
Deleuze : la philosophie ne se prête pas à la discussion 
 
1. Et si l’on peut rester platonicien, cartésien ou kantien aujourd’hui, c’est parce que l’on est en droit 
de penser que leurs concepts peuvent être réactivés dans nos problèmes et inspirer ces concepts qu’il 
faut créer. Et quelle est la meilleure manière de suivre les grands philosophes, répéter ce qu’ils ont dit, 
ou faire ce qu’ils ont fait, c’est-à-dire créer des concepts pour des problèmes qui changent 
nécessairement ?  
C’est pourquoi le philosophe a fort peu le goût de discuter. Tout philosophe s’enfuit quand il entend la 
phrase : on va discuter un peu. Les discussions sont bonnes pour les tables rondes, mais c’est sur une 
autre table que le philosophe jette ses dés chiffrés. Les discussions, le moins que l’on puisse dire est 
qu’elles ne feraient pas avancer le travail, puisque les interlocuteurs ne parlent jamais de la même 
chose. Que quelqu’un ait tel avis, et pense ceci plutôt que cela, qu’est-ce que ça peut faire à la 
philosophie, tant que les problèmes en jeu ne sont pas dits ? Et quand ils sont dits, il ne s’agit plus de 
discuter, mais de créer d’indiscutables concepts pour le problème qu’on s’est assigné. La 
communication vient toujours trop tôt ou trop tard, et la conversation, toujours en trop, par rapport à 
créer. On se fait parfois de la philosophie l’idée d’une perpétuelle discussion comme « rationalité 
communicationnelle » ou comme « conversation démocratique universelle ». Rien n’est moins exact, 
et, quand un philosophe en critique un autre, c’est à partir de problèmes et sur un plan qui n’étaient pas 
ceux de l’autre, et qui font fondre les anciens concepts comme on peut fondre un canon pour en tirer 
de nouvelles armes. On n’est jamais sur le même plan. Critiquer, c’est seulement constater qu’un 
concept s’évanouit, perd de ses composantes ou en acquiert qui le transforment quand il est plongé 
dans un nouveau milieu. Mais ceux qui critiquent sans créer, ceux qui se contentent de défendre 
l’évanoui sans savoir lui donner les forces de revenir à la vie, ceux-là sont la plaie de la philosophie. 
Ils sont animés par le ressentiment, tous ces discuteurs, ces communicateurs. Ils ne parlent que d’eux-
mêmes en faisant s’affronter des généralités creuses. La philosophie a horreur des discussions. Elle a 
toujours autre chose à faire. Le débat lui est insupportable, non pas parce qu’elle est trop sûre d’elle : 
au contraire, ce sont ses incertitudes qui l’entraînent dans d’autres voies, plus solitaire. Pourtant 
Socrate ne faisait-il pas de la philosophie une libre discussion entre amis ? N’est-ce pas le sommet de 
la sociabilité grecque comme conversation des hommes libres ? En fait, Socrate n’a cessé de rendre 
toute discussion impossible, aussi bien sous la forme courte d’un agôn des questions et réponses que 
sous la forme longue d’une rivalité des discours. Il a fait de l’ami l’ami du seul concept, et du concept 
l’impitoyable monologue qui élimine tour à tour les rivaux.  
G. DELEUZE et F. GUATTARI, Qu’est-ce que la philosophie ?, Paris, Minuit, 1991, p. 32-33. 
 
2. D. ERIBON : – J’ai été frappé par un point de votre livre : le philosophe, dites-vous, ne 
discute pas. Son activité créatrice ne peut être qu’isolée. C’est une grande rupture avec 
toutes les représentations traditionnelles. Pensez-vous qu’il ne doit même pas discuter 
avec ses lecteurs, avec ses amis ? 
G. DELEUZE & F. GUATTARI : – C’est déjà difficile de comprendre ce que quelqu’un dit. 
Discuter, c’est un exercice narcissique où chacun fait le beau à son tour : très vite, on ne sait plus de 
quoi on parle. Ce qui est très difficile, c’est de déterminer le problème auquel telle ou telle proposition 
répond. Or si l’on comprend le problème posé par quelqu’un, on n’a aucune envie de discuter avec 
lui : ou bien l’on pose le même problème, ou bien on en pose un autre et on a plutôt envie d’avancer 
de son côté. Comment discuter si l’on n’a pas un fonds commun de problèmes, et pourquoi discuter si 
l’on en a un ? On a toujours les solutions qu’on mérite d’après les problèmes qu’on pose. Les 
discussions représentent beaucoup de temps perdu pour des problèmes indéterminés. 
Les conversations, c’est autre chose. Il faut bien faire la conversation. Mais la moindre conversation 
est un exercice hautement schizophrénique, qui se passe entre individus ayant un fonds commun, et un 
grand goût des ellipses et des raccourcis. La conversation est du repos coupé de longs silences, elle 
peut donner des idées. Mais la discussion ne fait aucunement partie du travail philosophique. Terreur 
de la formule : on va discuter un peu. 
G. DELEUZE, « Nous avons inventé la ritournelle », Le Nouvel Observateur, 12-18 décembre 1991, 
p. 110. 

 
 



Théorie de la justice (1971) 
Quelques textes fondamentaux 

 
 
1. Dans la théorie de la justice comme équité, la position originelle d'égalité correspond à l'état 
de nature dans la théorie traditionnelle du contrat social. Cette position originelle n'est pas 
conçue, bien sûr, comme étant une situation historique réelle, encore moins une forme primitive 
de la culture. Il faut la comprendre comme étant une situation purement hypothétique, définie 
de manière à conduire à une certaine conception de la justice. Parmi les traits essentiels de cette 
situation, il y a le fait que personne ne connaît sa place dans la société, sa position de classe ou 
son statut social, pas plus que personne ne connaît le sort qui lui est réservé dans la répartition 
des capacités et des dons naturels, par exemple l'intelligence, la force, etc. J'irai même jusqu'à 
poser que les partenaires ignorent leurs propres conceptions du bien ou leurs tendances 
psychologiques particulières. Les principes de la justice sont choisis derrière un voile 
d'ignorance. Ceci garantit que personne n'est avantagé ou désavantagé dans le choix des 
principes par le hasard naturel ou par la contingence, des circonstances sociales. Comme tous 
ont une situation comparable et qu'aucun ne peut formuler des principes favorisant sa condition 
particulière, les principes de la justice sont le résultat d'un accord ou d'une négociation 
équitables (fair). Car, étant donné les circonstances de la position originelle, c'est-à-dire la 
symétrie des relations entre les partenaires, cette situation initiale est équitable à l'égard des 
sujets moraux, c'est-à-dire d'êtres rationnels ayant leurs propres systèmes de fins et capables, 
selon moi, un sens de la justice. 
John RAWLS, Théorie de la justice, 1971, Seuil, 1987, p. 38. 
  
2. Je soutiendrai que les personnes placées dans la situation initiale choisiraient deux principes 
assez différents. Le premier exige l'égalité d'attribution des droits et des devoirs de base. Le 
second, lui, pose que les inégalités socio-économiques, prenons par exemple des inégalités de 
richesse et d'autorité, sont justes si et seulement si elles produisent, en compensation, des 
avantages pour chacun, et, en particulier, pour les membres les plus désavantagés de la société. 
Ces principes excluent la justification d'institutions par l'argument selon lequel les épreuves 
endurées par certains peuvent être contrebalancées par un plus grand bien, au total. Il peut être 
opportun, dans certains cas, que certains possèdent moins afin que d'autres prospèrent, mais 
ceci n'est pas juste. Par contre, il n'y a pas d'injustice dans le fait qu'un petit nombre obtienne 
des avantages supérieurs à la moyenne, à condition que soit améliorée la situation des moins 
favorisés. 
 L'idée intuitive est la suivante : puisque le bien dépend d'un système de coopération sans lequel 
nul ne saurait avoir une existence satisfaisante, la répartition des avantages doit être telle qu'elle 
puisse entraîner la coopération volontaire de chaque participant, y compris des moins favorisés. 
Les deux principes que j'ai mentionnés plus haut constituent, semble-t-il, une base équitable sur 
laquelle les mieux lotis ou les plus chanceux dans leur position sociale - conditions qui ne sont 
ni l'une ni l'autre dues, nous l'avons déjà dit, au mérite - pourraient espérer obtenir la coopération 
volontaire des autres participants ; ceci dans le cas où le bien-être de tous est conditionné par 
l'application d'un système de coopération. C'est à ces principes que nous sommes conduits dès 
que nous décidons de rechercher une conception de la justice qui empêche d'utiliser les hasards 
des dons naturels et les contingences sociales comme des atouts dans la poursuite des avantages 
politiques et sociaux. 
J. RAWLS, Théorie de la justice, 1971, Seuil, 1987, p.40-41 
 
3. En premier lieu : chaque personne doit avoir un droit égal au système le plus étendu de 
libertés de base égales pour tous qui soit compatible avec le même système pour les autres. 



 En second lieu : les inégalités sociales et économiques doivent être organisées de façon à ce 
que, à la fois, (a) l'on puisse raisonnablement s'attendre à ce qu'elles soient à l'avantage, de 
chacun et (b) qu'elles soient attachées à des positions et des fonctions ouvertes à tous. 
 [...] Ainsi, nous distinguons entre les aspects du système social qui définissent et garantissent 
égalité des libertés de base pour chacun et les aspects qui spécifient et établissent des inégalités 
sociales et économiques. Or, il est essentiel d'observer que l'on peut établir une liste de ces 
libertés de base. Parmi elles, les plus importantes sont les libertés politiques (droit de vote et 
d'occuper un poste public), la liberté d'expression, de réunion, la liberté de pensée et de 
conscience ; la liberté de la personne qui comporte la protection à l'égard de l'oppression 
psychologique et de l'agression physique (intégrité de la personne) ; le droit de propriété 
personnelle et la protection à l'égard de l'arrestation et de l'emprisonnement arbitraires, tels 
qu'ils sont définis par le concept de l'autorité de la loi. Ces libertés doivent être égales pour tous 
d'après le premier principe. 
 Le second principe s'applique, dans la première approximation, à la répartition des revenus et 
des richesses et aux grandes lignes des organisations qui utilisent des différences d'autorité et 
de responsabilité. Si la répartition de la richesse et des revenus n'a pas besoin d'être égale, elle 
doit être à l'avantage de chacun et, en même temps, les positions d'autorité et de responsabilité 
doivent être accessibles à tous. 
John RAWLS, Théorie de la justice, 1971, Seuil, 1987, p. 91-92. 
 
4. La répartition naturelle n’est ni injuste ni juste ; il n’est pas non plus injuste que certains 
naissent dans certaines positions sociales particulières. Il s’agit seulement de faits naturels. Ce 
qui est juste ou injuste par contre, c’est la façon dont les institutions traitent ces faits. [...] Dans 
la théorie de la justice comme équité, les hommes sont d’accord pour ne se servir des accidents 
de la nature et du contexte social que dans la perspective de l’avantage commun. Les deux 
principes sont un moyen équitable de faire face à l’arbitraire du sort et les institutions qui les 
appliquent sont justes, même si elles sont sans doute imparfaites à d’autres points de vue. John 
Rawls, Théorie de la Justice, 1971, Seuil, 1987, p. 133. 
 
5. Les principes de la justice sont analogues à des impératifs catégoriques au sens kantien. Par 
impératif catégorique, Kant entend un principe de conduite qui s’applique à une personne en 
vertu de sa nature, comme à un être rationnel, libre et égal aux autres. La validité du principe 
ne présuppose pas que l’on ait un désir ou un but particulier. Au contraire, c’est le cas pour un 
impératif hypothétique ; celui-ci nous ordonne de prendre certaines mesures pour réaliser une 
fin déterminée. Que le désir porte sur un objet particulier ou sur quelque chose de plus général, 
comme certaines formes de sentiments ou de plaisirs agréables, l’impératif correspondant est 
hypothétique. Sa possibilité d’application dépend du fait d’avoir un but, but qui n’est pas une 
condition pour être un individu rationnel. L’argumentation en faveur des deux principes de la 
justice ne suppose pas que les partenaires aient certaines fins particulières, mais seulement 
qu’ils désirent certains bien premiers. Ces biens sont ce qu’il est rationnel de vouloir, quels que 
soient les autres désirs que l’on ait. Ainsi, étant donné la nature humaine, vouloir ces biens fait 
partie de l’être rationnel ; et, bien qu’on suppose que chacun a une conception du bien, on ne 
sait rien de ces fins ultimes. La préférence pour les biens premiers découle donc seulement des 
hypothèses les plus générales concernant la rationalité et les conditions de la vie humaine. Agir 
d’après les principes de la justice, c’est agir d’après des impératifs catégoriques, en ce sens 
qu’ils s’appliquent quels que soient nos objectifs particuliers. Cela reflète seulement le fait 
qu’aucune contingence de cette sorte n’apparaît comme prémisses dans leur déduction. 
Rawls, Théorie de la Justice, 1971, Seuil, 1987, p. 289-290. 
 
	



Le débat Rawls / Habermas 

Textes d’accompagnement 
	
	
1.	La	théorie	de	la	justice	comme	équité	n’est	évidemment	pas	une	théorie	kantienne	au	sens	
strict.	Elle	s’écarte	du	texte	de	Kant	sur	de	nombreux	points.	L’adjectif	«	kantien	»	n’exprime	
qu’une	analogie,	pas	une	identité	;	il	indique	que	ma	doctrine	ressemble,	pour	une	bonne	part,	
à	celle	de	Kant,	et	ce,	sur	beaucoup	de	points	 fondamentaux,	et	qu’ainsi	elle	est	bien	plus	
proche	de	lui	que	des	autres	doctrines	morales	traditionnelles	qui	nous	servent	de	termes	de	
comparaison		
(…)	Une	conception	kantienne	de	la	justice	essaie	de	dissiper	le	conflit	entre	les	différentes	
interprétations	de	la	liberté	et	de	l’égalité	en	posant	la	question	suivante.	Quels	seraient	les	
principes	de	liberté	et	d’égalité	traditionnellement	reconnus,	ou	quelles	seraient	les	variantes	
naturelles	de	ces	principes,	sur	lesquels	les	personnes	morales	elles-mêmes,	en	tant	que	libres	
et	égales,	pourraient	se	mettre	d’accord,	si	elles	étaient	équitablement	représentées	de	ce	
seul	 point	 de	 vue	 et	 si	 elles	 se	 considéraient	 comme	 des	 citoyens,	 c’est-à-dire	 comme	
membres	à	part	entière	et	pour	toute	leur	vie	d’une	société	réelle	?	Leur	accord	–	si	tant	est	
qu’un	accord	soit	possible	–	devrait	mettre	en	évidence	les	principes	de	liberté	et	d’égalité	les	
plus	satisfaisants,	et	pour	cela	définir	les	principes	de	justice.	
(…)	Une	conséquence	immédiate	de	cette	limitation	de	notre	enquête	au	conflit	entre	liberté	
et	égalité	est	que	nous	n’essaierons	pas	de	trouver	une	conception	de	la	justice	qui	soit	valable	
pour	 toutes	 les	 sociétés,	 indépendamment	 de	 leurs	 situations	 historiques	 ou	 sociales	
particulières.	Nous	voulons	résoudre	un	conflit	fondamental	quant	à	la	forme	juste	que	les	
institutions	 de	 base	 des	 démocraties	 modernes	 devraient	 avoir.	 Notre	 objet,	 c’est	 nous-
mêmes,	notre	avenir	et	nos	débats	depuis,	disons,	 la	déclaration	d’indépendance.	Savoir	si	
nos	conclusions	sont	également	valables	pour	un	contexte	plus	large	est	une	autre	question.	
(…)	La	tâche	réelle	consiste	à	découvrir	et	formuler	 les	bases	plus	profondes	de	cet	accord	
dont	on	peut	espérer	qu’elles	sont	enracinées	dans	le	sens	commun	;	elle	peut	aller	jusqu’à	
formuler	 des	points	 de	départ	 pour	 cet	 accord	 en	 exprimant	 sous	une	 forme	nouvelle	 les	
convictions	qui	appartiennent	à	la	tradition	historique	et	en	les	reliant	à	la	gamme	variée	des	
convictions	les	plus	solides,	de	celles	qui	résistent	à	l’examen	critique.	
(...)	Ce	qui	justifie	une	conception	de	la	justice	n’est	donc	pas	qu’elle	soit	vraie	par	rapport	à	
un	ordre	donné	antérieurement	à	nous,	mais	qu’elle	soit	en	accord	avec	notre	compréhension	
en	 profondeur	 de	 nous-mêmes	 et	 le	 fait	 que	 nous	 reconnaissons	 que,	 étant	 donné	 notre	
histoire	et	les	traditions	à	la	base	de	notre	vie	publique,	c’est	la	conception	la	plus	raisonnable	
pour	nous.	Nous	ne	pourrions	pas	 trouver	 une	meilleure	 charte	 fondamentale	pour	notre	
société.	 Le	 constructivisme	 kantien	 soutient	 que	 l’objectivité	 morale	 doit	 être	 comprise	
comme	une	point	de	vue	social	correctement	construit	et	acceptable	pour	tous.		
J.	RAWLS,	Justice	et	démocratie,	2.	Le	constructivisme	kantien	dans	la	théorie	morale	(article	
original	publié	dans	The	journal	of	philosophy,	vol.	77,	n°9,	1980),	p.	75-78.	
	
2.	 J’ai	 introduit	 (U)	 comme	 une	 règle	 d’argumentation	 qui	 permet	 l’entente	 dans	 les	
discussions	pratiques,	dans	tous	les	cas	où	les	problèmes	peuvent	être	équitablement	réglés	
en	fonction	de	l’intérêt	de	toutes	les	personnes	concernées.	Nous	ne	pouvons	franchir	le	pas	
qui	nous	donne	accès	à	l’éthique	de	la	discussion	que	si	nous	fondons	en	raison	ce	principe	
passerelle.	Il	est	un	fait	que	j’ai	donné	à	(U)	une	forme	qui	exclut	tout	emploi	monologique	de	



ce	principe.	Il	ne	règle,	en	effet,	que	des	argumentations	réellement	conduites	entre	différents	
participants,	 et	 contient	 même	 la	 perspective	 d’argumentation	 qu’il	 s’agit	 de	 conduire	
réellement,	et	dans	lesquelles,	chaque	fois,	sont	admises	en	tant	que	participants	toutes	les	
personnes	concernées.	Dans	une	telle	optique,	notre	principe	d’universalisation	se	démarque	
de	la	fameuse	proposition	de	John	Rawls.	
Celui-ci	voudrait	que	la	prise	en	considération	de	tous	les	intérêts	en	jeu	soit	assurée	par	le	
fait	que	la	personne	qui	émet	un	jugement	moral	se	transporte	dans	un	état	originel	fictif	qui	
exclut	tout	différentiel	de	pouvoir,	garantit	les	mêmes	libertés	pour	tous	et	laisse	chacun	dans	
l’ignorance	 des	 positions	 qu’il	 adopterait	 dans	 un	 ordre	 social	 futur,	 quelle	 qu’en	 soit	
l’organisation.	À	 l’instar	de	Kant,	Rawls	rend	opératoire	 le	point	de	vue	de	 l’impartialité,	si	
bien	que	tout	individu	peut,	pour	lui	seul,	chercher	à	justifier	les	normes	fondamentales,	ce	
qui	vaut	pour	chaque	individu	valant	pour	les	philosophes	de	la	morale	eux-mêmes.	C’est	donc	
tout	à	fait	logiquement	que	Rawls	comprend	ce	qui	fait	fond	à	sa	propre	recherche	non	comme	
la	 contribution	 de	 quelqu’un	 qui,	 à	 propos	 des	 institutions	 fondamentales	 de	 la	 société	
capitaliste	 avancée,	 prend	 part	 à	 l’argumentation	 sur	 la	 formation	 de	 la	 volonté	 par	 la	
discussion,	mais,	précisément,	comme	résultat	d’une	«	théorie	de	la	justice	»	pour	laquelle	il	
a,	en	tant	que	spécialiste,	toute	compétence.	
J.	HABERMAS,	Morale	et	communication,	Paris,	Cerf,	1986,	p.	87-88.	
	
Il	apparaît	que	l’idée	d’impartialité	est	enracinée	dans	les	structures	de	l’argumentation	même	
et	qu’elle	n’a	pas	besoin	d’y	être	implantée	comme	un	contenu	normatif	supplémentaire.	J.	
HABERMAS,	ibid.,	p.	97.	
	
3.	L’éthique	de	la	discussion	ne	fournit	pas	d’orientations	concrètes,	mais	offre	une	procédure,	
riche	 en	 présuppositions,	 qui	 doit	 garantir	 l’impartialité	 de	 la	 formation	 du	 jugement.	 La	
discussion	pratique	n’est	pas	un	procédé	destiné	à	produire	des	normes	légitimées,	mais	à	
tester	la	validité	des	normes	qui	sont	examinées	à	titre	hypothétique.	Ce	n’est	pas	par	un	tel	
procéduralisme	 que	 l’éthique	 de	 la	 discussion	 se	 distingue	 tant	 des	 autres	 éthiques	
cognitivistes,	universalistes	et	formalistesque	de	la	théorie	de	la	justice	de	Rawls.	«	D	»	nous	
fait	prendre	conscience	de	ce	que	«	U	»	n’exprime	que	le	contenu	normatif	d’un	«	procédé	»	
par	lequel	la	volonté	se	forme	dans	la	discussion.	Il	importe	donc	de	distinguer	soigneusement	
«	u	»	des	contenus	d’argumentation.	Si	fondamentales	que	soient	les	normes	d’action	qu’ils	
mettent	 en	 jeu,	 tous	 les	 contenus	doivent	 être	 soumis	 à	des	discussions	 réelles	 (ou	à	des	
discours	qui	pèsent	 le	pour	et	 le	 contre	et	qui	 visent	donc	à	en	 tenir	 lieu).	 Le	principe	de	
l’éthique	de	la	discussion	interdit	que	l’on	puisse	spécifier	des	contenus	normatifs	déterminés	
(par	 exemple	 des	 principes	 déterminés	 de	 justice	 distributive),	 au	 nom	 d’une	 autorité	
philosophique,	et	les	arrêter	une	fois	pour	toutes	au	nom	d’une	théorie	morale.	Dès	l’instant	
où	elle	entre	dans	le	domaine	propre	des	contenus,	une	théorie	normative,	telle	que	la	théorie	
de	la	justice	de	Rawls,	ne	vaut	dans	une	discussion	pratique	que	de	contribution	(peut-être	
d’ailleurs	très	compétente)	mais	elle	ne	participe	pas	à	la	fondation	du	point	de	vue	moral	qui	
caractérise	les	discussions	pratiques	en	général.	J.	HABERMAS,	De	l’éthique	de	la	discussion,	
Paris,	Cerf,	1992,	p.	137	
	
4.	Rawls	ne	peut	défendre	la	primauté	du	juste	sur	le	bien	par	le	concept	de	consensus	par	
recoupement	 que	 s’il	 est	 vrai	 que	 les	 interprétations	 du	 monde	 post-métaphysiques,	
devenues	réflexives	sous	les	conditions	de	la	modernité,	sont	épistémiquement	supérieures	
aux	images	du	monde	fondamentalistes	consolidées	dogmatiquement	;	et	s’il	est	vrai	qu’une	



telle	distinction	peut,	de	manière	générale,	être	opérée	en	toute	rigueur.	Dans	le	cas	contraire,	
toute	disqualification	des	doctrines	«	non	rationnelles	»,	qui	ne	peuvent	pas	être	accordées	
avec	 le	 concept	 «	 politique	 »	 de	 justice	 proposé,	 est	 inadmissible.	 Cette	 distinction	 entre	
compréhension	moderne	du	monde	et	compréhension	traditionnelle	n’est	possible	que	si	les	
interprétations	concurrentes	ne	sont	pas	absolument	incommensurables,	et	si	nous	nous	en	
remettons,	 au	 moins	 intuitivement,	 à	 des	 présuppositions	 de	 rationalité	 dépassant	 les	
contextes	qui	permettent,	d’une	façon	générale,	des	traductions	d’un	contexte	dans	un	autre.	
C’est	précisément	ce	que	conteste	le	contextualisme	fort.	J.	Habermas,	ibid.,	p.	184.	
	
5.	 Selon	 la	 conception	 de	 Rawls,	 la	 théorie	 postmétaphysique	 de	 la	 justice,	 qui	 inclut	 un	
concept	faible	du	bien	défini	en	termes	purement	formels,	représente	un	ensemble	d’énoncés	
normatifs	dans	lequel	les	interprétations	les	plus	compréhensives	de	soi	et	du	monde,	bien	
que	 dépendantes	 de	 leur	 contexte,	 et	 qu’elles	 soient	 d’ordre	 éthique,	 religieux	 ou	
métaphysique	se	«	recoupent	».	J’aimerais	ajouter	que	ces	visions	concurrentes	du	monde	
doivent	être	adaptées	aux	conditions	de	la	pensée	post-métaphysique,	au	moins	au	sens	où	
elles	se	confrontent	sans	réserve	à	la	discussion	publique	et	argumentée	:	«	L’espoir	est	de	
réduire,	par	cette	méthode,	les	différences	qui	existent	entre	des	idées	politiques	en	conflit	
même	si	on	ne	peut	pas	totalement	les	supprimer,	afin	de	préserver	une	coopération	sociale	
fondée	sur	le	respect	mutuel.	Si	c’est	encore	trop	demander,	alors	cette	méthode	peut	nous	
permettre	de	comprendre	comment,	étant	donné	le	désir	d’un	accord	libre	et	sans	coercition,	
pourrait	 naître	 une	 entente	 publique	 s’accordant	 avec	 les	 conditions	 et	 les	 contraintes	
historiques	de	notre	monde	social.	»1	
On	ne	voit	pas	bien	ce	que	Rawls	gagne	–	et	ne	gagne	pas	–	à	développer	ces	réflexions.	Il	a,	
certes,	montré	qu’une	théorie	normative	de	la	justice,	telle	qu’il	la	propose,	peut	se	rattacher	
à	une	culture	dans	laquelle	les	convictions	fondamentales	du	libéralisme	sont	déjà,	à	la	fois	
grâce	à	la	tradition	et	grâce	à	l’habitude,	ancrées	dans	les	pratiques	quotidiennes	et	dans	les	
intuitions	de	chaque	citoyen.	Rawls	pense	trouver,	aujourd’hui,	un	milieu	social	de	ce	type,	y	
compris	à	l’extérieur	de	la	culture	pluraliste	des	États-Unis	;	il	sait	également	que	ce	pluralisme	
devrait	 se	 développer	 et	même	 s’accentuer,	 à	mesure	 que	 les	 principes	 de	 la	 justice	 qu’il	
postule	prendraient	une	forme	concrète	dans	les	institutions	fondamentales	de	la	société.	À	
mes	 yeux	 cependant,	 la	 correspondance	 existant	 entre	 la	 théorie	 postmétaphysique	de	 la	
justice	et	le	contexte	américain	de	sa	genèse	ne	signifie	pas	que	Rawls	«	s’efforce	simplement	
de	 systématiser	 les	 principes	 et	 les	 institutions	 caractéristiques	 de	 la	 pensée	 libérale	
américaine	».	Richard	Rorty	atteste	que	Rawls	a	une	attitude	«	parfaitement	historiciste	et	
antiuniversaliste	»	;	Rawls	n’aurait	nullement	donné,	sur	la	base	d’une	rationalité	procédurale,	
une	 explication	 de	 l’appréciation	 impartiale	 des	 questions	 politico-morales,	 mais	 une	
«	 description	 sociohistorique	 »	 des	 intuitions	 de	 la	 justice	 répandues	 dans	 l’Amérique	
contemporaine.	
La	 récupération	 contextualiste	de	Rawls	par	Rorty	n’est	 guère	 convaincante,	 parce	que,	 si	
l’explication	avait	un	but	aussi	modeste,	on	ne	comprendrait	pas	les	efforts	considérables	que	
Rawls	 déploie	 pour	 fonder	 sa	 théorie.	 Rorty	 réduit	 à	 un	 seul	 les	 deux	 niveaux	 de	
l’argumentation	distingués	par	Rawls	et	confond	le	sens	reconstructif	de	l’équilibre	réfléchi	
dans	 le	 contexte	de	 justification	avec	 le	 sens	d’un	éclaircissement	de	 l’existence	ou	d’une	
explication	 éthique	 avec	 soi-même	 qui	 caractérise	 la	 théorie	 de	 la	 justice	 lorsqu’elle	 est	
appropriée	pour	éclairer	le	contexte	de	sa	propre	genèse.	Si	elle	était	d’emblée	conçue	comme	

																																																								
1	JD,	p.	215.	



l’autoréflexion	 d’un	 processus	 de	 formation,	 se	 contentant	 de	 conceptualiser	 certaines	
traditions	politiques	dans	lesquelles	peuvent	se	reconnaître	les	Libéraux	qui	ont	grandi	dans	
ce	même	cadre,	le	second	temps,	celui	assurant	les	conditions	d’acceptabilité	et	dépassant	la	
fondation	théorique,	n’aurait	plus	de	sens.	Rawls	aurait	alors,	dès	le	départ,	évité	le	clivage	
propre	au	droit	rationnel,	entre	une	théorie	normative	et	une	pratique	réformiste,	à	vrai	dire	
en	 annulant	 toute	 prétention	 à	 une	 validité	 théorique	 universelle.	 Rawls	 devrait	 alors	
admettre	que	les	deux	principes	de	la	justice	ne	prétendent	à	aucune	validité,	par	exemple	
pour	 les	 Allemands,	 parce	 qu’il	 est	 impossible	 de	 trouver	 dans	 la	 culture	 et	 l’histoire	
allemandes	des	équivalents	formateurs	de	la	tradition	propre	à	la	Constitution	américaine.	Or,	
je	 ne	 vois	 aucun	 signe	 d’une	 telle	 concession.	 En	 effet,	 l’absence	 d’une	 culture	 politique	
favorable	 (qui	 existe	 cependant,	 aujourd’hui,	 en	 République	 fédérale)	 ne	 doit	 pas	 être	
considérée	comme	un	test	falsificateur	de	principes	de	justice	qui,	selon	le	jugement	bien	pesé	
des	partenaires	en	situation	originelle,	sont	valides.	Tous,	y	compris	ceux	qui	ne	font	pas	partie	
des	héritiers	bienheureux	de	Jefferson,	sont	censés	pouvoir	assumer	ce	jugement	impartial.	
Les	 présuppositions	 communicationnelles	 sous	 lesquelles	 les	 partenaires	 concluent	 leurs	
accords	expliquent	un	point	de	vue	moral	qui	ne	s’inscrit	pas	dans	une	culture	déterminée,	
mais	 est	 ancré	 plus	 profondément,	 en	 dernière	 instance	 dans	 les	 symétries	 de	 la	
reconnaissance	que	s’accordent	réciproquement,	d’une	façon	générale,	les	sujets	de	l’activité	
communicationnelle.	
Comme	 ces	 conditions	 abstraites,	 qui	 permettent	 l’appréciation	 impartiale	 des	 questions	
pratiques,	ne	coïncident	pas	avec	les	conditions	dans	lesquelles	nous	sommes	disposés	à	agir	
en	 fonction	 d’une	 prise	 de	 conscience	morale,	 Rawls	 cherche	 l’impulsion	motivationnelle	
d’une	 culture	 politique	 favorable	 –	 et	 la	 trouve	 dans	 le	 cadre	 privilégié	 d’une	 tradition	
constitutionnelle	continue,	 s’étendant	 sur	deux	siècles,	 certes	 sans	cesse	 sollicitée	par	des	
conflits	de	classes	et	de	races,	mais	régénérée	et	revitalisée	par	des	interprétations	radicales.	
Si	on	prend	cela	au	mot,	la	force	de	persuasion	politique	de	la	théorie	se	trouve	par	là	limitée	
à	 quelques	 rares	 contextes	 susceptibles	 de	 résonance.	 J.	HABERMAS,	Droit	 et	 démocratie,	
Paris,	Gallimard,	1997,	chap.	2,	p.	74-77.	
	
6.	 La	 position	 originelle	 [est]	 un	 procédé	 de	 représentation	 ;	 celui-ci	 illustre	 ce	 que	 nous	
considérons	-	ici	et	maintenant	-	comme	des	conditions	équitables,	c'est-à-dire	des	conditions	
dans	lesquelles	les	représentants	des	citoyens	libres	et	égaux	doivent	définir	les	termes	de	la	
coopération	sociale	pour	la	structure	de	la	société	;	et	puisqu'il	illustre	également	ce	que,	dans	
ce	cas,	nous	regardons	comme	des	restrictions	acceptables	des	arguments	que	les	partenaires	
peuvent	utiliser	pour	favoriser	une	conception	de	la	justice	plutôt	qu'une	autre,	la	conception	
de	la	justice	que	les	partenaires	adopteront	correspond	à	celle	que	nous	considérons	-	ici	et	
maintenant	-	comme	équitable	et	qui	s'appuie	sur	les	meilleurs	arguments.	
L'idée	est	d'utiliser	la	position	originelle	pour	représenter	aussi	bien	la	liberté	que	l'égalité	et	
de	se	servir	des	restrictions	portant	sur	 les	arguments	d'une	façon	qui	rende	parfaitement	
évident	 quel	 accord	 seraient	 conclu	 entre	 les	 partenaires	 en	 tant	 que	 représentants	 des	
citoyens.	(...)	Comme	procédé	de	représentation,	l'idée	de	la	position	originelle	sert	de	moyen	
pour	la	réflexion	et	l'autoclarification	publique.	
	
7.	Les	partenaires	[dans	la	position	originelle]	ont	à	choisir	parmi	les	différents	principes	en	se	
fondant	sur	des	considérations	qui	sont	uniquement	dérivées	du	bien	des	personnes	qu'ils	
représentent.	(...)	Les	partenaires	préfèrent	des	principes	qui	protègent	une	gamme	étendue	
de	 conceptions	 déterminées	 (mais	 inconnues)	 du	 bien	 et	 qui	 garantissent	 les	 conditions	



politiques	 et	 sociales	 nécessaires	 au	 développement	 adéquat	 et	 à	 l'exercice	 complet	 et	
informé	des	deux	facultés	morales.	(...)	Mais	à	cela,	on	peut	objecter	que	je	n'ai	pas	envisagé	
les	dispositions	nécessaires	pour	garantir	les	moyens	matériels	qui	permettent	aux	personnes	
de	faire	progresser	leur	bien.	Que	les	principes	en	faveur	des	libertés	de	base	et	leur	priorité	
soient	acceptables	dépend	du	complément	que	pourraient	leur	apporter	d'autres	principes	
qui	garantissent	une	répartition	équitable	de	ces	moyens	matériels.	
(...)	La	question	en	jeu	est	celle-ci:	comment	la	théorie	de	la	 justice	comme	équité	fait-elle	
face	au	problème	traditionnel	selon	lequel	les	libertés	de	base	pourraient	s'avérer	n'être	que	
simplement	formelles?	Beaucoup	de	gens	ont	prétendu,	notamment	des	démocrates	radicaux	
et	des	socialistes,	que	même	s'il	peut	sembler	que	les	citoyens	soient	effectivement	égaux,	les	
inégalités	 sociales	 et	 économiques	 qui	 risquent	 de	 se	 produire	 si	 la	 structure	 de	 base	
comprend	les	libertés	de	base	et	la	juste	égalité	des	chances	sont	trop	grandes.	Ceux	qui	ont	
davantage	 de	 responsabilités	 et	 de	 richesses	 peuvent	 contrôler	 le	 déroulement	 de	 la	
législation	à	leur	profit.	Pour	répondre	à	ce	problème,	faisons	la	distinction	entre	les	libertés	
de	base	et	la	valeur	de	ces	libertés,	de	la	façon	suivante	:	les	libertés	de	base	sont	définies	par	
des	droits	et	des	devoirs	institutionnels	qui	donnent	le	droit	aux	citoyens	d'agir	comme	ils	le	
souhaitent,	 et	 qui	 empêchent	 les	 autres	 d'interférer.	 Les	 libertés	 de	 base	 constituent	 un	
ensemble	 articulé	 de	 moyens	 et	 de	 possibilités	 légalement	 protégés.	 Bien	 entendu,	
l'ignorance	et	la	pauvreté,	ainsi	que	le	manque	général	de	moyens	matériels,	empêchent	les	
personnes	 d'exercer	 leurs	 droits	 et	 de	 profiter	 de	 ces	 ouvertures.	 Mais	 plutôt	 que	 de	
considérer	 ces	obstacles,	 ainsi	que	d'autres	 semblables,	 comme	 restreignant	 la	 liberté	des	
personnes,	nous	les	considérons	comme	affectant	la	valeur	de	la	liberté,	c'est-à-dire	l'utilité	
de	la	liberté	pour	les	personnes.	Or,	dans	la	théorie	de	la	justice	comme	équité,	cette	utilité	
est	définie	dans	les	termes	d'un	indice	des	biens	premiers,	régulé	par	le	second	principe	de	
justice.	
(...)	 L'idée	est	de	combiner	 les	 libertés	de	base	égales	pour	 tous	avec	un	principe	régulant	
certains	biens	premiers,	considérés	comme	des	moyens	polyvalents	de	faire	progresser	nos	
fins.	Cette	définition	représente	une	première	étape	vers	la	combinaison	de	la	liberté	et	de	
l'égalité	en	une	seule	notion	cohérente.	La	valeur	de	la	liberté	est	décidée	selon	qu'elle	produit	
ou	 non	 une	 conception	 viable	 de	 la	 justice	 qui	 s'accorde,	 après	 mûre	 réflexion,	 à	 nos	
convictions	bien	pesées.	Mais,	pour	arriver	à	cet	accord,	nous	devons	franchir	une	nouvelle	
étape	importante	et	traiter	les	libertés	politiques	égales	pour	tous	d'une	manière	particulière.	
Ceci	peut	être	fait	en	incluant	dans	le	premier	principe	de	justice	l'assurance	que	les	libertés	
politiques,	et	seulement	ces	libertés,	sont	garanties	par	ce	que	j'appelle	leur	«	juste	valeur	».	
J.	RAWLS,	Justice	et	démocratie,	ouvr.	cit.,	3.	Les	libertés	de	base	et	leur	priorité,	p.	182-185.	
	
Faut-il	rendre	l’impératif	catégorique	«	opératoire	»	ou	dialogique	?	
	
8.	Les	principes	de	la	justice	sont	analogues	à	des	impératifs	catégoriques	au	sens	kantien.	Par	
impératif	catégorique,	Kant	entend	un	principe	de	conduite	qui	s’applique	à	une	personne	en	
vertu	de	sa	nature,	comme	à	un	être	rationnel,	libre	et	égal	aux	autres.	La	validité	du	principe	
ne	présuppose	pas	que	l’on	ait	un	désir	ou	un	but	particulier.	Au	contraire,	c’est	le	cas	pour	
un	impératif	hypothétique	;	celui-ci	nous	ordonne	de	prendre	certaines	mesures	pour	réaliser	
une	fin	déterminée.	Que	le	désir	porte	sur	un	objet	particulier	ou	sur	quelque	chose	de	plus	
général,	 comme	 certaines	 formes	 de	 sentiments	 ou	 de	 plaisirs	 agréables,	 l’impératif	
correspondant	est	hypothétique.	Sa	possibilité	d’application	dépend	du	fait	d’avoir	un	but,	
but	qui	n’est	pas	une	condition	pour	être	un	individu	rationnel.	L’argumentation	en	faveur	des	



deux	 principes	 de	 la	 justice	 ne	 suppose	 pas	 que	 les	 partenaires	 aient	 certaines	 fins	
particulières,	mais	seulement	qu’ils	désirent	certains	bien	premiers.	Ces	biens	sont	ce	qu’il	est	
rationnel	de	vouloir,	quels	que	soient	les	autres	désirs	que	l’on	ait.	Ainsi,	étant	donné	la	nature	
humaine,	vouloir	ces	biens	fait	partie	de	l’être	rationnel	;	et,	bien	qu’on	suppose	que	chacun	
a	une	conception	du	bien,	on	ne	sait	rien	de	ces	fins	ultimes.	La	préférence	pour	 les	biens	
premiers	découle	donc	seulement	des	hypothèses	les	plus	générales	concernant	la	rationalité	
et	les	conditions	de	la	vie	humaine.	Agir	d’après	les	principes	de	la	justice,	c’est	agir	d’après	
des	 impératifs	 catégoriques,	 en	 ce	 sens	 qu’ils	 s’appliquent	 quels	 que	 soient	 nos	 objectifs	
particuliers.	Cela	reflète	seulement	 le	fait	qu’aucune	contingence	de	cette	sorte	n’apparaît	
comme	prémisses	dans	leur	déduction.	Rawls,	Théorie	de	la	Justice,	1971,	Seuil,	1987,	p.	289-
290.	
	
9.	Celui	qui	veut	considérer	quelque	chose	du	point	de	vue	moral	ne	doit	pas	se	laisser	extraire	
du	 contexte	 intersubjectif	 des	 participants	 à	 la	 communication	 qui	 s’engagent	 dans	 des	
relations	interpersonnelles	et	ne	peuvent	se	comprendre	eux-mêmes	comme	destinataires	de	
normes	 contraignantes	 que	 dans	 cette	 situation	 performative.	 La	 validité	 controversée	 de	
normes	ne	se	laisse	thématiser	que	dans	la	perspective	de	la	première	personne	du	pluriel,	
«	 par	 nous	 »	 ;	 car	 c’est	 à	 chaque	 fois	 à	 «	 notre	 »	 reconnaissance	 que	 sont	 renvoyées	 les	
prétentions	 à	 la	 validité	 normative.	 Ce	 n’est	 pas	 en	 ignorant	 le	 contexte	 des	 interactions	
médiatisées	 par	 le	 langage,	 ainsi	 que	 la	 perspective	 du	 participant	 en	 général,	 que	 nous	
acquérons	un	point	de	vue	impartial,	mais	uniquement	par	un	décloisonnement	universel	des	
perspectives	individuelles	des	participants.	Chacun	de	nous	doit	pouvoir	se	mettre	à	la	place	
de	tous	ceux	qui	seraient	concernés	par	la	mise	en	œuvre	d’une	action	problématique,	ou	par	
l’entrée	en	vigueur	d’une	norme	litigieuse.	Ce	que	G.H.	Mead	recommande	comme	adoption	
idéale	de	rôle	ne	doit	pas	être	opéré	par	chacun	individuellement	et	privatim,	mais	doit	l’être	
par	nous	en	commun	en	tant	que	nous	sommes	participants	à	une	discussion	publique.	
(…)	 Le	 point	 de	 vue	 de	 la	morale	 se	 distingue	 de	 celui	 de	 la	 vie	 éthique	 concrète	 par	 un	
décloisonnement	 idéalisant,	 et	 par	 une	 intervention	 des	 perspectives	 d’interprétation	
adhérant	aux	formes	de	vie	particulières	et	auxquelles	on	s’est	culturellement	accoutumé.	
(…)	Le	principe	«	Ne	fais	pas	à	autrui	ce	que	tu	ne	voudrais	pas	qu’on	te	fît	»	s’avère,	dans	une	
telle	 situation,	 insuffisant,	 parce	 qu’il	 reste	 lié	 de	 manière	 égocentrique	 à	 la	 propre	
compréhension	non	thématisée	de	soi	et	du	monde.	Seule	une	argumentation	menée	à	bien	
intersubjectivement,	et	à	laquelle	pourraient	prendre	part	tous	les	concernés	possibles,	rend	
à	 la	 fois	 possible	 et	 nécessaire	 une	 universalisation	 radicale,	 à	 savoir	 un	 test	 de	 capacité	
d’universalisation	 des	 manières	 d’agir,	 test	 qui	 interdit	 de	 privilégier	 à	 chaque	 fois,	
implicitement,	 ma	 vision	 des	 choses,	 et	 exige	 la	 coordination	 de	 toutes	 les	 perspectives	
d’interprétation	 divergentes	 et	 empreintes	 d’individualisme,	 surtout	 dans	 les	 sociétés	
modernes.	J.	HABERMAS,	De	l’éthique	de	la	discussion,	Paris,	Cerf,	1992,	p.	139-142.	
	
10.	Au	lieu	d’imposer	à	tous	les	autres	une	maxime	dont	je	veux	qu’elle	soit	une	loi	universelle,	
je	dois	soumettre	ma	maxime	à	tous	les	autres	afin	d’examiner	par	la	discussion	sa	prétention	
à	l’universalité.		T.	MacCarthy,	cité	dans	J.	HABERMAS,	Morale	et	communication,	Paris,	Cerf,	
1986,	p.	88-89.	
	
Cf.	aussi	les	textes	2	et	3	
	
	



La	situation	idéale	de	parole	et	son	évolution	
	
11.	 J’appelle	 «	 idéale	 »	une	 situation	de	parole	dans	 laquelle	 les	 communications	ne	 sont	
entravées,	ni	par	des	actions	extérieures,	contingentes,	ni	par	des	contraintes	inhérentes	à	la	
structure	même	de	la	communication.	La	situation	idéale	de	parole	exclut	les	déformations	
systématiques	 de	 la	 communication.	 Or,	 pour	 que	 la	 structure	 de	 la	 communication	
n’engendre	aucune	 contrainte,	 il	 faut	que	 tous	 les	participants	 à	une	discussion	aient	une	
chance	symétrique	de	choisir	de	mettre	en	œuvre	leurs	actes	de	parole.	
(…)	S’il	est	vrai	que	seule	la	référence	à	une	situation	idéale	de	parole	nous	permet	en	dernière	
instance	de	distinguer	un	consensus	rationnel	–	obtenu	par	l’argumentation	et	garantissant	la	
vérité	–	et	un	consensus	extorqué	ou	fallacieux	;	si,	par	ailleurs,	nous	sommes	fondés	à	penser	
que	nous	nous	croyons	à	tout	instant	–	et	devons	nous	croire	–	capables	de	distinguer	entre	
un	 consensus	 rationnel	 et	 un	 consensus	 fallacieux,	 au	 risque,	 dans	 le	 cas	 contraire,	
d’abandonner	le	caractère	rationnel	du	discours	;	et	si,	néanmoins,	il	est	impossible	d’établir,	
dans	quelque	cas	empirique	que	ce	soit,	si,	oui	ou	non,	nous	nous	trouvons	dans	une	situation	
idéale	de	parole,	alors	une	seule	explication	est	possible	:	la	situation	idéale	de	parole	n’est	ni	
un	phénomène	empirique	ni	une	construction	pure	et	simple,	mais	une	supposition	inévitable	
que	 nous	 faisons	 réciproquement	 dans	 les	 discussions.	 Cette	 supposition	 peut	 être	
contrefactuelle,	mais	ne	l’est	pas	nécessairement	;	pourtant,	même	si	elle	est	contrefactuelle,	
c’est	une	fiction	qui	est	opératoire	au	cours	du	processus	de	communication.	C’est	pourquoi	
je	préfère	parler	d’anticipation	d’une	situation	idéale	de	parole.	
(…)	 On	 peut	 l’expliciter	 selon	 le	 modèle	 du	 dialogue	 analytique	 entre	 le	 médecin	 et	 son	
patient.	 Car	 le	 dialogue	 analytique	 prétend	 correspondre	 à	 une	 forme	 de	 communication	
permettant	d’honorer	par	 la	discussion,	en	même	temps	qu’une	prétention	à	 la	vérité,	une	
prétention	à	 la	 sincérité.	 J.	HABERMAS,	«	Théories	 relatives	à	 la	 vérité	»	dans	Logique	des	
sciences	sociales	et	autres	essais,	Paris,	PUF,	1987,	p.	322-326.		
	
12.	 Dans	 la	 discussion	 rationnelle,	 où	 l’un	 veut	 convaincre	 l’autre	 au	moyen	 d’arguments	
meilleurs,	nous	présupposons	une	situation	de	dialogue	qui	satisfait,	sous	plusieurs	rapports,	
à	des	conditions	 idéales.	Parmi	elles,	 la	publicité	de	 l’accès,	 l’égal	droit	de	participation,	 la	
sincérité	 des	 participants,	 la	 prise	 de	 position	 sans	 contrainte,	 etc.	 Pour	 chacune	 de	 ces	
caractérisations	de	ladite	«	situation	de	parole	»,	on	doit	montrer	(par	la	voie	de	l’imputation	
de	 contradictions	 performatives)	 qu’elle	 appartient	 aux	 inévitables	 présupposés	 de	
l’argumentation.	Chaque	locuteur	sait	intuitivement	qu’une	prétendue	argumentation	n’est		
pas	une	argumentation	sérieuse	lorsque	des	conditions	correspondantes	sont	enfreintes	–	si	
par	exemple	certains	participants	ne	sont	pas	admis,	si	certains	thèmes	et	contributions	sont	
réprimés,	si	des	prises	de	position	par	oui	et	par	non	sont	extorquées	par	la	suggestion	ou	la	
contrainte.	 Or,	 ces	 présuppositions	 universelles	 de	 l’argumentation	 ne	 sont	 pas	 faciles	 à	
satisfaire,	en	raison	de	leur	contenu	fortement	idéalisant.	Les	discussions	rationnelles	ont	un	
caractère	improbable	et	se	détachent	de	la	praxis	quotidienne	comme	des	îlots	dans	la	mer.	
En	même	temps,	ils	forment	un	ordre	autosubstitutif	;	il	n’existe	pour	eux	aucun	équivalent	
fonctionnel.	J.	HABERMAS,	De	l’éthique	de	la	discussion,	Paris,	Cerf,	1992,	p.	146.	
	
13.	 Lorsque	 nous	 voulons	 convaincre	 quelqu’un	 de	 quelque	 chose,	 nous	 nous	 reposons	
toujours	 intuitivement	 sur	 une	 pratique	 dans	 laquelle	 nous	 supposons	 que	 les	 conditions	
idéales	 d’une	 situation	 de	 parole	 qui	 serait,	 d’une	manière	 toute	 particulière,	 immunisée	
contre	la	répression	et	l’inégalité,	sont	suffisamment	réalisées	–	une	situation	de	parole	dans	



laquelle	 le	 proposant	 et	 l’opposant	 thématisent	 une	 exigence	 de	 validité	 devenue	
problématique	et,	dégagés	de	la	pression	pratique	et	de	la	pression	empirique,	adoptent	une	
attitude	 hypothétique,	 examinent	 au	 moyen	 de	 raisons,	 si	 la	 prétention	 défendue	 par	 le	
proposant	 est	 justifiée.	 L’intuition	 fondamentale	 que	 nous	 attachons	 à	 cette	 pratique	
argumentative,	se	caractérise	par	l’intention	d’emporter,	à	propos	d’une	assertion	litigieuse,	
l’adhésion	d’un	auditoire	universel,	et	ce	dans	une	compétition,	sans	contrainte	mais	réglée,	
dont	 l’enjeu	 serait	 le	 meilleur	 argument	 sur	 la	 bases	 des	 meilleures	 informations	 et	 des	
meilleures	raisons.	Il	est	aisé	de	voir	pourquoi	le	principe	de	discussion	requiert	ce	genre	de	
pratique	pour	fonder	les	normes	et	les	décisions	axiologiques.	Que	des	normes	et	des	valeurs	
puissent	emporter	l’adhésion	rationnellement	motivée	de	toutes	les	personnes	concernées,	
voilà	dont	on	ne	peut	juger,	en	effet,	qu’en	adoptant	une	perspective	ayant	une	extension	
intersubjective,	à	savoir	celle	de	la	première	personne	du	pluriel	qui	embrasse	sans	contrainte	
et	intégralement	la	compréhension	du	monde	et	de	soi	de	tous	les	participants.	Pour	une	telle	
adoption	idéale	de	rôles,	généralisée	et	pratiquée	en	commun,	la	pratique	argumentative	est	
tout	 à	 fait	 indiquée.	 En	 tant	 que	 forme	 réflexive	 de	 l’activité	 communicationnelle,	 elle	 se	
distingue,	 pour	 ainsi	 dire	 socio-ontologiquement,	 par	 une	 complète	 réversibilité	 des	
perspectives	 de	 l’ensemble	 des	 participants,	 qui	 débride	 l’intersubjectivité	 du	 collectif	 de	
délibération	et	la	porte	à	son	stade	le	plus	élevé.	L’universel	concret	de	Hegel	trouve	donc	par	
là	à	se	sublimer	en	une	structure	de	communication	purifiée	de	tout	élément	substantiel.	J.	
HABERMAS,	Droit	et	démocratie,	Paris,	Gallimard,	1997,	chap.	V,	p.	250-251.	
 
Mead	et	la	constitution	intersubjective	de	la	conscience	de	soi	
	
14.	 C’est	 seulement	 dans	 la	 mesure	 où	 l’acteur	 s’approprie	 la	 signification	 de	 son	 geste	
phonétique,	dont	la	signification	agit	également	sur	les	deux	parties,	qu’il	adopte	sur	lui-même	
le	point	de	 vue	d’un	autre	participant	 à	 l’interaction	et	 se	perçoit	 lui-même	comme	objet	
social.	Par	ce	rapport	à	soi,	il	se	dédouble	en	l’instance	d’un	«	moi	»	qui	suit	comme	une	ombre	
le	«	je	»	performatif	–	comme	une	ombre,	car	en	tant	qu’auteur	d’un	geste	spontanément	
accompli,	«	je	»	ne	suis	donné	à	«	moi	»	que	dans	le	souvenir	:	«	Si	 l’on	demande	alors	où	
exactement,	 dans	 l’expérience,	 apparaît	 le	 ‘je’,	 on	doit	 répondre	qu’il	 n’apparaît	 que	 sous	
forme	de	personnage	historique.	Ce	que	vous	étiez	il	y	a	une	seconde,	voilà	qui	est	le	‘je’	du	
‘moi’	».	Le	soi	de	la	conscience	de	soi	n’est	pas	ce	qui	agit	spontanément	;	celui-ci	n’est	donné	
que	 réfléchi	 par	 la	 signification	 symboliquement	 fixée	 qu’il	 vient	 d’acquérir	 «	 il	 y	 a	 une	
seconde	»	pour	son	partenaire	dans	l’interaction	dans	son	rôle	d’alter	ego	:	«	L’observateur	
qui	accompagne	tout	notre	comportement	pour	autant	que	ce	dernier	est	conscient	de	lui-
même,	n’est	donc	pas	le	«	je	»	effectif,	responsable	en	personne	de	son	comportement,	mais	
représente	une	réaction	à	notre	propre	comportement.	»	Le	terme	d’«	observateur	»	prête	ici	
à	malentendu.	En	effet,	le	soi	du	rapport	à	soi	originaire	est	un	«	moi	»	constitué	à	partir	de	
l’attitude	performative	d’une	deuxième	personne,	et	non	un	«	moi	»	objectivé	à	partir	du	point	
de	vue	observateur	d’une	troisième	personne.	C’est	pourquoi	la	conscience	de	soi	originaire	
n’est	pas	un	phénomène	inhérent	au	sujet	ni	à	sa	disposition,	mais	un	phénomène	produit	par	
la	communication.	
(…)	La	conscience,	dont	le	centre	est	apparemment	constitué	par	le	je,	n’est	rien	d’immédiat	
ni	d’absolument	intérieur.	Bien	au	contraire,	la	conscience	de	soi	se	forme,	par	un	mouvement	
qui	procède	de	l’extérieur	à	l’intérieur,	à	travers	la	relation,	médiatisée	par	des	symboles,	à	
un	partenaire	de	l’interaction.	En	ce	sens,	le	je	possède	un	noyau	intersubjectif.	
J.	HABERMAS,	La	pensée	postmétaphysique,	Paris,	Armand	Colin,	1993,	p.	216-217.	



Le	consensus	par	recoupement	:	nécessité	pratique	ou	concept	normatif	?	
	
15.	Je	voudrais	parler	un	peu	plus	longuement	de	cette	difficulté	que	j’ai	à	l’esprit	et	qui	concerne	le	
caractère	irréaliste	de	l’idée	de	société	bien	ordonnée	telle	qu’elle	apparaît	dans	TJ.	Un	trait	essentiel	de	
cette	idée	est	que	tous	les	citoyens	d’une	société	bien	ordonnée	par	la	théorie	de	la	justice	comme	équité	
souscrivent	à	cette	conception	de	base	que	j’appellerais	maintenant	une	doctrine	philosophie	
compréhensive.	Ils	acceptent	ses	deux	principes	de	justice	en	tant	qu’ils	appartiennent	à	cette	doctrine.	
De	même,	dans		la	société	bien	ordonnée	par	l’utilitarisme,	les	citoyens	dans	leur	ensemble	adhèrent	à	
cette	conception	en	tant	que	doctrine	philosophique	compréhensive,	et	c’est	sur	cette	base	qu’ils	
acceptent	le	principe	d’utilité.	
(…)	Or,	c’est	là	qu’est	le	problème.	Une	société	démocratique	moderne	est	caractérisée	par	une	pluralité	
de	doctrines	compréhensives,	religieuses,	philosophiques	et	morales.	Pas	une	seule	de	ces	doctrines	n’est	
adoptée	par	les	citoyens	dans	leur	ensemble.	Et	il	ne	faut	pas	s’attendre	à	ce	que	ce	soit	le	cas	dans	
l’avenir	prévisible.	Le	libéralisme	politique	suppose	que,	pour	des	raisons	politiques,	une	pluralité	de	
doctrines	compréhensives	incompatibles	entre	elles	est	le	résultat	normal	de	l’exercice	par	les	citoyens	de	
leur	raison	au	sein	des	institutions	libres	d’un	régime	démocratique	constitutionnel.		
(…)	L’existence	d’une	pluralité	de	doctrines	compréhensives	incompatibles	entre	elles	–	le	fait	du	
pluralisme	–	prouve	que	l’idée	d’une	société	bien	ordonnée	et	gouvernée	par	la	théorie	de	la	justice	
comme	équité,	au	sens	de	TJ,	est	irréaliste.	Elle	est	incompatible	avec	la	réalisation	même	de	ses	principes	
dans	les	meilleures	conditions	envisageables.	C’est	pourquoi	l’analyse	de	la	stabilité	d’une	société	bien	
ordonnée	que	je	proposais	dans	la	troisième	partie	de	TJ	est	également	irréaliste	et	doit	être	reformulée.	
C’est	ce	problème	qui	est	à	l’arrière-plan	des	textes	plus	récents	à	partir	de	1980.	L’ambiguïté	de	TJ	est	
ainsi	levée,	et	la	théorie	de	la	justice	comme	équité	est	comprise	comme	une	conception	politique	de	la	
justice.		
J.	RAWLS,	Justice	et	démocratie,	préface,	Paris,	Seuil,	1993,	p.	9-10.	
	
16.	Une	conception	politique	doit	pouvoir	être	mise	en	pratique,	elle	doit	relever	de	l’art	du	possible.	
C’est	ce	qui	la	sépare	d’une	conception	morale	qui	n’est	pas	politique	;	une	conception	morale	peut	
condamner	le	monde	et	la	nature	humaine	parce	qu’ils	sont	trop	corrompus	pour	être	sensibles	à	ses	
préceptes	et	à	ses	idéaux.	
Cependant,	une	conception	politique	peut	être	concernée	par	la	stabilité	de	deux	manières.	En	un	
premier	sens,	nous	supposons	que	la	stabilité	est	une	question	purement	pratique	;	si	une	conception	ne	
parvient	pas	à	être	stable,	il	est	chimérique	de	chercher	à	fonder	une	structure	politique	sur	elle.	Nous	
pensons	dans	ce	cas	qu’il	existe	deux	tâches	distinctes	:	l’une	consiste	à	élaborer	une	conception	politique	
qui	semble	sensée	ou	raisonnable,	du	moins	pour	nous	;	l’autre	consiste	à	trouver	des	moyens	de	
convaincre	ceux	qui	la	rejettent	pour	qu’ils	en	viennent	à	la	partager	ou	bien,	si	c’est	impossible,	à	agir	en	
accord	avec	elle,	contraints,	si	nécessaires,	par	des	sanctions	imposées	par	le	pouvoir	étatique.	Tant	qu’on	
peut	trouver	des	moyens	de	persuader	ou	de	forcer,	la	conception	est	vue	comme	stable	;	elle	n’est	pas	
utopique,	au	sens	péjoratif	du	terme.	
Mais,	en	tant	que	conception	libérale,	la	théorie	de	la	justice	comme	équité	est	concernée	par	la	stabilité	
d’une	deuxième	manière	qui	est	tout	autre.	[Elle]	est	fondée	sur	le	fait	qu’il	s’agit	d’une	conception	
politique	libérale	qui	cherche	à	être	acceptable	pour	les	citoyens	en	tant	qu’ils	sont	rationnels	et	
raisonnables,	libres	et	égaux,	et	qui	s’adresse	à	leur	raison	publique	libre.		
(…)	L’important	est	alors	que	la	théorie	de	la	justice	comme	équité	en	tant	que	conception	libérale,	ne	
cherche	pas	simplement	à	éviter	des	doctrines	futiles	;	l’explication	qui	la	rend	applicable	doit	être	d’un	
type	particulier.	Le	problème	de	la	stabilité	n’est	pas	d’amener	ceux	qui	rejettent	une	conception	à	
l’accepter	ou	à	agir	en	fonction	d’elle,	en	utilisant,	si	nécessaire,	des	sanctions	efficaces	–	comme	si	la	
tâche	consistait	à	trouver	des	moyens	d’imposer	cette	conception	à	d’autres	dès	que	nous	sommes	nous-
mêmes	convaincus	qu’elle	est	sensée.	Au	contraire,	la	théorie	de	la	justice	comme	équité,	en	tant	que	
conception	libérale,	ne	peut	être	raisonnable	que	si	elle	engendre	son	propre	soutien	de	la	bonne	
manière,	c’est-à-dire	de	l’intérieur	de	son	propre	contexte	intellectuel	[Rawls	renvoie	à	la	position	
originelle	comme	méthode	de	représentation],	en	s’adressant	à	la	raison	de	chaque	citoyen	».		
J.	RAWLS,	Justice	et	démocratie,	7.	Le	domaine	du	politique	et	le	consensus	par	recoupement	(1989),	
Paris,	Seuil,	1993,	p.	341-344.	



17.	Le	rôle	décisif	que,	dans	cette	œuvre	de	maturité	[libéralisme	politique],	Rawls	concède	aux	convictions	
doctrinaires	 des	 communautés	 fédérées	 par	 une	 vision	 du	monde	ou	 par	 une	 religion,	 face	 à	 la	 raison	
pratique	des	philosophes,	me	déconcerte.	Il	y	établit	en	effet	une	asymétrie	entre	les	conceptions	publiques	
de	 la	 justice,	qui	ne	peuvent	affirmer	qu’une	prétention	faible	au	«	raisonnable	»,	et	 les	religions	et	 les	
visions	du	monde,	auxquelles	il	accorde	une	prétention	forte	à	la	«	vérité	».	Et,	de	fait,	ce	sont	ces	dernières	
qui	ont	le	dernier	mot	dans	les	situations	de	consensus	par	recoupement.	Elles	remportent	donc	la	mise	sur	
les	propositions	neutres	par	rapport	aux	visions	du	monde	qui	n’en	appellent	qu’à	la	seule	raison	pratique.	
Ainsi,	 même	 le	 dernier	 Rawls	 conserve	 la	 configuration	 des	 théories	 non	 cognitivistes	 du	 contrat.	
Simplement,	 en	 lieu	 et	 place	 du	 citoyen	 qui	 ne	 s’intéresse	 qu’à	 lui-même	 et	 que	Hobbes	 livre,	 lors	 du	
passage	de	 l’état	de	nature	à	 l’état	de	société,	au	choix	rationnel,	nous	avons	des	adeptes	de	doctrines	
compréhensives,	englobantes,	qui	s’observent	mutuellement.	Il	leur	suffit	d’établir	que	leurs	points	de	vue	
se	«	recoupent	»	assez	largement	pour	trouver	l’approbation	sans	réserve	d’une	des	conceptions	libérales	
de	la	justice.	
À	l’encontre	de	ce	malentendu	postmoderne	qui	ne	cesse	de	se	propager	et	qui	voudrait	que	l’universalisme	
moral	soit	une	manière	de	prescrire	l’égalité	de	traitement	et	l’intégration	à	des	fins	d’uniformisation	et	
d’assimilation,	je	montre	(…)	que	le	sens	de	l’égalitarisme	individualiste,	s’il	consent	au	décentrement,	libre	
le	critère	d’une	intégration	sensible	aux	différences	permettant	d’impliquer	l’autre	dans	son	altérité.	(…)	À	
l’instar	de	John	Rawls,	je	configure	donc	le	pluralisme	des	visions	du	monde	de	manière	à	ce	qu’il	soit	à	la	
hauteur	 du	 défi	 auquel	 la	 pensée	 postmétaphysique	 répond	 avec	 ses	 projets	 de	 morale	 rationnelle.	
Historiquement,	par	comparaison	avec	les	courants	majeurs	de	la	philosophie	morale	de	la	modernité,	je	
m’efforce	de	donner	à	l’éthique	de	la	discussion	les	qualités	lui	permettant	de	faire	face	;	dans	la	mesure	
où	les	contextes	d’enracinement	religieux	et	métaphysiques	se	sont	décomposés,	elle	renonce	certes	à	cet	
arrière-plan	 éthique	 détruit,	mais	 en	 remplace	 la	 substance	 par	 un	 consensus	 procédural	 normatif	 qui	
surmonte	les	différences	des	visions	du	monde.	Même	s’il	lui	faut	pour	cela	découpler	les	principes	moraux	
des	voies	de	salut	et	des	modèles	éthiques	de	vie	forts	et	en	payer	le	prix,	l’éthique	de	la	discussion	préserve	
la	force	d’engagement	et	d’obligation	du	point	de	vue	moral	en	puisant	dans	la	ressource	du	seul	élément	
de	communauté	qui	subsiste	–	les	présuppositions	communicationnelles	qui	sont	mobilisées	par	la	situation	
de	discussion	que	créent	encore	ceux	qui	demeurent	en	quête	de	conseil.	
Ce	faisant,	 je	me	rapporte	aux	traditions	religieuses	d’une	manière	différente	de	celle	du	dernier	Rawls.	
D’un	côté,	je	suis	plus	affirmatif,	dans	la	mesure	où	je	vois	un	lien	généalogique	étroite	entre	la	tradition	
judéo-chrétienne	et	la	morale	postmétaphysique	rationnelle.	En	Europe,	la	philosophie,	pour	autant	qu’elle	
demeure,	d’une	manière	générale,	fidèle	à	une	justice	individualiste	et	égalitaire,	en	même	temps	qu’à	une	
solidarité	vouée	à	l’inclusion	pleine	et	entière,	se	nourrit	de	l’héritage	universaliste	du	monothéisme.	D’un	
autre	côté,	 je	mets	 l’accent	sur	 le	 fait	que	 le	point	de	vue	de	Dieu	s’est	 transformé	en	une	perspective	
permettant	 à	 l’esprit	 humain,	 à	 partir	 de	 contextes	 proprement	 intramondains,	 d’observer	 le	 monde	
naturel	et	le	monde	social	dans	leur	totalité.	C’est	aussi	à	la	transformation	du	point	de	vue	de	Dieu	et	à	sa	
reconversion	sous	la	forme	d’une	transcendance	intramondaine	qu’est	dû	le	point	de	vue	moral	à	partir	
duquel	nous	pouvons	 juger	 impartialement	des	conflits	 locaux	dans	 le	cadre	de	 la	 totalité	des	 relations	
interpersonnelles	ordonnées	rationnellement.	Du	fait	de	ce	passage	à	un	regard	anthropocentré,	la	raison	
pratique	 réclame	une	place	neutre	hors	du	 champ	de	bataille	des	 religions	et	des	 visions	du	monde	et	
retourne	la	charge	de	la	preuve	dans	son	conflit	avec	la	religion	en	sa	faveur.	Le	lien	généalogique	entre	
l’héritage	 des	 religions	 universelles	 et	 la	 morale	 rationnelle	 ne	 saurait	 dissimuler	 le	 fait	 que,	 sans	 un	
glissement	de	l’autorité	épistémique	du	ciel	vers	la	terre,	 les	présuppositions	cognitives	en	faveur	d’une	
sécularisation	du	pouvoir	étatique	et	de	sa	domestication	par	le	droit	rationnel	auraient	fait	défaut.		
J.	HABERMAS,	«	Cinq	introductions	à	des	monographies	non	écrites	»,	Tome	III.	Éthique	de	la	discussion,	
dans	Parcours,	t.	II,	Paris,	Gallimard,	2018,	p.	230-233.	
	
18.	«	Les	catégories	philosophiques	ne	constituent	plus	un	langage	à	part,	ne	forment	plus,	en	tout	cas,	un	
système	global,	mais	simplement	des	moyens	permettant	de	reconstruire,	et	par	là	de	s’approprier,	la	
connaissance	scientifique.	Grâce	à	la	pluralité	de	ses	langages,	une	philosophie	dont	la	compétence	
propre	se	limite	à	assurer	la	transparence	des	concepts	fondamentaux,	est	en	mesure	de	révéler	les	
cohérences	surprenantes	qui	existent	au	niveau	métathéorique	»	p.	9.	
	
	



J.	Rawls,	«	Réponse	à	Habermas	»	
Textes	d’accompagnement	

	
	
19.	 Une	 conception	 politique	 est	 présentée	 comme	 une	 position	 indépendante.	 Même	 si	 nous	
souhaitons	qu’elle	soit	justifiée	en	fonction	d’une	ou	de	plusieurs	doctrines	compréhensives,	elle	n’est	
jamais	présentée	ni	comme	une	doctrine	de	ce	type,	ni	comme	en	dérivant.	(…)	Cela	veut	dire	qu’elle	
peut	être	présentée	sans	dire,	connaître	ou	hasarder	quoi	que	ce	soit	au	sujet	des	doctrines	dont	elle	
peut	être	un	élément	ou	qui	peuvent	 la	 justifier	»	 J.	RAWLS,	Libéralisme	Politique,	Paris,	Puf,	2016	
[1993],	I,	§2,	p.	37	

	
20.	 La	 conséquence	 évidente	 des	 difficultés	 de	 jugement	 est	 que	 des	 personnes	 raisonnables	
n’adopteront	pas	toutes	la	même	doctrine.	De	plus,	elles	reconnaissent	que	nous	sommes	tous,	elles-
mêmes	 y	 compris,	 soumis	 à	 ces	 difficultés	 et	 qu’ainsi	 de	 nombreuses	 doctrines	 raisonnables	 sont	
adoptées	dont	toutes	ne	sont	pas	vraies	(il	se	peut	qu’aucune	ne	soit	vraie).	La	doctrine	adoptée	par	
une	personne	raisonnable	n’est	qu’une	doctrine	parmi	d’autres.	En	l’adoptant,	on	croit,	bien	entendu,	
qu’elle	est	vraie	ou,	en	tout	cas,	raisonnable,	selon	le	cas.	J.	RAWLS,	Libéralisme	Politique,	Paris,	Puf,	
2016	[1993],	II,	§3,	p.	89.	

	
21.	[Les	raisonnements	sceptiques]	offrent	une	analyse	des	conditions	de	la	connaissance,	par	exemple	
du	monde	extérieur	des	objets.	Après	avoir	examiné	nos	modes	ordinaires	d’enquête,	ils	en	viennent	
à	la	conclusion	que	nous	ne	pouvons	pas	connaître	ces	objets	parce	qu’une	ou	plusieurs	des	conditions	
nécessaires	 à	 la	 connaissance	 ne	 peuvent	 jamais	 être	 satisfaites.	 C’est	 ce	 que	 disent	Descartes	 ou	
Hume	à	leur	manière.	

La	présentation	des	difficultés	de	jugement	ne	procède	pas	ainsi.	Elle	établit	simplement	la	liste	
de	 certaines	 circonstances	 qui	 font	 qu’un	 accord	 politique,	 en	 particulier	 entre	 des	 jugements	 qui	
portent	 sur	 des	 doctrines	 compréhensives,	 est	 bien	 plus	 difficile.	 Cette	 difficulté	 est	 le	 résultat	 de	
l’expérience	 historique,	 de	 siècles	 de	 conflits	 au	 sujet	 des	 croyances	 morales,	 philosophiques	 et	
religieuses.	 Le	 libéralisme	 politique	 ne	 met	 pas	 en	 question	 le	 fait	 que	 de	 nombreux	 jugements	
politiques	et	moraux,	 qui	 relèvent	de	 certaines	 espèces	bien	définies,	 sont	 corrects	 et	 il	 considère	
nombre	d’entre	eux	comme	raisonnables.	 Il	ne	met	pas	non	plus	en	question	 la	possibilité	que	 les	
affirmations	de	la	foi	soient	vraies.	Surtout,	il	ne	prétend	pas	que	nous	soyons	condamnés	à	l’hésitation	
ou	 à	 l’incertitude,	 encore	moins	 au	 scepticisme,	 en	 ce	 qui	 concerne	 nos	 propres	 croyances.	 Nous	
devons	 plutôt	 reconnaître	 l’impossibilité	 pratique	où	nous	 sommes	d’arriver	 à	 un	 accord	 politique	
raisonnable	 et	 viable,	 établi	 entre	 les	 jugements	 qui	 portent	 sur	 la	 vérité	 des	 doctrines	
compréhensives,	en	particulier	un	accord	qui	puisse	servir,	par	exemple,	l’objectif	politique	de	paix	et	
de	concorde	dans	une	société	caractérisée	par	des	différences	philosophiques	et	religieuses.	(…)	Un	
régime	constitutionnel	n’a	pas	besoin	d’un	accord	sur	une	doctrine	compréhensive.	La	source	de	son	
unité	sociale	se	trouve	ailleurs.	J.	RAWLS,	Libéralisme	Politique,	Paris,	Puf,	2016	[1993],	II,	§3,	p.	92-93.	

	
22.	Le	but	de	la	théorie	de	la	justice	comme	équité	n’est	ni	métaphysique	ni	épistémologique,	mais	
pratique.	En	effet,	elle	ne	se	présente	pas	comme	une	conception	vraie,	mais	comme	une	base	pour	
un	 accord	 politique	 informé	 et	 de	 plein	 gré	 entre	 des	 citoyens	 qui	 sont	 considérés	 comme	 des	
personnes	 libres	et	 égales	 (…).	Nous	essayons	pour	 cela	 autant	que	possible	d’éviter	 les	questions	
philosophiques	aussi	bien	morales	et	politiques	qui	seraient	sujettes	à	controverse	(…).	C’est	pourquoi,	
philosophiquement	parlant,	la	théorie	de	la	justice	comme	équité	reste	à	la	surface.	J.	RAWLS,	Justice	
et	démocratie,	Paris,	Seuil,	1993,	p.	214-215.	
	
23.	Les	principes	de	justice	sont	adoptés	et	appliqués	au	terme	d’une	séquence	en	quatre	étapes.	Dans	
la	première	étape,	les	partenaires	adoptent	les	principes	de	justice	derrière	un	voile	d’ignorance.	Les	
limitations	de	l’information	qui	est	rendue	accessible	aux	partenaires	sont	progressivement	levées	au	



cours	des	trois	étapes	suivantes	:	celle	de	la	convention	constitutionnelle,	l’étape	législative	au	cours	
de	laquelle	les	lois	sont	promulguées	en	conformité	avec	la	constitution	et	avec	ce	que	requièrent	et	
permettent	les	principes	de	justice,	et	l’étape	finale	au	cours	de	laquelle	les	règles	sont	appliquées	par	
des	administrateurs	et	suivies	par	 l’ensemble	des	citoyens,	alors	que	 la	constitution	et	 les	 lois	sont	
interprétées	par	 les	membres	de	 l’ordre	 judiciaire.	Dans	cette	dernière	phase,	chacun	dispose	d’un	
accès	 complet	 à	 tous	 les	 faits.	 Le	 premier	 principe	 d’applique	 au	 moment	 de	 la	 convention	
constitutionnelle,	et	le	fait	que	les	dispositions	constitutionnelles	essentielles	sont	respectées	est	plus	
ou	moins	visibles	au	vu	de	la	constitution,	de	ses	principaux	arrangements	politiques	et	de	la	manière	
dont	 ils	 fonctionnent	 en	pratique.	À	 l’opposé,	 le	 second	principe	 s’applique	 à	 l’étape	 législative	 et	
concerne	toutes	sortes	de	législation	économique	et	sociale,	de	même	que	de	nombreuses	questions	
qui	surgissent	à	ce	stade.	Il	est	beaucoup	plus	délicat	d’évaluer	si	les	objectifs	du	second	principe	sont	
atteints.	Il	s’agit	ici	de	questions	qui	sont	toujours	sujettes	à	des	différences	d’opinion	raisonnable	;	
elles	dépendent	de	l’inférence	et	du	jugement	produit	pour	traiter	une	information	économique	et	
sociale	complexe.	C’est	pourquoi	nous	pouvons	nous	attendre	à	davantage	d’accord	sur	les	questions	
constitutionnelles	essentielles	que	sur	les	questions	de	justice	distributive	au	sens	étroit.	
Les	raisons	de	la	distinction	entre	les	questions	constitutionnelles	essentielles	qui	relèvent	du	premier	
principe	et	les	institutions	de	justice	distributive	qui	relèvent	du	second	ne	tiennent	donc	pas	à	ce	que	
le	premier	principe	exprime	des	valeurs	politiques	et	que	le	second	ne	le	fait	pas.	J.	RAWLS,	La	justice	
comme	équité,	une	reformulation	de	Théorie	de	la	justice,	Paris,	La	découverte,	2003,	p.	76-77.	
	
24.	Les	lois	ne	sont	proprement	que	les	conditions	de	l’association	civile.	Le	Peuple	soumis	aux	lois	en	
doit	être	l’auteur	;	il	n’appartient	qu’à	ceux	qui	s’associent	de	régler	les	conditions	de	la	société	:	mais	
comment	 les	 règleront-ils	 ?	 Sera-ce	 d’un	 commun	 accord,	 par	 une	 inspiration	 subite	 ?	 Le	 corps	
politique	a-t-il	un	organe	pour	énoncer	ses	volontés	?	Qui	lui	donnera	la	prévoyance	nécessaire	pour	
en	former	les	actes	et	les	publier	d’avance,	ou	comment	les	prononcera-t-il	au	moment	du	besoin	?	
Comment	une	multitude	aveugle	qui	souvent	ne	sait	ce	qu’elle	veut,	parce	qu’elle	sait	rarement	ce	qui	
lui	est	bon,	exécuterait-elle	d’elle-même	une	entreprise	aussi	grande	aussi	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	de	la	séduction	des	volontés	particulières,	rapprocher	à	ses	yeux	
les	 lieux	&	 les	 tems,	balancer	 l’attrait	des	avantages	présents	et	 sensibles,	par	 le	danger	des	maux	
éloignés	&	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	;	
il	 faut	apprendre	à	 l’autre	à	connaître	ce	qu’il	veut.	Alors	des	 lumières	publiques	résulte	 l’union	de	
l’entendement	et	de	la	volonté	dans	le	corps	social,	de-là	l’exact	concours	des	parties,	et	enfin	la	plus	
grande	force	du	tout.	Voilà	d’où	naît	la	nécessité	d’un	Législateur.	J-J.	ROUSSEAU,	Du	Contrat	Social	
(1792),	II,	VI 
	
25.	Il	y	a	mille	sortes	d’idées	qu’il	est	impossible	de	traduire	dans	la	langue	du	peuple.	Les	vues	trop	
générales	et	les	objets	trop	éloignés	sont	également	hors	de	sa	portée	;	chaque	individu	ne	goûtant	
d’autre	plan	de	gouvernement	que	celui	qui	se	rapporte	à	son	intérêt	particulier,	aperçoit	difficilement	
les	 avantages	qu’il	 doit	 retirer	des	privations	 continuelles	qu’imposent	 les	bonnes	 lois.	 Pour	qu’un	
peuple	naissant	put	goûter	les	saines	maximes	de	la	politique	et	suivre	les	règles	fondamentales	de	la	
raison	d’Etat,	il	faudrait	que	l’effet	pût	devenir	la	cause,	que	l’esprit	social	qui	doit	être	l’ouvrage	de	
l’institution	présidât	à	l’institution	même,	et	que	les	hommes	fussent	avant	les	lois	ce	qu’ils	doivent	
devenir	par	elles.	Ainsi	donc	le	Législateur	ne	pouvant	employer	ni	la	force	ni	le	raisonnement,	c’est	
une	 nécessité	 qu’il	 recoure	 à	 une	 autorité	 d’un	 autre	 ordre,	 qui	 puisse	 entraîner	 sans	 violence	 et	
persuader	sans	convaincre.	J-J.	ROUSSEAU,	Du	Contrat	Social	(1762),	II,	VII	
	



26.	En	tout	état	de	cause,	un	peuple	est	toujours	le	maitre	de	changer	ses	lois,	mêmes	les	meilleures	;	
car	s’il	lui	plait	de	se	faire	mal	à	lui-même,	qui	est-ce	qui	a	droit	de	l’en	empêcher	?	J-J.	ROUSSEAU,	Du	
Contrat	Social	(1762),	II,	XII.	

	
27.	 Il	n’y	a	dans	 l’Etat	aucune	 loi	 fondamentale	qui	ne	se	puisse	révoquer,	non	pas	même	 le	pacte	
social.	J-J.	ROUSSEAU,	Du	Contrat	Social	(1762),	III,	XVIII	
	
28.	La	tradition	a	placé	la	démocratie	et	l’État	de	droit	dans	une	relation	de	concurrence	non	résolue.	
Depuis	 le	XIXe	siècle,	 le	 libéralisme,	qui	remonte	à	Locke,	a	 invoqué	 le	danger	que	représentent	 les	
majorités	tyranniques,	pour	postuler,	vis-à-vis	de	la	souveraineté	populaire,	un	primat	des	droits	de	
l’homme,	tandis	que	le	républicanisme,	qui	remonte	à	Aristote,	a	toujours	accordé	une	priorité	à	la	
«	 liberté	 des	 Anciens	 »,	 liberté	 relative	 à	 la	 participation	 politique,	 par	 rapport	 aux	 «	 libertés	 des	
Modernes	»	qui	sont	apolitiques.	Rousseau	et	Kant	eux-mêmes	ne	rendent	pas	justice	à	l’intuition	à	
laquelle	ils	cherchent	à	donner	un	statut	conceptuel.	Les	droits	de	l’homme	qui,	chez	Kant,	se	ramènent	
au	droit	«	originel	»	 à	des	 libertés	d’action	 subjectives,	ne	doivent	ni	 être	 simplement	 imposés	au	
Législateur	souverain	comme	une	barrière	extérieure	(…).	

Quel	que	soit	le	niveau	de	fondation	des	droits	de	l’homme	en	tant	que	droits	moraux,	dès	que	
nous	 les	 concevons	 comme	 une	 composante	 du	 droit	 positif,	 il	 est	 évident	 qu’ils	 ne	 peuvent	 être	
imposés,	pour	ainsi	dire	de	façon	paternaliste,	à	un	Législateur	souverain.	Les	destinataires	du	droit	ne	
peuvent	pas	s’imaginer	en	être	les	auteurs	si	le	Législateur	a	découvert	les	droits	de	l’homme	comme	
des	faits	moraux	pour	se	contenter	ensuite	de	leur	conférer	un	statut	positif.	D’un	autre	côté,	sans	
préjudice	de	son	autonomie,	le	législateur	ne	doit	pouvoir	prendre	aucune	action	qui	porte	atteinte	
aux	 droits	 de	 l’homme.	Or,	 pour	 résoudre	 ce	 dilemme,	 le	 fait	 que	 nous	 ayons	 caractérisé	 le	 droit	
comme	 un	 médium	 particulier	 et	 que	 nous	 l’ayons	 distingué	 de	 la	 morale	 en	 vertu	 de	 ses	
caractéristiques	formelles,	se	révèle	être	un	avantage.	

En	effet,	pour	une	pratique	constituante,	 il	 ne	 suffit	pas	d’introduire	 le	principe	de	discussion	
permettant	aux	citoyens	d’apprécier	la	légitimité	du	droit	qu’ils	édictent.	Bien	au	contraire,	les	formes	
de	communication	au	moyen	desquelles	une	volonté	politique	rationnelle	est	 supposée	pouvoir	 se	
former	par	voir	de	discussion,	appellent	à	leur	tour	une	institutionnalisation	juridique.		
(…)	Le	lien	interne	ici	recherché	entre	«	droits	de	l’homme	»	et	souveraineté	populaire	réside	donc	
dans	 le	 fait	 que	 l’exigence	 d’institutionnaliser	 l’autolégislation	 en	 termes	 de	 droit	 ne	 peut	 être	
satisfaite	 qu’au	moyen	 d’un	 code	 juridique	 qui	 implique	 en	même	 temps	 la	 garantie	 des	 libertés	
d’actions	subjectives	exigibles.	Inversement,	la	répartition	égalitaire	de	ces	droits	subjectifs	(et	de	leur	
«	 valeur	 équitable	 »)	 ne	peut	 être	menée	 à	 bien	qu’au	moyen	d’une	procédure	démocratique	qui	
justifie	 la	 supposition	 qu’elle	 permettra	 d’obtenir,	 au	 terme	 de	 la	 formation	 de	 l’opinion	 et	 de	 la	
volonté	 politique,	 des	 résultats	 rationnels.	 De	 cette	 manière,	 l’autonomie	 privée	 et	 l’autonomie	
publique	se	présupposent	réciproquement,	sans	que	l’une	puisse	revendiquer	de	primat	sur	l’autre.	J.	
HABERMAS,	Droit	et	démocratie,	Paris,	Gallimard,	1997,	p.	484-486.	

	
29.	[Le	libéralisme]	confond	la	souveraineté	populaire	et	le	monopole	de	la	force,	manquant	ainsi	le	
sens	par	nature	technique,	en	tout	cas	non	répressif,	d’un	pouvoir	administratif	exercé	dans	le	cadre	
de	lois	démocratiques	;	elle	manque	surtout	le	sens,	constitutif	de	toute	communauté	politique,	de	
l’autonomie	des	citoyens	qui	s’exerce	intersubjectivement.	Pour	rendre	compte	de	ces	deux	aspects,	
il	faut	une	reconstruction	à	deux	niveaux,	partant	de	la	socialisation	horizontale	des	citoyens	qui	se	
reconnaissent	réciproquement	comme	des	sujets	ayant	des	droits	égaux,	puis	progressant,	au	moyen	
de	 l’État	 de	 droit,	 vers	 un	 contrôle	 de	 la	 force	 étatique	 présupposée.	 On	 voit	 alors	 que	 les	 droits	
défensifs	des	individus,	au	sens	libéral,	ne	sont	nullement	originaires	par	rapport	à	l’appareil	d’État	qui	
a	le	monopole	de	la	force,	mais	naissent	d’une	transformation	des	libertés	d’action	subjectives	que	
l’on	 s’est	 d’abord	 accordées	 réciproquement.	 Ce	 n’est	 qu’en	 un	 deuxième	 temps	 que	 les	 droits	
subjectifs	 liés	au	code	juridique	en	tant	que	tel	acquièrent	 le	sens	négatif	consistant	à	délimiter	un	
domaine	central	d’ordre	privé	qui	doit	rester	soustrait	aux	interventions	administratives	arbitraires.	
Les	 droits	 défensifs	 sont	 la	 conséquence	 d’une	 association	 de	 sociétaires	 juridiques,	 qui,	 en	 se	



différenciant,	 se	 transforme	 en	 communauté	 de	 droit	 organisée	 sous	 forme	 étatique.	 Les	 droits	
défensifs	naissent	en	même	temps	que	le	principe	de	la	légalité	de	l’Administration,	qui	caractérise	
l’État	 de	 droit	 ;	 c’est	 pourquoi	 ils	 n’ont	 pas,	 dans	 la	 structure	 du	 système	 des	 droits,	 le	 statut	
fondamental	par	lequel	[le	libéralisme]	souhaite	fonder	le	primat	des	droits	de	l’homme.	J.	HABERMAS,	
Droit	et	démocratie,	Paris,	Gallimard,	1997,	p.	487-488.	
	
30.	§134	La	grande	fin	que	se	proposent	ceux	qui	entrent	dans	une	société,	étant	de	 jouir	de	 leurs	
propriétés,	en	sûreté	et	en	repos;	et	le	meilleur	moyen	qu'on	puisse	employer,	par	rapport	à	cette	fin,	
étant	d'établir	des	lois	dans	cette	société,	la	première	et	fondamentale	loi	positive	de	tous	les	États,	
c'est	celle	qui	établit	le	pouvoir	législatif,	lequel,	aussi	bien	que	les	lois	fondamentales	de	la	nature,	
doit	tendre	à	conserver	la	société;	et,	autant	que	le	bien	public	le	peut	permettre,	chaque	membre	et	
chaque	personne	qui	la	compose.	Il	n'y	a	point	d'édit,	de	qui	que	ce	soit,	et	de	quelque	manière	qu'il	
soit	conçu,	ou	par	quelque	pouvoir	qu'il	soit	appuyé,	qui	soit	légitime	et	ait	force	de	loi,	s'il	n'a	été	fait	
et	donné	par	cette	autorité	législative,	que	la	société	a	choisie	et	établie;	sans	cela,	une	loi	ne	saurait	
avoir	ce	qui	est	absolument	nécessaire	à	une	loi	;	savoir,	le	consentement	de	la	société,	à	laquelle	nul	
n'est	en	droit	de	proposer	des	 lois	à	observer	qu'en	vertu	du	consentement	de	cette	société,	et	en	
conséquence	du	pouvoir	qu'il	a	reçu	d'elle.	 J.	LOCKE,	Second	Traité	du	Gouvernement	Civil,	 trad.	D.	
Mazel	(1795). 
	
31.	§141.	En	quatrième	 lieu,	 l'autorité	 législative	ne	peut	remettre	en	d'autres	mains	 le	pouvoir	de	
faire	des	 lois.	Car,	cette	autorité	n'étant	qu'une	autorité	confiée	par	 le	peuple,	ceux	qui	 l'ont	reçue	
n'ont	pas	droit	de	la	remettre	à	d'autres.	Le	peuple	seul	peut	établir	la	forme	de	l'État,	c'est-à-dire	faire	
résider	le	pouvoir	législatif	dans	les	personnes	qu'il	lui	plaît,	et	de	la	manière	qu'il	lui	plaît.	Et	quand	le	
peuple	a	dit,	nous	voulons	être	soumis	aux	 lois	de	tels	hommes,	et	en	telle	manière,	aucune	autre	
personne	 n'est	 en	 droit	 de	 proposer	 à	 ce	 peuple	 des	 lois	 à	 observer,	 puisqu'il	 n'est	 tenu	 de	 se	
conformer	qu'aux	 règlements	 faits	par	 ceux	qu'il	 a	 choisis	et	autorisés	pour	 cela.	 J.	 LOCKE,	Second	
Traité	du	Gouvernement	Civil,	trad.	D.	Mazel	(1795).	
	
	32.	Le	droit	ne	peut	se	maintenir	comme	droit	légitime	que	dans	la	mesure	où	les	citoyens	sortent	de	
leur	rôle	de	sujets	du	droit	privé	pour	adopter	le	point	de	vue	de	participants	à	des	processus	d’entente	
sur	les	règles	de	leur	vie	en	commun.	En	ce	sens,	l’État	de	droit	démocratique	dépend	des	motivations	
d’une	population	habituée	à	la	liberté,	inaccessibles	aux	interventions	juridiques	de	l’Administration.,	
J.	HABERMAS,	Droit	et	démocratie,	Paris,	Gallimard,	1997	[1992],	p.	492	
	
33.	Sans	les	initiatives	d’une	population	accoutumée	à	la	liberté,	les	institutions	juridiques	de	la	liberté	
se	désintègrent.	On	ne	peut	précisément	pas	contraindre	une	population	à	la	spontanéité,	fût-ce	par	
le	droit	;	c’est	aux	traditions	de	la	liberté	qu’elle	se	régénère	et	dans	les	relations	associatives	d’une	
culture	politique	libérale	qu’elle	se	conserve,	J.	HABERMAS,	Droit	et	démocratie,	Paris,	Gallimard,	1997	
[1992],	p.	149.	
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34.	 Première	 différence	 entre	 la	 raison	 pratique	 et	 celle	 définie	 par	 la	 communication,	 cette	

dernière	n’est	plus	imputée	ni	à	un	acteur	isolé,	ni	à	un	macro-sujet	social	ou	étatique.	C’est	bien	plutôt	le	
médium	du	langage,	au	moyen	duquel	se	tissent	les	 interactions	et	se	structurent	les	formes	de	vie,	qui	
crée	 la	possibilité	d’une	raison	fondée	sur	 la	communication.	Cette	rationalité	est	 inhérente	au	telos	de	
l’entente	et	forme	un	ensemble	de	conditions	à	la	fois	de	possibilité	et	de	limitation.	(…)	Il	ne	s’agit	pas	
d’une	faculté	subjective	qui	prescrirait	aux	acteurs	ce	qu’ils	doivent	faire.	
À	la	différence	de	la	forme	classique	de	la	raison	pratique,	la	raison	fondée	sur	la	communication	n’est	pas	
une	source	de	normes	d’action.	Elle	n’a	un	contenu	normatif	que	dans	la	mesure	où	le	sujet	de	l’activité	
communicationnelle	est	obligé	d’accepter	certaines	présuppositions	pragmatiques	de	type	contrefactuel.	
Il	 lui	 faut,	 en	 effet,	 procéder	 à	 des	 idéalisations,	 comme	 celles	 d’attribuer	 à	 certaines	 expressions	 des	
significations	identiques,	d’élever	pour	certaines	énonciations	une	prétention	à	la	validité	qui	dépasse	leur	
contexte,	d’accorder	aux	destinataires	un	statut	de	sujets	responsables,	autrement	dit	d’admettre	qu’ils	
sont	 autonomes	 et	 sincères	 à	 l’égard	 d’eux-mêmes	 et	 d’autrui.	 Ce	 faisant,	 le	 sujet	 de	 l’activité	
communicationnelle	est	soumis	au	«	devoir	»	d’une	contrainte	transcendantale	faible,	mais	ne	rencontre	
pas	de	ce	fait	le	«	devoir	»	prescriptif	d’une	règle	d’action,	que	celui-ci	puisse	être	interprété,	dans	un	sens	
déontologique,	à	partir	de	la	validité	prescriptive	d’un	commandement	moral,	dans	un	sens	axiologique,	à	
partir	d’une	constellation	de	valeurs	privilégiées,	ou,	dans	un	sens	empirique,	à	partir	de	l’efficacité	d’une	
règle	 technique.	C’est	un	 faisceau	d’idéalisations	 inévitables	qui	 constitue	 la	base	contrefactuelle	d’une	
pratique	factuelle	de	l’entente,	capable	de	critiquer	ses	propres	résultats	et	donc	de	se	transcender	elle-
même.	 La	 tension	 entre	 idée	 et	 réalité	 fait	 ainsi	 irruption	 dans	 la	 factualité	 même	 des	 formes	 de	 vie	
structurées	 par	 le	 langage.	 Par	 ses	 présuppositions	 idéalisantes,	 la	 pratique	 quotidienne	 de	 la	
communication	 se	 soumet	 à	 des	 exigences	 excessives	 ;	 mais	 c’est	 uniquement	 à	 la	 lumière	 de	 cette	
transcendance	immanente	que	des	processus	d’apprentissages	peuvent	s’effectuer.	

La	raison	fondée	sur	la	communication	permet	donc	de	partir	des	prétentions	à	la	validité,	mais	
n’offre	 elle-même	 aucune	 orientation	 concrète	 pour	 résoudre	 les	 tâches	 pratiques	 ;	 elle	 n’est	 ni	
informative,	 ni	 immédiatement	 pratique.	 J.	 HABERMAS,	 Droit	 et	 démocratie,	 Paris,	 Gallimard,	 1997,	
introduction,	p.	17-18.	
	
35.		 Les	discussions	pragmatiques	se	limitent	à	échafauder	des	programmes	possibles	et	à	en	apprécier	
les	conséquences	probables,	non	à	former	la	volonté	rationnelle	qui	ne	peut	adopter	une	proposition	que	
dans	la	mesure	où	elle	fait	siens	les	objectifs	et	les	valeurs	qui	y	sont	déjà	présupposés.	

Dans	le	cas	idéal,	et	c’est	d’un	tel	cas	que	nous	partons	dans	notre	modèle,	c’est	en	émettant	des	
raisons	que	l’on	décide	du	niveau	auquel	on	se	propose	de	poursuivre	la	controverse.	La	décision	dépend	
de	 l’aspect	 sous	 lequel	 la	 matière	 en	 attente	 de	 réglementation	 est	 elle-même	 susceptible	 de	
développements	supplémentaires.	Trois	options	sont	alors	possibles.	S’il	s’agit	d’une	question	qui	concerne	
directement	 le	 point	 de	 vue	 moral	 –	 pensons	 à	 des	 questions	 qui	 relèvent	 du	 droit	 pénal	 telles	 que	
l’interruption	de	grossesse	ou	la	prescription,	à	des	questions	relatives	au	droit	de	procédure	pénale	telles	
que	l’interdiction	de	certaines	méthodes	d’administration	des	preuves,	ou	encore	à	des	questions	de	police	
sociale,	 de	 droit	 fiscal,	 d’organisation	 du	 système	 scolaire	 ou	 encore	 de	 celui	 des	 soins	 médicaux,	
concernant	la	distribution	des	richesses	sociales,	et,	d’une	façon	générale,	des	chances	de	vie	et	de	survie	
–,	les	discussions	appropriées	sont	celles	qui,	dans	le	cadre	du	système	des	droits	interprété	et	développé	
conformément	au	droit	constitutionnel,	soumettent	les	intérêts	et	les	orientations	axiologiques	litigieux	à	
un	test	d’universalisation.	En	revanche,	lorsqu’il	s’agit	d’une	question	qui	concerne	l’éthique	–	pensons	à	
des	questions	écologiques	concernant	la	protection	de	l’environnement	et	des	animaux,	à	des	questions	
concernant	le	réseau	routier	et	l’urbanisme	ou	à	des	questions	de	politique	d’immigration,	de	protection	
des	minorités	culturelles	et	ethniques,	d’une	façon	générale	à	des	questions	concernant	la	culture	politique	
–,	les	discussions	appropriées	sont	celles	qui	dépassent	les	intérêts	et	les	orientations	axiologiques	litigieux	
pour	 rendre	 réflexivement	 conscientes,	 par	 un	 effort	 de	 compréhension	 de	 soi,	 les	 convergences	 plus	
profondes	qui	existent	au	sein	d’une	forme	de	vie	commune.	
Toutefois,	dans	 les	sociétés	complexes,	même	en	supposant	des	conditions	 idéales,	bien	souvent	ou	ne	
peut	recourir	ni	à	l’une	ni	à	l’autre	de	ces	options,	à	savoir	chaque	fois	que	l’on	s’aperçoit	que	toutes	les	



réglementations	proposées	touchent	de	différentes	manières	de	multiples	intérêts,	sans	qu’il	soit	possible	
de	justifier	un	intérêt	universalisable	ou	le	primat	d’une	valeur	déterminée.	Dans	ces	cas,	reste	l’option	de	
la	négociation,	qui	requiert,	à	vrai	dire,	la	volonté	de	coopération	des	personnes	qui	agissent	en	fonction	
de	 leur	propre	succès.	 (…)	Si	un	accord	rationnellement	motivé	s’appuie	sur	des	raisons	qui	persuadent	
toutes	les	parties	de	la	même	manière,	un	compromis	peut	être	accepté	par	différentes	parties	pour	des	
raisons	chaque	fois	différentes.	À	vrai	dire,	s’il	était	impossible	de	faire	valoir,	et	serait-ce	d’une	manière	
indirecte,	le	principe	de	discussion	dans	les	négociations,	la	chaîne	discursive	d’une	formation	rationnelle	
de	la	volonté	se	déchirerait	inévitablement	au	niveau	du	chaînon	d’un	tel	compromis.	(…)	Le	principe	de	
discussion,	qui	doit	assurer	un	consensus	sans	contrainte,	ne	peut	ici	s’affirmer	que	de	façon	indirecte,	à	
savoir	 à	 travers	des	procédures	qui	 règlementent	 les	négociations	 selon	des	 critères	d’équité.	 	Ainsi,	 le	
pouvoir	de	négociation,	qui	ne	peut	être	neutralisé,	doit	tout	de	même	être	discipliné	par	une	distribution	
égalitaire	entre	les	parties.	Dans	la	mesure	où	la	négociation	d’un	compromis	se	fait	selon	des	procédures	
qui	assurent	à	tous	les	intéressés	des	chances	égales	de	participation	aux	débats	et,	pendant	la	durée	de	
ceux-ci,	leur	accordent	des	chances	égales	d’exercer	une	influence	réciproque	et	offrent	ainsi	des	chances	
généralement	égales	de	faire	valoir	tous	les	intérêts	en	question,	on	est	fondé	à	supposer	que	les	accords	
réalisés	sont	équitables.	(…)	Les	conditions	de	la	procédure	dans	lesquelles	les	compromis	effectivement	
réalisés	ont	par	ailleurs	une	chance	d’être	équitables,	doivent	être	justifiées	dans	le	cadre	de	discussions	
morales.	De	plus,	les	négociations	ne	sont	à	la	fois	admissibles	et	nécessaires	que	dans	la	mesure	où	des	
intérêts	particuliers	et	donc	non	universalisables	sont	en	jeu,	ce	qui	ne	peut	une	fois	de	plus	être	examiné	
que	dans	le	cadre	de	discussions	morales.	Par	conséquent,	 loin	de	détruire	le	principe	de	discussion,	 les	
négociations	équitables	le	présupposent.	J.	HABERMAS,	Droit	et	démocratie,	Paris,	Gallimard,	1997,	chap.	
IV,	p.	184-186.	
	

36.	 Ce	 que	 la	 raison	 publique	 demande,	 c’est	 que	 les	 citoyens	 soient	 capables	 de	 justifier	
mutuellement	leur	vote,	dans	les	termes	d’un	équilibre	raisonnable	entre	des	valeurs	politiques	publiques	;	
que	 chacun	 comprenne	que	 la	 pluralité	 des	doctrines	 auxquelles	 les	 citoyens	 adhèrent	 doit,	 selon	 eux,	
fournir	une	justification	supplémentaire	et	même	transcendante	à	ces	valeurs.	Dans	ce	cas,	le	choix	de	la	
doctrine	adoptée	est	une	question	de	conscience	pour	le	citoyen	individuel.	Il	n’en	reste	pas	moins	vrai	que	
l’équilibre	 entre	 les	 valeurs	 politiques	 qu’un	 citoyen	 défend	 doit	 être	 raisonnable	 et	 doit	 pouvoir	 être	
considéré	comme	tel	par	les	autres	citoyens	;	mais	tous	les	équilibres	raisonnables	ne	sont	pas	identiques.	
Les	seules	doctrines	qui	entrent	en	conflit	avec	la	raison	publique	sont	celles	qui	ne	peuvent	parvenir	à	un	
équilibre	raisonnable	entre	des	valeurs	politiques*.	
*Prenons	 comme	 illustration	 la	 question	 difficile	 de	 l’avortement.	 Supposons,	 est	 premier	 lieu,	 que	 la	
société	en	question	est	bien	ordonnée	et	que	nous	avons	affaire	au	cas	normal,	c’est-à-dire	celui	de	femmes	
adultes	et	mûres.	Il	vaut	mieux	être	clair	dès	le	début	sur	ce	cas	idéalisé	;	car	si	nous	sommes	clairs	à	son	
propos,	nous	avons	un	guide	pour	nous	aider	à	penser	aux	autres	cas,	ce	qui	nous	force	à	considérer	les	
circonstances	exceptionnelles.	Supposons,	en	outre,	que	nous	examinions	la	question	dans	les	termes	des	
trois	 valeurs	 politiques	 importantes	 suivantes	 :	 le	 respect	 qui	 est	 dû	 à	 la	 vie	 humaine,	 la	 reproduction	
ordonnée	de	la	société	politique	à	travers	le	temps,	ce	qui	inclut	la	famille	sous	une	forme	ou	une	autre,	et,	
finalement,	 l’égalité	 des	 femmes	 comme	 citoyennes	 égales.	 (Il	 existe,	 bien	 entendu,	 d’autres	 valeurs	
politiques	importantes	outre	celles-ci).	Or,	je	crois	que	n’importe	quel	équilibre	raisonnable	entre	ces	trois	
valeurs	 donnera	 à	 une	 femme	 un	 droit	 dûment	 précisé	 de	 décider	 d’interrompre	 ou	 non	 sa	 grossesse	
pendant	le	premier	trimestre.	La	raison	en	est	que,	à	cette	étape	précoce	de	la	grossesse,	la	valeur	politique	
de	l’égalité	des	femmes	l’emporte	et	que	ce	droit	est	requis	pour	lui	donner	substance	et	force.	D’autres	
valeurs	politiques,	si	elles	sont	harmonisées,	n’affecteraient	pas,	je	crois,	cette	conclusion.	
(…)	Ainsi,	en	supposant	que	cette	question	relève	de	questions	constitutionnelles	essentielles	ou	de	justice	
fondamentale,	nous	 irions	à	 l’encontre	de	 l’idéal	de	 la	raison	publique	si	nous	votions	sur	 la	base	d’une	
doctrine	 compréhensive	 qui	 refuse	 ce	 droit.	 Cependant,	 une	 doctrine	 compréhensive	 n’est	 pas	
déraisonnable	en	elle-même	parce	qu’elle	mène	à	une	conclusion	raisonnable	dans	un	ou	même	plusieurs	
cas.	J.	RAWLS,	Libéralisme	Politique,	Paris,	PUF,	2016	[1993],	VI,	§7,	p.	293-294.	
	
	
	
 


