviants et 

abjects, est délaissé pour une ville Sékondi (ville ghanéenne) (p.152) qui 

symbolise la quiétude, la paix, l’amour du prochain comme l’enseigne 

l’église chrétienne. Sur les encouragements du catéchiste Francis, Dansou 

quitte alors Séva après plusieurs déboires. Ce déplacement vers la ville 

laisse apparaître que l’homme, dans les structures traditionnelles, demeure 

assez primitif et ne peut, par conséquent pas s’engager sur la voie du 

progrès, assuré que par des éléments exogènes venus de la ville. Cette quête 

de l’exotisme, cet élan vers une ville plus rassurante, revêt un caractère 

idéologique. Il renvoie à  un complexe collectif et fait croire que le cadre 

traditionnel de vie est voué à l’échec. Echec dans la vie, échec dans les 

initiatives entreprises par les hommes, échec aussi dans toutes les 

perspectives qui sont sans un lendemain rassurant et prometteur. 

La ville se lit aussi dans la faillite de la science et de la technique 

traditionnelles. Elle assure le bien-être des hommes en apportant des 

réponses tangibles aux problèmes, aux difficultés que l’espace villageois 

présente comme insolubles. Le cadre de vie du village se résume à des 

maladies, à des questions de survie, et ne garantit aucune possibilité, aucune 

voie de sortie aux populations. Chacun draine ses déboires, ses 

inconstances, ses rêves inassouvis comme une malédiction. Bien souvent, 

quand l’homme échoue au village, dans certaines tentatives de résolution 

des problèmes auxquels il est confronté, c’est vers la ville qu’il va chercher 

les solutions à ses manques. En apportant aux hommes les facilités, les 

solutions qu’ils attendaient de leurs milieux de vie villageois, de leurs 

croyances ; la ville s’affirme comme une ouverture sur le monde, comme un 

cadre objectif de vérité, de pragmatisme, d’altruisme et aussi d’efficacité. La 

science moderne que l’on  retrouve en ville supplante la médecine 
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traditionnelle avec ce que cette dernière comporte d’endormissement, de 

mensonge, d’amateurisme, de vilénies, d’entourloupe. Les avantages que la 

ville offre permettent de vaincre les mystifications que le village (à travers 

la science traditionnelle) propose aux hommes. La ville sort ces derniers de 

leur dormance ; ce qui débouche sur leur de progrès. Le village devient alors 

un cadre où le ridicule et l’impuissance règnent alors que la ville est le lieu 

du salut. C’est aussi dans le ridicule subi par la science traditionnelle, et 

toute la spiritualité animiste, que la ville apparaît comme unique espace 

d’un épanouissement assuré. Sodji et sa femme Avléssi, mariés depuis des 

années, n’ont pas connu pas la joie de la naissance de leur premier enfant. 

Tous les dieux consultés ont réclamé des sacrifices auxquels Sodji s’est 

soumis avec abnégation (p. 32). L’espoir s’est érodé au fil des années. 

L’enfant magique n’est jamais venu ; il a fallu que Kayi, une cousine de 

Avléssi se présentât chez les Sodji pour que la médecine européenne, par le 

docteur Merlin, soigne la pauvre femme et lui redonne sa fertilité (p. 44). 

Elle est conduite à Lomé. Après plusieurs examens, le docteur a conclu à 

une infection qu’il a soignée. Quelques mois plus tard, Avléssi conçut son 

enfant. Trois autres naissances suivront des années après. Or, pendant plus 

de cinq ans, malgré les sacrifices et les offrandes incessants, aucune 

grossesse n’a été portée par cette femme. 

1.2. La ville : havre de paix et expression d’un parricide 

Laa ville apparaît aussi comme une fuite vers des espaces de paix. 

Elle renvoie à des cadres où des luttes fratricides entre les membres d’une 

même famille, désunis par les problèmes de succession et de partage d’un 

héritage commun, s’estompent pour laisser la place à des constructions 

solitaires. L’individu dans ces milieux se retrouve dans une cellule familiale 

plus restreinte qui permet à chacun de s’intégrer à des préoccupations plus 

spécifiquement individuelles. Dans L’héritage, cette peste (Lomé, 

Akpagnon, 1998) de Couchoro, le départ vers la ville met fin aux ambitions 

des frères Côme et Damien. Revenus du Gabon pour prendre la succession 

de leur père, Atsu, les deux frères jumeaux se sont lancés dans des 

entreprises sordides de dépossession de leur unique sœur Eléonore (p. 27 et 

suivantes). Ces manœuvres ont donné lieu à des empoignades entre les 

membres d’une même famille. Ayant été préparée à ce combat par son père, 

Eléonore a surmonté les écueils de ses frères et a triomphé de l’adversité des 

jumeaux (p.63). L’échec connu par les frères jumeaux a débouché sur une 
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vie paisible à Baguida (périphérique de Lomé). La solution au drame 

psychologique et sociale réside alors dans leur départ à l’étranger (en 

l’occurrence Lomé et Libreville) qui consolide les échecs et la fin des 

drames personnels des deux cupides. Vivre à Lomé dans ce contexte semble 

aussi un élément stabilisateur des équilibres familiaux.  

Dans le premier roman de Couchoro, L’Esclave (1929 ; 1983), la 

ville est un espace grâce auquel les ordres renversés, les énergies étouffées, 

les violations perpétuelles de droit ont pris fin. Elle permet, grâce à ses 

modes de vie, à ses habitudes, aux valeurs qu’elle représente, aux 

enseignements que l’homme tire de ses rapports aux autres, aux richesses 

humaines qu’elle véhicule, de transcender les particularités ethniques et de 

construire une dynamique de justice, d’égalité. En effet, dans ce roman, 

l’auteur reconnaît qu’il existe des lois naturelles, universelles qui sont 

bafouées par la cupidité, les ambitions morbides, la vénalité, l’envie, et 

surtout les pratiques traditionnelles qui s’adaptent mal aux mutations 

sociales. La pression sociale dans le cadre villageois conduit à des 

dépossessions, à l’institution d’une autorité de fait que les coutumes 

consacrent mais qui fonctionne comme une source de dislocation ou 

d’affaiblissement de l’équilibre social. Partant d’un problème successoral, le 

narrateur décrit des personnages typiques qui reflètent les crises vécues par 

la communauté villageoise. A la mort de Komlangan, Mawoulawoê 

(l’esclave intégré à la famille), s’est imposé à la famille comme l’unique 

héritier. Il s’accapare les biens et réserve la portion la plus congrue à la mère 

de Kodjo, première femme de Komlangan (p. 161 et suivantes). Démunie, 

humiliée, elle ne peut que s’en remettre à la volonté de Dieu. Le retour de 

Gabriel, le premier garçon va faciliter un chamboulement des choses. En 

revenant de Brazzaville (capitale de Congo), Gabriel apparaît comme le 

messie qui sauva la famille de la déchéance, de la souillure :  

Gabriel était au Congo, il n’avait qu’à y vivre et y mourir. L’esclave se 

reposait sur ses lauriers qu’avaient mérité (sic) sa vie de dur labeur, sa 

souplesse, sa patience durant de nombreuses années. 

Et voilà que l’horizon s’assombrissait de nouveau, couvrant un orage 

formidable : Gabriel revenait et allait s’installer dans la maison.  

C’était, non une lointaine perspective que d’autres événements imprévus 

pouvaient faire dévier et éloigner, mais un danger imminent à quoi il fallait 

faire face.[…] 
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Ce que n’avait pu faire Kodjô, il le ferait, lui. Gabriel fort de la force morale, 

du prestige, de la confiance en soi que donnent l’ « apprentissage du papier », 

le frottement avec les Blancs et les années passées à l’étranger… (p.201)  

 

La fin de la dégradation morale permet d’orienter les grands débats 

vers les choix fondamentaux de l’établissement d’une société juste, 

égalitaire et durable. Pour Couchoro, cette prétention ne peut être atteinte 

que lorsque toute la communauté s’ouvre vers de nouveaux modes de vie 

que garantit la ville. Ainsi, cette élimination de la perturbation, que 

symbolisait Mawoulawoê, a été suivie de l’introduction de nouvelles 

approches de vie sociale. Couchoro stigmatise les éléments de la sclérose de 

la société traditionnelle et ouvre la voie à une autre forme de société 

harmonisée. La ville devient un catalyseur de l’évolution des 

comportements et un facteur déterminant de progrès. Elle intervient souvent 

dans le récit et renverse les échelles de valeur en propulsant les personnages 

dans une perspective d’avenir. La découverte de la ville dans le roman 

togolais est marquée par une certaine quête de la vertu. Les représentations 

dépréciatives du sol natal (souvent le village), les incessantes critiques des 

habitudes, le renoncement aux éléments cultuels et culturels qui 

accompagnent l’arrivée de Dansou à Sekondi dans le Fils du fétiche et celle 

de Gabriel à Huntigome dans l’Esclave, présentent la ville comme un espace 

béni, un cadre de pureté sociale, de quiétude psychologique, de candeur. 

L’évocation de la ville signifie un saut qualitatif vers progrès, la « finitude » 

de l’homme puisque la ville est synonyme paradis, le milieu ou le cadre de 

la béatitude. Chaque personnage qui change de cadre de vie en allant en 

ville, le fait en posant un regard réprobateur sur l’espace (le village) qui l’a 

vu grandir et qui l’a façonné, qui détermine ses comportements et son 

identité. Le détachement des personnages, dans ces conditions, n’est pas 

simplement affectif ; ce n’est pas un choix contingent, il devient identitaire 

dans la mesure où les différents personnages renoncent à leur passé pour 

s’ouvrir à des valeurs jugées positives (que véhicule la ville dans les 

premiers romans togolais). 

L’approche de la ville est, dans la plupart des cas, chez les 

romanciers, influencée par des idéologies venues de l’Occident. Cette 

découverte de ce passé peu glorieux et déshonorant, de cette culture 

avilissante, de cette concussion mentale, de l’affaiblissement des mœurs 

(dans le village), explique les choix des personnages cités et remet en cause 

les traditions et les coutumes pour des éléments d’emprunts. La ville devient 
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un prétexte pour un parricide. Dans l’espace éwé, qui fonde la plupart des 

romans des auteurs togolais ayant écrit avant 1980, celui qui s’exile est un 

renégat, donc ayant des comportements blâmables ou détestables car ne 

répondant pas aux normes morales acceptées dans le village. Il est incapable 

de pouvoir s’insérer dans la dynamique sociale et de respecter les règles de 

formation et de socialisation. Particulièrement dans le sud du Togo, d’où 

sont originaires, beaucoup de romanciers, l’individu n’est contraint à l’exil 

que lorsqu’il est coupable de comportement délictueux. Le choix de l’exil 

volontaire n’est alors pas admis. Or, cette pression, cette formalisation de 

l’individu, fonctionne comme une entrave au progrès, un abêtissement de 

l’individu, un emprisonnement de l’homme. Ce que dénoncent les auteurs à 

travers les évocations de la ville, perçue, elle, comme ouverture, liberté et 

sublimation. Le fonctionnement des personnages comme Dansou et Abalo 

dans Le Fils du fétiche, Gabriel dans L’Esclave de Couchoro, Eléonore dans 

L’héritage cette peste, Viwatonou dans Sacrilège à Mandali (Yaoundé, Clé, 

1982)… laisse voir la ville comme un détachement des origines, une 

autonomisation de soi. Chacun de ces personnages s’est retrouvé sous 

l’emprise d’un père, d’une autorité qui a régenté sa vie en lui établissant les 

valeurs qui sont celles d’une autre époque, d’une autre société. La 

renonciation ou la dénonciation de cette tutelle encombrante s’est 

naturellement accompagnée d’une recherche un ailleurs (Sekondi, Lomé, 

Accra, Libreville, Rome, etc.). 

La conséquence immédiate est la fuite du domicile paternel (le 

village). L’effacement du père devient synonyme d’une liberté de choix et 

de vie. Les barrières sociologiques, affectives ayant éclaté, l’enfant peut 

alors se lancer dans la réalisation de son être. C’est à Gbodou (ville fictive 

dans Sacrilège à mandali) et à Rome en Italie que le jeune prêtre Viwatonou 

retrouve les conditions les meilleures de sa formation. De même, dans Le 

Fils du fétiche de David Ananou, Dansou n’est qu’une représentation de 

Sodji, son père. Du vivant du père, Dansou ne pouvait décider de rien. 

Même marié, il s’est toujours appuyé sur son père qui l’orientait dans 

l’accomplissement de ses tâches quotidiennes. Sa fuite vers Lomé puis 

Sekondi est un aveu d’échec (du conditionnement au village), car en quittant 

ses origines pour la ville, il renonce à son identité, c’est-à-dire à l’œuvre du 

père. Il y a donc une nécessité de se débarrasser du père pour exister en tant 

qu’entité autonome (en ville). 

De cette éternelle opposition entre ville et campagne ou village, il 

apparaît que la ville, chez certains romanciers, est un espace de progrès et de 
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promotion sociale. Vivre en ville signifierait alors avoir une certaine 

ascendance sur les autres individus, restés cloîtrés dans les campagnes 

abrutissantes ; car le village est l’espace dont personne ne veut, c’est le lieu 

d’un déshonneur, d’une sanction. La campagne par opposition à la ville 

réduit l’homme au rang de celui qui est en déphasage avec le progrès de 

l’humanité. Dans Au bout de l’inconnu (Lomé, Haho, 1998) de Kangni 

Djagoué-Kangni, une affectation dans l’arrière-pays, dans une espèce de 

ville de l’intérieur du pays, est perçue par le narrateur intradiégétique 

comme une humiliation, une sanction, un rejet. C’est pourquoi il affirme 

sans détour son positionnement par rapport à l’importance qu’a la ville dans 

l’inconscient populaire en ces termes:  

-Séry Dougou soupira : « Je vais à Dégambé dans le centre (sic) J’ai reçu ce 

matin-même ma décision. » Le jeune enseignant se leva ; il alla chercher la 

feuille que la secrétaire lui avait remise ce matin à la Direction de 

l’Enseignement de troisième Degré. Agoussa n’était pas allé loin dans les 

études et il savait qu’avec son métier menuisier aujourd’hui à Bégbé 

personne ne pouvait de cette façon lui rire au nez et l’envoyer, de la sorte, où 

bon lui semblerait. 

-Dégambé ! oh ! Ce n’est pas un joli cadeau. Mais le vin est tiré. Et j’ai la 

ferme conviction que même en allant là-bas, tu finirais vite par t’accommoder 

de ta nouvelle situation. Et puis, dis-toi c’est des gens comme toi qui vivent 

là-bas. Ils ne sont pas morts de leur séjour à Dégambé. (p.14) 

Etre affecté dans un lycée de campagne sonne comme une fatalité, 

une malédiction et signifie donc que le fonctionnaire qui vivrait en ville est 

compétent et a un avenir prometteur. Le ton ironique et de complainte 

traduit le sentiment d’apitoiement d’Agoussa sur le sort de son malheureux 

cousin Séry Dougou. Bien plus, ce sont des éléments récalcitrants, 

indésirables que l’on rejette dans l’arrière-pays tout en conservant les cadres 

valeureux, compétents, dignes de confiance dans la capitale ou dans la 

métropole. La ville devient alors un espace d’ascension sociale, de 

consécration, de toutes les opportunités et de toutes les rencontres. Elle offre 

aux hommes une aisance, une fluidité et toute une souplesse dans la 

conduite des affaires et dans la vie, tout comme une promotion sociale. 

L’imaginaire collectif, construit autour de la ville, laisse apparaître une 

classification violente des hommes selon leurs espaces de résidence. Vivre 

dans un village, dans une campagne est la marque d’une infériorité par 

rapport au citadin qui est, lui, un surhomme, capable de vibrer au diapason 

des avancées technologiques, qui connaît la « civilisation ». Ce sentiment 
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d’une quelconque ascendance du citadin sur le villageois, définit des modes 

de vie, des comportements, des choix, des langages, qui ne facilitent pas une 

cohésion sociale, une intégration des deux couches sociales ou une 

harmonie entre les populations. Le partage des rôles se fait toujours de façon 

déséquilibrée. Même au plan affectif, avoir connu ou vécu en ville signifie 

que l’on a pris une ascendance sur les autres individus restés au village. 

Cette éventualité réduit les choix de vie qui peuvent se faire. Il y a alors un 

refus de se fondre dans la grande masse et le personnage choisit de vivre en 

marge du village, avec l’idée, comme le prétend Sarzan de Birago Diop, que 

les villageois sont des « sous-hommes », des « sauvages ». La dépréciation 

de son chez soi villageois conduit à un rejet, à l’inacceptation de tout ce que 

le cadre villageois propose. Celui qui fait cette expérience de la ville se croit 

transfiguré, métamorphosé au point de se sentir totalement indigne de 

s’accoquiner avec gens d’un milieu inférieur et dévalorisant qu’est le 

village. Il devient alors totalement impossible de se lier d’amitié avec les 

pauvres villageois restés jusque-là enfermés dans l’étroit village et qui se 

manifestent par une régression et une absence d’émancipation. Par 

conséquent, toute relation affective avec de tels individus signifierait se 

rabaisser, se « déshumaniser ». C’est ce que tente de démontrer Anassi dans 

Héritage cette peste (Œuvres complètes, Ontario, Mestengo Press, 2005) de 

Félix Couchoro. Revenue de Lomé, elle repousse tous ses prétendants du 

village d’Accodéha et jette son dévolu sur Pierre Fournier, jeune médecin, à 

qui elle fait une cour assidue. Ce denier, malgré l’amitié qu’il a pour la 

jeune femme, n’est pas prêt à affranchir le pas. Il tente alors de comprendre 

les mobiles du refus de la jeune femme de se choisir un mari parmi ses 

admirateurs : 

-Et pourquoi les repousses-tu ? s’enquit Pierre d’un air intéressé.  

-J’estime qu’ils ne me conviennent pas. Si j’avais grandi au village comme 

eux, si j’étais restée dans le même milieu qu’eux, je me serais contentée de 

choisir un mari parmi ces gens. Seulement, je suis sortie de chez moi, j’ai été 

élevée à Lomé ; je ne renie pas mon rang ni ne juge mes compatriotes 

inférieurs à moi, mais je dois reconnaître qu’il y a quelque chose de changé 

en moi et qu’il me sera difficile de vivre avec un villageois.  

-Quels (sic) sont donc tes aspirations ? Tu veux être la femme d’un Blanc ? 

(…) 

-Oui, reprit-elle en souriant, je veux un Blanc.  

-Hé ! mais il y a « blanc » et blanc, continua l’autre, taquin. 

-Qu’importe. Je m’accorderai bien d’un mulâtre. (p. 164) 
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Le ton solennel, le dédain contenu dans le démonstratif « ces gens » 

et surtout l’aveu de ne se marier qu’avec quelqu’un de sa « classe » sociale, 

disent long sur la transformation psychologique de cette jeune femme. 

L’accès à la ville crée alors une catégorisation des individus. L’idée même 

de considérer le village comme un espace de vie des « sous-hommes », des 

« non civilisés », des hommes de peu de considération, est partagée par la 

maîtresse de Pierre Fournier, Jeanne Blanc. Elle, sage-femme, métisse n’en 

pense pas moins non plus. Pour elle aussi, fréquenter une « villageoise » 

c’est se rabaisser, c’est commettre une faute. Ayant surpris son amant en 

compagnie d’Anassi, elle déclare : «  -Et Alors ? Je vois que tu es en 

parfaite intimité, attaqua-t-elle, avec la villageoise qui sort d’ici. Ta 

meilleure amie du lieu. Pierre, tu n’es guère difficile. On dirait même que tu 

as parlé de moi et pas en termes flatteurs. » (p. 160). Le commentaire du 

narrateur met en relief cette connotation négative que le village revêt : 

« Pierre sentit toute l’ironie qui couvait dans cette appellation de 

« villageoise » et la remarque qui suivit. (p.160) 

Somme toute, la ville revêt, dans le comportement et les choix de 

certains personnages, une charge valorisante car elle offre aux individus des 

avantages que le cadre restreint du village ne propose pas. La ville est 

symbole d’épanouissement, d’ouverture ; c’est l’espace de progrès qui 

assure bonheur, puissance, richesse mais aussi dignité, candeur aux 

hommes. Cette approche largement partagée par les romanciers togolais, 

surtout de la génération des auteurs des années 1980 et 1990, va être 

supplantée par des considérations purement politiques et axiologiques dans 

les textes des auteurs de la « jeune » génération. 

2. De l’approche de la ville moderne 

Le constat que l’on peut faire dans les textes de Victor Aladji (La 

Voix de l’ombre, Lomé, Haho, 1985), Yves-Emmanuel Dogbé (L’Incarcéré, 

Lomé, Akpagnon, 1980), Akoua T. Ekué (Le crime de la rue des notables, 

Lomé-Dakar-Abidjan, NEA, 1989), Ami Gad (Etrange héritage, Lomé, 

NEA, 1985), Kangni Alem (Cola-cola jazz, Paris, Dapper, 2002), Sami 

Tchak (Place des fêtes, Paris, Gallimard, 2001 ; La fête des masques, Paris, 

Gallimard, 2004), Edem (Port-Mélo, Paris, Gallimard, 2006), c’est que 

l’opposition entre campagne et ville cède la place à la figuration de la 

grande ville, de la ville moderne, de la ville de progrès avec la mention de la 

beauté de ses édifices, de son confort et de ses richesses matérielles, de ses 
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pratiques inhabituelles, caractérisées par de fréquentes distractions, des 

fêtes, etc. L’action se passe généralement dans des villes connues comme 

Lomé (Aladji, Dogbé, Tchak) ou dans des villes fictives comme Mono et 

Kuta (Ekué), Tana (Dogbé), Port-Mélo (Edem), etc. C’est dans cet espace 

utopique et politique que se lit la dégradation humaine, à travers la 

banalisation de l’action politique et le relâchement des mœurs. La ville se 

révèle alors comme un milieu de dépersonnalisation et de perte, de crise et 

de l’expression des particularismes, des sectarismes. La ville dans le roman 

togolais apparaît comme un espace très menaçant, destructeur des équilibres 

sociaux, des rapports humains. Au lieu d’être un lieu de fusion, de 

complémentarité, d’échanges sincères, elle devient l’espace de luttes 

fratricides, des oppositions politiques qui laissent voir des distorsions, des 

ruptures entre les différentes couches sociales. La fracture politique est 

relayée par les romanciers qui décrivent une atmosphère d’étouffement, de 

barbarie, d’ensauvagement de l’homme. La ville moderne devient un milieu 

d’expression et d’expansion des « anti valeurs » et des âmes impures, des 

ambitions mortifères, de l’épreuve, de la douleur, de la perversion. Elle est 

avant tout la ville de la violence politique, des affrontements politiques, de 

la torture, le lieu des vices, de la luxure, de la prostitution.  

2.1. Un espace concentrationnaire 

La ville dans le roman togolais est l'expression de la déambulation, 

des rencontres de toutes natures. La grande majorité des espaces urbains 

évoqués dans le roman togolais permet de noter une forte activité dans les 

banques, dans les assurances (Ami Gad, 1985, p. 41, 44 et autres), des 

institutions scolaires et universitaires, de l’hôtellerie, etc. La ville est 

marquée par des déplacements incessants, des mouvements interminables et 

circulatoires des gens qui sont, de façon permanente, en quête d’un bien-

être, de la conquête des espaces de plaisir, de richesses, de bonheur, etc. Elle 

est marquée aussi par un aménagement qui fait d’elle un espace moderne 

avec de réelles transformations du cadre humain : animation dans les rues, 

développement des infrastructures de base (hôpitaux, écoles et universités, 

ministères, garnisons, routes…) Elle est l’espace d’une grande agitation à 

travers les activités commerciales, exercées par les femmes, devenues 

légendaires dans le commerce des pagnes au niveau du marché d’Adawlato 

à Lomé, comme c’est le cas dans le roman de Edwidge Edorh (La fille de 

Nana-benz, Lomé, Akpagnon, 1996, p. 9 et suivantes) et de Ami Gad, 
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(1985, p. 49). La vie sans repos, avec une course frénétique vers plus de 

richesses, fait de la ville un espace qui est caractérisé par une espèce 

d’engrenage dont l’homme devient esclave. La perte de la cohésion sociale, 

le repris sur soi, la peur de se retrouver dans le manque, de dépendre des 

autres, et surtout la volonté de domestiquer son environnement, créent une 

ambiance de malédiction qui condamne l’homme de la ville à transformer sa 

vie et son espace en une sorte de prison qui le condamne à être toujours 

actif. Cette vie sans cesse mouvementée, sans répit, est résumée en ces 

termes par le narrateur dans La Fille de Nana-benz :  

Lundi n’a jamais été un jour de repos. Il faut courir à la banque pour le 

versement, se pointer à la réunion hebdomadaire des Nana-benz en vue d’une 

étude des fluctuations, passer dans les maisons de commerce (SGGG, CFAO) 

pour des commandes, rouler vers l’aéroport ou le port pour le nouvel 

arrivage, avant de visiter le Grand Marché (p.15) 

Cette vie infernale qui ne laisse aucun repos au citadin conduit vers 

une quête permanente de bien-être, une accumulation de richesses, une 

création d’activités lucratives mais aussi d’initiatives peu recommandables 

comme le commerce de sexe, la prise effrénée d’alcool, etc. Le citadin se lit 

alors facilement dans la poursuite d’une vie qui lui échappe aisément. 

L’identité de la ville, chez les romanciers togolais, se lit non 

seulement dans de mirifiques grands projets architecturaux, avec des 

boulevards, des hôtels, des infrastructures, des lieux de jeux, de fêtes, mais 

aussi dans la conquête du pouvoir, dans les luttes intestines entre des 

groupes sociaux aux intérêts politiques très controversés. La ville devient le 

champ d’une compétition sans merci, d’affrontements fratricides, de 

meurtres, de viols, de violence physique, d’emprisonnement, de courses 

poursuites, de présence militaire très forte, de campagnes politiques avec 

des joutes oratoires violentes, de consécration du pourvoir militaire avec des 

répressions, des agressions, des arrestations, de présence de milices armées, 

des patrouilles qui exercent dans une ambiance délétère de peur, de bruits, 

d’interdiction de circulation, d’embastillement, de privation, d’absence de 

liberté, de délation, d’état de siège, bref de guerre. Résidence du pouvoir 

avec ses institutions, elle assure le fonctionnement de la république : une 

armée puissante, une justice au pas, des cohortes de militaires qui terrorisent 

les populations en effectuant des rafles, en se rendant responsables de 

tueries immondes. 
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C’est Yves-Emmanuel Dogbé qui donne le ton dans L’Incarcéré 

(Akpagnon, 1980). En effet, le cadre du récit permet de voir le déploiement 

de l’action entre la prison, les cellules d’emprisonnement au sein de la 

gendarmerie, le camp militaire qui est en même temps la résidence du 

colonel guide suprême de l’Etat (et qui tient ses administrés d’une main de 

fer). Pour avoir tenu des propos « outranciers » sur le régime et sa politique 

culturelle, le jeune professeur de lettres de l’Université de Tana, Sénam 

Anamou, est arrêté, jeté dans une cellule sombre, insulté par les militaires, 

privé de toute visite. On le traîne plus tard devant le guide suprême pour une 

séance de « rééducation politique ». Mais toute l’action met l’accent sur la 

nature dictatoriale d’un pouvoir inique qui se déploie comme une pieuvre et 

investit tous les espaces. Les renseignements généraux prennent possession 

de tous les démembrements de la ville et il se crée une atmosphère de mal-

être, de malaise. Dans cette ville de Tana, tout le monde surveille tout le 

monde et chaque citoyen a l’obligation de rapporter à l’autorité les faits et 

gestes de voisin. Dans Port Melo d’Edem, le cadre du récit apparaît, à 

travers des allusions, de façon évidente comme une description de la ville de 

Lomé (Mélo est d’ailleurs l’anagramme de Lomé) avec son ancien wharf, 

les deux camps militaire et de gendarmerie, séparés par la lagune ; la 

séparation des quartiers en deux entités distinctes, l’histoire de son 

occupation, etc. La ville fictive qui émerge dans le récit offre au lecteur un 

cadre assez funeste. Le récit se déroule dans une ville quadrillée par les 

militaires qui occupent toutes les voies d’accès, les miliciens que le pouvoir 

politique et militaire met dans tous les bars, les lieux de réjouissance, la 

surveillance des familles sous prétexte qu’il faille récupérer les documents 

« subversifs » que possèderait Manuel Sanchez. Ces documents font 

l’inventaire des morts, victimes de la répression du pouvoir. Dans cette 

ambiance de l’état de siège, d’encerclement de la population, il se réalise 

une course poursuite entre tout l’appareil répressif de l’Etat et Manuel 

Sanchez, soutenu par Mère Cori et Joséphine. Ce qui est surprenant, c’est 

que l’action se déroule dans un espace clos avec une impossibilité de liberté, 

une course ininterrompue entre les adversaires. La ville, dans ce texte, est 

dégradée, envahie par les morts qu’on ramasse à tous les coins de rue, par 

une peur obsessionnelle du complot, par une présence très forte de la police 

politique :     

Il y avait dans la rue Z ces traces de mort mais on ne savait jamais de quel 

côté a fui le faiseur de mort. Il y avait sur nos carreaux et dans nos têtes des 

ombres et des trous mais on ne trouvait jamais où a filé le faiseur de tombes. 
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L’attente, des années que le compagnon a été envoyé dans les neiges de 

l’Alsace. Des années de meurtres, de chasse aux suspects : Toc ! toc ! 

Madame ouvrez la porte ! Votre mari est en état d’arrestation, vous ne devez 

pas le cacher, ouvrez ! Dernière sommation ! Toc ! toc ! Monsieur, votre 

femme couche avec l’ennemi, elle livre les plans de la PJ, sortez-la de sous le 

lit. (p.93)  

Ces luttes politiciennes transforment les rues, les bars, les maisons 

en de véritables mouroirs avec un discours dominé par des mots comme 

« mort », « macchabées », « fumoir » (p. 61), « flic » (p. 93), « milice », 

« taupe » (p. 113), « orgie », « étau » (p. 130), etc. Il s’agit essentiellement 

d’un vocabulaire de la violence, de la cruauté qui permet considérer la ville 

comme une prison, comme un espace de la mort gratuite et permanente. Le 

caractère violent et cynique des rapports entre les occupants de la ville 

moderne et politique se retrouve aussi chez Sami Tchak (La fête des 

masques) et Kangni Alem (Cola-cola jazz). La ville mouroir est fortement 

présente dans Cola Cola jazz. La ville de TriBrava, par ses banques, ses 

marchés, ses hôpitaux, sa morgue, son aéroport, sa cité U, présente une 

atmosphère de dégénérescence, une allure « dégingandée », monstrueuse (p. 

29) et sinistre. C’est le lieu de l’activité politique, c’est le siège d’un régime 

dictatorial. Cadre de souillures, elle est l’expression même de la dégradation 

des mœurs, d’absence de liberté, surtout d’opinion. Les affrontements 

politiques ont permis de créer des lieux de tortures et de détentions 

arbitraires. Avec le Colonel Narcisse, on a l’impression que la ville devient 

un enfer, un lieu où la vie est presque un instant de survie, une banalisation 

de l’existence humaine. La ville est un cadre d’enfermement mais aussi des 

rêves jamais accomplis, un espace hanté par la mort. Le colonel s’illustre 

par des assassinats de tous les opposants au régime. La répression aveugle, 

« l’éradication » des opposants se lit dans le carnage, dans le décompte 

macabre et quotidien de morts jetés dans le fleuve, qui apparaît comme une 

morgue. Cette répression est illustrée par ce fleuve de morts comme 

l’évoque Sami Tchak dans La fête des masques : 

La Lagune des Morts était un peu en retrait des habitations, vers la forêt 

sacrée. Personne ne s’y aventurait la nuit depuis que cette lagune avait mérité 

sa réputation de « Maison des Ames mortes », depuis le jour où l’on y avait 

découvert un nombre important de cadavres. Des corps. Des morts. Pendant 

des jours, ils étaient restés au fond de l’eau, puis, un matin, la tête de l’un 

d’eux avait émergé comme pour faire la nique aux vivants. C’est cette tête 

qui avait permis au pays et au reste du monde de découvrir le peuple sous-

marin, le peuple des cadavres aux traits anéantis par le temps et l’eau. (p. 67)  
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Espace hanté, sinistre et tabou, zone interdite, lieu maudit, de frayeur 

et de malédiction, la ville, cadre inaccessible, qui se révèle comme un 

espace de mort, de peur, de détresse, des affrontements entre les acteurs 

politiques avec l'émergence de la cruauté, montre les fractures sociales 

entre deux groupes: les hommes de pouvoir et les masses populaires. Les 

oppositions sont exacerbées par des manipulations politiques, la violence, 

des tortures, des arrestations arbitraires. La ville devient alors un endroit où 

le droit à la vie est devenu un tabou. Comme l’écrit Jean-Claude Chesnais 

dans Histoire de la violence :   

…le départ à la ville, c’est la fuite vers l’inconnu, la course à l’aventure, en 

bref, le risque de perdition. Derrière la ville, il y a la complexité, la mobilité, 

la fluidité, l’imprévisibilité du monde moderne ; en un mot, la sensation de 

chaos, d’enfer, de capharnaüm qui épouvante les hommes d’ordre. 

L’anonymat est peu propice à l’emprise policière, à la capture des brigands. 

La ville est le lieu des contestations, le centre des grandes manifestations, le 

théâtre des révolutions. Vient-elle à gronder, et les gouvernements tremblent. 

La ville incarne le progrès, mais elle cristallise son corollaire : l’angoisse, la 

peur du futur. On la charge volontiers des maux de la civilisation, alors 

qu’elle n’en est que le réceptacle. Elle a assimilé des flots d’immigrés, 

refoulés par la misère ou par la persécution. (Paris, Laffont, 1981, p.72) 

La ville est alors l’expression de l’inhumaine condition des hommes 

vivant sous une dictature implacable qui les anéantit. Elle est aussi l’espace 

d’un malaise, du mal-être, de dérives politiques, du déni de la morale, de 

l’arbitraire, de luttes éternelles pour la conquête et la conservation des 

avantages liés à l’accès au pouvoir. Dans ce contexte, toutes les méthodes 

les plus dégradantes, les plus humiliantes sont mises en œuvre pour affaiblir 

les hommes. 

2.2. Un espace de dépravation 

A l'instar de Sodome et Gomorrhe, la ville togolaise nourrit 

l'imaginaire des romanciers togolais qui la figurent non seulement comme 

un espace de cultures de bricolage mais aussi comme un cadre de mortalité, 

de morbidité, d'exclusion et de rivalités politiques. Elle est l'expression des 

métamorphoses et retrace la mémoire politique des hommes, tout comme 

leurs habitudes, leurs goûts et leurs manières de vivre. La luxure, 

l’immoralité, la dépravation, la dégradation de l’environnement, la quête 

d’un bien-être, la recherche d’une certaine indépendance financière et 

matérielle, l’immoralité, etc., deviennent des caractéristiques fondamentales 
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des grandes villes du roman togolais. Que ce soit à TriBrava (Cola cola 

jazz), Port-Mélo ou Elmina (Port-Mélo), Mono et Kuta (Le crime de la rue 

des notables), ou en considérant l’espace de La fête des masques, on se rend 

compte que les transformations actuelles de la ville se lisent dans la 

faiblesse des traditions, dans l’absence d’interdits, dans un libertinage 

aveugle. Le cadre de tous ces textes est la ville moderne, avec des 

infrastructures, avec des réalités qui fixent la ville, comme le souligne le 

narrateur dans Cola cola jazz, à travers les traits physiques d’une ville 

animée, agitée: « Au détour de l’artère principale de la ville, celle qui 

descend vers le fleuve et abrite, dans l’ordre le plus disparate possible, les 

services de l’Etat, quelques magasins syro-libanais ainsi que les locaux 

poussiéreux d’une gendarmerie… » (p. 146). Le décor est aussi le même 

dans Port-Mélo et dans La fête des masques. Dans Le crime de la rue des 

notables, Ekué fait fonctionner Djani Taro, jeune étudiant et héros du récit, 

dans deux capitales imaginaires de l’Afrique de l’ouest : Mono avec son 

université, ses bars, ses rues, ses villas, etc. et Kuta avec les hôtels, les salles 

de cinéma, le palais de justice, le commissariat de police… Il n’y a aucun 

doute que toutes les scènes de vie se déroulent dans un cadre urbain. 

Ce qui fonde alors le plus la ville dans ces différents textes, c’est la 

prostitution qui touche toutes les catégories de femmes comme cela est 

indiqué dans La crime de la rue des notables : jeunes filles, femmes 

mariées, élèves, apprenties (p. 17, 119 et autres), étudiantes (p. 15), même 

les villageoises venues dans la ville de Mono pour exercer de petits métiers 

(p. 12) s’adonnent, sans gêne, au plus vieux métier du monde, pour de 

l’argent. Ces femmes paradent dans les rues de Mono ou de Kuta à la 

recherche d’un homme, objet de jouissance ; d’un homme capable de 

répondre et de satisfaire leurs besoins sexuels. La perversité domine les 

rapports entre les hommes et les femmes dans tous ces espaces. Djani Taro 

est, dans le récit, l’objet de toutes les sollicitudes de la part des jeunes filles. 

En dehors de sa fiancée, Méta, restée au village, il bénéficiait en ville des 

faveurs de Mona, une jeune prostituée rencontrée dans un bar. Bien plus, 

partout « …les jeunes villageoises l’accueillaient chaleureusement, 

recherchaient sa compagnie. Il leur arrivait même de se disputer entre elles 

pour avoir les faveurs de l’étudiant » (p. 13). Il n’avait aucun scrupule pour 

faire l’amour dans la rue, dans les herbes (p. 12), dans les restaurants (p. 51) 

contre de petits cadeaux qu’il offrait aux filles d’un soir. Pour d’autres 

femmes, ces cadres urbains sont simplement des possibilités d’une quête de 

plaisir sexuel, de la recherche d'un rêve, de la satisfaction des pulsions 
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sexuelles, de survie, de l’argent. Elles bravent ainsi l’autorité des parents, 

bafouent leur propre dignité, violent tous les interdits pour répondre au 

besoin du corps, pour satisfaire un manque en se donnant au premier venu :  

A peine furent-ils installés que deux jeunes femmes vinrent le plus 

naturellement du monde prendre place à leur table. Ils leur payèrent de la 

bière et dansèrent à tour de rôle avec elles. Elles étaient prolixes et 

entreprenantes (…) mais quand Djani dansa un slow avec celle qui s'appelait 

Mona, il se mit à la désirer. La fille plaquait son corps contre le sien et Djani 

se laissa aller à la serrer… (p.17) 

Le comportement désinvolte et lubrique de Mona se note chez 

presque tous les personnages féminins de Le Crime de la rue des notables. 

Peacy assume elle son choix d’être une prostituée en arpentant les allées des 

hôtels à la quête d’une clientèle. La quête d’une vie aisée et facile, d’un 

cadre de vie décent sans effort réel, la cupidité, conduisent ces femmes vers 

la fréquentation des lieux mondains, la multiplication des fêtes, la conquête 

de partenaires multiples, diversifiés. Chaque distraction devient synonyme 

de ripaille, d’alcool, d’expression de volonté de puissance, d’exhibition de 

richesses et débauche sexuelle. On assistance au niveau de la présentation 

du pouvoir politique dans les grandes les villes à un épanchement sexuel, à 

une « immoralisation », à une indécence sans limites. Dans Cola cola jazz 

Kangni Alem écrit :  

-Il y a trois jours, quand nous sommes allées, Omeneh et moi, à l’état-major. 

C’est là que c’est arrivé, le colonel m’a attirée dans son bureau et puis… Je 

crois qu’il m’a droguée, puis violée, mais je n’en suis pas certaine. Il m’a fait 

boire… La bière. Je crois que la bière contenait de la drogue. Au réveil, je 

l’ai assommé, il était par terre, en train de se masturber, je crois. En quittant 

le bureau, je l’ai vu écroulé par terre. J’avais le vagin distendu… (p.162)  

Cette atmosphère surréelle de perversion, d’une sorte de sadisme, de 

jouissance immonde se lit aussi chez Sami Tchak dans La fête des masques. 

Les arcanes du pouvoir se réduisent aux festins, au sexe : 

Ce jour-là, le ministre de la Culture avait invité Carla à la fête annuelle que 

Son Excellence donnait à son hôtel privé. Elle m’avait demandé de l’y 

accompagner, non pour lui servir de cavalier, mais pour être sa copine, car, 

me précisa-t-elle, elle me déguiserait en femme. Elle avait toujours eu des 

idées folles, dont celle-là n’était qu’un aspect. (…) 

Carla avait pris le pouvoir dans la famille grâce aux personnalités qui 

faisaient escale à l’entrée de sa féminité, et surtout au ministre de la Culture 

devenu, aux yeux de toute la ville, son amant attitré. (p.46) 
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La multiplication de partenaires est devenue une réalité commode et 

ne heurte aucune conscience, tellement tous les personnages, dans les 

milieux politiques, en font une règle de vie. La dégradation sociale, la 

manifestation d’une sexualité débridée devient un élément caractéristique de 

la ville : espace de fusion, d’absence de moralité, de libertinage, de normes, 

de morale. La prostitution déclarée, comme c’est le cas de Peacy,  dans Le 

crime de la rue des notables ne choque pas, ne heurte aucune conscience ; 

car la perversité est devenue une norme. Les limites de la conscience, les 

règles de bienséance et de cohésion sociales, les interdits sont tous bafoués. 

La ville s’illustre par la volatilité sexuelle, le caractère volage de tous les 

personnages. Dans La fête des masques, l’immoralité et la concussion sont 

devenues des normes, des règles de vie. Raul, le père de Carla (la pute du 

pouvoir), après avoir abandonné le foyer conjugal, a élu domicile chez 

Lemona, une mère de trois filles. Après quelques années « Les trois 

tombèrent enceintes, et la mère ne se fit pas prier pour hurler dans les 

oreilles du quartier que l’auteur de ces grossesses était bien le très fertile 

Raul. » (p. 94) Le même individu a partagé son lit avec les trois sœurs sans 

aucune gêne. Ceci indique à quel point la ville s’ouvre sur la dégradation de 

la morale, de la dignité. Même les femmes d’un certain âge choisissent de 

marchander leurs sexes. La ville devient un espace que la vertu a déserté et 

qui se caractérise par un délitement des mœurs. Ainsi, dans La crime de la 

rue des notables Da Koké, femme d’une cinquante d’années ne trouve de 

justification à sa vie qu’en changeant de partenaires. Le soir du retour de 

Djani Taro :  

Elle finit de ranger ses ustensiles de cuisine, dressa la table dans son petit 

salon et se doucha en attendant l’arrivée de son amant attitré, un chauffeur de 

taxi qu’elle fréquentait depuis deux ans. Da Koké […] avait été mariée mais 

son mari l’avait répudiée à cause de ses infidélités et avait obtenu la garde de 

ses deux garçons… [Elle] choisissait les hommes qui lui plaisaient, et pouvait 

les renvoyer quand ils devenaient trop exigeants pour son goût. (p.119)  

Une telle propension à la prostitution n’est possible que dans le cadre 

urbain qui est un espace ouvert à tout. Le relâchement des mœurs, la quête 

et la jouissance d’une certaine liberté, l’émancipation, l’autonomie acquise 

des citadines grâce au commerce et à quelques activités professionnelles qui 

leur assurent une certaine indépendance, « l’effritement » de la contrainte 

sociale, donnent à la femme des villes, dans le roman togolais, l’illusion 

d’une autonomie sans limites et sans morale. La vie débridée conduit à une 

quête, à une expression de la vulgarité. 
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Dans le roman togolais, comme La fêtes des masques, Le paradis des 

chiots de Sami Tchak, Cola cola jazz de Kangni Alem, Port Melo d'Edem, 

etc., on voit émerger des villes qui symbolisent la débauche, la corruption 

des mœurs. Les figures des personnages urbains dans le roman togolais 

tournent autour des clochards et voyous, prostituées et proxénètes. La 

fascination que la ville exerce sur les personnages, le goût du luxe et du 

lucre, l’élan vital vers plus de liberté, plus d’acquisition du matériel, la 

présence des espaces comme les hôtels, les bars, les lieux de fêtes qui 

fonctionnent comme un espace de vices, l’absence de moralité, de normes, 

de règles de conduite sociale, font que la ville devient un espace de 

concussion, de déraison, de liberté totale où misère, pauvreté et sexe se 

combinent pour précipiter les hommes dans la déchéance. Les personnages 

féminins comme Peacy, Carla, Alberta, Lemona, Ma, Madame Harry O, 

s’illustrent par la violence et deviennent des objets sexuels. Elles déclinent 

vers la souillure, la corruption, la concussion, etc. Comme le montre Emile 

Verhaeren dans ses textes, la famine, la misère, le désespoir et la solitude 

des prostituées sont au cœur même de la cité. La ville, espace complexe, en 

perpétuelle mutation, se prête à la métamorphose : en facilitant la 

comparaison avec la campagne, en assurant une espèce de modernité, en 

accordant un certain nombre d’avantages aux urbains, elle concourt aussi à 

la déchéance de ces derniers. Espace de liberté, ville cosmopolite et 

labyrinthique, comme le décrivent Stevenson ou Conan Doyle, la ville se 

prête à l’aventure, à l’individualisme. La ville est aussi synonyme de 

perdition dans le roman togolais. C’est un lieu privilégié pour la 

déambulation, les rencontres, la violence sous toutes ses formes. 
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VIOLENCE, DRAMATIZATION AND SATIRE IN EDWARD 

BOND’S LEAR, Paméssou WALLA (Université de Lomé, Togo) 

Abstract 

A close look at the social and political turmoil around the world suggests 

that violence shapes and obsesses our modern societies. Before such a 

situation, there is urgent need for a writer, let alone a playwright to warn 

and avert the society against the dangers related to violence, since violence 

is critically destructive to all the people that engage in it. This is the reason 

why to dramatize violence becomes a duty for Edward Bond as a modern 

English playwright to denounce this rampant devilish and irrational human 

behaviour known as violence in contemporary human societies. This article 

therefore intends to show how Edward Bond satirically dramatizes violence 

and its aftermaths in Lear, trying in the process to find out the lessons the 

latter manages to get across through his dramatic art. 

Keywords: violence, dramatization, denunciation, ethics, peace. 

 

LA THEATRALISATION DE LA VIOLENCE ET LA SATIRE DANS 

LEAR D’EDWARD BOND 

 

Résumé 

De nos jours la violence devient de plus en plus un fléau obsédant et 

généralisant. Dans cette situation, un écrivain ou encore mieux un 

dramaturge, a le devoir de tirer la sonnette d’alarme en vue de sortir sa 

société de la logique de la violence destructrice et viscéralement néfaste. Cet 

ordre d’idées donne raison au dramaturge anglais Edward Bond qui a pris 

sur lui de dénoncer selon son art dramatique, ce fléau mondial qu’est la 

violence en vue de déconscientiser le lectorat ou les masses populaires 

contre le chaos et le désastre que celle-ci provoque. Le présent article tente 

alors de montrer comment Edward Bond théâtralise de façon satirique la 

violence à travers sa pièce théâtrale Lear en mettant en exergue la nature et 

les retombées néfastes de la violence. 

Mots Clés: violence, théâtralisation, dénonciation, éthique, paix. 

 

Introduction 

Generally, the performance of violence as any immoral behaviour 

has been perceived by many people as something bad, a nefarious 

phenomenon that could pervert or deprave the youth. For this reason, 
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violence issues are classified among taboo issues. Violence is a taboo also 

because of social and religious reasons. Religious people consider violence 

matters as ungodly while society sees them as alienating. Like death, the 

performance of violence causes fear in people especially children. The 

consequences of violence as a social phenomenon are always dramatic. 

Social and religious authorities therefore, refuse artists to make of violence 

their subject matter because bad habits easily corrupt good manners. It has 

been shown that children who are constantly exposed to scenes of violence 

on the stage usually end up in violence. To avoid the corruptive and 

contaminating nature of violence, war films have been officially prohibited 

for years in many countries. In Bonds’ time the performance of violence on 

the stage was not authorized in England because violence performance was 

considered as being immoral and a source of perversion or depravation. 

However, violence despite its immoral nature is the common and 

favorite theme of Edward Bond who has experienced the Second World 

War bombings. Since he was nearly a victim to the Second World War, he 

was able to successfully dramatize the nature of violence and warlike 

matters. At the time when Lear was written, war films were not accepted by 

the British officials for the reasons developed above. Yet, Bond insisted that 

Lear, which is a play on violence, be staged. It appears as if he was 

rebelling against the censorship of the political authorities, but as a 

playwright, he has his reasons which are good indeed. For him showing 

violence is not synonymous with encouraging it, it is rather a process of 

awareness raising and deterrence. For him, writing about violence is putting 

the cards on the table for the public, showing people their wrongs and the 

resulting consequences of their irrational bad habits. 

Using, the reader-response theory as a literary tool which stipulates 

that meaning is personally constructed and semiotics which is concerned 

with the symbolism of the sign, the signifier and the signified, I will show 

how and why Edward Bond dramatically present violence and war matters 

in his play titled Lear. In fact, Lear consists of political action, family 

discord, war conflicts and an emphasis on the scenes of violence. My 

intention therefore is to construct a meaning out of the satirical attitude the 

modern British playwright displays about violence and warring behaviours.  
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1. The Concepts of Dramatization and Violence 

 The word dramatization originates from drama. Defining and explaining the 

nature of drama, Thomas R. Arp and Greg Johnson write: 

 Drama, like prose fiction, makes use of plot and characters, develops 

themes, arouses emotional responses, and may be either literary or 

commercial in its representation of reality. Like poetry, it may draw upon all 

the resources of language, including verse. Much drama is poetry. But drama 

has one characteristic peculiar to itself. It is written primarily to be 

performed, not read. It normally presents its action (a) through actors, (b) on 

a stage, and (c) before an audience.1 

Through the quotation above, one can understand that drama is 

performed art involving actors, stage and audience. Drama offers spectacles 

based on actions, gestures and speeches as in real life situation. 

To dramatize, according to the Oxford Advanced Learner’s 

Dictionary, 6th ed., means to present a book, an event, etc. as a play or a film 

or movie. Therefore, to dramatize means to translate abstract, mute words 

and speeches into concrete actions and audible language. In one word, to 

dramatize signifies to bring to life something that is lifeless. 

According to the New World Dictionary of the American Language, 

2nd ed., to dramatize means to make into a drama, to present things as 

though in a play. 

In the light of these definitions, dramatization is a concept that refers 

to the representation or imitation of the reality on the stage. Violence is for 

instance a reality that cannot be touched or seen physically, but through the 

process of dramatization we can feel and see its forms of manifestations and 

effects on the individuals of a society. Through the art of dramatization, 

violence initially abstract and inactive can be converted into sounds, words 

we can hear and actions we can feel and see. In fact, the process of 

dramatization moves all our human senses such as sight, touch, taste, 

hearing and smelling. To dramatize violence means to set it in motion 

through dramatic or theatrical techniques and strategies that make it realistic 

and convincing as in real life situation. 

According to the New World Dictionary of the American Language, 

2nd ed., violence is physical force used so as to injure, damage or destroy. It 

                                                 
1 Thomas R. Arp and Greg Johnson, Perrine’s Literature - Structure, Sound, and Sense, 

Ninth Edition. Boston: Thomson & Wadsworth, 2006, p. 1027. 
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is also unjust or callous use of force or power, as violating another’s rights, 

sensibilities, etc. 

According to the Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 6th ed., 

violence refers to the use of physical force to hurt or kill somebody. It also 

stands for emotional force or energy. 

The definition of violence given by the New World Dictionary of the 

American Language and the Oxford Advanced Learner’s Dictionary lays 

emphasis on physical or psychological harm. As a result, violence can be 

physical, moral, emotional or psychological. 

When it is physical, violence affects immediately the physical 

structure of a person who suffers it. Physical violence therefore consists of 

beating, hitting, trashing, flogging, whipping, caning, etc. In extreme cases, 

physical violence consists of using tools related to martial art such as 

knives, arrows, and more powerful weapons like guns, bombs, etc… to 

shoot, to hurt, and to kill people or damage properties. Eventually, death is 

unquestionably the ultimate result of physical violence. 

On the other hand, moral violence consists of verbal abuse. It is 

much more connected with psychological violence. Moral violence consists 

of getting someone to suffer from our oral output. Thus, moral violence is 

the body of bitter utterances, aggressive, peppery language, verbal abuses, 

insults, slanderous statements, mockeries, threats, humiliations, 

intimidations, imperious commands or orders addressed to someone for 

various reasons and purposes. All these moral abuses lead eventually to 

psychological violence. Psychological violence consists of mind abuse, 

emotional wounding and mental derangement. 

Because physical violence results in death, one would be tempted to 

think that physical violence is worse than moral or psychological violence. 

But, it is not true, both are almost the same. In my opinion, moral violence 

can be even more dangerous, because like iron rust, it eats away the mind, 

the psyche and the nervous system. Considering the fact that the nervous 

system controls all the bodily systems especially physical movements, I can 

deduce that moral violence also resorts to physical violence. When the brain 

is abused, the body too is abused, because a mental burnout always leads to 

physical burnout. Mental torture can be visible on the body; someone who 

goes through psychological trauma is not in good mood and does not behave 

normally. It means that his mental turmoil is translated into an abnormal 

behavior and uncoordinated physical movements. Consequently, 

psychological violence causes physical pain and behavioral disorders. In 
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conclusion, both physical violence and moral or psychological violence are 

harmful to human beings. 

2. Bond’s Dramatization of Violence in Lear 

Bond is much fascinated by violence which is one of the 

characteristics of his artistic literary creativity. More than any other English 

playwright, Bond has concerned himself with the problem of violence. In 

Lear, for example, two people are terribly tortured and murdered on stage, 

and Lear himself is blinded by a complicated contraption in a scene that is 

reminiscent of Kafka’s writings. 

In the foreword to his play Lear, Edward Bond writes:  

I write about violence as naturally as Jane Austen wrote about manners. 

Violence shapes and obsesses our society, and if we do not stop being violent 

we have no future. People who do not want writers to write about violence 

want to stop them writing about us and our time. It would be immoral not to 

write about violence.2 

Through this statement and testimony by Bond himself, one can 

apprehend the playwright’s philosophy and due interest in violence as a 

dramatic representation. To dramatize violence becomes a duty to Edward 

Bond as a modern English playwright to denounce this devilish and 

irrational human behaviour in contemporary human societies. Because the 

modern man has failed to learn lessons from the two great World Wars in 

order to avoid violence, he still needs a policeman behind him to beat the 

devil of violence out of him, a teacher to remind him of his dark past, to 

show him his present-day irrationality and warn him against the impending 

self- annihilation. 

Bond believes that society is responsible for the individual’s being 

violent and warlike; that is why he deems it necessary to show to the 

English society and the world at large how violence can be begot, nurtured 

and entertained by people’s silly behaviour. 

According to Bond, 

the roots of violence lie in something he calls “social morality”, by which he 

means a form of violence that is both initially invisible and indirect, and is 

                                                 
2 Edward Bond’s Analysis of Violence: https://lic.ned.univie.ac.at/nl/node/7480, retrieved 

on 23/07/2013. 
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internalized by the individual in the course of his/her socialization process. 

Thus, only a fundamental change in society can truly abolish violence.3 

Through this statement, Bond sounds knowledgeable about the social 

anthropology which is concerned with social change through the study of 

society, culture and personality. Because ‘graphic violence’ runs through 

Bond's plays, it should not shock the readership or the audience. The 

playwright uses this strategy to provoke self-awareness, and not to shock 

people.  

Since violence is already shaping and obsessing modern societies, 

Bond did not find it embarrassing to deal with it in drama. Bond is giving 

back to society what he got from it. Like any other artist, He tries to mind 

his epoch by reflecting it in his theatre through a dramatization process. 

According to Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 

dramatization is the fact of presenting or representing something in a 

dramatic manner. Thus, dramatization of violence is the process of playing 

violence on the stage by a troupe of dramatis personas purposefully 

designed by the playwright. 

According to Festus Iyayi:  

Acts of violence are committed when a man is denied the opportunity of 

being educated, of getting a job, of feeding himself and his family properly, 

of getting medical attention cheaply, quickly and promptly. We often do not 

realize that it is society, the type of economic and hence the political system 

which are operating in our country today that brutalizes the individual, rapes 

his manhood. We often do not realize that when such men of poor and 

limited opportunities react, they are only in a certain measure, answering 

violence with violence.4  

Through this elaborated statement, the Nigerian writer Festus Iyayi 

is trying to locate the source of violence at the level of social behavior. 

According to him, violence originates from the social denial of an 

individual’s basic rights in terms of education, health care and job 

opportunities. Festus Iyayi blames the denial of these basic rights on the 

economic and political systems which he thinks are faulty. In one word, an 

individual’s violence originates directly or indirectly from the violence 

society exerts upon him or her.  

                                                 
3 Ibid 
4Festus Iyayi, Violence. London: Longman, 1979, p. 185. 
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Edward Bond has the similar preoccupations about the origins and 

causes of violence.  

In Lear, through dramatization he traces the causes of violence to the 

imperious, dictatorial nature of Lear towards his subjects and daughters. In 

fact, Lear treats his labourers as rats depriving them of their rights to human 

dignity, decency and survival. 

King Lear considers the erection of his absurd wall around his 

kingdom more important than his people’s survival. He wants the farmers to 

work for the building of his wall rather than seeing them working on their 

own farms on which they live. Here is a conversation between King Lear 

and one of his lords, Lord Warrington where violence is sensed: 

LEAR. It’s been rotting there weeks. (To WARRINGTON.) 

They’ll never finish! Get more men on it. The officers must make the men 

work!  

(…) 

WARRINGTON. We can’t take more men. The countryside would be left 

derelict and there’d be starvation in the towns. (Lear, I, i)                 

From this dialogue, we can sense that Lear would like to get more 

people busy on the construction of the wall under way. But Lord Warrington 

lets him understand that getting more people will mean empting the village 

of its entire people meant to assure the farm work for the village survival. In 

short, this dialogue consists of Edward Bond’s dramatization of Lear’s 

irrational attitude that will eventually lead to violence in the long run. 

Because, if people instead of working on their farms to thwart hunger are 

obliged to work on the wall, starve tomorrow, they can become rioters or 

mutineers that will eventually lead to the whole kingdom’s insecurity and 

destabilization. Then, the insecurity King Lear is trying to thwart will come 

from within and not from without, the enemy will be lurking from the inside 

of the kingdom and not from the outside of it. 

Moreover, Lear’s lack of good sense can be emphasized through his 

clumsy interpretation of his people’s mistakes. For instance, when an axe 

fell by mistake on a worker and killed the latter, Lear blamed the holder of 

the axe claiming that the latter reduced the manpower. He forgot that he is 

the indirect cause of the victimization of the worker since he is the one 

asking people to toil by fire and sword to fence his kingdom. The foreman 

thus informs Lear about this hazardous incident: 

FOREMAN. Axe. 

LEAR. What? 
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FOREMAN. An axe, sir. Fell on him. 

LEAR. It’s a flogging crime to delay work. (To WARRINGTON.) 

       You must deal with this fever. They treat their men like cattle. (Lear, I, i) 

The response of Lear to the foreman exposes dramatically Lear’s 

abuse of power and lack of mental logics in that the king will like the 

foreman to kill the worker who killed his fellow worker by mistake, because 

he has reduced the number of workers. The result will be that, instead of 

losing one hand Lear’s people will ironically lose two hands. The crux of 

the matter will be that the population will be more frustrated by the loss of 

two people than the loss of one person. Therefore, Edward Bond is 

dramatizing satirically the foolishness and stupidity of King Lear that 

naturally add violence upon violence and nothing else. 

To this regard, the position of Festus Iyayi in his novel entitled 

Violence is clear that violence is a historical phenomenon and that the 

counteraction of the working people should be done within the historical 

limits. This suggests that violence works with reciprocity upon people just 

like rust corrodes iron in slow pace, gradually until nothing is left. Thus, 

violence begets violence according to the belief of General Olusegun 

Obasanjo, in his book My Command: An Account of the Nigerian Civil War 

1967-1970: “I believe that our leaders and leaders of other developing 

nations must eschew bitterness and violence, learn to realize that no 

particular individual or section has a monopoly of violence and that one 

action of violence evokes greater and more destruction, the magnitude of 

which can never be imagined in advance.”5 

Obasanjo, a former president of Nigeria is making it clear here that 

nobody is fundamentally violent and a person is not violent until violence is 

exercised against him. This shows that violence is retaliatory; violence gives 

way to violence in a vicious circle. 

The satirical dramatization of Lear’s character by Edward Bond 

gives us insights into the sources and outcomes of violence as an animalistic 

and irrational phenomenon. Lear’s attitudes towards his people and children 

are irritating and conflicting. His conversations and speeches from the first 

scene of Act I towards the end of Act II when he started learning lessons 

about violence are nothing but imperious verbal abuses, retaliative and 

revolting utterances. Let us consider some of his conversations with his 

people and children: 

                                                 
5 General Olusegun Obasanjo, My Command: An Account of the Nigerian Civil War 1967-

1970. London: Heinemann, 1980, p.160. 

351 



Paméssou WALLA / Violence, Dramatization and Satire in Edward Bond’s Lear / Revue 

Échanges, vol. 1, n° 005, décembre 2015 

 

 

LEAR. They dug the wall up again last night. 

OFFICER. Local farmers. We can’t catch them, they scuttle back home so 

fast. 

LEAR. Use spring traps. (To FOREMAN.) Who dropped the axe? 

WARRINGTON. (to FOREMAN). Be quick! 

FOREMAN and SOLDIER push THIRD WORKER foreward. 

LEAR. Court martial him. Fetch a firing squad. A drumhead trial for 

sabotage. 

Quiet murmur of surprise. The OFFICER goes to fetch the FIRING SQUAD. 

(…) 

LEAR. I shall give evidence. He killed a workman on the wall. That alone 

makes him a traitor. But there’s something else suspicious about him. Did 

you dig up the wall last night? 

(…) 

LEAR. I started this wall when I was young. I stopped my enemies in the 

field, but there were always more of them. How could we ever be free? So I 

built this wall to keep our enemies out. My people will live behind this wall 

when I’m dead. You may be governed by fools but you’ll always live in 

peace. My wall will make you free. That’s why the enemies on our borders – 

the Duke of Cornwall and the duke of North – try to stop us building it.  I 

won’t ask him which he works for – they’re both hand in glove. Have him 

shot. (Lear, I, i) 

BODICE (loudly). Listen to me. All of you notice I dissociate myself from 

this act. 

LEAR. Be quiet, Bodice. You mustn’t talk like that in front of me. 

FONTANELLE. And I agree with what my sister says. (My emphasis) 

If one considers the expressions by Lear in bold type, we will see 

that the king has no consideration or esteem for whomever, he speaks to 

everybody with scorn disrespect. He does not show any courtesy or 

consideration for his people. It is true that as a king, he can speak in a 

dignified manner. But he should not forget that as a king he is also seen by 

his people as a role model who should impact his people positively in 

everything including the manner he speaks to them. A king protects his 

people, he does not destroy. Any good king is supposed to love his people, 

speaking amicably with them and not abusing them verbally for something 

that is nonsense. 

Through the dramatization technique of dialogue above, one can also 

see that Lear does not want the farmers to run away from a useless wall 

construction enterprise to their dear farms. Therefore, he gets them trapped, 

marshaled and fired for no good reason. Besides, he esteems that the fact 

that a workman kills his fellow workman by mistake, is enough to make the 

latter a traitor to be slain. Bond’s dramatic exposition of facts enables one to 
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understand that Lear is reluctant to allow his daughters to express their 

feelings about the construction of the wall which stands as a source of 

headaches for people in the kingdom and which he deems to be vital even 

after his death. Standing on good reasons, his daughters are enough clear to 

him that they are against this evil project of fencing the kingdom. 

As Khaled Besbes argues, “the significance of any semiotic 

approach to theatre lies in the richness of perspective and in the ability to 

integrate the different sign-systems in play into a homogenous whole that 

moulds up the final shape of theatricality that Roland Barthes so plainly 

defines as ‘the density of signs.’”6  This quotation implies that a semiotic 

approach to drama seeks to analyse dramatic symbols embedding dramatic 

meanings and messages. 

As a matter of fact, the wall symbolically stands for discrimination 

against other kingdoms, and means repression, violence, starvation and 

hardship for the masses. The construction of this wall alone will be enough 

for other kingdoms to understand that they are isolated and discriminated 

against. The presence of the wall between Lear’s Kingdom and other 

kingdoms creates automatically a feeling of mistrust, rivalry or enmity 

between Lear’s kingdom and the neighboring ones. Furthermore, the wall 

symbolically means repression, violence, starvation and hardships to Lear’s 

people for many reasons. Because of the building of this wall, all the 

farmers in the kingdom have abandoned their farms to join the project under 

way. While there, they are abused, threatened and treated as if they were 

pigs with their human dignity denied to them. No mistake or professional 

fault is allowed to them; if you hurt or kill your fellow worker inadvertently, 

you are equally hurt or killed without any pity or mercy. In case you are 

physically exhausted or overwhelmed with tiredness and run away for your 

life, you are purely and crudely fired. When farmers are hungry or suffer 

starvation continually and decide to go back to their farms so that they will 

survive, they are simply and literally hindered by spring traps or killed by 

firing squads.  All these violent behavioral patterns are dramatically 

presented to the audience in a satirical way. 

If one is a king and has a project for his family and kingdom 

thinking that the project will be of some advantage to them while the latter 

refuse his offer, will he still force the project on them against their will? 

                                                 
6 Khaled Besbes, The Semiotics of Beckett’s Theatre – A Semiotic Study of the Complete 

Dramatic Works of Samuel Beckett. Florida: Universal Publishers, 2007, p. 17. 
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And, if he is ready to clear off all these people because they reject his offer, 

is he then a sensible and reasonable person? This is the reason why I believe 

Edward Bond is trying to satirize the incumbent violent behavior of Lear 

through dramatic tools such as dialogues, conversations, vivid actions, 

verbal exposition, stage directions etc. 

3. Socio-political Functions of the Dramatization of Violence in Lear 

Edward Bond’s dramatization of violence can be used as a metaphor 

that exemplifies the relationship of power and domination. The 

dramatization of violence can be found in the earliest representations 

attempted by humans. This comes as a proof that violence is inherent in 

human nature. And since violence is corollary with verbal abuse, repression, 

torture, brutality, quarrels, martial actions, hardships and even death, it must 

be denounced and possibly curtailed from its sources to its outcome. 

In fact, from his representation of violence on the stage, one can 

infer that Bond’s ideologies behind his dramatization of violence in Lear are 

of many sorts. Because of his passion to expose violence in his dramatic art, 

the readership or the audience may be tempted to posit that he is an adept of 

violence, which is totally wrong. For, displaying violent actions on the stage 

is not enough to qualify a playwright as a lover of violence. Bond, through 

his dramatic art will like people to be quite familiar with the failings and 

disadvantages of that human plague known as violence. 

In Lear for instance, the playwright will like his audience to acquaint 

themselves with the fact that the management of power and domination can 

be a source of violence.  Bond is cogently laying emphasis on the fact that 

without a good behavior of the people in position of power and domination, 

violence is likely to gain ground in human societies and communities. If a 

leader is not capable of cultivating peace despite all his privileges and 

dignity what can a common individual do? To corroborate the incumbent 

role of leaders to the making of peace and harmony, Achebe says: “Leaders 

are in the language of psychologists, role models. People look up to them to 

copy their actions, behavior and even mannerisms”.7  

I believe the idea of Achebe is clear that people are expecting to 

learn from their leaders; therefore the latter should try their utmost to better 

their social attitudes or behavior. Instead of terrorizing his people with 

                                                 
7Chinua Achebe, The Trouble with Nigeria. Enugu: Fourth Dimension Publishing Co. Ltd, 

1983,  p. 37. 
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violent attitudes, a king should develop tender and friendly relationships 

with them. It is also honorable for a king to speak smartly, to listen to his 

people and to take good decisions for the collective interest of his kingdom. 

In his novel The Big Chiefs, Meja Mwangi has also stressed the fact 

that, “Guns and guns only talk death.”8  This is to show that good 

relationships are highly recommended between the leaders and their 

subjects, the parents and their children for the sake of peace and harmony.  

All people in power should understand that no good can result from the 

argument with guns. Guns always trade death not life. 

It is not always true that, “We make war that we may live in peace”9, 

real and lasting peace is sought through non-violence and not through guns. 

Likewise, Lear’s wall far from being a fence of security becomes a 

symbol of threat for the neighboring kingdoms and a symbol of repression, 

violence, and hardship for his people including his own family. The 

dramatization of the wall exemplifies acts of violence, brutality, torture, 

quarrels and martial actions. 

According to Edward Bond himself, Art is the demonstration of the human 

need for the rational, for the commonsense, for the common good in one 

word, morality. To that purpose he writes:  

Art is necessary even to the maintenance of the status quo. It is even more 

necessary for change… If science is something people do, art is an 

expression of what they are: a process in nature…. Science expresses the 

nature of the world and the rational attributes of men; art expresses the need 

for the rational, and so sees the individual as part of his society, which is the 

mode of his being.10  

This statement from the playwright himself exposes his agenda 

through the art of dramatization. According to him, science is an outward 

manifestation of people’s experience whereas art represents their inward 

nature. Art should be handled carefully because it deals with the inner life, 

the essence of mankind. As a matter of fact, the inner life dictates the 

outward life, human behavior dictates human science, for human science to 

                                                 
8 Meja Mwangi, The Big Chiefs. Nairobi: East African Educational Publishers Ltd, 2008, p. 

146. 
9 Peter Nazareth, “Survive the Peace: Cyprian Ekwensi as a Political Novelist”, pp. 165-177 

in Maxism and African Literature, ed. Georg Gugelberger. Trenton: African World Press, 

LNC, 1985, p. 166. 
10 Edward Bond, Plays: Lear, The Sea, Narrow Road to the Deep North, Black Mass, 

Passion with an Introduction by the author. London: Methuen Publishing Ltd, 1978, p. xvi. 
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be rational, human inner life must be rational first. This is the reason why, I 

believe Bond endeavors to dramatize the viral disease in man known as 

violence which plagues human societies. So, one reacts to Bond’s text as an 

implied reader who struggles with the text to bring out some meaning. 

Grounding my point on reader-response theory Rosenblatt will say:  

The transaction is basically between the reader and what he senses the words 

as pointing to. The paradox is that he must call forth from memory of his 

world what the visual and auditory stimuli symbolize for him, yet he feels the 

ensuing work as part of the world outside himself. The physical signs of the 

text enable him to reach through himself and the verbal symbols to something 

sensed outside and beyond his own personal world11. 

Through this quotation, Rosenblatt gives details about the role the 

reader plays in the process of the interpretation of a text. As Wolfgang Iser 

puts it, “if interpretation has set itself the task of conveying the meaning of a 

literary text, obviously the text itself cannot have formulated that 

meaning”12. The text is given but the meaning is discovered. The text is 

made available by the author but its meaning depends on the reader. 

Moreover, Bond says that he writes about violence as naturally as 

Jane Austen wrote about manners. Violence shapes and obsesses our 

society, and if we do not stop being violent we have no future. People who 

do not want writers to write about violence want to stop them writing about 

us and our time. He goes far as to underline that it would be immoral not to 

write about violence. 

However, we must understand that, unlike Shakespeare, Bond does 

not believe that Man is intrinsically violent. Instead, he is convinced that 

Man tends towards violence because the way in which society works 

alienates him from his peaceful nature. Bond agrees with many of the 

Marxist critics and sees the root of all evils in capitalistic society’s 

alienation of mankind, and he is particularly critical of the division of 

society into ruling and ruled classes. He also sees the reigning social mores 

and laws as reflective of an unjust social order and thus as latently 

aggressive. 

Thus through Lear, Bond gets his philosophy across that an unjust 

society causes and defines crime; and an aggressive social structure which is 

unjust and must create aggressive social disruption, receives the moral 

                                                 
11 Wendell V. Harris, ed., Dictionary of Concepts in Literary Criticism and Theory. New 

York: Greenwood Press, 1992,  p.320. 
12Ibid, p.313 
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sanction of being ‘law and order’. Law and order is one of the steps taken to 

maintain injustice.13 

Lear is therefore considered as a political satire. It is written against 

the new way of ruling or against English leadership in modern times. So it is 

in some way, against all worldwide leaders in general. Leaders that care 

only for their own interests or for their families and children are bad leaders 

who create injustice and therefore violence as the final outlet. To criticize or 

dramatize the irrational imperfections of the human society is according to 

Bond one of the multiple assignments of literature. 

In Lear Bond shows that the power structures of the ruling class are 

astonishingly firm and stable. One of the central motifs in the play is the 

wall which, as the play progresses, comes to symbolize the political power 

that rulers exercise. In this play, power is based upon a complex web of 

violence and vicious circles of oppression. Power is a wall that blinds 

leaders and locks them up in their own logic that is not necessarily the 

logics of their people. 

Referring to the importance of imagery and symbolism in a semiotic 

approach to drama, Roland Barthes considers theatre as a cybernetic 

machine which Keir Elam explains in these terms, “…as soon as the curtain 

rises, diffuses a variety of simultaneous messages- from setting, costume, 

and lighting to the actors’ positions, words and gestures…”14  

Consequently, reading Lear in these lenses of imagery and 

symbolism, I can infer that Bond’s use of the image of an imprisoned 

animal in a central scene in the play indicates that the individual is captive 

to a network of oppressive social norms and thought patterns from which he 

must free himself to achieve true humanity. Hope seems inappropriate in the 

face of Bond’s view of society as unalterable and of violence begetting 

violence, but Bond can nonetheless not be regarded as a pessimist - and he 

does not regard himself as one - because he never lapses into resignation 

and inactivity but continues to believe in the perfectibility of mankind and 

society. This belief shows itself especially clearly in the figure of Lear who, 

like his Shakespearean namesake, undergoes a process of self-recognition 

and learning which eventually gives him an insight into the truth about 

                                                 
13 Edward Bond’s Analysis of Violence: https://lic.ned.univie.ac.at/nl/node/7480, retrieved 

on 23/07/2013. 
14 Keir Elam, The Semiotics of Theatre and Drama. London: Routledge, 1991, p. 3. 
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himself and others. The turning point in his development comes in the court 

scene when he looks into a mirror and thinks he sees an animal in a cage: 

LEAR. There’s an animal in the cage. I must let out or the earth will be 

destroyed. There’ll be great fires and the water will dry up. All the people 

will be burned and the wind will blow their ashes into huge columns of dust 

and they’ll go round and round the earth forever! We must let it out! (Calls, 

bangs on the wall.) Here! Pull your chain! Here! Break it! (There is banking 

from the other side of the wall.) What? It’s here!  A horse! 

GHOST. No. it’s other prisoners. 

LEAR. Help me! (Lear, II, ii) 

 What he actually sees is the individual who has become alienated 

from himself, trapped in a cage constructed of norms, roles, rules and 

regulations that contradict his true nature. The individual must be freed from 

this cage, and must reconnect with his true nature before society can change. 

Bond uses the same animal imagery as Shakespeare, but reverses its 

meaning. Whereas the animal in Shakespeare stands for that side of the 

human being which must be eradicated, so that the forces of good can win 

out, in Bond it stands for that part of the individual from which he/she is 

alienated by society. The blinding of Bond’s Lear by a complicated machine 

symbolizes the scientific, technological form which cruelty takes in 

industrial society. But the physical blindness is also a metaphor for ‘insight’ 

and wisdom, something which we know from Shakespeare’s plays. 

Bond’s Lear seems to suggest that the individual who has learned 

from experience should begin to tear down the walls erected by himself and 

others. However, Lear’s death in Act III appears to indicate that Bond does 

no longer reckon with the possibility of a non-violent solution to the 

problem, and he became notably more radical during the 70s15:  

LEAR digs the shovel into the earth. The FARMER’s SON fires. 

LEAR is killed instantly. He falls down the wall. The shovel stays upright in 

the earth. Some of the WORKERS move toward the body with curiosity. 

(Lear, III, iv) 

Through, the victimization of Lear by his former victims, Bond is 

questioning social structures constructed of norms, roles, rules and 

regulations that contradict his true nature. To my humble understanding the 

death of Lear by the end of the play is an urgent warning on the part of 

Edward Bond to his audience that violence trades violence; there no need 

seeking for peace in violence. 

                                                 
15Edward Bond’s Analysis of Violence, op. cit. 
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Fortunately, if one considers the play from the beginning to the end, 

one will understand that Lear has grown from ignorance to wisdom, his own 

system of ruling and its outcomes have taught him many lessons. 

To begin with, the project and the construction of the wall alone in 

the first Act is enough to associate the king with madness: 

LEAR. The wall? 

BOY. Up and down, up and down. The king was mad. He took all the men 

from this village. But I hid. They’d worked with their hands all their lives but 

when they started on the wall their hands bled for a week. 

LEAR. No. 

BOY. You died of work or they shot you for not working. There was a 

disease – 

LEAR. They tried to stop that. 

BOY. – ‘Wall death’. Their feet used to swell with the mud. The stink of it 

even when you were asleep! Living in a grave! He should come here – I’d go 

back to my old job and dig a grave for him! We used to dig his wall up at 

nights, when they were working near here. (Sighs.) (Lear, I, vii) 

Actually, there is irony and satire in that the boy speaking in the 

quotation above, sounds wiser than the king. Under normal conditions, Lear 

the king is supposed to be wiser, cleverer and more intelligent than a mere 

boy. But, through the quotation above we can see that the boy is questioning 

the attitude of Lear who turns to act foolishly and stupidly despite his 

position as a king. The boy considers that Lear’s project results from 

madness and insanity. The project of the wall has claimed many victims. 

People bleed, starve and die of too much work or are shot dead because they 

refuse to work. According to the boy, the wall has brought nothing but 

misery and death, which is quite true. 

Before dying, Lear acknowledged the fact that he is merely a victim 

of a tradition, a foolish social structure which wants him to have borders 

with other kingdoms. Lear confesses: 

LEAR. (stumbles to his feet). Men destroy themselves and say it’s their duty? 

It’s not possible! How can they be so abused? Cordelia doesn’t know what 

she’s doing! I must tell her – write to her! 

GHOST. No, no, no! they never listen! 

LEAR. I can’t be silent! O my eyes! This crying’s opened my wounds! 

There’s blood again! Quick, quick, help me! My eyes, my eyes! I must stop 

her before I die! 

LEAR stumbles out on the GHOST’s arm. (Lear, II, vii) 

LEAR. I see my life, a black tree by a pool. The branches are covered with 

tears. The tears are shining with light. The wind blows the tears in the sky. 

And my tears fall down on me. (Lear, III, iii) 
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Through this quotation, Lear makes it clear that what he used to call 

his duty was merely a manipulation, an enterprise toward violence and self-

destruction. He compares his life to a tree besides a pool which has no 

future. These are some of his pathetic final speeches heralding his eventual 

tragic death. 

Conclusion 

I have employed reader-response theory and semiotics to show how 

Edward Bond uses dramatic techniques and strategies to satirize human 

violent behavioral patterns in his play titled Lear. This study therefore has 

enabled me to elaborate on the sociopolitical functions available in the 

dramatization of violence by Bond in Lear. Through the satirical patterns of 

the dramatization of violence in Lear, Bond has discharged himself of the 

dramatist’s duty regarding his society. He has not kept the issue of violence 

as a taboo; instead he has simply exposed it through dramatic tools for the 

audience to see their flaws and try to make a decision toward a genuine 

repentance for social harmony. According to Bond, a writer has to put the 

cards on the table for the public, and say: “These are the consequences of 

your life; they are inescapable. If you want to escape violence, you don't say 

violence is wrong, you alter the conditions that create violence.”16 
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