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I

La mondialisation de la démocratie 
économique

1. Les effets de la démocratie  
néolibérale mondialisée

Avant de désigner le régime politique qui porte ce nom, la 
démocratie a trait à la condition de vie en société de l’homme. 
L’inscription de la pensée dans le langage voue en effet ce 
dernier à explorer sa condition démocratique comme condition 
de vie : sa capacité à construire ses mondes de perception, de 
désir et d’action s’appuie sur un partage avec autrui de son 
jugement de vérité et elle se forme à la façon même dont il 
forge son monde social 1.

La démocratie libérale des États-Unis d’Amérique en a 
fait, la première, la découverte et l’expérience à travers une 
expérimentation généralisée du monde et de l’homme conçue 
comme dialogue. Cependant l’abus du consensus et l’assimi-
lation du dialogue social à la dynamique du marché auxquels 
elle s’adonne, neutralisent encore cette découverte. La mondia-
lisation de cette démocratie économique prétend étendre cette 

1. Voir J. Poulain, La condition démocratique, Paris, L’Harmattan, 1998. 
L’universalité de cette condition a permis à Fathi Triki d’en faire l’horizon 
transculturel de la philosophie dans F. Triki, Philosopher le vivre ensemble, 
Tunis, L’Or du temps, 1998.
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démocratie à toute la planète. Le terme même de « mondia-
lisation » semble désigner l’essor de l’expérimentation des 
conditions de vie démocratiques dans toute la planète. Rares 
sont effectivement désormais les États qui osent afficher un 
totalitarisme antidémocratique et substituer un plébiscite 
programmé aux oracles démocratiques des urnes.

Mais la fin de l’histoire transparaît à travers l’accès à la fina-
lité néolibérale de l’histoire : sous l’aspect d’une privatisation 
économico-politique du monde, appelée abu si vement « mondia-
lisation ». Car cette mondialisation se produit aujourd’hui 
comme processus de débordement systématique des États 
de droit par les multinationales et les marchés financiers. 
Les effets positifs de la fusion des multinationales s’imposent 
sous l’aspect d’un raffinement de l’adaptation de l’offre à la 
demande, comme soumission des offres, des produits et des 
rapports de production aux diktats des demandes consensuelles 
des consommateurs. Cette adaptation arbore fièrement son 
indépendance à l’égard des États-nations et des partis politiques, 
défiant sans scrupule leurs impératifs et leurs interdits rigides 
et arbitraires : c’est ainsi qu’elle parvient à les faire disparaître 
comme instances dernières de régulation et de légitimation 
du devenir de l’homme.

Elle invoque pour se légitimer l’objectivité de ses résultats. 
Celle-ci est dépendante de la satisfaction effective et efficace 
du maximum de désirs entourée du respect de l’indépendance 
autarcique des individus et des peuples : en présentant toute 
régulation ou dérégulation sociale comme la conséquence 
logique des progrès d’homogénéisation du marché mondial et 
en la faisant apparaître comme aussi objective que le progrès 
scientifique et technique lui-même. L’expérimentation du 
consensus sur les valeurs spéculatives de la bourse s’y effectue sur 
le même modèle que l’expérimentation scientifique du monde 
et l’expérimentation du consensus politique. L’humanité des 
individus et des groupes y est ainsi réduite à l’harmonisation 
de cette maximisation des gratifications consommatoires 
avec la jouissance de cette liberté négative de tous à l’égard 



 La mondialisation de la démocratie économique 7

de tous. Cette « mondialisation » donne au marché hégémo-
nique mondial et au consensus qui est présumé l’animer le 
rôle d’instance infaillible qui était dévolue au sacré par les 
religions archaïques.

Ses effets négatifs semblent quant à eux, aussi incontour-
nables que ses effets positifs prétendent être objectifs. Le renfor-
cement de l’asymétrie sociale, de l’inégalité et de la dépendance 
entre pays riches et pays pauvres, le chômage des sociétés 
industrielles avancées dû à la délégation de la production à la 
main-d’œuvre des pays où elle est bon marché, l’exportation 
à l’étranger de l’impuissance des États de droit hégémoniques 
à juguler chez eux la spéculation financière, la croissance de 
l’exclusion sociale des plus démunis, les retombées racistes, 
nationalistes et terroristes de l’injustice et de l’exclusion, la 
production considérable des famines dans les pays en voie de 
développement sévissant aujourd’hui à travers une spéculation 
financière étendue à la dérégulation des monnaies des États et 
la guerre des cultures qu’elle produit en retour apparaissent 
comme des catastrophes aussi massives et inévitables que les 
catastrophes naturelles 2.

Y disparaît bien entendu la capitalisation des gratifications, 
de la confiance et de la liberté qui devait garantir l’accès à 

2. Dès l’an 2000, a été créé le Groupe d’études et de Recherches sur 
les mondialisations (GERM) dans le cadre de la Chaire Unesco de philo-
sophie de la culture et des institutions ainsi qu’un site internet : <http://
www.mondialisations.org>, dirigés par F. de Bernard. Il nous semblait 
important de pouvoir y comparer les progressions respectives des mondia-
lisations culturelles qui accompagnaient, comme leurs antidotes ou comme 
symptômes, la mondialisation économico-politique. D’emblée, l’insertion 
de l’esprit critique dans le devenir de ces mondialisations nous a semblé 
capital : voir à cet égard le Dictionnaire critique de la mondialisation (dirigé 
par F. de Bernard et publié aux Éditions du Pré aux clercs, Paris, 2002). 
Ont suivi les actes de l’Université des mondialisations qui s’est tenue à La 
Villette en juin 2003, publiés dans Europe, diversité culturelle et mondiali-
sations, sous la responsabilité de F. de Bernard (Paris, L’Harmattan, 2005), 
Mondialisierungen. « Globalisierung » im Lichte transdisziplinärer Reflexionen, 
publié sous la responsabilité de J. Badura (Bielefed, Transcript, 2006), et 
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l’harmo ni sa tion tant désirée, au partage juste des droits, des 
devoirs et des biens. La disparition du respect des droits de 
l’homme semble généralisée, elle semble également tellement 
radicale qu’elle va jusqu’à ôter aux êtres humains ce qui condui-
sait à leur imputer des droits, leur statut de « personnes 3 ». 
Car elle semble grever ce qui fait de la pensée et de la raison, 
le fondement de ces droits et la seule instance qu’on puisse 
invoquer pour appeler chacun à respecter les droits privés et 
publics des autres, pour rappeler à la raison les individus, les 
peuples et les États. Les crimes étatiques contre l’humanité 
se multiplient sous prétexte de répliques et d’ajustements 
stratégiques de défense aux risques terroristes. Les sacrifices 
humains des terroristes et de leurs victimes s’affichent et se 
revendiquent comme guerre mondiale ouverte contre l’injustice 
sociale, contre l’exclusion et contre la paupérisation engendrées, 
propagées et cultivées par le néolibéralisme nord-américain et 
la mondialisation de la démocratie économique. Les rapports 
entre les sexes sont arrachés à la cellule privée familiale pour 
donner naissance à des viols racistes et génocidaires.

Parallèlement, la mondialisation néolibérale poursuit imper-
turbablement son petit bonhomme de chemin, échappant 
allègrement à toutes les dérégulations des multinationales 
et des spéculateurs comme aux tentatives de régulation des 
regroupements d’États, généralisant, systématisant et rendant 
durables les paris des spéculateurs contre le développement 
des peuples, des nations et des individus. Elle se révèle comme 
course aux monopoles mondiaux des multinationales et oublie 

Mondialisations et diversités culturelles, coordonné par L. Leguérinel, in les 
Cahiers critiques de philosophie, no 13 (Paris, Hermann & université Paris 
8, 2014).

3. J. Poulain, « Menaces sur les droits de l’homme ou mutation de la 
conception des droits de l’homme ? L’enjeu d’une expérimentation totale 
de l’homme et de ses exigences culturelles », in Threats to Human Rights/
Menaces sur les droits de l’homme, Ankara, PU d’Ankara, 2004, p. 86-102. 
Sur l’état des droits de l’homme dans le monde aujourd’hui, voir I. Kuçuradi, 
Human rights : concepts and problems, Berlin – Vienne, LIT Verlag, 2013.
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ainsi de se soumettre à la loi de la concurrence qui prétendait 
guider le libéralisme moderne.

La mondialisation de la démocratie économique confirme 
donc le diagnostic porté par Max Weber sur le devenir de 
l’humanité et valide sa réduction de la rationalité éthique à 
une rationalité fonctionnelle, appliquée cette fois à l’histoire 
elle-même. S’y confirme également les « thèses » affirmées par 
Walter Benjamin sur l’état historique du monde et mises à 
jour par Reyès Maté 4. Le seul calcul qui meuve cette mondia-
lisation vise à une maximisation des gratifications au moindre 
prix possible et à la pérennisation de l’oligarchie ploutocra-
tique adaptée à cette finalité. Ses résultats sont validés en 
temps réel : par l’oracle du marché, par un oracle justifié par 
le consensus expérimental réglant l’adaptation des rapports 
sociaux aux progrès scientifiques et techniques. Il tient son 
rôle de dernière instance du jugement collectif qui reconnaît 
cette objectivité comme dernière instance et valide ainsi la 
privatisation économique et politique du monde au nom de 
la rentabilité fonctionnelle de l’unification universelle des 
forces de production : le pouvoir politique n’a plus pour rôle 
que de le consacrer dans son rôle et dans l’exercice de son rôle.

2. Le projet social-démocrate de thérapie 
européenne

L’exclusion radicale des pauvres et des marginaux qu’elle 
produit et qui caractérise actuellement toute société indus-
trielle avancée, a conduit J. Habermas à proposer une solu-
tion européenne et philosophique pour sortir de l’impasse de 
civilisation qu’elle révèle : à tenter de guérir les démocraties 
libérales avancées en régénérant la conscience morale qui aspire 
à y réaliser son idéal de justice et en recourant, pour ce faire, à 

4. R. Maté, Minuit dans l’histoire. Commentaires des thèses de Walter 
Benjamin « Sur le concept d’histoire », Paris, MIX, 2006.
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des procédures républicaines de législation et de jurisprudence 
au sein de l’opinion publique 5. Cette tentative a beau sembler 
s’imposer comme la plus désirable, elle n’érige pourtant en 
solution que les termes mêmes du problème institutionnel 
que constitue cette exclusion.

Car l’injustice sociale qui caractérise l’expérimentation 
libérale de la justice est le fruit d’une erreur philosophique : de 
la croyance qu’il est nécessaire de guérir en l’homme l’ennemi 
de lui-même qu’il est présumé être comme être de désirs, à 
l’égard de lui-même comme esprit. Parce que l’anticipation 
de la vérité anime la formation de la pensée, parce qu’elle 
n’advient pas seulement comme un événement second de 
réflexion, mais qu’elle engendre l’imaginaire social et mental 
comme elle engendre les mondes de perceptions, de désirs et 
d’action, le jugement de vérité qu’appellent nécessairement sur 
eux-mêmes toute pensée et tout désir, demeure inviolé par les 
échecs de la démocratie libérale ou républicaine. Son exercice 
obligé nous les fait toujours déjà surmonter en les identifiant 
comme tels et en jetant sans cesse les bases d’une démocratie 
et d’une éthique du jugement dans le monde économique et 
culturel.

Pourtant les plus récentes manifestations des crises de 
chômage, de déstabilisation monétaire due à la spéculation 
bancaire la plus extravagante et raffinée ainsi que le suren det-
tement des États-nations semblent donner raison à cette invoca-
tion de l’éthique et à la bonne volonté politique et économique 
qui l’accompagne, préoccupée de rendre à l’Europe son rôle 
de stabilisateur de l’économie mondiale en la transformant en 
un État social fédéré, garant grâce à sa monnaie unique, d’une 
éthique financière et d’un ordre financier mondiaux, visant à 
assurer un juste partage des bienfaits du progrès scientifique 
et technique au cœur d’un système mondial de libre-échange.

5. J. Habermas, Droit et démocratie. Entre faits et normes, trad. R. Rochlitz 
et C. Bouchindomme, Paris, Gallimard, 1997, et La constitution de l’Europe, 
Paris, Gallimard, 2012.
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Telle était déjà en 1981 la conviction de Gaston Thorn, 
alors président de la commission européenne, lorsqu’il expri-
mait la première prise de conscience de la désorganisation de 
l’ordre économique mondial, après le deuxième choc pétrolier 
de 1979 et l’invasion de l’Europe par une multitude de produits 
venant de pays à bas salaire et en dérivait la conséquence 
inéluctable : l’aggravation du chômage en Europe. S’opposant 
au repli protectionniste, il incitait l’Europe, avec l’appui de 
R. Dahrendorf et de J. Delors, à reconnaître que « c’est avant 
tout l’Europe qui offre des chances de sortir de la crise » « en 
participant activement à la réorganisation économique inter-
nationale ». « Elle doit d’abord se doter d’une authentique 
politique économique, de politiques structurelles efficaces, 
d’actions cohérentes dans le domaine industriel et énergétique. 
La conjugaison de leurs effets permettra d’ancrer solidement, à 
l’échelle continentale, un marché intérieur où l’activité écono-
mique sera libérée de toutes entraves, de rétablir la compéti-
tivité vis-à-vis du monde extérieur et de tisser un réseau serré 
de solidarités effectives. L’Europe sera alors présente sur tous 
les créneaux économiques et sociaux, sectoriels et régionaux. 
Avec ou sans moyens financiers additionnels, elle remplira un 
rôle de stimulation et de coordination. Dans cette entreprise 
gigantesque et de longue haleine, c’est l’imagination qui devra 
présider aux décisions, c’est la générosité qui devra les inspirer 
et non la crispation nationale sur les échéances à court terme ». 
« Elle devra être capable de maîtriser ses forces égocentriques » 
tout en maintenant « son engagement aux côtés des pays les plus 
déshérités, pour l’amélioration de leur sort » et en travaillant 
« à stabiliser et à résorber toutes les situations conflictuelles 6 ».

De même, R. Dahrendorf notant alors le net désintérêt du 
gouvernement de Reagan pour la coopération économique et 
relevant, lui aussi, la stérilité des tendances protectionnistes 
européennes, n’hésitait pas à dire que « le premier point à 

6. G. Thorn, « Préface », in La crise en Europe (dir. R. Dahrendorf, Paris, 
Fayard, 1981), p. 9 et 10.
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inscrire à l’ordre du jour des débats internationaux serait la 
mise sur pied d’un nouvel ordre monétaire et commercial, 
adapté au climat des années 1980 et susceptible de garantir 
le progrès économique pour les années 1990 » car toutes les 
organisations économiques internationales « ont intérêt à ce 
que l’économie mondiale obéisse à des règles bien définies ». 
Et le système monétaire européen devrait avoir pour objectif, 
« non pas de former un bloc monétaire, mais bien de chercher 
à créer, en Europe, par une collaboration systématique, une 
zone de stabilité 7 ».

J. Delors, quant à lui, n’hésitait pas à demander qu’on 
retrouve en France une dynamique économico-politique suscep-
tible de relever le défi d’une modernisation entravée. Mise à 
part la nécessité de relever le défi externe de la mondialisation 
en participant à l’effort européen exigé par R. Dahrendorf et 
G. Thorn, il lui fallait s’attaquer au défi interne : « la difficulté 
croissante de gérer une économie mixte qui se caractérise par 
le mauvais fonctionnement des marchés, l’accroissement des 
rigidités et le caractère désordonné des interventions étatiques ». 
« Pour triompher de ce défi interne, qui est au fond un problème 
de société, la France doit chercher à fonder un dynamisme 
social qui lui a fait trop longtemps défaut. Cette condition 
préalable est réalisable par une réduction des inégalités, une 
décrue progressive du chômage et le développement d’un 
système de relations industrielles actif et performant.

Sur ces bases, pourrait alors se construire une économie 
plus mobile et plus productive, d’autant que nous avons des 
atouts : la réduction de la dépendance en matière énergétique, 
une gestion de grande qualité dans de nombreuses entreprises, 
une main-d’œuvre ardente au travail et qualifiée. Quant à la 
conception centrale de la politique économique, elle ne peut 
que mettre en œuvre un dosage délicat des divers instruments 
disponibles, sans en négliger aucun : une stimulation par le 

7. R. Dahrendorf, « Politique, économie et politique économique : entre 
le désarroi et la facilité », in La crise en Europe, op. cit., p. 29.
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budget, une structure fiscale orientée vers plus de justice sociale 
et encourageant l’épargne aussi bien que l’esprit d’entreprise, 
une politique active de l’emploi, un partage audacieux du 
travail, un cadrage monétaire capable d’enrayer les pous-
sées inflationnistes, enfin, une politique de financement plus 
sélective, essentiellement vis-à-vis des crédits à long terme et 
des capitaux à risques permettant un dynamisme nouveau de 
l’offre de production ».

« Mais, ajoutait-il, une telle politique de régulation [axée sur la volonté 
d’éliminer les inégalités cumulées 8] manquerait son objectif, si paral-
lèlement n’étaient engagées les réformes de structures indispensables 
pour aboutir à une réelle décentralisation, à un élargissement du 
secteur public industriel et bancaire, à une concurrence effective 
sur les marchés, à une planification souple et orientée vers l’assai-
nissement structurel, ainsi que vers l’exploitation des possibilités de 
renouveler l’évolution industrielle. La contre-réforme libérale a buté 
sur l’étatisme traditionnel de la société française, aboutissant à un 
mélange incohérent de laisser-faire et de dirigisme. Il faut lui subs-
tituer une économie largement décentralisée où pourront s’épauler 
mutuellement un marché efficient et une planification stimulante, 
qui dégage clairement les priorités de l’effort national 9. »

On pourrait se réjouir de constater que ce programme de 
Delors se propose aujourd’hui, non plus comme une opinion 
personnelle, mais comme un programme partagé par les diri-
geants de nombreux pays européens, si l’on n’avait à déplorer 
qu’il ne convainc chacun (au point que les néolibéraux français 
aient dû feindre de le reprendre à leur compte de 2002 à 2012) 
que parce que la situation mondiale et européenne s’est à ce 
point aggravée qu’on ne peut guère plus penser qu’à lui comme 

8. Cf. D. Strauss-Kahn, « Les inégalités en Europe », rapport au premier 
secrétaire du Parti socialiste, document ronéoté, 1979.

9.J. Delors « L’économie française : une modernisation entravée, une 
dynamique à retrouver », in La crise en Europe, op. cit., p. 106-107.
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voie de sortie et d’alternative alors que cette aggravation et 
l’impossibilité de la juguler par un contrôle mondial rendent 
sa réalisation quasiment impossible.

On connaît les aléas de ce que H.P. Martin et H. Schumann 
ont appelé « le piège de la globalisation » et qualifié d’attaque 
contre la démocratie dans leur best-seller : Le piège de la mondia-
lisation. Une attaque contre la démocratie et la prospérité 10. 
Depuis fin septembre 1995 et la fameuse rencontre des mana-
gers de l’informatique et des politiciens à l’hôtel Fairmount, 
San Francisco, on ne se contente plus en effet de constater 
les phénomènes de paupérisation et d’exclusion associés au 
succès du libéralisme pour tenter de les justifier en disant avec 
J. Rawls qu’ils seraient plus graves si le libéralisme n’existait 
pas et que tout compte fait, la société libérale profite aux plus 
défavorisés. On est allé beaucoup plus loin : on programme 
cette paupérisation en programmant le progrès social sur le 
modèle du dégraissage des multinationales de l’informatique. 
Si celles-ci n’ont pas besoin d’utiliser les services de plus de 
20 % de leurs employés, pourquoi la société devrait-elle faire 
travailler plus de 20 % de la population globale ? L’économie 
de main-d’œuvre qu’on y recherche exigerait qu’on applau-
disse les promoteurs de cette rencontre internationale des 
magnats : Mikhaël Gorbatchev, George Schultz, George Bush 
et Margaret Thatcher lorsqu’ils emboîtaient le pas à John 
Cage (Sun Microsystems), David Packard (Hewlett-Packard) 
et le professeur Rustum Roy pour reconnaître que la société 
future n’aura d’avenir qu’en ne faisant travailler que 20 % 
de la population. Cela signifierait-il que les autres seront mis 
en retraite anticipée et jouiront des bénéfices en nature des 
résultats de ces 20 % de condamnés au travail. Absolument 
pas, bien entendu.

10. H.-P. Martin et H. Schumann, Le piège de la mondialisation. 
L’agression contre la démocratie et la prospérité, trad. O. Mannoni, Paris, 
Sorlin/Actes Sud, 1997.
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Ces 80 % auront des problèmes énormes, devait admettre, 
résigné, Jeremy Rifkin, auteur de l’ouvrage La fin du travail 11. 
Leur seul et unique problème sera « d’avoir un lunch ou de 
ne pas en avoir », autrement dit de se procurer des moyens 
de survie. La recette proposée alors était celle de Zbigniew 
Brzezinski, sous l’appellation (d’un humour très douteux) 
de « Tittytainment ». On y prévoyait un régime de détente et 
de divertissements qui permette de les endormir ainsi que la 
distribution à tous d’une nourriture suffisante pour leur faire 
oublier leurs frustrations d’inactifs : la société devrait rede-
venir une nourrice allaitant des enfants adultes. On pouvait 
aussi se dispenser des coûts non nécessaires entraînés par 
ces garderies d’un nouveau genre et leur laisser le plaisir de 
réinventer entre eux le troc de leur travail méprisé en échange 
de contrepartie en nature : on aura reconnu la légitimation 
des SEL, des systèmes d’échange local qui ont proliféré dans 
l’univers de défiance engendré par le « nouvel ordre mondial » 
en restaurant une confiance communautaire entre les exclus 
tout en les remettant au travail 12.

Cette programmation de la paupérisation et de l’exclusion 
où le seul problème qui se pose soit d’endiguer les frustrations 
de 80 % de la population en créant pour elles des réserves 
appropriées, pensées sur le modèle des réserves nord-américaines 

11. J. Rifkin La Fin du Travail, Paris, La Découverte, 1996. Voir 
également les ouvrages du même auteur : Une nouvelle conscience pour un 
monde en crise, Paris, Les Liens qui Libèrent, 2011, et La troisième révolution 
industrielle. Comment le pouvoir latéral va transformer l’énergie, l’économie 
et le monde, (Paris, Les Liens qui Libèrent, 2012) qui vont jusqu’à prévoir 
« un partage du capitalisme ».

12. La restauration d’une véritable confiance exigerait bien entendu 
tout autre chose que cela (voir les analyses rassemblées par P. Bernoux et 
J.-M. Servet dans La construction sociale de la confiance, Association d’économie 
financière et Montchrestien, 1997). Pour une description des conditions de 
restauration de cette confiance, voir M. Cuillerai, La Communauté moné-
taire. Prolégomènes à une philosophie de l’argent, Paris, L’Harmattan, 2000, 
et Le Capitalisme vertueux. Mondialisation et confiance, Paris, Payot, 2002.
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pour Indiens désœuvrés, est-elle une mesure d’économie ? 
D’éthique financière mondiale ? Ou tout simplement une façon 
détournée de transformer les paris spéculatifs de la Bourse en 
forme de vie universalisable puisqu’il s’agit, comme dans ces 
paris boursiers, d’éviter à la société dans son intégralité de 
faire le détour du travail tout en parvenant au même but que 
celui qu’avait discerné M. Weber dans l’esprit capitaliste et 
son éthique protestante : s’offrir ainsi la confirmation de son 
propre salut social, en produisant une réponse nécessairement 
favorable du monde social, en approchant à 20 % cette réussite 
totale que constituerait pour l’humanité la possibilité de jouir 
de tous les biens de consommation, primaires ou culturels, 
sans faire quoi que ce soit et sans même y penser. Il suffirait 
pour cela d’appâter chacun en lui offrant une participation 
éventuelle au travail des 20 %, puis, de le persuader qu’il peut 
accéder au même mode de vie que ces travailleurs, pour lui 
faire goûter le plaisir de ne rien faire tout en monopolisant 
cet accès éventuel aux meilleures conditions de vie possibles. 
Rhétorique consensuelle aidant, le monde des exclus ou l’enfer 
social deviendrait le moindre mal qui permette d’accéder au 
meilleur des biens.

C’est cet état scandaleux de la programmation spéculative de 
l’ordre mondial futur qui permet encore aujourd’hui d’accorder 
sa confiance et son crédit au programme de réforme sociale et 
de thérapie argumentative de J. Habermas. Avant d’analyser 
les compétences et les performances thérapeutiques réelles 
de ce programme qui cherche, lui, à transformer en forme 
de vie, l’argumentation philosophique et non la spéculation 
boursière, il s’impose de retracer les composantes de l’expéri-
mentation capitaliste de l’homme et du monde pour pouvoir 
tout simplement comprendre comment le monde entier a 
bien pu en venir à cet état avancé de désintégration sociale 
et pour pouvoir examiner les espérances réelles de succès de 
cette thérapie sociale de l’injustice que proposait J. Habermas 
dès les années 1980.
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3. Les effets culturels de la mondialisation 
néolibérale : la déconstruction des personnes 

et la guerre des cultures

À travers ces effets économiques et sociaux visibles, c’est 
leur statut de « personnes » qui semble dénié aux individus 
comme aux groupes, ces « personnes morales collectives ». Car 
ces phénomènes visibles répercutent quelque chose qui l’est 
moins : la disparition, dans l’expérimentation quotidienne de 
tous par tous, des préjugés perceptifs et intellectuels qui nous 
permettaient d’appréhender autrui, sans réfléchir à ces préjugés 
comme tels, comme personnes juridiques et morales aussi bien 
que comme citoyens 13. Les sociologues et les moralistes nous 
l’ont assez répété : au xxe et au xxie siècle, à l’âge de la science 
et de la technologie, la perception d’autrui et le déclenchement 
des conduites auxquelles elle incite ne sont plus préréglés par 
les visions du monde traditionnelles ou modernes.

En transformant la science en forme de vie, l’être humain a 
pris l’habitude de s’expérimenter lui-même en expérimentant 
l’accord d’autrui par la parole. Mais cette expérimentation 
communicationnelle de soi et d’autrui est loin d’être réglée 
par la conscience de devoir respecter l’accord ainsi produit, 
elle obéit aux impératifs d’une économie purement hédonique, 
celle-là même qui inspire l’expérimentation néolibérale de la 
planète. Chacun y cherche une maximisation de ses gratifi-
cations et une minimisation de l’effort personnel. L’action de 
communication paraît permettre à tous de se décharger au 
maximum, avec le minimum d’efforts, de leurs rôles sociaux et 

13. L’autodestruction des individus et des groupes opérée par la mondia-
lisation économico-politique a été analysée avec toute la clarté souhaitable 
par W. Kaempfer dans Der stehende Sturm. Zur Dynamik gesellschaftlicher 
Selbstauflösung (1600-2000), Berlin, Kulturverlag Kadmos, 2005. Ses 
différentes composantes sont explicitées dans Die unsichtbare Macht. Neun 
Studien zu Liberalismus – Kapitalismus, W. Kaempfer, H. Neidhöfer et 
B. Ternes (éd.), Berlin, Sine Causa Verlag, 2005.
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des actions auxquelles ceux-ci les obligeaient, en en chargeant 
allègrement leurs partenaires sociaux. Cette expérimentation 
communicationnelle instaure et renforce en fait un maximum 
de dépendance des allocutaires par rapport aux énonciateurs, 
par rapport à ceux dont la parole est déterminante dans la 
société.

Dépouillé de son pare-balles juridique, de sa prestance 
morale, de ses responsabilités politiques, autrui y est abordé 
comme une « non-personne », détrônée de ses prétentions à 
la souveraineté d’elle-même, perçue à partir du degré zéro de 
ses prérogatives sociales, conçue comme support biologique 
nu d’une parole dont les effets sont appropriables et doivent 
être appropriés par les énonciateurs à leurs propres intérêts. 
Les sociologues de toute nation nous ont également décrit 
leurs effets : la primitivisation des relations sociales et inter-
subjectives, réduites aux actions consommatoires alimentaires, 
sexuelles et agressives auxquelles elles ménagent l’accès, la perte 
du sens de la réalité et la sublimation des échecs psychiques, 
sociaux et politiques dans un imaginaire pour lequel tout 
est possible, la volonté de maîtriser par la programmation 
logico-mathématique et les succès d’une technologie imparable 
appliqués aux opérations d’envergure les plus impressionnantes, 
les processus de pensée qui accompagnent ou guident cette 
expérimentation quotidienne, économique et politique de la 
déconstruction de l’être humain.

A. Gehlen 14 et J. Habermas 15 ont décrit depuis longtemps 
ces processus comme conséquences de la perte de l’identifica-
tion de l’être humain aux Tiers et comme désintégration de 
toute instance d’autorité. Ils ont appelé ce processus, le premier, 
« neutralisation des institutions et du psychisme », le second, 
« crises de rationalité, de légitimation et de motivation ». 

14. A. Gehlen, Urmensch und Spätkultur, Athenaüm Verlag, Francfort-
sur-le-Main, 1956.

15. J. Habermas, Raison et légitimité. Problèmes de légitimation dans le 
capitalisme avancé, trad. J. Lacoste, Paris, Payot, 1988.
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S’identifiant à l’expérimentateur des régulations internes aux 
mondes des faits observables, l’homme contemporain ne 
pourrait plus dériver de la perception et de la description de 
ces faits aucune prescription de conduite, ni aucune inhibition. 
La neutralisation du psychisme humain et son incapacité à 
servir de support à ce qu’on entend par « personne » provien-
draient de ce qu’on fait disparaître toute identification à un 
tiers, toute identification à un idéal qui attire et oblige à la 
fois : on chercherait à appliquer au « monde interne de faits » 
qu’est la vie psychique de chacun, le même rapport scienti-
fique et technique que celui qu’on instaure avec le monde des 
faits externes. En cherchant à rendre théoriquement et prati-
quement les mondes internes des faits psychiques conformes à 
des figurations romanesques, sociologiques, psychanalytiques, 
historiques ou publicitaires, l’homme y tente de se faire vivre 
par tous les moyens possibles comme autre que ce à quoi il 
s’identifiait auparavant : il s’expérimente.

Il s’adonne ainsi à un rapport encore inédit à l’action. Il fait 
varier dans tous les sens possibles les moyens de figuration, 
les moyens de pensée et les procédures disponibles, il tente de 
mettre en œuvre tout ce qu’il peut pour voir ce qui en sort, 
car il s’agit pour lui de voir ce qu’on peut tirer d’imprévu à 
partir d’une façon de procéder liée au départ à un but donné. 
Généralisé à toute action et à l’action communicationnelle, 
le rapport expérimental à l’action fait que celle-ci n’est plus 
un moyen pour une fin déjà pensée : elle est ce par quoi est 
produite la situation-effet à décrire. On n’a donc plus un but 
pré-visé et déterminant qui déclenche les réactions appropriées 
à sa réalisation : devient ici invalide le schéma classique des 
théories de la conscience régulatrice d’action qui servait de 
support à la réalisation de la personnalité et au respect de 
sa souveraineté. Les individus s’identifient mutuellement et 
eux-mêmes à des actions d’expérimentations déclenchant des 
effets encore inconnus tant que cette expérimentation n’a pas 
été confirmée ou infirmée.
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Aussi la situation de communication ne prédétermine plus 
d’avance des valeurs déclenchantes en fonction des valeurs 
d’autorité, de fidélité, d’affection, d’amitié, de reconnais-
sance et de respect qui sélectionnaient auparavant d’avance 
les comportements verbaux et moteurs. S’y expérimente au 
contraire la situation de parole à partir d’une sorte de degré 
zéro du partenaire. Cela permet d’expérimenter sur lui toutes 
les valeurs de stimuli et d’affects pour produire chez soi et chez 
cet interlocuteur toutes les réalités intersubjectives, tous les 
liens sociaux, connus ou inconnus, possibles. Il n’est d’avance 
expérimenté comme réel que s’il rentre de gré ou de force dans 
le circuit des stimulations spécifiques qu’on expérimente sur 
lui par la parole.

L’allocutaire n’existe comme allocutaire que si précisément 
il ne communique pas, que s’il ne peut faire accepter réellement 
ce qu’il dit, ni le rendre déterminant. L’interlocuteur n’existe 
plus dans ces processus d’expérimentation comme allocutaire, 
c’est-à-dire comme instance de vérité et de réalité dont l’accord 
est susceptible de transformer l’énonciation de l’énonciateur 
en réalité sociale déterminante.

La vie sociale néolibérale se bornerait à transférer ce modèle 
communicationnel dans l’expérimentation de la nature interne 
des individus, dans l’expérimentation de leurs croyances, 
de leurs intentions d’agir et de leurs désirs. Comme calcul 
social de satisfaction mutuelle des désirs, le capitalisme libéral 
contemporain, privé ou étatique, tend en effet à transformer 
l’homme de façon à satisfaire le maximum de ses désirs tout en 
le rendant autonome à l’égard de ces derniers : il prône à cet 
effet une morale de l’autonomie de chacun à l’égard d’autrui. 
La vie politique doit transformer directement l’homme de 
façon à rendre visible et cette satisfaction pléonexique des 
désirs humains et cette autonomie dans ses actions et dans ses 
rapports avec autrui, tout comme l’expérimentation scientifique 
du monde visible doit transformer celui-ci de façon à rendre 
visible la vérité des hypothèses scientifiques.
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La mondialisation néolibérale invoque pour se légitimer 
une objectivité dépendante de la satisfaction effective et efficace 
du maximum de désirs, mais elle a besoin pour ce faire de 
faire croire que cette expérimentation se mène dans le respect 
de l’indépendance autarcique des individus et des peuples, 
des « personnes », alors qu’ils y sont réduits à leur support 
biologique et communicationnel « non-personnel ». Cette 
mondialisation donne au marché hégémonique mondial le 
rôle d’instance infaillible dévolue par les religions archaïques 
au sacré, comme instance régulatrice qui interdit de mettre en 
cause le bien suprême qu’il est présumé distribuer. La société 
économique s’y institutionnalise ainsi par la loi privée, avant 
tout par les lois sur les propriétés et sur la liberté contractuelle.

Mais si la liberté des personnes privées de posséder ou 
d’acquérir une propriété est censée garantir la justice sociale, 
alors on doit accorder à chacun des chances égales à celles de son 
voisin pour rendre effectif l’usage de pouvoirs légaux également 
distribués. Pour J. Habermas, il était évident dès les années 
soixante, que les sociétés capitalistes ne satisfaisaient pas à ces 
exigences 16. En observateur avisé de l’expérimentation libérale, 
il donnait raison aux partisans du bien commun lorsqu’ils 
argumentaient à partir des positions communautariennes pour 
exiger des compensations et une redistribution des richesses 
face aux inégalités croissantes affectant le pouvoir économique, 
la propriété, les ressources matérielles et les conditions de vie. 
Le droit privé aurait dû, selon eux, être spécifié en ce sens et 
l’on aurait dû y introduire des droits sociaux.

Dans ce contexte d’expérimentation sociale et de tabula 
rasa juridique et éthique, l’humanité des individus et des 
groupes est réduite à l’harmonisation de cette maximisation 
des gratifications consommatoires avec la jouissance de cette 
liberté négative de tous à l’égard de tous. La mondialisation 
de la démocratie économique est ainsi rendue libre de donner 

16. J. Habermas, Raison et légitimité, op. cit., en particulier : « Sur la 
logique des problèmes de légitimation », p. 133-195.
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au marché mondial et au consensus cosmopolitique qu’il est 
présumé incarner le rôle d’instance infaillible dévolue par les 
religions archaïques au sacré bien que les dérégulations de 
ce marché par la spéculation bancaire falsifient allègrement 
cette instance.

C’est dans ce contexte que se propage un multiculturalisme, 
respectueux de toutes les cultures, quelles qu’elles soient, du 
seul fait qu’elles existent comme incarnations de consensus 
nationaux ou minoritaires, comme jugements sociaux et 
communautaires validés par ces consensus. Ces cultures sont 
pourtant aussi impuissantes que ces consensus à assurer la 
maîtrise tant désirée de l’homme par lui-même ainsi que la 
jouissance de cette maîtrise comme bonheur culturel. Car ce 
multiculturalisme se contente d’enregistrer la pluralité des 
morales, des systèmes juridiques et des systèmes politiques 
associés aux diverses cultures et d’inviter à une compréhension 
des autres cultures comme si leur pure et simple existence les 
justifiait d’elle-même : il oblige les individus à les respecter 
comme si elles étaient des « personnes morales », ersatz du 
statut de personnes qui leur est refusé. Tout se passe donc 
comme s’il suffisait de reconnaître l’existence de la réalité 
inédite à laquelle donne naissance la mondialisation : celle 
d’une république cosmopolitique des cultures. Mais cette 
république est loin de pouvoir restaurer au niveau international 
la reconnaissance de l’existence et de la validité de ces cultures 
alors que les individus, conscients de ne pouvoir se reconnaître 
dans leur statut de non-personne, ne peuvent donner un sens 
à leur vie qu’en se réfugiant dans ces cultures, dans les seuls 
abris de sens et de justification d’eux-mêmes qui leur restent.

Dans un contexte où l’expérimentation mutuelle aveugle 
des cultures a produit les catastrophes mondiales qu’a connues 
le vingtième siècle et a fait plus que de déclencher des guerres 
puisqu’elle a mis en péril ces cultures elles-mêmes en leur 
substituant des pratiques barbares, il importe au plus haut 
point de discerner le côté positif des cultures qui enregistrent 
dans les habitudes de pensée et d’action des groupes humains 
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un acquis irréversiblement acquis des formes d’humanité et 
leur côté négatif, celui par lequel elles gardent des habitudes 
consensuelles, ethniques, locales ou nationales, de pensée et 
d’action qui empêchent tout rapport humain et neutralisent 
d’avance tout dialogue.

Mais le concept de démocratie associé au libéralisme ou 
au républicanisme est loin de promouvoir ce discernement. 
Pourquoi ?

Alors que la coexistence des cultures dans le multicultura-
lisme cosmopolitique semble suffisante à assurer leur respect 
mutuel et leur soumission à la seule culture économique, 
elle engendre pourtant la guerre des cultures et révèle ainsi 
les limites inéluctables du dialogue démocratique qui désire 
la surmonter. Celui-ci est en effet conçu sur le modèle de la 
république des esprits rêvée par l’Aufklärung des Lumières 
françaises et allemandes et se trouve mis en échec là même où 
il s’estimait infaillible : dans la postulation d’une égalité innée 
entre les êtres humains reconnus comme « personnes » et dans 
l’institutionnalisation de cette égalité par la reconnaissance de 
leur statut de « citoyens ». Les cultures y sont respectées de façon 
purement formelle comme si elles constituaient des véritables 
personnes, des personnes morales. Il faudrait les respecter 
dans la république cosmopolitique des cultures comme si 
elles possédaient toutes un patrimoine unique de vérités et 
de valeurs exigeant leur respect mutuel indépendamment de 
leur contenu.

Mais cette coexistence ne peut demeurer pacifique puisque 
les individus et les groupes, on l’a vu, cherchent à retrouver 
dans leur propre culture une identité et la reconnaissance 
d’eux-mêmes que la globalisation néolibérale leur refuse. La 
mondialisation économique semble non seulement s’imposer 
dans les faits comme « globalisation », imposant la loi du marché 
ainsi que sa dérégulation à la vie sociale de tous les pays, mais 
elle semble aussi faire la loi aux diverses mondialisations cultu-
relles qui l’accompagnent ou la constituent : la mondialisation 
du libéralisme politique néolibéral, la mondialisation des 
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cultures occidentales et orientales, religieuses ou séculari-
sées, la mondialisation des systèmes d’ONG de solidarité et 
de protection, la mondialisation expérimentale des arts, des 
sciences et des techniques.

Aussi a-t-elle beau produire le système de paupérisation et 
d’exclusion le plus efficace qu’on puisse penser, elle semble 
faire surgir par contraste un monde culturel dont elle dicte 
éga lement la loi de formation : elle fait jaillir une opinion 
publique internationale inédite, nourrie par un processus 
universalisé d’échanges, où la délocalisation culturelle de tous 
à l’égard des États provoque des processus associatifs inédits de 
créativité et d’émancipation critique. L’indépendance conquise 
à l’égard des États-nations par ces mondialisations culturelles 
qui se proposent en antidotes à la globalisation économique 
offrirait ainsi pour la première fois une source d’émancipation 
intellectuelle et critique inédite. Le plus grand mal, la plus 
grande injustice sociale, celle qu’engendre la globalisation, 
semblerait produire le plus grand bien, l’émancipation intellec-
tuelle et culturelle forcée des peuples et des individus à l’égard 
de leurs conditions matérielles d’existence et à l’égard de leur 
aliénation aux rapports de production et de consommation.

Cette mutation ne saurait pourtant s’opérer magiquement 
et aussi facilement. Car elle déclenche cette guerre des cultures 
qu’on vient d’évoquer. Cette guerre se fonde sur le transfert de 
la prétention hégémonique des États dans le domaine culturel : 
comme prétention de chaque culture particulière à s’univer-
saliser comme culture mondialement valide. La soumission 
de tous aux jugements communautaires présuppose ainsi une 
primitivisation des diverses cultures où l’identification au 
consensus culturel reproduit l’identification des membres des 
sociétés archaïques à la parole de leurs dieux et tente d’instaurer 
une inégalité cosmopolitique entre cultures, une inégalité qui 
dérive ici directement de leur prétention hégémonique à la 
vérité. La seule solution semble être de combattre cette guerre 
à l’aide d’un dialogue interculturel. Encore faut-il pouvoir y 
surmonter cette prétention à l’hégémonie sans la reproduire 
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dans la mutation culturelle qu’on prétend produire à travers ce 
dialogue interculturel qui semble s’imposer à toute la planète.

Cette guerre condamne en effet les communautés à retomber 
dans une sorte de totémisme consensuel où l’autre a tort dès 
lors qu’il appartient à une autre communauté et donc, à une 
autre culture. C’est dans ce contexte qu’il semble exister ce 
clivage paradigmatique qui sépare la culture occidentale, nord-
américaine ou européenne et la culture islamique. Ce clivage 
est artificiel mais, intériorisé par les individus, il grève la vie 
des personnes. Chacun se voit clivé entre son identité sociale 
fonctionnelle, dépendant de son intégration dans le système 
industriel néolibéral, d’une part, et son appartenance à une 
communauté qui donne son sens et sa vérité à sa vie, d’autre 
part. Ce clivage intérieur renforce ainsi une double fermeture 
sur soi, fonctionnelle et culturelle qui affecte toutes les relations.

Car la guerre pour les divers monopoles culturels réactive 
les fondamentalismes de toutes les religions et transforme les 
cultures en pouvoirs qui affirment aussitôt la puissance et 
l’universalité de leur esprit critique et l’invalidité de l’esprit 
critique des autres cultures. Ces diverses cultures miment en 
effet la chasse économique globale aux monopoles et cherchent 
à s’imposer elles-mêmes comme la vérité universelle de la vie 
humaine et des sociétés, en faisant disparaître les autres cultures 
à la façon dont la compétition des entreprises libérales et leur 
croissance économique se trouvent balayées par l’apparition 
des monopoles bancaires, industriels et commerciaux.

Aussi se dispensent-elles d’opérer toute critique à l’égard 
d’elles-mêmes. En agissant ainsi, elles se disqualifient comme 
cultures car elles suivent le modèle d’une expérimentation totale 
et aveugle de l’être humain, inspirées en cela par le modèle 
libéral qui les anime. Pour maximiser la satisfaction des désirs 
tout en respectant la liberté de tous, l’expérimentation libérale 
de l’être humain érige le consensus entre partenaires sociaux 
comme la seule instance capable de juger les hypothèses de 
vie expérimentées dans la vie économique et culturelle. Ce 
consensus s’affirme comme la seule puissance culturelle qui 
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semble fonder comme telles tant les communautés globales 
que les communautés locales. Il le fait à la façon dont l’expé-
rimentation scientifique établit un accord entre l’hypothèse 
scientifique et le monde visible, considérant ainsi cet accord 
comme la plus haute forme de confirmation de sa vérité. La 
justification de ce transfert de l’expérimentation scientifique 
dans la vie sociale est simple : la réponse du consensus social 
semble être aussi indépendante du désir des partenaires sociaux 
de valider leur expérimentation économique ou culturelle que 
l’est la réponse du monde visible à l’égard du désir des scien-
tifiques de voir leurs hypothèses confirmées. Il semble être le 
garant d’une vie sociale morale et juste, il semble fondé sur la 
« nature interne » des individus comme le consensus scientifique 
est fondé sur la « nature externe » du monde visible.

Dans ce contexte, c’est un communautarisme fermé qui 
caractérise la renaissance pseudo-politique de sectarismes 
pseudo-religieux et la marginalisation des individus qui l’accom-
pagne. Car les fondamentalismes contemporains identifient 
les partenaires sociaux à eux-mêmes comme des « groupies », 
comme s’il était essentiel à l’intérêt du groupe que tous les 
membres de la communauté aient un intérêt exclusif pour 
leur communauté fermée et comme s’ils étaient obligés d’obéir 
aveuglément à leurs prescriptions. Dans les communautés 
fermées américaines, ils doivent se protéger eux-mêmes à l’aide 
d’une police privée comme si chaque membre d’une commu-
nauté étrangère constituait pour eux un ennemi virtuel. Dans 
les communautés islamiques fermées, ils peuvent obliger les 
femmes à se dispenser de toute éducation et à obéir aveu glément 
à leurs maris. L’Union européenne, elle-même, se voulait le 
champion de la justice sociale et l’avocate des pays en voie 
de développement pour pouvoir servir de contrepoids à un 
néolibéralisme inhumain et aveugle. Mais elle se ferme à toute 
intrusion des citoyens provenant des pays en voie de dévelop-
pement ou frappés par des guerres civiles en construisant des 
murs ou en instituant une limitation sélective de l’immigration 
des étrangers. L’identité de ces groupes ne semble assurée que 
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si et seulement si ce retour aveugle au totémisme archaïque 
se voit promu et sauvegardé par les institutions étatiques, qui 
se retrouvent ainsi consacrées comme les seuls spécialistes 
agréés d’une politique culturelle dans le même temps où leur 
échappe toute possibilité d’influencer le devenir économique 
de leurs sociétés.

Cette expérimentation culturelle reste donc aussi aveugle 
que l’expérimentation économico-politique néolibérale. Les 
conflits interculturels qui opposent les communautés restent 
eux aussi également aveugles tant que ces communautés 
n’admettent  que l’objectivité de leur propre consensus et 
continuent à refouler les consensus qui émergent dans les 
autres communautés. La politisation des diverses cultures qui 
s’ensuit, accompagne la primitivisation et la falsification de leurs 
valeurs de vérité. Cette politisation des cultures provoque, sur 
la base du « Non » unanime qu’opposent celles-ci à la mondia-
lisation néolibérale et à ses effets, des réactions de violence qui 
débordent les domaines de compétences des États-nations de 
façon aussi radicale que le fait déjà cette mondialisation elle-
même dans leurs rapports économiques. Dans la mesure où 
la domination politique du néolibéralisme s’est justifiée en 
tentant d’imposer à d’autres pays, et en particulier aux pays 
musulmans du Moyen-Orient, sa domination sous couvert de 
lui apporter la liberté et la démocratie, ce « non » et la guerre des 
cultures qu’il nourrissait se sont concrétisés dans un terrorisme 
qui se veut aussi mondial dans ses actions et son influence que 
la démocratie économique à laquelle il s’oppose.

Le terrorisme qui relance le djihad déclenche à son égard 
une réprobation aussi universelle que celle qu’éveille l’injustice 
économique et sociale mondialisée. Faisant revivre les ordalies 
médiévales en les instrumentalisant dans le sacrifice de la vie 
de ses kamikazes, il fait peser une menace constante sur tous 
en incarnant à chaque fois l’événement traumatisant qui met 
en crise le capitalisme avancé. Il produit ses actions comme 
réponses des victimes de l’injustice sociale propagée par ce 
capitalisme, mais il le fait en faisant jouir, par anticipation, 
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ici et maintenant du succès de justice recherché par tous : 
en faisant jouir de la mise en échec magique de la puissance 
impérialiste du capitalisme politique dans les tueries chama-
niques qu’il parvient à mettre en scène. Il lui fait échec à la 
façon dont l’État-nation dominant, les États-Unis d’Amérique 
du Nord, généralise, dans ses rapports avec les autres pays 
du monde, ce qui caractérise son monopole de puissance 
comme organe de politique interne à ces États : sa capacité à 
faire violence à toute violence pour protéger la prospérité et 
la liberté de ses propres membres, ce que d’aucuns appellent 
son « terrorisme économique ».

La question principale que pose cette mise en parallèle 
des effets économiques et sociaux de la mondialisation du 
néolibéralisme, d’une part, et de ses effets culturels, d’autre 
part, concerne la neutralisation de la dynamique expérimentale 
de dialogue qui sous-tend le développement de la démocratie 
économique, à la fois dans les effets internes à cette démo-
cratie : son impuissance à juguler la paupérisation et l’exclusion 
de ses membres, et dans ses effets externes : le déclenchement 
de la guerre des cultures qu’elle se flattait jusqu’alors d’abriter 
soigneusement sur son propre sol en privilégiant un multi-
culturalisme libertaire, tolérant à l’égard de tous les replis 
culturels comme de toutes les expérimentations culturelles.

Ces échecs mettent-ils réellement en question la capacité du 
dialogue social et culturel à produire le partage démocratique 
des droits, des devoirs, des biens et des vérités de tous ? Ou 
caractérisent-ils la façon spécifique dont le libéralisme mobilise 
une communication scientifique, technique et sociale entre ses 
membres pour produire leur salut économique et politique ? 
Suffit-il de corriger la politique culturelle du dialogue expé-
rimental qu’il produit en la soumettant au modèle européen 
de la république délibérative pour en guérir ? Ou l’échange 
de vérité qui est à la base de tout échange démocratique, 
déborde-t-il toujours déjà l’expérimentalisme scientifique et 
social qui fonde le développement et la mondialisation de la 
démocratie économique ?
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Pour pouvoir répondre à ces questions, il nous faut tout 
d’abord engager une anamnèse des principes de la politique 
culturelle du libéralisme politique ainsi que du déve lop-
pement historique de l’application de ces principes au xixe 
et au xxe siècle : seule une telle anamnèse peut nous aider 
à comprendre la dynamique de déconstruction de l’être 
humain que secrète le gouffre qui sépare ces principes et 
leur application, puis à pouvoir discerner l’incapacité dans 
laquelle se trouve le libéralisme politique d’en percevoir et 
d’en enrayer cette dynamique.

Il sera ensuite possible d’examiner s’il suffit de recourir 
à la thérapie des républiques délibératives prônée par les 
politiciens et les philosophes européens pour guérir de la 
mondialisation néolibérale en en enrayant les effets d’iné-
galité. Ces anamnèses exigent d’être conduites dans le cadre 
d’une anthropologie philosophique du langage qui sache 
coordonner les différentes méthodes de l’anthropologie histo-
rique, de l’anthropologie culturelle et de l’anthropobiologie 
afin d’être à même d’exhiber toute la complexité dynamique 
des rapports propres à l’expérimentation libérale des démo-
craties économiques 17. Dans son ouvrage Anthropologie de 
l’homme mondialisé. Histoire et concepts, Christoph Wulf 
explique très clairement qu’il est nécessaire d’articuler les 
usages de ces différentes méthodes et il indique comment 
le faire. Pour pouvoir déceler les logiques et les dynamiques 
de l’homme mondialisé, il faut en effet pouvoir repérer avec 
précision la façon dont le capitalisme avancé fait émerger des 
phénomènes que les ethnologues décrivent habituellement 
comme caractérisant les sociétés dites archaïques et qui ont 
du mal à apparaître comme tels parce qu’ils sont traités dans 
le cadre et les concepts d’une philosophie de l’histoire. Tant 
qu’on les traite à l’aide de ces seules catégories, ces phéno-
mènes demeurent incompréhensibles et paraissent insolubles. 

17. C. Wulf, Anthropologie de l’homme mondialisé. Histoire et concepts, 
Paris, CNRS, 2013.
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Aussi toutes les solutions qu’on prétend alors leur apporter 
semblent-elles irrecevables et ces phénomènes peuvent ainsi 
s’imposer à l’opinion publique internationale et à ses élites 
intellectuelles comme un destin insurmontable.



II

Les politiques culturelles 
de développement des démocraties 

économiques

1. La politique culturelle de  
la démocratie libérale

L’ouvrage testamentaire de Richard Rorty, Philosophy as 
Cultural Politics 1, nous indique en quoi le libéralisme poli-
tique dépend d’une politique culturelle et nous rappelle que 
ces principes sont philosophiques. L’expérimentation écono-
mique et sociale de la démocratie y est conçue pour la première 
fois sur le modèle de l’expérimentation scientifique inventé 
par Charles S. Peirce : comme dialogue pragmatique avec 
la nature 2. La science développe un dialogue avec la nature 
externe, le monde visible, tandis que la démocratie développe 
un dialogue avec la nature interne des êtres humains.

L’expérimentation pragmatique de la socialisation dans le 
libéralisme consiste en effet à transférer dans le champ social 
la logique de d’expérimentation du consensus scientifique 

1. R. Rorty, Philosophy as Cultural Politics, Cambridge, Cambridge 
University Press, coll. « Philosophical Papers » 4, 2007.

2. C.S. Peirce, Collected Papers, Cambridge, The Belknap Press of 
Harvard University Press, 1931-1935.
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avec le monde visible en faisant du consensus avec autrui une 
instance de confirmation ou d’infirmation des hypothèses de 
justice sociale, une instance transcendante par rapport aux 
désirs des individus 3. La recherche d’une certitude de bonheur 
social analogue à la certitude de vérité que visent les sciences 
transforme cette expérimentation libérale du dialogue avec 
autrui en quête cartésienne d’auto-certification sociale.

Dans ce contexte d’expérimentation, les interlocuteurs 
s’expé rimentent en effet eux-mêmes et les uns les autres par leurs 
actes de parole comme les scientifiques consultent le consensus 
de leurs hypothèses avec le monde visible. L’expérimentation 
physique de la vérité d’une hypothèse transforme le monde 
de façon à lui faire répondre par « oui » ou par « non » à la 
question : « mon hypothèse est-elle vraie ? ». De même les 
interlocuteurs interrogent le consensus avec leurs partenaires 
de communication pour lui faire confirmer ou infirmer l’hypo-
thèse de vie qu’ils cherchent à leur faire partager par leur acte 
de communication.

Rappelons-nous ce qu’écrivait le premier pragmatiste améri-
cain, C. S. Peirce :

« Une expérimentation, dit J. Stöckardt dans son excellent livre 
L’école de la chimie (Part. 1, § 6), est une question posée à la nature. 
Comme toute interrogation, elle est basée sur une supposition. Si 
cette supposition est correcte, on doit en attendre un résultat sensible 
déterminé dans des circonstances déterminées qui peuvent être créées 
ou qui peuvent être au moins rencontrées. La question est de savoir si 
le résultat attendu sera le résultat effectif. Si la Nature répond “Non”, 
l’expérimentateur a produit un gain important dans la connaissance. 
Si la Nature répond “Oui”, les idées de l’expérimentateur demeurent 
les mêmes, elles s’enracinent seulement encore un peu plus 4. »

3. J’ai analysé en détail cette transformation culturelle entraînée par le 
transfert de l’expérimentation scientifique dans la vie sociale dans J. Poulain, 
L’âge pragmatique ou l’expérimentation totale, Paris, L’Harmattan, 1991.

4. C.S. Peirce, Collected Papers, op. cit., vol. 5, 5.168.
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Cet esprit d’expérimentation est la seule façon de penser 
dont dispose l’expérimentateur comme être vivant pour régler 
ses problèmes pratiques, ses problèmes sociaux : « La disposition 
de l’expérimentateur est de penser toute chose exactement 
comme on la pense en laboratoire, c’est-à-dire comme une 
question d’expérimentation 5 ». C’est ainsi que les citoyens 
expérimentent la sapientia universalis livrée par les institutions 
juridiques, morales et politiques de la modernité à la façon 
dont les scientifiques en expérimentent la mathesis universalis.

Le jeu de langage de la science se transforme ainsi en forme 
de vie universelle : en expérimentation totale de la socialité ou 
de la convivialité. Cette universalisation semble valide dans 
la vie sociale comme dans la vie psychique car elle nous a fait 
découvrir que la vie mentale elle-même n’est qu’un processus 
d’expérimentation communicationnelle de soi, un dialogue 
avec soi qui ne trouve son autorégulation par la vie sensible, 
affective, cognitive, pratique et consommatoire de l’individu 
qu’en s’harmonisant avec le dialogue que cet individu mène 
avec ses partenaires sociaux.

La maxime pragmatique règle ainsi les transformations 
sociales comme elle règle les transformations du monde qui 
nous permettent de le voir tel qu’il est. C’est ce qu’elle explicite 
dans les termes suivants :

« Considérer quels sont les effets pratiques que nous pensons pouvoir 
être produits par l’objet de notre conception. La conception de tous 
ces effets est la conception complète de l’objet. Pour développer le 
sens d’une pensée, il faut donc simplement déterminer quelles habi-
tudes elle produit, car le sens d’une chose consiste simplement dans 
les habitudes qu’elle implique. Le caractère d’une habitude dépend 
de la façon dont elle peut nous faire agir non pas seulement dans 
telle ou telle circonstance probable, mais dans toute circonstance 
possible, si improbable qu’elle puisse être. Ce qu’est une habitude 

5. C.S. Peirce, op. cit., vol. 5, § 411.
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dépend de ces deux points : quand et comment elle fait agir. Pour 
le premier point : quand ? Tout stimulant à l’action dérive d’une 
perception. Pour le second point : comment ? Le but de toute action 
est d’amener au résultat sensible. Nous atteignons ainsi le tangible 
et le pratique comme base de toute différence de pensée, si subtile 
qu’elle puisse être 6. »

Les pensées vraies et valides sont celles qui induisent une 
différence dans la théorie, une différence dont on ne peut se 
passer dans la pratique : « à toutes les étapes de nos réflexions, 
il y a quelque chose à propos de quoi nous ne pouvons que 
dire : “je ne peux penser autrement” 7 ». L’autocontrôle logique 
devient ce qu’il est légitime de croire pouvoir atteindre dès 
lors qu’on se plie à un parfait contrôle éthique : dès lors 
qu’on ne croit que ce qu’on se considère obligé de croire. 
« L’hypothèse, comme disent les Français, c’est plus fort que 
moi 8. » « L’autocontrôle logique est ainsi un parfait miroir de 
l’autocontrôle éthique […]. Ce qu’on ne peut s’empêcher le 
moins du monde de croire, n’est pas, à proprement parler, 
une croyance erronée. Pour nous, c’est la vérité absolue 9. »

La communication sociale se produit ainsi de façon beha-
vioriste, sans que l’allocutaire n’ait à répondre autrement 
qu’en enregistrant les effets de croyance, de désir ou d’ 
intention d’agir que la parole de l’énonciateur produit en 
lui. L’expérimentation sociale suit les règles pragmatiques 
repérées par Charles W. Morris dans l’usage des signes. Aussi 
semble-t-il qu’avec l’isolation et la description des effets de 
discours possibles, la pragmatique behavioriste ait achevé sa 
tâche. Son travail serait vite terminé car tous ces usages et ces 
effets semblent se ramener à quatre : l’usage informationnel, 
dont l’effet recherché est de produire la conviction ; l’usage 

6. C.S. Peirce, Collected Papers, op. cit., vol. 5, § 18.
7. C.S. Peirce, op. cit., vol. 5, § 419.
8. C.S. Peirce, op. cit., vol. 5, § 581 [en français dans le texte, J. P.].
9. C.S. Peirce, op. cit., vol. 5, § 419.
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appréciatif, dont l’effet est de fixer à une valeur de façon effec-
tive ; l’usage incitatif, dont l’effet est la persuasion, et enfin, 
l’usage systématique dont l’effet est d’assurer la rectitude et 
la cohérence des pensées, des sentiments et des conduites 10.

« Dans l’usage informationnel, on produit des signes en vue 
de faire agir quelqu’un comme si une certaine situation avait 
certaines caractéristiques » ; le signe est adéquat du point de 
vue informationnel ou convaincant s’il fait agir son interprète 
comme si quelque chose présentait les caractéristiques qu’il 
indique 11. « Utiliser les signes de façon appréciative, c’est les 
utiliser pour produire un comportement préférentiel vis-à-vis 
de certains objets, de certains besoins, de certaines préférences 
ou de certaines réponses », le degré d’efficacité d’un tel signe 
dépend « de la façon dont il parvient à donner réellement 
à quelque chose un statut préférentiel 12. » L’usage incitatif 
consiste à produire des signes pour déterminer comment 
l’interprète des signes doit agir vis-à-vis de quelque chose, il 
vise à déclencher des réponses plus ou moins spécifiques 13. Cet 
usage parvient à ses fins, à déclencher telle ou telle réponse 
de façon plus ou moins assurée selon qu’il est plus ou moins 
persuasif. Enfin « l’usage systématique du langage revient à 
organiser ou à systématiser par lui un comportement que 
d’autres signes tentent de provoquer 14 ». Son effet de rectitude 
consiste à orienter ce comportement de façon cohérente en 
assurant également la cohérence des divers autres usages et 
effets de signes.

Vue de cette façon, cette discipline parvient rapidement 
à atteindre son objectif, se bornant à répéter à l’aide d’un 
nouveau vocabulaire (le vocabulaire behavioriste du stimulus, 

10. C.W. Morris, « Signs, language and behavior », Writings on the general 
theory of signs, La Haye-Paris, Mouton, 1971, p. 175-185.

11. Ibid., p. 177.
12. Ibid., p. 179.
13. Ibid., p. 180.
14. Ibid., p. 182.
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de la réaction et de l’action consommatoire) les résultats de 
la rhétorique. Elle les systématise à l’aide de ce vocabulaire. 
En analysant les figures et effets de discours, la rhétorique 
faisait abstraction de la vérité de ce discours : elle abordait la 
prière, le commandement, la plaidoirie comme des actes de 
langage qui ne sont ni vrais, ni faux, mais qui réussissent ou 
qui échouent. La pragmatique fait, elle aussi, abstraction de 
la vérité des paroles pour n’en retenir que les effets.

Ce qui est le plus intéressant dans l’apparition de la pragma-
tique n’est pas cette répétition : elle constitue un phénomène 
culturel important parce qu’en elle, s’est forgé peu à peu ce 
qui tient lieu de philosophie dans le contexte des sociétés 
industrielles avancées, d’une philosophie qui perçoit ce qu’il 
advient de l’homme en ce contexte. Elle est la seule à identifier 
les rapports dynamiques essentiels à ce contexte. Aussi est-ce 
dans son cadre que la philosophie a transformé pendant un 
siècle toutes ses questions classiques. L’homme apparaît dans 
le contexte scientifique et technologique comme une réalité 
contrôlable quant à ses actions et quant à ses effets en fonction 
d’une maximisation de ses gratifications et d’une minimisa-
tion de ses efforts. Il apparaît disponible dans son cadre social 
en fonction de son langage. On peut donc utiliser la valeur 
stimulante des signes pour l’inciter à des comportements, le 
fixer à d’autres, en accélérer, en inhiber ou en freiner d’autres.

Le sujet de l’ère industrielle transfère sur lui-même et sur 
ses partenaires sociaux ses visées d’économie scientifique et 
instrumentale dans la mesure même où il s’identifie au rapport 
communicationnel à autrui, au rapport verbal producteur du 
lien social. Il cherche ainsi à assurer sa maîtrise sur lui-même 
et ses semblables en soumettant l’usage des signes à un calcul 
d’économie, aux lois communicationnelles d’une dynamique 
psychosociale. Il tente de maîtriser l’environnement social 
par l’environnement verbal comme il a dominé par lui son 
environnement physique. Dans le contexte industriel et tech-
nique, la maîtrise des usages du langage s’affirme à la base de 
la maîtrise des perceptions, des actions physiques, des actions 
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consommatoires, voire des pensées elles-mêmes. Mais cette 
maîtrise tant désirée est-elle réellement accessible ?

2. Le contrôle performatif de  
l’expérimentation communicationnelle

2.1. La jurisprudence performative  
ou la guerre des jugements

Cet autocontrôle semble déjà inhérent à l’usage même du 
langage. La conception du langage présentée par les pragma-
tiques scientifiques et behavioristes reste encore prisonnière 
d’une théorie de la subjectivité consciente : l’énonciateur y 
demeure celui qui, d’une part, invente et constate, se manifeste 
ainsi à lui-même comme être théorique, et qui, de l’autre, se 
détermine à l’action, s’apparaît aux autres et à lui-même comme 
être pratique. Le langage y est un a priori de la connaissance 
et de l’action : il les conditionne ainsi transcendantalement. 
Il n’est pas encore ce qui déjà aussi limite les activités des indi-
vidus les uns à l’égard des autres. Dans les pragmatiques des 
actes de parole, la façon dont les individus se comprennent les 
uns les autres, dont ils s’identifient aux représentations verbales 
qu’ils ont les uns des autres, détermine seule le champ de 
liberté d’action qu’ils peuvent se reconnaître les uns aux autres.

Mais les actes de parole sont plus que des constats, ils 
prédéterminent et conditionnent la possibilité de disposer de 
soi : ce ne sont pas des actes gratuits. C’est ce que découvrent 
les pragmaticiens mentalistes dans leurs théories des actes de 
parole. Développées par J. L. Austin, P. F. Strawson, H. P. Grice 
et J. R. Searle 15, leurs théories antibehavioristes font face à la 

15. J. L. Austin, Quand dire, c’est faire, Paris, Seuil, 1971. H. P. Grice, 
« Meaning », Philosophical Review, 1957, vol. 66, p. 377-388 ; « Utterer’s 
Meaning, Sentence-Meaning and Word-Meaning », Philosophy of Language, 
J. R. Searle (éd.), Oxford, Oxford University Press, 1971, p. 54-70 ; « Logique 
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crise morale et politique européenne de la première moitié du 
siècle et de l’après seconde guerre mondiale. L’aristotélicien 
et lieutenant-colonel J. L. Austin, après avoir rassemblé et 
trié les renseignements estimés nécessaires au débarquement 
des alliés en 1944, réfléchit sur la façon dont les individus se 
lient à des comportements et à des obligations du seul fait 
qu’ils se parlent : car l’institution du langage demeure pour 
lui la seule qui ait survécu à la dissolution des institutions 
morales, juridiques et politiques de la modernité durant cette 
guerre, la seule qui lui ait permis de rédiger son Invade mecum, 
l’instrument d’orientation qu’il avait conçu pour orienter les 
troupes alliées lors du débarquement en Normandie. Grice 
et Searle tentent, de leur côté, de s’opposer à la pathologie 
galopante américaine en montrant comment l’homme n’est 
pas ce nœud de stimuli et de réponses irresponsable qu’on 
imagine parfois qu’il est, mais une pensée qui organise une 
interaction responsable avec autrui en la rendant transparente 
dans la communication.

Lieu de garantie de tout jugement, l’accord déjà là dans 
les conventions institutionnelles donne au jugement social, 
transcendant aux individus, la force performative propre aux 
énonciations qu’il suffit d’énoncer pour réaliser les actes qui 
y sont désignés. Depuis sa découverte par J. L. Austin dans les 
ordres, les acquittements, les promesses et les condamnations, 
il semble suffire de prononcer et d’invoquer cet accord déjà 
présent dans les verbes qu’il appelle « performatifs », puis de le 

et conversation », Communications, numéro spécial : « La Conversation », 
1979, p. 57-72, ainsi que « Further Notes on Logic and Conversation », 
Syntax and Semantics : Pragmatics, P. Cole (éd.), New York, Academic Press, 
1978, vol. 9, p. 113-127. P. F. Strawson, « Intentions and Conventions in 
Speech-acts », Philosophical Review, 1964, vol. 74, numéro 4, p. 439-460. 
J. R. Searle, Les Actes de langage, Paris, Hermann, 1972 ; Sens et expression, 
Paris, Minuit, 1982 et L’intentionnalité, Paris, Minuit, 1983. Voir également 
J.R. Searle et D. Vanderveken, Foundations of Illocutionary Logic, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1985, ainsi que D. Vanderveken, Les actes de 
discours, Bruxelles, Mardaga, 1988.
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faire intervenir dans la vie courante en invoquant les conven-
tions qu’il faut et au bon moment : chacun, comme usager de 
ces énonciations où il lui suffit de les dire pour produire les 
actes qui y sont désignés, semble dépositaire d’un jugement 
infaillible d’appropriation des conventions au contexte. Toute 
énonciation performative émise conformément à l’énoncé 
verdictif approprié, à un jugement qui juge de son ajustement 
au contexte physique, social et mental des partenaires impliqués 
et repose ainsi sur un jugement d’appropriation partagé, est 
bonne et juste. Il suffit d’être déjà celui qu’il faut pour cela et 
de suivre les règles d’invocation des performatifs de façon fidèle 
et en se conduisant en conséquence. L’énonciation performa-
tive de promesse, d’ordre, de conseil ou de condamnation est 
alors heureuse. Et les dominants disent toujours ce qu’il faut.

Le problème qui surgit est bien sûr que les jugements à 
dire sont toujours différents de ceux que les uns et les autres 
estiment avoir à exprimer : autrui n’a-t-il pas autre chose à 
me dire que ce que j’ai à lui dire, puisqu’il ne dit pas la même 
chose que moi et au même moment, s’il est vrai, bien entendu, 
que cette parole réponde comme il se doit à ce qu’on a besoin 
d’entendre l’un et l’autre ? Dès lors, ces jugements d’appro-
priation mutuelle des paroles visent toujours à combler le seul 
besoin qu’il faille chez autrui, de la seule façon qu’il faille et en 
invoquant la seule convention à invoquer. Mais ce seul accord 
social qu’il faudrait inconditionnellement produire est toujours 
envisagé par les partenaires de façon différente. Le jugement 
de chacun apparaît antagoniste par rapport à celui des autres : 
il est donc toujours estimé faux, toujours apparemment faux. 
Aussi dès qu’il est exprimé dans une invocation performative, 
doit-il toujours se justifier, aussi ne peut-il y parvenir a priori 
qu’en annihilant le jugement d’autrui. La guerre du jugement 
ou ce que J.-F. Lyotard a appelé l’agonistique des « diffé-
rends 16 » hypothèque inéluctablement cette expérimentation 

16. J.-F. Lyotard, Le différend, Paris, Minuit, 1983.
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sociale d’autrui et de soi-même par la parole où chacun doit 
toujours prouver que l’autre a tort pour pouvoir avoir raison.

2.2. La morale de l’expérimentation protreptique 
ou la psychologisation de la contradiction sociale

Cette compulsion à la preuve et à la réfutation d’autrui 
exige pour être satisfaite qu’autrui croit, désire et agisse comme 
on désire lui prouver qu’il doit le faire. Elle impose sa loi sous 
l’aspect d’une morale de l’expérimentation communication-
nelle où le test de l’accord d’autrui valide la pertinence de 
l’énonciation en même temps que l’objectivité des croyances, 
des désirs et des intentions d’action qui y sont transmises. Je 
dois n’avoir comme croyances et comme désirs que ceux que je 
puis transmettre à autrui, que ceux qui subissent avec succès ce 
test expérimental de l’accord d’autrui : avec effet protreptique, 
nous dit Grice. Ce test de l’acceptation par autrui de mes 
croyances et de mes désirs leur confère une sorte de confir-
mation morale de leur validité, d’une validité indépendante 
de mon désir irréfléchi de croire à mes croyances ou de désirer 
mes désirs. Cet effet est à son tour vérifié par l’action d’autrui : 
je ne puis croire qu’autrui a les croyances et les désirs que je 
lui ai transmis, que s’il se conduit par la suite conformément 
à eux. Tel est le sens de la morale gricéenne du vouloir dire : 
je communique avec autrui en lui faisant reconnaître mon 
intention de communiquer et par l’action de transmission de 
sens « non-naturel » que je fais intentionnellement vis-à-vis de 
lui pour le lui faire reconnaître.

Comme je me fais comprendre ou non indépendamment de 
mon désir de me faire comprendre, autrui se trouve en accord 
ou en désaccord avec mes croyances indépendamment de mon 
désir que j’ai de les lui transmettre en lui faisant reconnaître que 
je veux les lui transmettre. Cette indépendance de l’adhérence 
aux croyances et aux désirs communiqués par rapport au désir 
qu’a l’énonciateur d’y faire adhérer ses allocutaires, agit comme 
un test d’objectivité de ces croyances et de ces désirs. Mais ce 
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critère d’objectivité protreptique a beau avoir l’air d’être la 
seule façon de s’assurer du partage effectif des croyances et des 
désirs, de leur caractère factuellement commun, la conduite 
de l’allocutaire, même conforme aux croyances et aux désirs 
qu’il reconnaît siens, ne saurait avoir, dans les termes de Grice, 
qu’une validité exhibitive, qu’une validité de monstration 17.

Que tous croient ou désirent la même chose montre 
qu’ils le font lorsqu’ils le disent et agissent en conséquence, 
de façon cohérente par rapport aux croyances et aux désirs 
qu’ils affichent, mais cela ne saurait constituer en effet le test 
d’objectivité qu’on leur prête. Même pourvus d’une force 
protreptique généralisée à tous, croyances et désirs n’ont qu’une 
validité exhibitive tant que les interlocuteurs n’y reconnaissent 
que l’événement de leur adhérence à eux, tant qu’ils ne se 
reconnaissent qu’affectés par cette adhérence, par cet accord 
avec ces croyances et ces désirs, sans savoir pourquoi ils y sont 
identifiés métapsychologiquement, comme observateurs d’eux-
mêmes qui reconnaissent ainsi qu’il advient qu’ils y adhèrent. 
Tant que les croyances ne demeurent que croyances, elles 
peuvent être réduites à de purs et simples désirs de croire par 
la réflexion de justification mobilisée par les uns vis-à-vis des 
autres. Leur vérité s’y reconnaît psychologisée et ne carac-
térise qu’un effet et un affect d’adhérence, d’harmonie des 
individus avec leurs contenus. Dans le contexte social d’une 

17. Grice n’analyse pas davantage qu’Austin les effets pragmatiques de 
cette morale de la communication : ceux-ci n’apparaissent que lorsqu’on 
s’interroge sur la mise en pratique de cette morale. En la reconnaissant 
comme une morale, on peut en effet analyser ces effets et réarticuler ce que 
Grice présente seulement comme l’analyse de deux « usages » du langage, 
aussi disponibles l’un que l’autre à tout énonciateur : l’usage protreptique 
et l’usage exhibitif. Tant qu’on ne prétend dévoiler que la logique et la 
dynamique des actes de parole, on se borne en effet à en donner une pure 
et simple description. On demeure ainsi fidèle au rôle du linguiste qu’on 
endosse ainsi et aux injonctions de neutralité qu’on s’adresse à soi-même 
comme épistémologue analytique qui n’a pas d’autre rôle à remplir que de 
fournir des descriptions factuelles des usages factuels du langage.
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généralisation du différend, plus les énonciateurs ressentent 
qu’ils doivent en faire des certitudes pour convaincre leurs 
partenaires sociaux, plus ils s’aperçoivent que ces croyances 
n’appartiennent qu’à eux.

Cette psychologisation des situations de parole renforce la 
guerre des jugements au lieu de la clore. Plus autrui refoule 
notre jugement performatif (puisqu’il n’a pas pu l’avoir en 
même temps que nous et qu’il ne peut donc être pour lui que 
faux), plus il devient inconditionnellement contraignant de lui 
en montrer la vérité ainsi que la véridicité de la croyance qui le 
sous-tend, mais plus celle-ci devient idiosyncrasique, décon-
nectée d’un accord avec autrui reconnu comme commun, plus 
elle paraît coupée du circuit communicationnel et privatisée, 
symptomatique d’une folie à analyser et dont il faut guérir.

2.3. La capitalisation des contrats commissifs 
dans les shows illocutoires ou la ritualisation 

parapsychologique de la mésentente

La seule solution qui semble pouvoir arracher les partenaires 
sociaux à cette privatisation du jugement serait de montrer 
que la compréhension sémantique du verbe par lequel nous 
exprimons et faisons ce que nous disons en parlant, nous fait 
toujours déjà sortir du cercle de nos croyances et de nos désirs 
privés, à la fois (1) pour communiquer que nous faisons l’action 
même que nous disons faire en communiquant, et (2) pour 
la faire. Dans la promesse et dans l’ordre, nous devons poser 
la réalité de l’acte de promettre ou d’ordonner pour pouvoir 
comprendre ce que nous faisons. Tel est le sens de la logique 
illocutoire de J. R. Searle. Le réalisme illocutoire searlien fait 
qu’on ne peut comprendre ce qu’on dit sans comprendre qu’on 
pose ce dire comme une réalité indépendante des sujets : qu’on 
y pose la réalité de l’acte de parole comme réalité et comme acte. 
Ce réalisme que Searle appelle « métaphysique » nous sortirait 
ainsi d’emblée du cercle solipsiste des monades énonciatrices 
et des allocutaires sociaux voués à n’écouter qu’eux-mêmes, 
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où nous enfermait H. P. Grice. Le langage illocutoire serait 
de nature nécessairement hétéro-référentielle bien qu’il donne 
l’apparence du contraire : il produirait un monde commun et 
indépendant des sujets, le monde des actes illocutoires. Dans 
la promesse, je ne crois pas simplement promettre, je ne désire 
pas simplement promettre, je ne promets pas simplement de 
promettre, je contracte effectivement l’obligation que je dis 
contracter, et ce, du seul fait que j’énonce ma promesse. Aussi 
la façon dont nous exprimons et exécutons nos promesses, 
semble-t-il à Searle pouvoir servir de modèle de compréhension 
pour la totalité des actes de parole 18.

L’accord avec autrui présupposé dans l’acte qu’on veut 
réaliser à l’avantage de l’allocutaire se trouve instrumentalisé 
dans cette promesse. On s’y fait l’instrument de réalisation 
de l’accord sur la réalisation inconditionnelle de l’objet de 
promesse. On s’y présente comme l’esclave d’autrui, comme 
celui qui met son action à son service et ne peut lui donner 
de plus belle preuve d’être bien en harmonie avec ses buts 
qu’en lui faisant reconnaître la façon qu’il a de mettre déjà 
à son service son énonciation en en faisant une promesse, 
conscient d’avoir identifié l’avantage et le désir d’autrui en 
s’identifiant parapsychologiquement à lui, à son intérêt, à ses 
actions consommatoires : en se faisant ainsi accepter comme son 
psychologue patenté. Le discernement de cet intérêt, la façon 
dont nous remplissons parfaitement notre rôle de psychologue, 
doit témoigner de notre sincérité d’esclave.

18. J. R. Searle ne reconnaît pas de lui-même qu’il réduit ainsi tous les 
actes de parole à des promesses : en épistémologue apparemment prudent 
de sa propre théorie, il se contente d’indiquer que tous les actes de parole 
peuvent être compris et décrits sur « le modèle » de la promesse. Mais la 
façon dont il analyse les ordres et les affirmations en réglant ses descriptions 
sur ce modèle ne tolère aucune équivoque à ce sujet : dans les affirmations, 
les énonciateurs s’engagent à croire à la vérité des croyances qui y sont 
exprimées, dans les ordres, ils s’engagent à avoir toujours l’intention de 
faire faire à autrui ce qu’ils lui disent de faire.
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Mais comment autrui saurait-il que nous sommes bien 
l’instrument que nous nous y disons être ? Que nous ne nous 
y contentons pas de nous engager à nous engager en restant 
factuellement insincères ? La communication illocutoire 
parvient-elle à instaurer un horizon commun d’orientation, 
indépendant des interlocuteurs et porteur de certitudes aussi 
objectives qu’on désire qu’elles le soient ?

Il est bien évident que non, car la reconnaissance de l’acte 
illocutoire et son acceptation comme telle par l’allocutaire 
reposent toutes deux sur la confiance qu’a celui-ci en la sincérité 
de l’énonciateur, mais cette croyance ne peut jamais devenir 
une certitude, aucun des partenaires ne pouvant être para-
psychologiquement présent à la conscience de sincérité ou 
d’insincérité de l’autre. Toute certitude sur l’acte illocutoire : 
sur son existence et sur son essence, c’est-à-dire sur sa force 
effective d’obligation, dépend de cette certitude qui a trait à la 
sincérité des partenaires, elle dépend d’une obéissance effective 
à l’égard de la règle de sincérité, cette condition préparatoire 
de toute promesse au dire de Searle. Aussi l’existence de cette 
sincérité paraît-elle a priori et inéluctablement incertaine. 
Dans cet horizon d’analyse, toute énonciation, qu’elle soit 
d’ordre ou d’affirmation, est réductible à une promesse, mais 
la déclaration performative de promesse ne peut jamais être 
ni endossée, ni justifiée, ni couverte par la transmission de 
son expression.

Elle sert pourtant de forme de vie dans l’expérimentation 
libérale de l’existence car elle semble être la seule façon de 
surmonter le doute engendré par cette situation asymétrique 
entre énonciateur et allocutaire. Pour vaincre les résistances 
de l’allocutaire qui comprend qu’il n’accède pas aux condi-
tions de compréhension télépathique qu’on exige de lui qu’il 
reconnaisse satisfaire, l’énonciateur doit confirmer ce dernier 
dans les croyances ou les désirs dans lesquels celui-ci se recon-
naît déjà à l’aide d’une parole qui s’enchaîne à ces croyances 
et à ces désirs de façon aussi efficace et apodictique qu’elle 
s’enchaîne à l’acte qu’elle dit opérer du seul fait qu’elle le dise. 
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L’énonciateur ne parle sous la figure même de son allocutaire 
qu’en empruntant sa livrée : qu’en lui faisant reconnaître qu’il 
réalise déjà son intérêt du seul fait qu’il promette de le réaliser.

Par une parole qui fait jouir ses partenaires sociaux de leur 
identification à leurs désirs, l’énonciateur parvient à jouir de 
lui-même : il jouit de se savoir enfin conforme aux attentes 
de ce dernier dans son énonciation et dans l’accord qu’elle 
déclenche chez son allocutaire. La vérité de la communication 
réside ici purement et simplement dans la jouissance mutuelle 
qu’elle engendre et se mue en facteur incontrôlable d’accé-
lération d’une révélation mutuelle où chacun ne tente plus 
qu’une chose : révéler ses partenaires à eux-mêmes. Elle fait 
jouir de la vérité présente des actions communicationnelles 
de reconnaissance réciproque en rendant les individus aptes 
à se présenter déjà les uns aux autres comme les agents futurs 
ou passés que les autres veulent qu’ils soient.

La présentation illocutoire que les énonciateurs parviennent 
à produire d’eux-mêmes incite leurs allocutaires à l’imitation : 
elle met chacun à même de déclencher et d’expérimenter 
une présentation illocutoire de ses allocutaires, réglée par la 
même visée de produire cette gratification mutuelle incon-
ditionnellement désirée par tous. L’énonciateur attend donc 
son allocutaire aux rôles qu’il veut lui faire prendre indirec-
tement. Il cherche à lui faire adopter les rôles illocutoires 
corrélatifs des engagements illocutoires que lui-même prend 
à son égard. L’allocutaire s’accorde avec lui et s’engage à son 
égard non seulement pour recueillir les bénéfices de l’action 
que s’engage à réaliser l’énonciateur, mais aussi pour valider la 
reconnaissance qu’il opère lui-même des désirs de l’énonciateur 
et trouver sa réalité sociale dans cette validation. Il fait savoir 
de cette façon qu’il sait transformer ces désirs en exigences 
universelles à satisfaire.

Le plaisir de l’accord illocutoire y est désiré de plus en plus 
exclusivement pour lui-même : la communication devient la 
confirmation de cette reconnaissance mentale mutuelle, elle 
dégénère en un pur show illocutoire dont l’occurrence prime 
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tout. Dans cet espace de dynamique psychosociale où elle a 
sa réalité, la communication illocutoire se métamorphose en 
expérimentation de cet accord psychosocial : elle se donne 
réalité, elle se produit comme réalité sociale lorsqu’elle produit 
cet accord psychosocial. Elle ne produit rien, les interlocuteurs 
parlent pour ne rien dire si elle ne produit pas cet accord.

Leur intérêt suprême, la seule réalité dans laquelle les inter-
locuteurs puissent mutuellement se reconnaître en s’identifiant 
à leurs énonciations illocutoires est donc la production de cet 
accord. Mais ils ne peuvent y parvenir qu’à condition d’expéri-
menter toutes leurs perceptions, toutes leurs pensées et toutes 
leurs actions comme la production et la reproduction de cet 
accord, qu’à condition d’en faire « leur forme de vie ». Cette 
forme d’identification au langage s’aperçoit tirer sa puissance 
de la reconnaissance par chacun des intérêts essentiels auxquels 
s’identifie son allocutaire : dans la compétence psychoprag-
matique qu’il se donne d’anticiper son but consommatoire 
et de s’identifier à lui. Si l’argument illocutoire qu’est toute 
énonciation ne rencontre pas cet intérêt, il ne satisfait pas aux 
« conditions préparatoires », il ne remplit pas sa présupposition : 
l’évidence de l’intérêt qui motive et justifie l’engagement de 
l’énonciateur en faveur de l’allocutaire est pourtant ce qui 
définit alors dynamiquement la situation de communication. 
La production de l’énonciation illocutoire doit justifier, par 
le contenu même de l’acte illocutoire qu’on y produit, l’iden-
tification effective de l’énonciateur à l’intérêt essentiel de 
l’allocutaire en faisant de cet acte et de ses actions subséquentes 
des moyens d’accéder à la satisfaction de cet intérêt.

L’identification mutuelle des interlocuteurs au langage 
dérive sa force d’orientation et d’enchaînement aux engage-
ments illocutoires successifs, de cette identification essentielle. 
L’énonciateur donne force performative à la connaissance 
qu’il a de cet intérêt, il se montre identifié à lui lorsqu’il se 
présente à son allocutaire comme la valeur constante d’action 
visant la satisfaction de ce dernier : c’est parce qu’il prouve 
cette connaissance en mettant son acte de parole à son service, 
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qu’il prouve qu’il désire bien et le désir de son partenaire et la 
satisfaction de ce désir. C’est ainsi que les partenaires impliqués 
éprouvent mutuellement leur identification psychopragma-
tique, dynamique à cet intérêt.

L’accord illocutoire renforce cette identification lorsqu’il 
advient : l’allocutaire reconnaît qu’il y va effectivement de 
lui-même dans le but illocutoire que se donne l’énonciateur. 
Il admet la valeur illocutoire d’acte que l’énonciateur donne à 
son énonciation en lui faisant ipso facto confiance, en prenant 
acte de sa sincérité, en ajoutant foi à son désir d’énonciateur 
loyal, désireux de réaliser le désir de son allocutaire et conscient 
lui-même de l’être, en se faisant sentir qu’il l’est lorsqu’il 
l’exprime. L’engagement réciproque de l’allocutaire à l’égard 
des désirs de l’énonciateur vient ensuite renforcer l’identifi-
cation psychologique de chacun aux désirs de son partenaire. 
L’échange réel des actions visant à satisfaire ces intérêts est 
présumé finir par confirmer cet échange illocutoire.

Mais l’intérêt essentiel des interlocuteurs de cette expéri-
mentation libérale n’est pas de satisfaire le désir d’autrui. Il est 
de satisfaire leurs propres désirs aux moindres frais possibles. 
Dès qu’ils n’ont plus besoin de réaliser le désir d’autrui pour 
lui faire réaliser le leur, l’engagement et l’accord illocutoires 
perdent leur force d’obligation, ils se voient dépouillés de leur 
force de contrainte psychopragmatique, ils peuvent s’éman-
ciper du lien social d’obligation qu’ils s’étaient donné. C’était 
l’intérêt de l’énonciateur qui motivait son identification à 
l’intérêt de l’allocutaire. Il trouvait sa réalité dans la réalité de 
son propre intérêt. L’énonciateur ou l’allocutaire constatent 
donc à un moment donné l’absence de nécessité subjective 
qu’ils éprouvent de réaliser ces intérêts, de traduire leurs accords 
illocutoires en actions physiques. Il leur suffit, pour ce faire, de 
découvrir que leurs intérêts sont déjà satisfaits par leurs inter-
locuteurs ou par d’autres. Leur intérêt essentiel se révèle donc 
consister à maximiser les engagements de leurs allocutaires à 
leur égard en stimulant ces engagements par les engagements 
qu’ils contractent eux-mêmes à l’égard de leurs partenaires, 
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puis, de se faire dispenser par les circonstances de remplir leurs 
propres engagements : il est de minimiser leur effort personnel 
pour le réduire au strict minimum, c’est-à-dire, à la limite, à 
leur pure et simple reconnaissance verbale du désir essentiel 
de leurs allocutaires.

C’est ainsi que la reconnaissance illocutoire mutuelle 
produit ou renforce peu à peu l’asymétrie des partenaires de 
communication en politisant le rapport de communication 
– qui se présente au départ comme un rapport de connaissance 
mutuelle –, par le rapport psychopragmatique de communi-
cation interactionnelle, par l’expérimentation dynamique du 
jeu de forces de l’identification mutuelle des interlocuteurs 
à leurs énonciations illocutoires. L’interaction illocutoire s’y 
trouve soumise au calcul d’économie et à la pure et simple 
appréciation des rapports de force qui s’y développent, finalisée 
qu’elle est a priori par l’accession aux positions illocutoires 
les plus puissantes, celles qui déclenchent les jeux illocutoires 
réglés d’avance au bénéfice des uns et à la perte des autres.

La prémisse sur laquelle repose l’échange illocutoire n’est 
donc pas, comme il l’affirme, la connaissance sémantique 
commune qu’ont les interlocuteurs de la règle dite par Searle 
« essentielle » : celle qui caractérisait l’ordre, la promesse ou 
le verdict, mais le savoir que l’allocutaire est présumé détenir 
de l’adhérence de l’énonciateur à son engagement, la connais-
sance qu’on lui impute de sa soumission à la règle de sincé-
rité. Sa confiance en l’énonciateur est présumée engendrer la 
certitude qu’il a de sa sincérité et de la fidélité avec laquelle il 
remplira ses engagements : elle est présumée pouvoir se trans-
former magiquement en savoir. Mais pour pouvoir croire en la 
possibilité de cette transformation, il faut qu’on ignore quelle 
est la dynamique psychosociale qui préside à l’expérimentation 
de l’échange illocutoire.

À première vue, la théorie des actes de parole semble d’ail-
leurs nécessaire et suffisante pour instaurer cette croyance, 
et même, pour l’instaurer une fois pour toutes. Si les inter-
locuteurs font et sont essentiellement ce qu’ils se disent et 
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s’ils se donnent ainsi la possibilité de faire reconnaître leurs 
engagements illocutoires, il suffit de faire des règles d’emploi 
des verbes illocutoires, des règles sémantiques objectives, des 
règles internes au sens des expressions utilisées. Si la théorie 
montre que l’engagement illocutoire perd tout sens dès lors 
qu’on est insincère, l’insincérité apparaît aussi dépourvue de 
sens que tout non-sens locutoire, grammatical ou séman-
tique. Si l’énonciateur sait qu’il ne fait pas ce qu’il dit qu’il 
fait (par exemple contracter l’obligation de tenir sa promesse 
en promettant), alors il ne sait pas ce qu’il dit, pas plus qu’il 
ne sait ce qu’il fait, et il est prêt à ne plus savoir ce qu’il est. 
Le bénéfice pratique de la théorie consisterait à produire par 
là, réellement dans la pensée et la conscience de chacun de 
ses récepteurs, l’impossibilité de s’identifier aux énonciations 
illocutoires sans se soumettre ipso facto à la règle de sincérité.

Ce calcul théorique est pourtant abstrait car il ne tient 
pas compte de cette économie dynamique du moindre effort 
qui fait désadhérer les uns et les autres à leurs énonciations. 
La possibilité du calcul illocutoire réel réside justement dans 
la connaissance de la réalité inverse : il consiste à savoir que la 
seule raison d’être de l’engagement illocutoire réside en l’apti-
tude qu’y a chacun d’expérimenter les engagements illocutoires 
de ses allocutaires pour leur faire servir ses intérêts privés. 
La soumission à la condition de sincérité ôterait bien plutôt 
toute gratification stratégique prise au jeu de l’illocutoire. Elle 
interdirait à chacun de parvenir au but de tous ses buts : à la 
maîtrise du jeu illocutoire que garantit la conscience, fondée 
dans l’expérience communicationnelle et dans l’expérience 
psychopragmatique réelle de la satisfaction prise à la maîtrise 
des canaux de production des circuits consommatoires, à la 
conscience de ne faire servir ce jeu qu’à l’accord avec soi-
même. La seule conscience cohérente qui puisse s’y produire 
est celle de celui qui se reconnaît réellement maître du sens 
des énonciations et des actions d’autrui, maître de se donner 
par ses énonciations et par l’entremise de ses allocutaires les 
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jouissances recherchées, y compris et surtout, cette jouissance de 
conscience de soi comme maître des énonciations illocutoires.

La capitalisation des désirs dérivant de l’asymétrisation 
progressive des relations d’échanges illocutoires, la capitalisation 
de la communication et des actions par lesquelles se distribuent 
aux uns, les obligations de remplir les engagements illocutoires 
et aux autres, la possibilité de ne jouir que des actions consom-
matoires (primaires, secondaires ou culturelles), renforcent 
nécessairement, par la communication illocutoire, l’identifica-
tion des maîtres de l’illocutoire à leurs désirs. La multiplication 
expérimentale des désirs et l’exploitation expérimentale des 
allocutaires en sortent également nécessairement renforcées. 
La communication accentue et accélère ainsi la croissance des 
rapports de force entre interlocuteurs, car les allocutaires de ces 
maîtres ne peuvent, sans risque grave, inhiber le déclenchement 
de leurs actes illocutoires et se dispenser de satisfaire les désirs 
des énonciateurs en doutant de la sincérité de l’engagement 
illocutoire de ces derniers. Car ce qu’ils risquent, c’est de 
s’ôter tout bonnement toute possibilité de faire reconnaître 
les besoins primaires que l’institutionnalisation sociale des 
illocutoires leur permet encore de satisfaire.

Toute critique sociale de leurs interlocuteurs immédiats 
met en péril leurs conditions de survie. Aussi, même la recon-
naissance des désirs auxquels ils s’identifient vis-à-vis d’eux-
mêmes, « dans leur for intérieur », finit-elle par être dictée par 
ceux qui occupent les rôles d’énonciateurs. Ceux-ci sont libres 
d’expérimenter ou non la reconnaissance des désirs que leurs 
allocutaires sollicitent de leur part, de reconnaître arbitraire-
ment les uns et d’ignorer les autres, royalement. Ils s’engagent 
à ne réaliser dans ces désirs que ce qu’ils ont décrété auparavant 
être l’essentiel de ces désirs, leurs « besoins ».

Ceux qui se trouvent refoulés dans la position sociale d’allo-
cutaires, ne disposent plus ni des accords illocutoires dans 
lesquels ils ont encore l’honneur de faire figure de figurants, 
ni de leurs propres actes illocutoires, ni bien entendu de leurs 
besoins ou de leurs désirs. L’aliénation illocutoire transforme 
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les hypothèses sociales émises par ceux qui occupent la position 
de force d’énonciateurs à propos des désirs de leurs allocutaires, 
en hypothèses nécessairement vérifiées et ce, dans la mesure 
même où leurs allocutaires n’ont plus véritablement la possi-
bilité de s’y dérober.

L’expérimentation de la rentabilité communicationnelle se 
manifeste et se renouvelle ainsi comme expérimentation de la 
rentabilité des relations intersubjectives et collectives. Elle est 
menée sur le même modèle que l’expérimentation de la nature 
et s’accélère de la même façon que se capitalisent les sciences 
et les techniques : en faisant se multiplier industriellement 
leurs résultats réussis, en les rendant accessibles à chacun. 
Mais ici ce sont les désirs des maîtres de l’illocutoire qui se 
trouvent capitalisés, multipliés et reproduits par l’industrie de 
la communication dans la tête des allocutaires. Cette expéri-
mentation s’accompagne donc nécessairement d’une aliénation 
mentale : les désirs non reconnus dans l’activation illocutoire 
des mécanismes psychosociaux sont nécessairement refoulés 
au profit d’une différenciation vide et d’une multiplication 
des désirs reconnus, au profit de l’expérimentation de l’alié-
nation mentale elle-même, de l’expérimentation des besoins 
que tentent de susciter « les énonciateurs » chez les cobayes 
sociaux que sont devenus leurs « allocutaires ».

L’aliénation des forces de production s’enracine dans cette 
aliénation mentale où ne connaissent les désirs des allocutaires 
que ceux qui parviennent à les produire, à les faire valider 
comme besoins socialement reconnus et à les faire satisfaire 
comme tels. Cette aliénation mentale est donc aussi nécessai-
rement théorique : les individus ne « connaissent » les relations 
d’interaction sociale qu’en les produisant, qu’en dominant 
les relations communicationnelles qui les engendrent. De ce 
fait même, ils dominent les relations d’interaction cognitive, 
ils prescrivent les limites qui conviennent à l’appétit qu’ils 
s’emploient, comme maîtres des moyens de production des 
biens de consommation, à éveiller par la publicité ou par 
l’affichage politique de leurs intentions et de leurs décisions.
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Cette aliénation repose sur la croyance en la positivité de 
ces besoins, en leur « naturalité », ou encore, en leur essentialité. 
La pragmatique scientifique de C.S. Peirce, et après elle, celles 
de L. Wittgenstein et de S. Kripke, présupposent la positivité 
des choses (leur existence), liée nécessairement à la positivité 
de leur essence : elle conditionne ainsi leur référenciabilité et 
leur prédicabilité l’une par l’autre. De même la présentation 
illocutoire de soi repose sur la reconnaissance de principe d’une 
égale objectivité des besoins et des désirs d’action de tous les 
interlocuteurs. Mais l’aliénation des interlocuteurs dans la 
capitalisation des rapports illocutoires détermine cette fois, dans 
les faits sociaux réels, l’aliénation des rapports de production 
entre les partenaires. Elle dicte l’asymétrie mentale et commu-
nicationnelle entre énonciateurs sociaux et allocutaires sociaux, 
ainsi que le partage unilatéral des rôles communicationnels 
déterminant l’asymétrie des rôles de production.

Elle le fait en fonction même du primat politique qu’elle 
accorde à la détermination asymétrique des besoins, au renfor-
cement psychosocial de la nécessité de les satisfaire et fina-
lement, au renforcement des modes de satisfaction qui leur 
sont imposés. Les besoins ne reçoivent leur rôle déterminant 
dans la vie humaine, leur positivité n’est reconnue être déter-
minante et leur dynamique ne devient dominante que parce 
que la dynamique théorique de reconnaissance mutuelle iden-
tifie chacun à ses besoins et parce qu’elle donne aux rapports 
communicationnels d’expérimentation mutuelle, la puissance 
de les déterminer.

Elle multiplie expérimentalement tout ce qui transforme 
tout en un besoin et en un objet de satisfaction d’un besoin, 
dans la mesure où elle transforme toute réalité en réalité faite 
et manipulée, puisque toute réalité identifiable est perçue 
simultanément comme un appel à l’activité des allocutaires 
les incitant à la transformer en objet de consommation. Du 
même coup, la perception de ces réalités se trouve conditionnée 
par cette activité de transformation exigible des allocutaires : 
celles-ci ne deviennent perceptibles comme réalités qu’à titre 
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d’objets, actuels ou virtuels, de désirs et de consommation. Leur 
réalité est dans l’artefact qui les ordonne à la consommation 
d’eux-mêmes : l’objet s’y trouve pulsionnalisé dans la propriété 
essentielle qui y est mise en relief, il est rendu approprié aux 
désirs qu’il satisfait par les perceptions mêmes qu’il déclenche 
de lui-même chez ceux qui le perçoivent.

Comme produits de la communication illocutoire, les 
interlocuteurs font ainsi l’expérience de ne plus pouvoir résister 
à cette incitation pulsionnelle des objets qui les invitent à les 
consommer, ils s’expérimentent accordés eux aussi d’avance à 
la nécessité de leur multiplication. La réussite de cette multi-
plication comme croissance économique et sociale garantit 
seule la possibilité de gratifier ceux qui se déterminent comme 
mesures de l’action (les maîtres illocutoires) et ceux qui sont 
déterminés comme masses d’action productrice et consomma-
toire. L’aliénation dynamique des uns et des autres dans ces 
effets achève de perfectionner l’asymétrisation politique des 
partenaires en deux classes : les uns, essentiellement énoncia-
teurs, les autres, essentiellement allocutaires.

Les manifestations de cette aliénation se font sentir dans 
les deux classes. Elles apparaissent dans le choix des besoins 
et de leurs modes de satisfaction. Plus les besoins apparaissent 
arbitraires et subjectifs quant à la prétendue nécessité (toujours 
affichée) de les satisfaire, moins il y a de raison de s’en abstenir, 
moins il y a d’inhibitions qui s’opposent à leur réalisation, 
plus leur satisfaction apparaît utile et nécessaire à la survie des 
autres partenaires sociaux. Dans l’espace de la communication, 
l’asymétrie, présente dans tous les rapports sociaux, se manifeste 
dans la façon même dont les rapports communicationnels 
descriptifs déterminent les rapports régulateurs de l’action et 
la distribuent dans toutes les sphères sociales. À la politisation 
des besoins correspond une dictature de leur expansion et une 
limitation de tout ce qui s’oppose par la parole à cette dictature. 
N’ont droit à la parole que ceux qui ont capitalisé les rapports 
communicationnels de façon à figurer comme inventeurs de 
besoins nouveaux pour les avoir produits, pour avoir rendu 
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accessibles à tous leurs modes de satisfaction ainsi que pour 
avoir instauré comme essentiels les nouveaux rapports sociaux 
qui en dérivent.

À l’autre pôle, se trouvent psychologisés tous les rapports 
sociaux qui ne parviennent pas à être physiquement producteurs 
de rapports de consommation soit matériels, soit culturels. 
Puisqu’il est acquis que la communication n’a aucune effi-
cacité hors des sphères économico-politiques et du rapport 
asymétrique entre partenaires sociaux qui s’y consolide, ces 
rapports communicationnels ont beau conditionner l’aliénation 
sociale par la façon même dont ils sont menés et produits, ils 
apparaissent incapables d’endiguer d’eux-mêmes les phéno-
mènes d’expérimentation sociale qu’ils renforcent. Ils font 
l’effet d’être contextuellement déterminés par les rapports 
sociaux de production et non plus déterminants.

Il peut donc sembler aux sociopolitologues qui situent 
le problème social de la communication dans sa dimension 
politique, et non dans la façon dont elle est pensée, que ce soit 
au niveau de la détermination des besoins et de la régulation 
collective de leur satisfaction que les rapports de communica-
tion puissent continuer à remplir leur rôle régulateur, ce rôle 
que les épistémologies et les morales pragmatiques pensent 
déjà leur voir remplir dans l’obéissance aux règles du langage 
alors que l’évolution sociale dément leurs affirmations sans 
même qu’elles puissent en prendre acte.

On transforme ainsi, si l’on suit les règles essentielles de 
Searle et si on transforme toutes ses énonciations en promesses, 
les expériences de reconnaissance illocutoires mutuelles en 
ritualisation parapsychologique de la mésentente, impuissant 
qu’on est à différencier reconnaissance illocutoire mutuelle et 
mésentente réelle 19.

19. Voir J. Rancière, La mésentente. Politiques et philosophie, Paris, Galilée, 
1995, et La haine de la démocratie, Paris, La Fabrique, 2005.
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3. L’anthropodicée économique 
de la justice libérale

Pour rendre à ces usages l’autocontrôle logique et éthique 
que C.S. Peirce leur reconnaissait, il semble nécessaire de 
leur joindre, avec J. Rawls 20, l’expérience d’une société bien 
ordonnée, une expérience qu’on présume déjà faite et inté-
grée par toute personne moralement responsable, par toute 
personne adulte et autonome. Cette société se baserait sur 
la visée d’un équilibre entre liberté et équité, d’un équilibre 
déterminé contractuellement par tous les partenaires sociaux.

Elle serait ainsi basée sur des promesses transformées en 
contrats, en promesses stabilisées formellement par un système 
juridique qui protège chacun à l’égard de tous. En donnant 
comme objet à la théorie de la justice cette harmonie juridique 
entre liberté et équité, Rawls entend endiguer l’arbitraire expé-
rimental et faire régner comme principes normatifs les règles 
de la justice sociale : celles qui règlent l’accès aux bénéfices de 
la coopération sociale en fonction des responsabilités d’agents 
assumées librement. Car il est présumé que les membres d’une 
« société bien ordonnée » s’estiment responsables de leurs 
intérêts et de leurs objectifs fondamentaux et ne se contentent 
pas de se laisser mener par eux. Cette structure fondamentale 
ne saurait être organisée de façon à empêcher les individus de 
développer leurs aptitudes à la responsabilité ou à en interdire 
l’exercice à d’autres, une fois qu’elle est en leur possession.

Cette exigence détermine les deux principes rawlsiens de la 
théorie de la justice : « 1 – 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, et 2 – 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 

20. J. Rawls, Théorie de la justice, trad. C. Audard, Paris, Seuil, 1987.
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qu’elles soient à l’avantage de chacun et (b) qu’elles soient 
attachées à des positions et à des fonctions ouvertes à tous 21 ».

Ces deux principes, écrit-il, « sont un cas particulier d’une 
conception de la justice plus générale qui peut être exprimée de 
la façon suivante : toutes les valeurs sociales [ou les principaux 
biens que J. Rawls appelle primaires : l’équité, l’égalité et la 
liberté] – les libertés et les possibilités offertes à l’individu, les 
revenus et la richesse ainsi que les bases sociales du respect de 
soi-même – doivent être réparties également à moins qu’une 
répartition inégale de l’une ou de toutes ces valeurs ne soit à 
l’avantage de chacun 22 ». Bien qu’il nous faille commencer par 
supposer que les biens sociaux tels que les revenus et la richesse 
doivent être distribués de façon égale parce qu’ils doivent 
être distribués à des personnes libres et égales, il ne serait pas 
raisonnable, continue J. Rawls, de maintenir une distribution 
égalitarienne de ces biens. Car la société bien ordonnée doit 
être compatible avec les contraintes d’organisation sociale et 
d’efficacité. Ainsi est-elle justifiée a priori, qu’elle réussisse ou 
qu’elle échoue, à sauvegarder la distribution à tous des biens 
primaires d’équité, d’égalité et de liberté.

L’anthropodicée économique développée sous couvert de 
cette théorie libérale de la justice se justifie donc elle-même 
en justifiant a priori la justice produite par le régime libéral, 
que ses effets réels soient justes ou injustes. Elle suffit, c’est 
évident, à métamorphoser en social-démocratisme le « socia-
lisme logique » prôné par Peirce comme sacrifice opéré par 
chacun de tous ses intérêts à l’intérêt de connaissance : il s’agit 
d’une performance théorique réelle et ressentie comme telle par 
J. Rawls lui-même qui suffisait, n’en doutons pas, à satisfaire 
et à justifier sa bonne confiance pragmatique. Une anthropo-
dicée « social-démocrate » de ce genre, qui justifie l’injustice 
aussi bien que la justice, n’a pas besoin d’être justifiée par 
l’histoire et par les aléas d’échecs ou de succès discernables en 

21. J. Rawls, Théorie de la justice, op. cit., p. 91.
22. Ibid., p. 93.
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cette dernière. Elle se dispense allègrement de la considérer 
en s’allouant un voile platonicien d’innocence, le voile de 
l’innocence de ceux qui choisiraient leur destin économique 
sans avoir à se soumettre à lui. L’anthropodicée économique 
se délivre ainsi du poids de l’application historique du modèle 
néolibéral : à l’instar d’un État qui se décharge des tâches 
publiques qui surchargent ses dettes abyssales, le théoricien 
fait tout simplement l’économie de l’histoire. Il se dispense 
d’avoir à considérer les effets néfastes du néolibéralisme pour 
être à même de la justifier une fois pour toutes.

Mais contrats, lois et normes sont pourtant livrés à la 
contingence qui permet d’y accéder expérimentalement sans 
qu’on puisse justifier par là qu’on accède à des rapports de 
justice qui seraient essentiels et qui pourraient être reconnus et 
assumés par tous une bonne fois pour toutes. Aussi s’avère-t-il 
nécessaire et suffisant pour R. Rorty de corriger le fondation-
nalisme libéral de J. Rawls en montrant comment les biens 
primaires reconnus à tous comme liberté et égalité ne désignent 
pas des propriétés innées qui pourraient servir de fondements 
anthropologiques au libéralisme : ils sont acquis, selon ce 
dernier, à chaque usage du langage qui parvient à établir un 
consensus sur les droits, les devoirs et les biens et qui réussit à 
faire adhérer les partenaires sociaux à ce consensus. Et l’utilité 
de ces consensus ne se mesure, aux yeux de R. Rorty et de sa 
« politique culturelle », qu’à la façon dont ils rendent ou non 
meilleurs les individus aussi bien que la société 23.

23. R. Rorty, Philosophy as cultural politics, Cambridge, Cambridge 
University Press, coll. « Philosophical Papers » 4, 2007 ; Conséquences du 
pragmatisme, Paris, Seuil, 1993 ; Science et solidarité, Paris, Éditions de l’Éclat, 
1990 ; Objectivisme, relativisme et vérité, Paris, PUF, 1994 ; L’espoir au lieu 
du savoir, Paris, Albin Michel, 1995. Alors que R. Rorty avait cru longtemps 
que le libéralisme était capable à lui seul de rendre les êtres humains meilleurs 
et que J. Rawls était le théoricien patenté de ce libéralisme, son ouvrage, 
Achieving our country. Leftist Thought in Twentieth Century (Harvard, Harvard 
University Press, 1998), s’en prenait à l’influence néfaste des intellectuels 
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En insérant le libéralisme politique dans le contexte 
d’expé rimenta tion pragmatique de l’être humain, la poli-
tique culturelle libérale ajusterait ainsi les principes fondateurs 
de la démocratie libérale à la finitude des interlocuteurs et 
à la contingence des jeux de langage. Mais cet ajustement 
de l’anthropodicée néolibérale à l’histoire n’est-il pas aussi 
abstrait et platonicien que la théorie rawlsienne de la justice ? 
Le libéralisme politique a-t-il besoin de cet ajustement ? Peut-il 
lui-même se réaliser si la contingence du cours historique réel 
des choses lui en a déjà ôté les moyens ?

4. Les applications historiques des principes 
de la politique culturelle libérale

La validité de la surlégitimation apportée par la dissolution 
du capitalisme d’État soviétique et par la mondialisation du 
modèle néolibéral à la fin du xxe siècle a semblé confirmer 
massivement le bien-fondé de la politique culturelle du libé-
ralisme et de sa théorie de la justice. Celle-ci paraissait même 
assez forte pour faire oublier les échecs, tout aussi massifs, 
qui accompagnaient cette universalisation d’un consensus 
contingent et pour dispenser chacun d’avoir à juger de ses 
résultats effectifs, l’autorisant à y voir la répétition des dégâts 
qui accompagnent inévitablement toute entreprise d’envergure 
autre que privée.

Cette invocation pragmatique du consensus vient pourtant 
bénir une pratique aussi inique que désastreuse puisque loin 
d’éliminer les rapports fonciers d’injustice entre classes, entre 
pays pauvres et pays riches, elle les renforce tout en permet-
tant d’ignorer qu’elle le fait. Comme l’ont révélé les analyses 
de Sheldon Wolin dans la revue Democracy, publiée de 1980 

gauchistes français aux États-Unis tout en assumant les leitmotive deweyens 
d’une défense et illustration du rôle correctif important que devraient jouer 
les syndicats dans le libéralisme nord-américain.
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à 1983, la volonté d’expansion des États-Unis d’Amérique a 
cherché à compenser l’échec de l’État. Celui-ci était construit 
pour endiguer la dictature des corporations et des multina-
tionales ainsi que pour contenir les intérêts des individus et 
des minorités. Le renforcement de l’inégalité sociale et son 
exportation dans les rapports des États-Unis d’Amérique aux 
pays en voie de développement, les explosions de haine raciale, 
la montée en puissance de l’agressivité ainsi que l’insécurisation 
qu’elle provoque n’ont eu d’égal que la volonté cynique des 
politiciens qui leur a permis de parasiter, toute honte bue, 
cette surlégitimation internationale ainsi que la résignation 
dans laquelle sont tombés les exclus du paradis social devant 
leur destin.

Ce destin s’exprime depuis longtemps dans des termes 
neutres, ceux des indices de pauvreté, de chômage, de crimi-
nalité et d’aliénation mentale. Il apparaît aussi objectif et 
absolu que les performances scientifiques et technologiques 
tant vantées, il est aussi universel que peut se vanter de l’être 
le partage des formes de vie secrétées par le néolibéralisme. 
Car, comme l’écrit S. Wolin :

« […] il est possible de traiter les pauvres, les chômeurs et les 
minorités raciales en usant de moyens qui les divisent et les rendent 
incapables de soutenir une action politique. Ils sont « ciblés » par 
des programmes spécialisés, qui ont pour effet de décomposer leur 
vie. Un service administre l’aide médicale, un autre la formation 
professionnelle, un troisième, les tickets d’alimentation, et ainsi de 
suite à l’infini. Si l’on commence par débiter la vie d’une personne 
avec des questionnaires bureaucratiques qui en vérifient chaque 
détail, et si on la réorganise ensuite en catégories correspondant aux 
programmes publics qui constituent ses moyens de subsistance, la 
personne est frappée d’incapacité complète en matière politique, elle 
ne peut saisir ce que veut dire intérêt commun, même celui d’un 
ensemble aussi petit que celui formé par ses voisins. C’est qu’on l’a 
dépouillée du plus élémentaire des ensembles : on l’a dépouillée 
tout bonnement d’elle-même. […]
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Conçu comme détenteur de droits, le citoyen pouvait en principe 
exercer sa capacité de prendre la parole, de pétitionner, d’écrire, de 
s’associer. Ce concept a fait place à la notion entièrement nouvelle 
d’un être dont l’existence consiste en indices. Ceux-ci lui racontent 
quelle est objectivement sa condition : un indice pour les prix, 
un autre pour les salaires, l’inflation, le chômage, les dépenses de 
consommation et par-dessus tout, un “indice de misère” 24. »

Ainsi que le retraçait S. Wolin, ce destin libéral inhérent 
à l’expérimentation totale s’est imposé peu à peu à la faveur 
d’une neutralisation des droits civils et des droits civiques où 
les conditions d’égalité démocratique se sont inversées en étant 
soumises à l’inégalité capitaliste de base. Ce processus n’est 
d’ailleurs pas propre uniquement aux États-Unis d’Amérique, 
mais il caractérise également l’évolution récente des autres 
sociétés capitalistes avancées.

Parce que ces droits n’exprimaient qu’une conception pure-
ment négative de la liberté, d’une liberté réduite à l’absence de 
contraintes, où la liberté de ses membres d’adhérer au Ku Klux 
Klan, par exemple, avait autant de valeur que les autres, on a 
eu beau mettre les droits de l’homme au-dessus de la mêlée 
des jeux de force politiques dans la formulation qu’en donnait 
la Constitution des États-Unis, la pratique du libéralisme a 
soumis, peu à peu, au cours du xixe, puis du xxe siècle, l’exercice 
de ces droits aux impératifs économiques et aux résultats des 
luttes d’intérêt. Parce que le porteur attitré du consensus, l’État, 
était, lui aussi, conçu de façon purement négative comme ce 
qui devait protéger les individus et les minorités des abus de 
pouvoir des majorités et des factions, parce que l’arbitre entre 
les groupes d’intérêts qu’il était ainsi appelé à être, a dû en 
finir par se soumettre à leurs diktats, on en est venu à l’idée 
que cette reconnaissance d’autrui que lui accordent ses droits 

24. S. Wolin, « L’action révolutionnaire aujourd’hui », in La pensée 
américaine contemporaine, J. Rachjman et C. R. West (dir.), trad. A. Lyotard, 
Paris, PUF, 1991, p. 373-374.
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civiques, et plus généralement, les droits de l’homme, était, elle 
aussi, soumise à la loi du marché : qu’elle était de l’ordre du 
donnant-donnant et réglait de cette façon l’expérimentation 
de la vie sociale comme négociation.

À partir du moment où la conjoncture économique créée 
par la guerre du Vietnam n’a plus permis à cet État de jouer son 
rôle d’État-providence et de redistribuer les biens sous forme 
de droits économiques (economical rights), la croissance de la 
paupérisation a privé les dominés des ressources matérielles 
leur permettant de faire valoir leurs opinions de citoyens dans 
les affaires publiques. Alors que la formulation des droits 
civiques et des droits de l’homme dans la Constitution avait 
mis ces droits au-dessus des rapports de forces politiques, 
l’exercice même de ces droits, tel qu’il s’est avéré conditionné 
par l’expérimentation économique capitaliste, s’est avéré peu 
à peu inaccessible à ceux qui se sont trouvés exclus de la sécu-
rité sociale, des indemnités de chômage, des moyens de se 
donner une éducation et de la capacité financière d’accéder 
à un logement.

Malgré son respect affiché du consensus, le libéralisme 
politique a été ainsi conduit à démissionner de la politique et 
à manifester, dans les faits, son opposition de principe à une 
représentation de l’engagement civique et de l’action collective 
qui serait véritablement propre à donner un contenu et une 
ligne directrice à l’exercice des droits : il a été conduit à mani-
fester son opposition de principe à une éthique républicaine 
de la démocratie.

Il s’avérait ainsi incapable de subir avec succès le test que 
James Madison avait prévu devoir être le plus décisif pour 
la Constitution des États-Unis : sa capacité à contrôler les 
« factions », lesquelles étaient présumées constituer la forme 
de la politique qui distingue des autres une société fondée 
sur la liberté. Une faction était, selon lui, un groupe organisé 
en vue de promouvoir ses intérêts par des moyens politiques. 
Il était inévitable que les factions fussent continuellement en 
conflit les unes avec les autres, non seulement au sujet des 
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droits de propriété, mais aussi bien des croyances politiques 
ou religieuses. Comme le souligne S. Wolin, « la conception 
libérale de la politique, celle de groupes dont les intérêts doivent 
entrer en conflit avec d’autres intérêts protégés par des droits 
légaux, cette conception admettait ainsi que la politique est 
une activité qui, par nature, constitue une menace pour les 
droits 25 ».

Les pouvoirs publics des États-Unis ne pouvant en effet 
s’appuyer sur une opinion publique à valeur constitutive et 
commune, n’ont pu invoquer une autorité publique impartiale 
pour défendre ces droits individuels qu’ils devaient défendre, 
aussi ont-ils été contraints, au xixe siècle, puis au xxe siècle, à se 
plier aux intérêts conflictuels des groupes d’intérêts et de leurs 
lobbies, sous couvert bien entendu d’assurer l’arbitrage et le 
pouvoir de négociations qu’on attendait d’eux qu’ils exercent.

Pour être à même d’assurer impartialement cet arbitrage, 
il aurait fallu 

« que les pouvoirs publics eux-mêmes eussent les moyens de repousser 
effectivement les pressions exercées par la politique des groupes 
d’intérêts, pressions qu’on pouvait parier devoir être inexorables 
du fait du système d’élections, en raison des modes de financement 
des campagnes électorales et des lobbies. Or l’hypothèse fit long feu 
parce que la politique étant réduite aux groupes d’intérêts, il n’y 
avait pas une opinion générale à vocation constituante pour soutenir 
l’autorité publique dans ses fonctions de défense impartiale des droits. 
Au lieu de jouer ce rôle de défense, les pouvoirs publics assumèrent 
une fonction plus conforme à la politique des groupes d’intérêts, 
celle “d’équilibrer” les droits face à certains empiétements de l’État, 
lorsqu’il s’est agi par exemple d’équilibrer les exigences de la sécurité 
nationale avec les libertés civiles en accordant à la CIA, au FBI ou 
au NSA une plus grande latitude pour assurer la surveillance des 
groupes et des individus comme s’il s’agissait, dans ce cas encore, 

25. Ibid., p. 368.
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d’un nouveau cas d’arbitrage entre des demandes émanant de deux 
groupes en conflit 26 ».

Cette conception politique des droits les a donc à la fois 
politisés et réintégrés dans la sphère du calcul économique où 
il va de soi qu’on ne saurait promouvoir certains droits qu’en 
limitant certains autres.

« Certains groupes, parmi les plus puissants, sont organisés dans le 
dessein exprès d’utiliser les moyens politiques et légaux en vue de 
priver certains citoyens de leurs droits, ou d’en limiter l’exercice ou 
l’étendue. Le droit à l’avortement, à la liberté sexuelle, à l’expression 
libre de censure, à un enseignement public libéré de toute influence 
religieuse, le droit à un espace privé protégé contre la sophistication 
des procédés de surveillance – ces questions, entre beaucoup d’autres, 
indiquent à quel point les droits ont été politisés en profondeur et 
combien leur statut est devenu incertain. […] Beaucoup de limita-
tions imposées aux droits au moyen de réglementations législatives 
ou administratives émanent de minorités exclusivement soucieuses 
de leurs propres affaires. La société est ainsi à présent habituée 
à cette idée dangereuse que les droits relèvent de la politique du 
donnant-donnant au même titre que les subventions agricoles ou 
que les impôts 27. »
« [Aussi] la valeur des droits est-elle passée d’un statut quasi-absolu 
à un statut absolument contingent. Elle qui était constitutive de 
la politique, elle n’en est plus, pour ainsi dire, qu’une dérivation 
ou un effet. Le sort réservé au système des “droits économiques” 
illustre cette dévalorisation de façon frappante. Dès le New Deal, 
les libéraux firent valoir que les droits politiques restaient de pure 
forme et sans effet si les citoyens ne disposaient pas de l’emploi, de 
la sécurité sociale, d’indemnités de chômage, du droit de s’organiser 
en syndicats et de négocier collectivement, s’ils n’avaient pas accès 
aux études supérieures et, plus généralement, s’ils n’avaient pas 

26. Ibid., p. 369.
27. Ibid., p. 371.
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un niveau de vie décent. On soutint fréquemment que les besoins 
matériels étant les premiers, les droits économiques étaient plus 
“fondamentaux” que les droits politiques. Il fallait donc reconnaître 
cette primauté en votant une “Déclaration des droits économiques” 
qui donnerait à l’exercice de droits, autrement formels ou “légaux”, 
une assise “réelle” 28. »

Ces droits économiques ou « avantages sociaux » ont beau 
faire gagner chacun en dignité, en autonomie et en bien-être, 
ils entraînent avec eux des conséquences antidémocratiques 
qui résultent du privilège accordé à ces droits.

« À la différence des droits politiques où, par exemple, le droit 
que j’ai de former une association volontaire ne soustrait rien à 
votre droit de libre expression, les droits économiques sont sous la 
dépendance d’une quantité finie de ressources : pour financer votre 
droit à l’assurance-maladie, il faudra employer des fonds qui ne 
pourront être alloués, par exemple, à la formation professionnelle 
à laquelle j’ai droit.
Dans le contexte d’une économie en expansion, comme ce fut en 
général le cas aux États-Unis de 1945 à 1970, les conséquences 
politiques des droits économiques se trouvèrent suspendues pour 
un temps. Mais le choc de la récession économique, la stagflation 
et le chômage rendirent visibles dans les années 1970, les multiples 
effets de cette évaluation de la citoyenneté en termes de garanties 
économiques. Étant donné la nature de l’économie capitaliste et la 
façon de plus en plus dure dont les groupes dominants la concevaient, 
tous les remèdes proposés à une crise qui allait s’approfondissant, 
nécessitaient qu’on fît des coupes sombres dans les avantages sociaux, 
ce qui n’allait pas sans engendrer des clivages entre les citoyens ou 
les aggraver. Les préjugés raciaux, religieux, de classe, ethniques ou 
régionaux refirent surface en même temps que les groupes entraient 

28. Ibid.
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en compétition pour défendre leur survie dans une économie en 
déclin : la politique des groupes d’intérêts s’intensifia, tandis que la 
sensibilité aux valeurs communautaires et au sort commun paraissait 
incompréhensible, ou bien utopique ou naïve 29 ».

C’est ainsi que le libéralisme politique ou encore ce qui 
pourrait tout simplement s’appeler « la politique des inté-
rêts » s’est révélé antidémocratique dans ses effets comme 
dans ses principes, et par suite, antipolitique. « La politique 
des intérêts décourage le développement d’une culture civile 
favorable à la défense des droits, à l’approbation d’actions 
communautaires, elle décourage pareillement l’activité qui 
définit la citoyenneté. La politique des intérêts dissout l’idée 
du citoyen considéré comme un être pour qui il est naturel 
de s’assembler avec d’autres citoyens en vue d’agir à des fins 
relatives à la communauté dans son ensemble. Elle lui subs-
titue la notion d’une pluralité d’individus qui se groupent en 
fonction d’intérêts conflictuels. L’individu n’est pas, d’abord 
et avant tout, une créature civique attachée par des liens qui 
lui préexistent, à des créatures qui partagent la même histoire, 
la même communauté d’ensemble, et le même destin qu’elle. 
Bien au contraire, homme ou femme, il est qui cadre moyen, 
qui camionneur, féministe, employé de bureau, cultivateur, ou 
homosexuel, et comme il est ainsi immédiatement identifiable, 
il se trouve naturellement mis à part des autres.

Membre d’un groupe d’intérêts, l’individu reçoit une 
éducation foncièrement anticivique. On lui apprend que son 
premier devoir est de soutenir les intérêts de son groupe parce 
que la politique n’est qu’une lutte en vue de conquérir des 
avantages. Tout au contraire, il est d’un citoyen de décider quoi 
faire, dans une situation non pas où l’intérêt serait le même 
pour tous, mais où il existe des différences qu’il faut prendre 
en compte et, autant que possible, intégrer à la décision. À la 

29. Ibid., p. 372.
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différence du « groupie », le citoyen doit acquérir une vision 
de l’être-en-commun, et penser non pas en exclusion, mais 
par intégration et compréhension 30 ».

La perte des droits civils et des droits civiques accompagne 
ainsi les phénomènes de paupérisation et d’exclusion sociale 
sans que les individus puissent faire autre chose que de constater 
leur destin et de s’y résigner.

5. Les limites de justification 
de l’anthropodicée libérale

En renonçant à une position d’une justice égalitarienne 
radicale et en acceptant les différences sociales dues à la contin-
gence, le plus grand mal social, c’est-à-dire l’inégalité réelle 
produite comme paupérisation et comme exclusion d’un certain 
nombre de personnes par le libéralisme, est justifiable a priori 
dans la position que la théorie de la justice de J. Rawls appelle 
celle « d’innocence historique ». Cette position est la fameuse 
position originaire d’un contrat libéral auquel on souscrirait 
sous un voile d’ignorance, sans connaître la situation historique 
de départ à laquelle on sera soumis, ni les effets de la contin-
gence sur notre situation sociale réelle : cette réactivation du 
mythe platonicien d’Er où chacun avait la capacité de choisir 
sa destinée sous la condition d’oublier ce choix, détermine 
en effet tout l’horizon de justification nécessaire pour que le 
libéralisme politique apparaisse comme le meilleur des régimes 
politiques possibles.

Ce plus grand mal moral, c’est-à-dire l’injustice, y est 
justifiable « si et seulement s’il est au plus grand bénéfice des 
plus défavorisés 31 » : « l’idée intuitive est que l’ordre social 
n’est pas fait pour établir et garantir des perspectives plus 
favorables pour les plus avantagés, à moins que ceci ne soit à 

30. Ibid., p. 370.
31. J. Rawls, Théorie de la justice, op. cit., p. 106.
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l’avantage des moins favorisés 32 ». Aussi « les inégalités sociales 
et économiques doivent-elles être organisées de façon à ce 
que, à la fois, (a) elles apportent aux plus désavantagés les 
meilleures perspectives et à ce que, (b) elles soient attachées à 
des fonctions et à des positions ouvertes à tous, conformément 
à la juste (fair) égalité des chances 33 ».

Cette distribution des biens et des libertés primaires conti-
nuera à valoir, on ne saurait en douter, lorsqu’on réfléchit dans 
l’horizon de cette logique de justification du libéralisme, même 
dans la pire des situations possibles, dans une situation où c’est 
notre propre ennemi qui nous assigne notre place sociale : 
elles sont pour nous, même dans ce cas, les conditions les 
plus favorables ou les moins défavorables qu’on ait à attendre 
dans la pire des situations sociales possibles. Cette règle du 
maximin 34, jointe au voile d’ignorance, a le plus grand pouvoir 
de justification possible : comme principe d’anthropodicée 
libérale, elle est effectivement capable de justifier l’injustice 
sociale aussi bien que la justice. Que pourrions-nous vouloir 
de plus ? Que pourrions-nous encore désirer de plus satisfaisant 
si nous sommes réellement les personnes moralement respon-
sables, mûres et autonomes que nous sommes présumés être ?

Au jugement qu’il s’impose de porter sur une situation 
réelle d’injustice objective, la théorie de la justice instaure son 
espace de justification en lui substituant un autre qui porte, 
lui, sur la distribution égale des libertés de base. L’exercice de 
ces libertés est présumé devoir produire la meilleure justice 
qu’on puisse atteindre, même dans la pire des situations sociales 
possibles. Ce contrat originaire qui nous donne à tous, nos 
libertés de citoyens comme biens primaires de base, se substitue 
en effet d’avance à la possibilité réelle de reconnaître que la 
justice advient effectivement et qu’elle satisfait effectivement 
quiconque. La distribution à chacun de l’accès autarcique à 

32. Ibid.
33. Ibid., p. 115.
34. Ibid., § 26, p. 181-197.
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l’exercice de ces libertés se substitue lui-même d’avance au 
désintérêt mutuel produit par les égoïstes rationnels lors de 
leur accès équitable à la réalisation de leurs intérêts, grâce à 
l’action de coopération prodiguée par leurs partenaires sociaux.

On est malheureusement contraint de remarquer ici tout 
d’abord que ce contrat originaire renforce d’avance et une 
fois pour toutes, la conscience libérale car il la met à même de 
justifier l’expansion et la maximisation de ses libertés d’action 
en la lui faisant considérer comme une fin. Elle bénit d’avance 
la pratique libérale d’absolutisation de l’action, celle qui ne 
justifie l’existence humaine elle-même qu’en en faisant le 
produit d’une action qui ne veut que se produire elle-même 
comme action et se reconnaître comme telle. Car on donne ici 
au désir de salut terrestre nourri par cette conscience atomisée 
et monologique, l’autorité du consensus contractuel lui-même. 
Ce contrat imaginaire a donc deux fonctions : il bénit la sainteté 
de la conscience libérale et il la protège contre les intérêts privés 
poursuivis par les partenaires sociaux. Cette sécurisation et cette 
certitude sont présumées garanties par la pureté des intentions 
qu’ont ses présumés souscripteurs lorsqu’ils se donnent les uns 
aux autres ces biens et ces libertés de base.

Ce contrat originaire n’est-il pourtant pas en mesure de 
changer du tout au tout cette situation libérale d’injustice qu’est 
la paupérisation généralisée ? Il est évident qu’il ne saurait rien 
changer aux événements sociaux, mais que ce qu’il bouleverse 
de fond en comble, c’est uniquement la conscience qu’on en a. 
Comme conscience régulatrice accompagnant tout le processus 
social de production, cette version tout à fait spécifique du 
respect de l’égalité des droits valide en effet l’injustice aussi bien 
que la justice. Pourquoi ? Pour la simple et unique raison que 
cette conscience parvient toujours à se rendre certaine de sa 
propre validité aussi bien que de sa propre satisfaction. Quoi 
qu’il arrive, on peut toujours montrer qu’elle a été suivie et 
prise à la lettre.

Cette certitude sociale inhérente à l’idéal moderne de la 
justice a beau être bafouée et brisée par l’expérimentation totale 
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de la sapientia universalis, de la sagesse présumée inhérente aux 
systèmes juridiques, moraux et politiques de la modernité, elle 
se trouve ici magiquement restaurée dans la conscience qu’en 
ont les partenaires sociaux : quels que soient les événements et 
quoi qu’il puisse leur arriver, elle restaure l’idéal de proportion-
nalité des devoirs et des droits caractérisant la justitia universalis, 
héritée d’Aristote et dont l’idéal a été transmis par Kant. Elle 
justifie ainsi la bonne conscience morale, enfin redevenue 
apte, une fois pour toutes, à reconnaître la réalisation de cet 
idéal quoi qu’il arrive.

Plus radicalement, ce à quoi cette concession mutuelle des 
biens et des libertés de base se substitue elle-même, c’est au 
troc contractuel de base, présupposé présent, mais de façon 
inavouée, dans la société bien ordonnée : celui par lequel on 
échange la liberté de travail des salariés contre les libertés de 
base, celui par lequel on échange l’insubstituabilité de base 
de la force de travail des salariés contre la substituabilité de 
principe des libertés concédées à tout citoyen. On doit payer 
ces biens et ces libertés de base qu’on distribue si géné reu-
sement à tous et on les paye par l’hétéronomie des travailleurs, 
même si on oublie, tout aussi généreusement, qu’on les paye 
et comment on les paye.

Cette distribution et cette substitution nous mettent seules 
en mesure d’oublier cette vente originaire et perpétuelle des 
forces de production. Est-il ou non juste de vendre cette liberté 
de travail pour obtenir en échange ces biens et ces libertés 
primaires de base ? Cette concession mutuelle des libertés de 
base implique-t-elle cette vente de la liberté de travail ? Ne l’ex-
clut-elle pas au contraire bien plutôt aux yeux de la conscience 
morale ? Et est-il vrai que ce troc des libertés exprime la seule 
condition de vie sociale qui puisse prétendre être justifiée dans 
la pire des situations sociales possibles ?

Parce qu’il fait complètement abstraction de la possibilité 
de ce jugement, le contrat libéral de Rawls n’est pourvu que 
d’une force chamanique de justification. Dans les religions 
des dieux souverains, le mime de la crise sociale permettait 
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au chamane d’ouvrir l’accès, pour lui-même et pour tous ses 
partenaires sociaux, à toutes les actions consommatoires alors 
que cet accès était habituellement strictement réglementé par 
des impératifs et des interdits institutionnels. En ouvrant l’accès 
au plus grand bonheur possible, le mime de la crise sociale la 
plus radicale faisait oublier le caractère incontournable et radical 
de cette crise. C’est ainsi que la conscience d’impuissance se 
transfigurait en conscience de toute-puissance 35.

Il en va ici de même. Le mime de la pire des situations 
sociales qu’effectue J. Rawls dans sa description a le même effet : 
il donne généreusement accès à tous et une fois pour toutes, au 
plus grand bonheur accessible au citoyen, à sa capacité à jouir 
des libertés primaires de base durant toute sa vie sociale en 
justifiant cette possibilité comme la meilleure qui puisse être, 
puisqu’elle est celle que ne pourrait pas ne pas lui donner son 
ennemi lui-même s’il avait à choisir sa place sociale, puisqu’elle 
est la meilleure des possibilités qui demeure accessible dans la 
pire des situations sociales.

Mais il va de soi que cette performance chamanique s’avère 
impuissante à surmonter la crise sociale qu’elle se contente 
de mimer ainsi : elle ne saurait empêcher celle-ci d’advenir. 
De la même façon, la théorie de la justice imagine la pire des 
situations sociales comme situation originaire et puisqu’elle 
ne fait que l’imaginer, cette pire des situations ne saurait donc 
être qu’imaginaire. Elle dénie ainsi royalement qu’une telle 
situation existe et s’empêche de reconnaître, une fois pour 
toutes et au nom de tous, que cette pire des situations sociales 
possibles est bien, dans les faits, la seule réalité qui soit et le 
seul effet possible du libéralisme. Cette pire des situations 
sociales possibles est effectivement celle qu’on a besoin d’ima-
giner comme originaire et comme uniquement possible pour 
pouvoir être à même de jouir des libertés de base comme biens 

35. J. Poulain, De l’homme. Éléments d’anthropobiologie philosophique 
du langage, Paris, Cerf, 2001, en particulier « Les extases chamaniques et 
ascétiques », p. 119-129.
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primaires de base, comme ces biens primaires de base tout à fait 
spécifiques qui nous empêchent de voir la pire des situations 
sociales possibles comme étant la plus ordinaire, comme étant 
la plus habituelle et la plus incontournable.

Mais d’où ce réflexe chamanique de justification tire-t-il sa 
force de conviction ? Où la théorie de la justice puise-t-elle son 
apparence de vérité ? Réflexe de justification et théorie de la 
justice se nourrissent d’une dénégation de base très spécifique. 
Ils dénient en effet purement et simplement l’impossibilité 
qui caractérise la condition du travailleur, son incapacité à 
prendre la place sociale et le rôle de son partenaire capitaliste. 
Elle le rend substituable à tout autre en alliant sa liberté de 
base à une égalité, elle aussi de base, par rapport à tous les 
autres citoyens. Cette dénégation s’effectue donc de façon 
également très généreuse : en distribuant abstraitement ce 
lieu social comme le rôle généralisé du citoyen et comme un 
rôle qu’il a à jouer à l’égard de la société en général : au sein 
de l’opinion publique elle-même.

En transférant cette liberté du champ des rapports de 
production au champ des opinions, la théorie de la justice 
nous fait changer « d’ennemi interne » : celui-ci n’est plus le 
propriétaire des forces de production, non, chaque partenaire 
social devient un ennemi virtuel interne parce qu’il peut avoir 
une opinion qui diffère de la mienne et qui, par conséquent, 
en nie la vérité. Mais cette opposition est d’avance et une fois 
pour toutes bien ordonnée et neutralisée en étant restreinte 
précisément au champ des opinions. La tolérance démocratique 
et sociale donne à chacun de mes partenaires sociaux le droit 
d’avoir une opinion qui lui est propre, à la façon dont elle me 
donne le droit d’avoir la mienne. Cette opposition nous est 
généreusement donnée avec la liberté de base de jouir de notre 
dissentiment avec autrui comme d’une preuve par neuf de 
notre esprit démocratique. C’est cette multiplicité égalitarienne 
des opinions qui vient racheter et faire oublier l’unilatéralité 
masquée du contrat de travail.
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Mais il nous faut noter ici également que, dans ce cas, la 
liberté et l’équité ne sont plus dans l’ordre lexical que J. Rawls 
privilégie dans sa société bien ordonnée : d’abord, la liberté, 
ensuite, l’égalité et en troisième lieu, la différence et la fraternité. 
Car ces propriétés démocratiques paradigmatiques sont mises 
au contraire dans une relation antinomique bien que celle-ci 
demeure masquée par la relation qui leur est sous-jacente, par 
la division du travail matériel et du travail intellectuel qui est 
au cœur du contrat libéral.

D’un côté, le contrat de travail fait disparaître l’égalité 
réelle de liberté des agents situés comme travailleurs. Mais 
d’un autre côté, ce contrat rawlsien, faisant figure de contrat 
social, rétablit d’entrée de jeu les libertés d’opinion qui sont 
distribuées à tous à parts égales. C’est ainsi que le plus grand 
mal social, l’inégalité produite comme effet de paupérisation des 
uns à l’avantage des autres, n’est justifiable que si elle produit 
le plus grand bien démocratique possible au sein de l’opinion 
publique : « elle n’est justifiable que si elle améliore [ainsi] la 
situation de chacun, y compris celle des moins favorisés ».

À l’harmonie leibnizienne du meilleur des mondes possibles, 
l’anthropodicée libérale de J. Rawls ne substitue qu’un calcul 
formel et procédural de justification apte à justifier une fois 
pour toutes l’injustice aussi bien que la justice. Il est basé, 
comme l’a vu M. Sandel 36, sur un concept atomiste et mono-
logique du sujet et ne parvient à porter au concept que la 
réalisation d’une liberté négative, sans contenu, ainsi que l’a 
souligné C. Taylor 37.

Et le consensus qu’il produit est aujourd’hui dépouillé de 
la vertu régulatrice, a priori contraignante, qu’il avait dans les 
sociétés prémodernes sous l’aspect de l’identification au Tiers 
sacré et qu’il avait gardée dans les sociétés modernes comme 

36. M. Sandel, « Democrats and Community », The New Republic, 
22 février 1988, p. 20-23.

37. C. Taylor, « Le débat communautaires-libéraux », Lieux et trans-
formations de la philosophie, Paris, PU de Vincennes, 1991, p. 171-202.
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« voix rousseauiste de la conscience morale ». Il se trouve réduit 
à ce que R. Rorty nous a dit qu’il est : à des réflexes transitoires 
et contingents d’adhérence collective à des croyances, à des 
intentions d’agir ou à des désirs qui sont tous d’égale valeur 38. 
Leur valeur politique réelle est toujours la même, quelle que 
soit celle qui est affichée. Mais cette valeur ne consiste plus 
à motiver chacun à adhérer à la reconnaissance des valeurs 
morales collectives, comme le croit ou l’espère encore R. 
Rorty : elle n’a plus comme valeur d’incitation à la justice 
qu’une valeur égale à zéro.

Il suffit de la ressentir et de raconter qu’elle nous affecte, 
pour justifier qu’on l’ait, pour justifier qu’elle nous affecte de 
façon soi-disant autonome et responsable, mais pour que tout 
s’arrête là et que la bonne conscience morale se trouve rétablie 
dans ses droits comme par enchantement, telle quelle. C’est 
sa façon à elle de confirmer la thèse d’Alexis de Tocqueville, 
formulée dans De la Démocratie en Amérique : « Pourquoi les 
grandes révolutions deviendront rares ». Parce que ce repos de 
conscience lui est devenu son bien le plus précieux, « la grande 
masse des êtres humains ordinaires se trouve avoir un avantage 
tangible dans la défense de [ce] statu quo 39 ». Aussi, force nous 
est-il d’observer que « tous les éléments d’un mouvement de 
protestation politique radicale semblent réunis », mais qu’ils 
ne provoquent « aucune mobilisation générale contre les abus, 
simplement quelques manifestations de protestation sans 
conséquences 40 ».

Car le fin du fin pragmatique est de pouvoir ressentir 
qu’on est effectivement aussi justifié qu’on doit l’être : qu’on 
est identifié à ce consensus d’équité, d’une équité déjà là pour 
tous ceux qui peuvent la voir aussi bien que nous. Il est de jouir 
de soi comme consensus ambulant de pratiques justifiées et 

38. R. Rorty, Contingence, ironie et solidarité, trad. P.-E. Dauzat, Paris, 
Armand Colin, 1993.

39. S. Wolin « L’action révolutionnaire aujourd’hui », op. cit., p. 364.
40. Ibid., p. 373.
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comme consensus pragmatique de justification, il est de pouvoir 
ne jouir que de cela. L’éthique de la conviction démocratique 
n’est donc pas n’importe quel lieu paradisiaque : elle est le seul 
lieu de consommation impuissante de soi où l’on soit appelé 
à parvenir comme sujet libre et respectueux a priori des droits 
d’autrui préservés par ce consensus, mais sans que ce consensus 
prête à conséquences. Car elle est totalement déconnectée des 
croyances qui sont supposées l’étayer aussi bien que des actions 
qu’elle est présumée inspirer.

Parce que cette justice n’existe pas, la seule façon de devenir 
certain de quelque chose à propos de toute justice, c’est de 
croire en la rectitude et en l’équité de la théorie de la justice. 
Cette croyance est tout autant la destination du libéralisme 
pragmatique que le fondement de la justice qu’elle se présume 
être et ce, bien que ce soit à tort : il suffit bien entendu d’être 
capable d’habiller à chaque fois cette bonne conscience morale 
et théorique du nouveau vocabulaire qui lui convient. C’est 
ainsi qu’elle amène chacun à découvrir qu’il est déjà à distance 
ironique de soi, c’est ainsi qu’elle transfigure sa conscience 
d’être devenu un héros fatigué de la morale démocratique. 
Cette ironie n’a hélas pour effet que d’anesthésier la conscience 
des maux moraux causés par la société bien désordonnée à 
laquelle on se découvre appartenir 41.

Car, comme le diagnostique à juste titre S. Wolin, la liberté 
négative dont on y jouit, focalisée sur la reconnaissance des 
droits de chacun, fait disparaître dans les faits tout contenu 
positif qui serait solidaire d’une conception véritablement 
démocratique de la citoyenneté.

41. Voir R. Rorty, Contingence, ironie et solidarité, op. cit. Cet ouvrage 
intègre les leçons que l’auteur a tirées de son dialogue avec les philosophes 
européens. Voir mon analyse de cette œuvre dans « L’esthétisation pragma-
tique de l’éthique », in Richard Rorty. Ambiguïtés et limites du postmodernisme, 
G. Hottois et M. Weyembergh (dir.), Paris, Vrin, 1994, p. 107-122, et 
dans « Irony is not enough. The limits of the pragmatist accomodation of 
Aesthetics to human life », Poetics to-day, Duke University Press, The Porter 
Institute for Poetics and Semiotics, Tel Aviv, no 14, 1993, p. 165-179.
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« Une conception démocratique de la citoyenneté, si les mots ont 
un sens, signifie que le citoyen est supposé exercer ses droits en vue 
de promouvoir ou de protéger le type d’organisation politique qui 
commande son existence et en tant que celle-ci érige des intérêts 
communs en principes de cette organisation. Pour la thèse libé-
rale, la citoyenneté américaine est démocratique parce que tout 
citoyen, sans considération de statut culturel, social, économique 
ou biologique, peut au même titre faire valoir son droit de voter, 
de s’exprimer, d’exercer un culte, d’acquérir un bien et de se voir 
garantir les dispositions essentielles d’une justice équitable. Par 
malheur, jamais cette culture civique au sens libéral ne conféra 
aux droits le moindre contenu. Un citoyen n’était pas moins un 
citoyen à faire siennes les doctrines du Ku Klux Klan qu’à adhérer 
à l’Association nationale pour la promotion des gens de couleur 
(fondée par Martin Luther King) 42. »
« Comment une conception démocratique de la citoyenneté pour-
rait-elle se dire réalisée alors que les droits sont exercés à des fins 
antidémocratiques comme l’est l’option pour le Ku Klux Klan ? Ce 
n’est pas que l’interprétation libérale des droits oriente quiconque 
en faveur du Klan, c’est simplement que le libéralisme se réalise à 
condition de protéger même les citoyens qui s’orientent en fonction 
de cette option. L’Union américaine pour les Libertés civiles, qui 
s’engageait à défendre la totalité des opinions, de la plus libérale à la 
plus antilibérale, fut, pour ainsi dire, intrinsèquement liée à la carence 
historique du libéralisme : elle n’a pas su créer une représentation 
de l’engagement civique et de l’action collective propre à donner un 
contenu et une ligne directrice à l’exercice des droits. L’échec était 
inévitable étant donné ce qu’était le projet libéral depuis le début : 
protéger les droits en limitant la puissance publique 43. »

Le conflit d’opinions lui-même est juste et justifié pour 
autant qu’il s’agisse d’un effet collatéral des biens et des libertés 
primaires et par suite, de toute liberté : celle-ci est purement 

42. S. Wolin, « L’action révolutionnaire aujourd’hui », op. cit., p. 366.
43. Ibid., p. 366 -367.



76 Peut-on guérir de la mondialisation ?

négative car dans ce cadre libéral, elle se trouve nécessairement 
réduite à une liberté à l’égard des contraintes imposables par 
autrui. Les concepts libéraux de justice et de contrat originaire 
instaurent ainsi un mécanisme de défense qui doit protéger 
les intérêts des individus contre les pressions de la commu-
nauté, contre les pressions des institutions ainsi que contre 
les pressions des factions. La théorie rawlsienne de la justice 
ne fait que confirmer et justifier la validité de ce mécanisme 
propre à la Constitution des États-Unis d’Amérique. Elle tente 
de le protéger à son tour contre les doutes et l’angoisse que 
la conscience libérale, d’inspiration intrinsèquement morale, 
ressent inévitablement en face de l’autofalsification qui attend 
nécessairement la justice libérale. Cette théorie satisfait le désir 
de justice de cette conscience en mimant les procédures de 
justification dérivant de cette Constitution.

Cette Constitution avait inscrit en elle-même le projet 
libéral, car elle n’avait pas « été conçue pour encourager l’activité 
du citoyen, mais pour prévenir l’arbitraire du pouvoir, notam-
ment de cette forme de pouvoir que représente la volonté de 
la majorité. […] Dans la version initiale de la Déclaration des 
droits, plusieurs paragraphes furent même rédigés en des termes 
tels qu’ils suggéraient beaucoup plus ce que ne doivent pas 
faire les pouvoirs publics que ce que peut faire le citoyen. (“Le 
Congrès ne fera aucune loi […] limitant la liberté d’expression 
[…]. Aucune personne ne sera […] privée de vie, de liberté ou 
de ses biens sans être passée dûment en justice”) 44 ».

En ouvrant l’accès au « plus grand bien démocratique 
possible », la théorie de la justice se contente donc de mimer, 
dans les procédures de justification qu’elle propose pour régler 
l’appropriation par tous des règles raisonnables de justice 
distributive, ce qui avait permis à la Constitution américaine de 
prétendre incarner les principes démocratiques en les rendant 
visibles dans les actions de tous. Aussi fait-elle courir chacun 

44. Ibid., p. 367.



 Les politiques culturelles de développement 77

au même échec. Promouvant, elle aussi, une liberté purement 
négative, elle ne peut qu’être impuissante à empêcher que ne 
se renforce ce qui s’est produit au xxe siècle. Elle intervient 
ainsi en traitant le point sensible du libéralisme : la perversité 
de la conscience morale que Max Weber attribuait au capi-
taliste, pour endiguer le dialogue rendu nécessaire entre les 
partenaires sociaux et le régime de démocratie libérale par les 
échecs de ce dernier.

Ces échecs falsifient en effet radicalement la vérité de la 
démocratie économique : son but inconditionnel suprême, 
c’est-à-dire la réalisation, dans les phénomènes sensibles sociaux 
que sont les partenaires sociaux, de la liberté présupposée en 
chacun, une réalisation basée sur une distribution harmonisée 
des droits, des devoirs et des biens. Le libéralisme expérimental 
hérite, nous le savons depuis Max Weber, des modèles de 
pensée propres aux religions du salut et ce, dans la mesure 
même où il sécularise ces religions en soumettant la raison 
individuelle au consensus et aux effets sensibles de bonheur, 
d’harmonisation des devoirs aux gratifications que celui-ci est 
censé produire. Comme consensus social, comme instance 
morale et politique, il semble mettre les vérités pratiques hors 
de prise des intérêts privés des individus et des intérêts collec-
tifs des groupes, il semble suffire à consacrer leur inscription 
dans les systèmes juridiques comme vérités régulatrices d’une 
volonté publique désintéressée.

L’explication de Max Weber est bien connue mais rare-
ment comprise dans sa radicalité 45. Comme les prédestinés 
calvinistes ne trouvaient confirmation de leur élection divine 
au salut que dans leurs succès de vie, la recherche capitaliste 
du bonheur expérimenté dans le succès de l’entreprise, voit en 
ce succès la seule chose qui puisse confirmer l’élection, par un 
individu donné, des actions qu’il s’est choisies. Il est la seule 
réalité qui puisse en confirmer la rectitude sociale. Mais les 

45. Cf. Max Weber, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Paris, 
Plon, 1964.
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succès de vie ne confortaient les calvinistes dans leur certitude 
d’être sauvés qu’à condition qu’ils s’abstiennent de voir dans 
ces richesses acquises une fin en elle-même ainsi que de jouir 
immédiatement des fruits de ces richesses. Il en va de même des 
capitalistes libéraux : les succès des entreprises ne confortent 
leurs chefs dans la certitude de leur salut moral et social qu’à 
condition qu’ils puissent s’abstenir de jouir immédiatement des 
bénéfices obtenus et qu’ils les réinvestissent à nouveau dans le 
développement des rapports de production eux-mêmes, pour 
en renforcer l’ampleur et l’efficacité. C’est ainsi que parvient 
à jouir d’elle-même la volonté démocratique d’éprouver le 
désintérêt foncier qu’elle déploie dans la réalisation du bien 
suprême commun.

Ce double mouvement de quête et d’expérimentation 
surmultipliée des désirs, d’une part, d’ascèse intransigeante, 
de l’autre, transforme l’action de production en fin absolue. Il 
implique également une capitalisation économique du pouvoir 
politique où l’on fait royalement abstraction du but de cette 
expérimentation : du bien suprême de tous, de la justice d’un 
bonheur social et individuel partagé. On n’y fait en effet agir 
autrui qu’en vue d’être certain de l’harmonie qu’on éprouve 
entre le mérite obtenu dans l’action et le bonheur de capitali-
sation qui en dérive. On y jouit exclusivement de la possibilité 
de subordonner le bien-être d’autrui à la conscience de sa 
propre perfection morale, dans laquelle on a mis d’entrée de 
jeu tout son bonheur. On y cherche à maximiser sa propre 
certitude de salut social : il s’agit d’une perversion cognitive 
de la raison pratique, d’une perversion inhérente à l’intention 
morale qui habite l’expérimentation libérale et son appétit de 
croissance illimitée.

Cette invocation du consensus vient donc bénir une 
pratique aussi inique que désastreuse puisque loin d’éliminer 
les rapports fonciers d’injustice entre classes, elle n’hésite pas 
à les généraliser aux relations internationales en imposant une 
asymétrie politique entre pays riches et pays pauvres. Et elle les 
renforce tout en permettant d’ignorer qu’elle le fait. N’est-elle 
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pas en effet bénie d’avance par l’impartialité du consensus 
social incarnée dans le droit ?

Cette perversité se donne libre cours dans la spéculation 
bancaire. L’action de communication du capital sert ici de canal 
de production qui dispense de passer par le détour de la main-
d’œuvre pour viser directement la création d’un profit maximal, 
aussi peut-elle s’asservir tous les canaux de production en 
remplaçant les propriétaires des entreprises par les actionnaires. 
La seule matière première investie est le hasard sous l’aspect du 
risque encouru de dévaluation des actions. Les banquiers eux-
mêmes deviennent les rois des capitaux et peuvent s’adonner 
aux paris les plus extravagants et les plus risqués : ceux des 
prêts ou crédits renouvelables (revolving), comme l’ont révélé 
les crises des valeurs immobilières et bancaires qui ont sévi en 
2008 dans les États-Unis d’Amérique et ont failli détruire les 
bases mêmes des démocraties économiques du monde entier.

La falsification de la puissance régulatrice du consensus 
s’effectue ici en soumettant d’entrée de jeu l’intérêt du bien 
commun aux intérêts privés et en neutralisant l’action des 
États-nations, contraints de restaurer ces bases en injectant 
dans les capitaux bancaires l’argent de leurs contribuables. 
Le consensus est ici instrumentalisé lui aussi de façon chama-
nique. Il est utilisé pour mimer les besoins des emprunteurs 
à l’aide du contrat et du transfert de capital dans un régime 
d’intérêts moindres qui manifeste le partage d’intérêt commun 
entre emprunteurs et propriétaires du capital. Le mime de la 
crise économique est censé justifier ensuite que cet emprunt 
rapporte à l’usurier le maximum possible de capital 46.

46. L’incapacité des emprunteurs à rembourser leurs dettes a fait éclater, 
on le sait, le caractère moralement scandaleux de l’opération.





III

L’esthétisation du politique 
et la déconstruction du monde 

politique moderne

L’expérimentation libérale doit sa puissance de justification 
et de légitimation à la certitude performative indéfectible 
qu’elle semble véhiculer, à son pouvoir de produire ses effets 
du seul fait qu’elle les mette à transparence et dise qu’elle le 
fait, dotant ses porteurs de la propriété quasi-divine d’incarner 
l’idéal transcendantal kantien dans le domaine éthico-politique. 
Comme processus d’autoperception pré-harmonisé à la cause 
d’action qu’elle prétend être, elle s’autonomise dans l’horizon 
de l’expérimentation totale de l’être humain et du monde. Elle 
y devient ainsi ce dispositif de justification infaillible qu’elle 
se fait l’effet d’être. Et elle doit de le rester à la façon dont elle 
semble assurer la conformité de toute transformation d’autrui 
et de soi-même à ce qu’elle doit être : à la façon dont elle 
pré-harmonise le rapport de force politique qu’elle instaure, 
à sa finalité morale, du seul fait qu’elle l’exprime et qu’elle 
communique sa certitude, qu’elle la rende visible et sensible 
dans les rapports sociaux de parole de façon apparemment 
apodictique.

Ce vouloir politique libéral dérive, comme l’idéal politique 
de la modernité, de la conscience de devoir réaliser la raison 
en la sensibilisant : en inscrivant les rapports idéaux de liberté 
visés par la raison pratique, dans le monde sensible, en rendant 
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rationnels les rapports de force politiques. Comme l’affirmait 
Kant dans son introduction à la Critique du jugement, c’est 
en effet le concept de la liberté qui offre la mesure de ce que 
doit être cette réalisation politique dans le monde sensible : 
« Même si certes, un abîme immense se trouve établi entre le 
domaine du concept de la nature, le sensible et celui du concept 
de la liberté, le suprasensible et si, du premier au second, un 
passage est impossible (au moyen de l’usage théorique de la 
raison), comme entre des mondes différents dont le premier 
ne doit avoir sur le second aucune influence, néanmoins celui-
ci doit (soll) avoir une influence sur celui-là : le concept de 
la liberté doit réaliser dans le monde sensible la fin imposée 
par ses lois 1. »

Le rapport politique devait permettre à chacun de se rendre 
identique à ce qu’il devait être : libre. L’homme y était appelé 
à réaliser le souverain bien. C’est ce qui l’autorisait, soulignait 
Kant, à se penser par analogie avec la divinité :

« Le besoin d’admettre dans le monde, comme fin ultime de toutes 
choses un plus grand bien, rendu également possible par notre 
collaboration, n’est pas un besoin qui résulterait d’un manque de 
mobiles moraux, mais bien du manque de conditions extérieures 
dans lesquelles seules, conformément à ces mobiles, un objet comme 
fin en soi (comme fin ultime morale) peut être produit. […]
Le besoin d’une fin ultime, fournie par la raison pure et rassemblant 
l’ensemble de toutes les fins sous un principe (un monde en tant que 
souverain bien, rendu possible comme tel aussi avec notre collabo-
ration) est un besoin de la volonté désintéressée lorsqu’elle s’étend 
au-delà encore de l’observation des lois formelles jusqu’à la production 
d’un objet, le souverain bien. […] C’est là une détermination de la 
volonté d’une espèce particulière, une détermination par l’idée de 
l’ensemble de toutes les fins où l’on pose comme fondement que 
si nous entretenons à l’égard des choses dans le monde certaines 

1. E. Kant Critique du jugement, trad. Gibelin, Paris, Vrin, 1951, p. 17.
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relations morales, nous devons en toute circonstance obéir à la loi 
morale, à quoi s’ajoute encore le devoir de travailler de toutes nos 
forces à ce qu’une telle situation (un monde adéquat aux fins morales 
suprêmes) existe. En cela, l’homme se pense par analogie avec la 
divinité qui, bien qu’elle n’ait sans doute subjectivement besoin 
d’aucune chose extérieure, ne peut cependant être pensée comme se 
renfermant sur elle-même, mais bien plutôt comme déterminée par la 
conscience même qu’elle a de se suffire entièrement à produire hors 
d’elle-même le souverain bien. Besoin moral, ce mobile n’ouvre pas 
sur la perspective du bonheur absolument parlant, mais uniquement 
sur une proportion entre le bonheur et le mérite du sujet quel qu’il 
soit. Mais cette détermination de la volonté n’est pas intéressée 2. »

Alors que la modernité semble rétrospectivement mener à 
son propre échec et au sentiment du tragique de l’existence, 
associé à la certitude d’être voué à une finitude irrémissible : à 
la conscience de la vanité et de l’incurabilité de l’absolutisation 
du sujet par lui-même, alors qu’elle paraît conduire à l’échec de 
la réalisation de la liberté dans le monde sensible telle qu’elle 
était conçue par analogie avec la divinité, la démocratisation 
a priori, portée par l’agir communicationnel propre à l’expé-
rimentation totale, semble, quant à elle, rassembler toutes les 
conditions de sa réalisation. Parce que le rapport politique 
instaure un rapport à autrui irréductible au rapport à soi, parce 
qu’il fait entrer en ligne de compte une réalité étrangère au 
sujet : autrui, et ce qui en fait un être d’action dans la cité : son 
accord ou son désaccord, il contraint chacun à sortir de lui-
même et invalide le rapport solipsiste de production de soi par 
soi, caractéristique de la modernité. Il suffirait de faire valoir cet 
absolu non maîtrisable qu’est l’accord d’autrui aussi bien dans 
la vie sociale que dans la vie psychique, pour produire une vie 
libre, une vie humaine dont la réalisation serait effectivement 

2. E. Kant « Sur le lieu commun : il se peut que ce soit juste en théorie, 
mais en pratique, cela ne vaut point », in Œuvres philosophiques, Paris, 
Gallimard, 1986, t. 3, p. 257 -258.
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indépendante du désir de la produire, et par là, de tout désir. 
Comme le consensus scientifique semble garant de la validité 
des vérités qu’il consacre et de leur indépendance à l’égard du 
désir des chercheurs de les faire reconnaître comme telles, il 
semble, comme instance morale et politique, mettre les vérités 
pratiques hors des intérêts privés des individus et des intérêts 
collectifs des groupes, il semble suffire à les consacrer comme 
vérités régulatrices d’une volonté publique désintéressée.

On a vu pourtant que cette expérimentation totale falsifiait 
radicalement la vérité de la démocratie politique : son but 
inconditionnel suprême, la réalisation, dans les phénomènes 
sensibles sociaux, de la liberté présupposée en chacun grâce 
à une distribution harmonisée des droits, des devoirs et des 
biens. La paupérisation, l’exclusion et l’asymétrie sociale qu’elle 
renforce dans la guerre du jugement, dans la psychologisation 
des situations de parole et dans l’aliénation mentale des uns 
et des autres à l’enchaînement illocutoire, sont le seul effet 
visible patent de cette expérimentation.

Dans ce contexte d’expérimentation totale de tous par tous, 
les résultats de l’action communicationnelle politique s’esthé-
tisent comme consensus avec autrui et avec soi : ils s’imposent 
sans le détour d’un concept comme croyance, comme désir ou 
comme intention d’agir valide inconditionnellement, car ils 
sont éprouvés comme une auto-affection, collective ou privée, 
de la pensée par elle-même et ils se donnent ainsi force d’obli-
gation contraignante du seul fait qu’ils soient énoncés au nom 
de tous. L’esthétisation politique de la vie humaine consiste 
en effet à faire de l’union de tous, le principe, le moyen et la 
fin de l’action de chacun.

Mais l’esthétisation pragmatique rend cette esthétisation 
politique un peu moins curable, elle en renforce radicalement 
les effets en y rendant indiscernables l’usage de la force de 
coercition et le respect de la force du consensus : c’est en 
confondant les deux qu’elle empêche de s’y soustraire. À cet 
égard, elle rend irréversible la dépendance de chacun à l’égard 
de son vœu de transformation directe de soi et d’émancipation 
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de soi dans les rapports sociaux. Elle la rend irréversible tant 
qu’on pense dans ses concepts car elle renforce, par le recours 
à une réflexion philosophique de justification, le clivage qui 
déconnecte la vie économique : comme calcul social de satisfac-
tion mutuelle des désirs, du vœu de maîtrise de soi et d’autrui 
poursuivi dans la subordination de la politique à la morale 
qu’elle prône dans le sillage de Kant. Le chamanisme éthico-
politique qu’on y vit, mime et sublime la façon dont l’État 
devient le seul totem mobilisateur au sein de l’esthétisation 
politique de la vie humaine.

C’est dans l’horizon d’une absolutisation capitaliste de 
l’action que la politique se primitivise et se généralise, qu’elle 
devient la forme de vie organisant et déréglant toutes les autres, 
en se déconnectant de la réalisation effective de la raison dans 
le monde social pour tenter de faire jouir toujours et partout 
des conditions de sensibilisation de cette même raison : en 
prétendant faire voir par les yeux mêmes la réalisation de la 
justice et l’obtention du bien commun que représente une 
distribution harmonisée des droits, des devoirs et des biens. 
Comme le savant cherche à rendre visible son hypothèse en 
expérimentant la vérité de cette dernière dans le monde sensible, 
la politique, quant à elle, tente de rendre visible l’union de 
tous en toute action, une fois pour toutes.

Cette primitivisation contemporaine des rapports poli-
tiques se distingue des rapports politiques archaïques hérités 
des dieux souverains qu’elle mime en devant affronter son 
échec. La parole des dieux souverains et de leurs substituts 
terrestres : les souverains politiques eux-mêmes, représentait 
et garantissait l’accord du monde et de l’homme, de l’homme 
et de ses semblables car elle harmonisait d’avance l’accord de 
tous aux actions consommatoires en le rendant dépendant de 
l’exécution par chacun de ce qu’elle lui commandait de faire. La 
puissance de leur parole leur était reconnue parce qu’ils étaient 
présumés savoir ce que tous devaient faire et parce qu’on leur 
imputait d’avance le pouvoir d’accorder à chacun honneur et 
gratification en fonction de l’exécution effective de ces ordres. 
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En se généralisant à tous dans la mesure où chacun veut être 
le maître de soi et de tous, la figure du politique neutralise 
aujourd’hui tous les rapports d’harmonisation des actions 
consommatoires, elle parasite les rapports de jouissance de la 
justice et du bonheur, en les rendant arbitraires : en rendant 
arbitraires les affects de croyance, de désir et d’intention d’agir 
aussi bien que ces rapports de jouissance.

La politique s’y esthétise et esthétise tous les autres phéno-
mènes humains : l’homme n’y jouit de ce qu’il fait de soi, 
d’autrui et des choses qu’à condition de pouvoir les réduire aux 
effets qu’il sait qu’il peut, qu’il veut et qu’il doit produire, à des 
effets conformes à ce qu’il en escomptait, à des effets réussis. 
Conscience morale et conscience de l’accomplissement technique 
et parfait des actes s’expérimentent sans limitation a priori : 
elles érigent l’expérimentation totale en méta-institution, en 
Constitution unique et suffisante de la démocratie économique 
mondiale. C’est dans cet horizon que se trouve radicalement falsi-
fiée la « vérité » du politique : son but inconditionnel suprême, 
la réalisation dans les phénomènes sensibles sociaux que sont 
les partenaires sociaux, de la liberté nouménale présupposée en 
chacun, cette réalisation qu’il s’agissait de mener à bien grâce à 
une distribution harmonisée des droits, des devoirs et des biens, 
à travers les institutions du droit, de la morale et de la politique. 
Mais cette falsification demeure invisible. N’est-elle pas bénie 
d’avance par l’impartialité du consensus social incarnée dans 
le droit ? Par l’impartialité du contrat libéral ?

La politisation profonde des rapports de force économiques 
consiste à faire du rapport de capitalisation, le rapport poli-
tique déterminant et à le généraliser à tout phénomène de la 
vie humaine : toute perception, toute action, toute pensée et 
tout désir ont à être capitalisés pour devenir des fins en elles-
mêmes où l’on s’autocertifie son existence. Le seul but qui 
puisse demeurer est de faire de toute expérience, une expérience 
qui ne fasse jouir que de sa propre production et reproduction 
indéfinie, caractérisée par une perfection qui doit être de plus 
en plus irréprochable.
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La morale capitaliste généralisée pervertit donc une seconde 
fois la morale sociale en l’esthétisant : puisqu’on y fait abstrac-
tion de l’objectivité du bien suprême qu’on prétend mettre 
à la portée des autres, ainsi que de sa réalisation effective. La 
jouissance de produire l’action qu’il faut et de pouvoir recon-
naître qu’on l’a produite en conformité avec ce qu’il fallait faire 
devient la seule norme qu’on suive, une norme qui oblige à 
vide, abstraction faite de son contenu. Elle vaut pour toute 
action de transformation effectuable à la perfection sur soi, 
sur autrui et sur le monde : elle fait de l’aliénation à l’action 
une fin en elle-même.

1. L’archaïsation des démocraties  
économiques. Les chamanismes nationalistes 

et les ordalies terroristes

La mondialisation et l’internationalisation de ces effets 
internes de paupérisation et d’exclusion ont provoqué une 
réaction généralisée d’accusation à l’égard de la volonté de 
puissance de l’Occident en même temps qu’un repli généra-
lisé dans des nationalismes archaïques et dans un terrorisme 
ubiquitaire. La dynamique de ce repli est aujourd’hui devenue 
patente : il suffit, pour la déchiffrer, de la rapporter aux rechutes 
paradigmatiques du national-socialisme allemand, du capita-
lisme d’État soviétique et des nationalismes dits de l’Est, qui 
continuent à les inspirer. Elle anime également le refuge actuel 
et identitaire de sociétés entières dans les différentes cultures 
dites « prémodernes ». Mais l’étonnement provoqué par ces 
rechutes permet de discerner la naïveté de la conscience morale 
qui les perçoit sans pourtant être capable de les discerner 
comme telles. Il suffit pourtant de les discerner comme telles 
pour être en mesure de reconnaître la généralisation de leur 
structure totémique à travers les diverses démocraties écono-
miques actuelles qui leur servent de support, qu’elles soient 
libérales ou républicaines.
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Les rechutes nationalistes dans le totémisme s’expliquent 
comme tentatives chamaniques de surmonter cette conscience 
incontournable du malheur collectif que constitue l’injustice 
libérale en la déniant et en la remplaçant par la jouissance 
politique anticipée de la certitude du salut public. L’union 
politique de tous, sacralisée d’avance dans la race, l’État ou la 
nation, y est sanctifiée comme moyen efficace et imparable 
d’obtention de ce salut grâce à l’appartenance des intéressés 
au « peuple élu » ou à la « race élue », et parce qu’elle croit 
parvenir à éliminer tout obstacle à la production de la justice 
sociale, après avoir identifié cet obstacle à l’ennemi externe 
ou à l’ennemi interne, qu’il soit un individu ou un peuple : 
en éliminant cet ennemi.

Les conduites chamaniques, apparues dans les religions des 
dieux souverains, transfiguraient, rappelons-le, la conscience 
d’impuissance surgie face à la maladie, à la mort ou aux cata-
clysmes naturels immaîtrisables par la parole du dieu souverain 
incarné dans le souverain humain 3. En mimant cette crise, 
on transfigurait celle-ci en moyen permettant d’accéder sans 
contraintes à toutes les actions consommatoires et à toutes les 
satisfactions imaginables, alors que l’accès à ces dernières était 
ordinairement strictement réglementé par les interdits et les 
impératifs réglant la consommation, la reproduction sexuelle 
ou l’usage des moyens de défense.

Cette crise devenait, une fois mimée, la cause de l’accès de 
tous au plus grand bonheur possible et parvenait ainsi à se faire 
oublier. On couplait au mime de la crise, la levée de toutes les 
inhibitions, de tous les tabous, produisant alors une escalade 

3. J. Poulain, De l’homme. Éléments d’anthropobiologie philosophique du 
langage, op. cit., p. 119-129. La transformation chamanique de la communi-
cation dans l’usage de l’argent a été analysée avec acribie par J. Hörisch dans 
divers ouvrages et en particulier : Gott, Geld, Medien, Francfort-sur-le-Main, 
Suhrkamp, 2003 ; Tauschen, sprechen, begehren. Eine Kritik der unreinen 
Vernunft, Berlin, Akzente Hanser, 2011 ; et Man muß dran glauben. Die 
Theologie der Märkte, Paderborn, Wilhelm Fink, 2013.
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dans la poursuite, dans l’obtention et dans l’intensification de 
tous les bonheurs possibles. Alors que la crise constituait le 
plus grand des malheurs possibles qui pouvait arriver à ceux 
qui en étaient victimes, elle se voyait transfigurée comme le 
meilleur des biens possibles, puisqu’elle parvenait à se faire 
oublier en substituant au traumatisme qu’elle constituait, 
la révélation d’un bonheur généralisé et inédit, ainsi que la 
jouissance simultanée de ce bonheur par tous les membres du 
groupe. Ce mime du malheur apparaissait donc rétros pec ti-
vement comme la cause de ce désenchaînement de la liberté et 
la source du bonheur inédit et pléonexique qui lui était associé.

Produites dans les marges des États souverains libéraux et 
néolibéraux, les rechutes nationalistes sont portées par cette 
même dynamique, que nous avons déjà vue à l’œuvre dans la 
réflexion de justification rawlsienne. Mais elles ne sont plus 
de pure réflexion, elles animent cette fois les pratiques poli-
tiques elles-mêmes. Le national-socialisme allemand forgeait 
sa certitude de faire régner un jour la justice sociale sur le 
monde entier en la fondant sur l’appartenance totémique de 
ses membres à la race aryenne, présumée prédestinée par ses 
gènes à ce triomphe. L’exutoire chamanique où était mimée, 
au niveau politique, la conscience morale capitaliste et où 
se levaient toutes les inhibitions, consistait à transgresser les 
interdits limitant l’exercice politique d’une nation à l’égard 
des autres. On y jouissait cette fois directement de la décharge 
d’agressivité et de l’exclusion d’autrui à l’égard des peuples 
voisins, accusés d’avoir dérobé l’espace vital du peuple élu (ses 
colonies) ou identifiés aux ennemis capitalistes prototypiques. 
Guerre mondiale, fureur antisémite et holocauste permettaient 
de jouir par avance du succès final sur l’ennemi capitaliste en 
levant l’interdit de tuer à l’égard des peuples voisins, puis, d’un 
peuple victimaire : le peuple juif et en jouissant du génocide 
comme du salut lui-même.

La rechute dans le capitalisme d’État soviétique dérivait, 
quant à elle, de la façon sui generis dont on s’y assurait du droit 
de refouler a priori l’injustice sociale libérale : en instituant 
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d’avance les conditions de succès du droit qu’a l’État de droit 
de faire violence à toute violence, qu’elle émane d’un indi-
vidu ou d’un groupe, et en identifiant d’avance sa source à 
l’ennemi virtuel interne, au capitaliste privé. On y jouissait de 
la certitude de la justice finale en jouissant du pouvoir d’exclure 
d’avance de la société, de la raison ou de l’existence, hic et nunc, 
tous ceux qui ne sacrifiaient pas de façon visible au totem de 
l’égalité et de la réciprocité des droits et des devoirs. Cette 
remoralisation de la vie politique a produit, on le sait, deux 
castes : celle de la Nomenklatura, sacralisée comme personnel 
bureaucratique d’État, capitalisant la violence d’extermina-
tion des partenaires de cet État qui n’étaient pas membres de 
la Nomenklatura, et celle des « masses », composée de tous 
ceux qui avaient à être jugés conformes ou non conformes à 
ce qu’on attendait d’eux. Seule cette Nomenklatura pouvait 
jouir d’accéder, sans contrainte et chamaniquement, à tous 
les biens consommatoires.

Puisqu’il était évident que son mode d’existence était 
contraire au but moral de sauvegarde de la justice sociale 
qu’elle continuait à afficher, le politicien qui a pu utiliser 
contre elle l’organe chargé de contrôler le bon usage de la 
violence d’extermination (en l’occurrence le KGB), a bien pu 
retourner cet organe contre elle : il a pu éliminer ces vaches 
sacrées comme ennemis internes de l’État pris en flagrant 
délit, il n’a pas rendu pour autant le statut de « peuples » aux 
« masses » remises tout à coup en position de pouvoir. Il n’a fait 
que distribuer à chacun et à chaque peuple ainsi « libéré » ce 
qui faisait l’essence de ce pouvoir dans le capitalisme d’État : la 
jouissance chamanique du droit d’éliminer chaque autre indi-
vidu comme ennemi interne ou chaque autre peuple comme 
ennemi externe. La jouissance de l’action politique n’y étant 
plus accessible que dans la décharge générale d’agressivité, la 
vie sociale et politique a dégénéré et dégénère encore dans 
nombre de pays sortis de la tutelle soviétique en règlements 
de compte individuels, en guerre dite interethnique ou civile, 
menée au nom d’un idéal moral et social perverti, devenu 
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inconditionnellement contraignant, au nom du droit d’agir 
soi-même comme un État qui n’a que des droits et n’a plus à 
se reconnaître de devoirs.

Parce qu’elle ôte de la culture ce qui en fait une culture où 
« parlent » ses supports, la pensée libérale, revêtue de l’apparence 
de respectabilité transculturelle que lui donne le multicultu-
ralisme mondial a secrété en elle-même également, par effet 
boomerang, son contraire : la violence raciste nord-américaine 
et les nationalismes européens, qu’ils soient de l’Est ou de 
l’Ouest. Car elle soumet la culture à la nation en favorisant, 
par le biais d’une vénération immodérée du consensus, une 
totémisation inédite des individus et des groupes : leur iden-
tification publique et psychique à un État-totem où se voient 
projetées des attentes messianiques bien particulières. On y 
attend en effet de lui qu’il soumette une fois pour toutes la 
vie humaine au consensus, à la façon dont l’esprit moderne 
était supposé soumettre le corps même des passions aux lois 
juridiques, morales et politiques.

Mais la mondialisation du rejet de l’injustice néolibérale 
au sein de l’opinion publique internationale oblige l’État qui 
prétend imposer le néolibéralisme au monde, à s’engager en 
politique dans la même dynamique chamanique. Elle a ainsi 
réactualisé dans les années 1990 les ordalies médiévales dans 
la guerre du Golfe, puis dans les années 2000 dans l’invasion 
de l’Afghanistan, puis de l’Irak. Ce sont ces ordalies poli-
tiques qui ont provoqué en retour la réplique des ordalies 
terroristes. Dans ces « guerres », le jugement des armes a été 
en effet invoqué comme le jugement des ordalies l’était dans 
les sociétés médiévales. On sait que le jugement du feu y était 
censé exprimer, dans les cas d’incertitude, le jugement que 
portait Dieu lui-même sur ceux qu’on accusait de sorcellerie 
ou d’hérésie, pour manifester aux yeux de tous et avec toute 
la clarté désirable leur culpabilité réelle. Il est bien connu que 
personne n’en réchappait et que chacun s’y trouvait ainsi 
inexorablement condamné post mortem, comme sorcier ou 
comme hérétique, dès lors qu’il y avait été soumis.
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En manipulant pendant des décennies les populations du 
Moyen-Orient et en instrumentalisant les sectarismes religieux 
de tous horizons dès les années 1970, le capitalisme privé 
nord-américain et le capitalisme d’État soviétique, avec toute 
l’inconscience et l’irresponsabilité cyniques qui les caractéri-
saient, ont produit dès ces années la rechute massive des popu-
lations de cette région dans les religions des dieux souverains : 
en construisant leurs rapports avec ces peuples sur la base de 
l’expérimentation pléonexique d’un vouloir de gratification 
maximale du maximum de désirs au moindre prix possible. 
Elles y ont investi, puis renforcé le capitalisme pétrolier qu’elles 
avaient besoin de s’inféoder en même temps qu’elles mettaient 
en place une machine de guerre interethnique et intra-ethnique 
entre les peuples arabes : pour servir leurs intérêts respectifs, 
elles ont fait jaillir la volonté d’y détruire tout ennemi interne 
et tout ennemi externe et de ne jouir que de cette destruction.

De même que les spéculations financières des investisseurs 
nord-américains sur l’immobilier éthiopien n’avaient laissé 
au peuple éthiopien, au début des années 1970, d’autre issue 
que la famine, de même que la prétendue crise du pétrole du 
milieu des années 1970 n’avait qu’un but : combler le déficit 
du budget nord-américain créé par la guerre du Vietnam en 
provoquant artificiellement une flambée des prix du pétrole 
grâce aux négociations menées entre les compagnies pétro-
lières nord-américaines et leurs partenaires arabes, de même la 
« politique » des États-Unis d’Amérique a consisté à laisser l’un 
des peuples arabes vassaux reprendre à sa façon son leadership 
sur le Moyen-Orient, puis à convaincre le monde entier de 
la nécessité de contrer tout ce qui, dans cette tyrannie, allait 
contre les intérêts américains et menaçait le monde entier par 
ses présumées armes de destruction massive.

Lors de la guerre du Golfe, la mobilisation de tout l’arsenal 
américain et de la technologie guerrière la plus sophistiquée 
préparée contre l’Union Soviétique a pu ainsi reconfirmer 
aux yeux de l’opinion publique nord-américaine, l’harmonie 
préétablie qu’elle postulait entre le salut capitaliste offert au 
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monde et la défense des libertés des peuples. Elle affirmait 
ainsi la prérogative qu’elle s’accordait à elle-même d’être la 
seule puissance mondiale dépositaire de la toute-puissance 
nécessaire à qui veut pouvoir sauver cette même liberté des 
peuples partout où elle la juge menacée. Seul un résultat aussi 
grandiose pouvait en effet rendre au peuple nord-américain 
la confiance en lui-même qu’il avait perdue lors de la guerre 
du Vietnam.

Le scénario du jugement ordalique de la guerre du Golfe 
et de la remontée en puissance des États-Unis d’Amérique 
comme la seule puissance mondiale détentrice du monopole 
démocratique se reconstruit ainsi très facilement. Il suffit 
pour ce faire, d’en appeler à l’anthropologie et de rappeler 
la dynamique et la logique des religions des dieux souverains 
qu’il s’employait alors à ressusciter, chez lui comme chez ses 
peuples vassaux. On sait que les dieux souverains tenaient, 
comme puissances divines incarnées, le pouvoir de commander 
à leurs peuples, le pouvoir de la toute-puissance qui leur était 
impartie comme Dieux présidant au cours du monde. À ce 
titre, ils incarnaient l’harmonie désirée entre le monde et 
les hommes : ils étaient ce qui, du monde, répond toujours 
d’avance de façon favorable aux désirs qu’ont les hommes de 
maîtriser le monde. Leur pouvoir d’harmonisation du cours du 
monde aux désirs des hommes les dotait d’un savoir présumé 
infaillible. Ce savoir fondait le pouvoir qu’ils détenaient comme 
dieux incarnés et reconnus comme tels.

Leur parole avait une valeur prescriptive inconditionnelle 
pour les communautés qui leur étaient soumises parce qu’ils 
étaient présumés savoir nécessairement d’avance comment 
adapter les actions et les désirs humains au cours du monde 
qu’ils dirigeaient et qu’ils étaient donc seuls à connaître. 
C’est ce qui les autorisait à distribuer sanctions, récompenses, 
mérites et honneurs en fonction de l’harmonie produite par les 
actions des membres du groupe avec les actions et les buts de 
la communauté. La production des biens consommatoires par 
l’ensemble du groupe permettait à son souverain d’en distribuer 
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la jouissance à chacun, non selon ses mérites, mais selon ses 
prédispositions à cette jouissance à laquelle le destinaient ses 
rapports au Dieu souverain. En montrant à tous qu’elle était 
la seule puissance au monde qui pouvait faire disparaître ses 
ennemis identifiés au « mal », la puissance des États-Unis faisait 
voir à tous qu’elle disposait du cours du monde et était la seule 
à savoir comment la réaliser ou la faire réaliser 4.

Dans le contexte pragmatique du capitalisme avancé, la 
guerre du Golfe, la guerre d’Afghanistan et la guerre d’Irak 
ont donc suivi la même dynamique chamanique que celle 
qu’avaient mobilisée le national-socialisme allemand et le 
capitalisme d’État soviétique : la résurrection de la politique 
culturelle des religions des Dieux souverains. La mainmise sur 
les sources pétrolières par les vassaux de la puissance soviétique 
apparaissant comme le malheur absolu qu’il fallait éviter, le 
mime de la crise mondiale imminente a consisté à convaincre 
progressivement le monde entier de la nécessité d’empêcher 
que ne soient menacés les fondements du monde libéral.

Mais l’infaillibilité même du jugement des armes devait 
l’instituer en ordalie guerrière en faisant jouir, par médias 
interposés, de sa seule efficacité meurtrière. Seule cette efficacité 
pouvait instituer les États-Unis d’Amérique comme la seule 
puissance capable de faire respecter les droits de l’homme et sa 
liberté partout où ils seraient menacés. Cette nation ne pouvait 
être légitimée pour ce qu’elle avait fait que post factum. Elle 
ne pouvait produire sa légitimation qu’en programmant et sa 
victoire : celle-ci devrait se conformer avec précision aux prévi-
sions formulées par le Pentagone dès septembre-octobre 1990, 
et les conditions de visibilisation de celle-ci : le déploiement 
du système d’informations ne visibilisant que cette perfection 
devait également viser à neutraliser toute autre information en 
ne propageant que la vision du désert ainsi produit.

4. Voir J. Poulain, De l’homme. Éléments d’anthropobiologie philosophique 
du langage, op. cit., en particulier « La civilisation des chairs. Les prosopopées 
institutionnelles archaïques », p. 93-114.
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Il n’est pas étonnant que les explosions terroristes du 
11 septembre 2001, celles qui ont suivi et celles qui suivront 
aient obéi, elles aussi, à la dynamique chamanique des ordalies. 
La mise en échec du symbole de l’hégémonie économique dans 
le World Trade Center et la destruction des moyens militaires 
de domination de la puissance d’occupation en Irak miment, 
elles aussi, la crise capitaliste tout en produisant son échec : 
en mettant ponctuellement en échec la toute-puissance capi-
taliste, elles produisent la possibilité de jouir par avance de sa 
disparition en faisant disparaître les obstacles à cette victoire 
finale tandis qu’ils font jouir d’ores et déjà de cette victoire 
anticipée dans l’élimination de ces obstacles. L’offrande des 
kamikazes et de leurs victimes à la mort mime également la 
façon dont le capitalisme les sacrifie à ses fins et les réduit 
ainsi à néant, mais elle se transfigure en rendant visible la 
mort du capitalisme néolibéral lui-même en tel ou tel lieu de 
sa prétendue toute-puissance et en en faisant jouir chacun par 
vidéos interposées.

L’invasion unilatérale de l’Irak en 2003 par les États-Unis 
et la Grande-Bretagne n’a tenté de surmonter de façon égale-
ment chamanique son impuissance d’alors à neutraliser Ben 
Laden qu’en s’assurant à nouveau d’une victoire ersatz, de la 
victoire sur les troupes irakiennes ainsi que de la capture et du 
jugement à la peine de mort de Saddam Hussein. La guerre 
civile qu’elle y a déclenchée entre sunnites et chiites n’a réussi 
dans les faits qu’à donner tout son poids à la résistance terroriste 
et qu’à tenter de faire oublier sa propre violation des droits 
de l’homme en obligeant la conscience morale de chacun à 
condamner ce terrorisme étendu à toute la planète.

Mais elle s’en est prise ainsi non seulement à la liberté 
d’agir de tous, mais également à la liberté qu’a chacun d’exister 
en donnant à l’existence le sens qu’il juge devoir lui donner 
tout en respectant le sens qu’autrui, lui aussi, est libre de lui 
donner. Le terrorisme anti-occidental aurait-il un sens s’il 
ne prétendait faire respecter ce droit en accordant à chaque 
terroriste le devoir d’user de cette liberté pour faire obstacle 
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au « sacrilège occidental suprême », celui qu’il rend respon-
sable d’un djihad capitaliste néolibéral, dont les effets sont 
de soumettre l’esprit au droit de jouir toujours et partout de 
la maximisation des jouissances matérielles au moindre prix 
possible ? Aurait-il un sens s’il ne prétendait faire régner à sa 
place le consensus de la Umma et l’obéissance de tous à l’idéal 
de fraternité et de solidarité spirituelle qu’elle est présumée 
seule à pouvoir propager ? La guerre du Golfe et l’invasion de 
l’Irak auraient-elles encore un sens si elles n’avaient prétendu, 
elles aussi, mobiliser l’opinion publique des États-Unis et de 
l’opinion publique internationale autour de la défense de la 
liberté négative de tous à l’égard de toute contrainte, associée 
à l’universalisation de la démocratie libérale ?

La foi dans l’intervention politique et militaire comme 
seule et unique voie d’opérer l’universalisation de la république 
libérale, la foi dans la force des suicides kamikazes projetés sur 
les tours du World Trade Center, puis sur les forces militaires 
censées assurer l’omnipotence de l’empire néolibéral dérivent 
toutes de l’érection du pouvoir politique promu par les Temps 
modernes en institution culturelle suprême, garante de l’instau-
ra tion historique des conditions de vie des êtres humains 
aussi bien que du respect universel de sa liberté. Mais cette 
institution comme la religion des dieux souverains s’érigeaient 
elles-mêmes en conditions nécessaires de vie dès lors que la 
parole des hommes produisait elle-même la terreur pour une 
très simple raison : uniquement parce que le désaccord avec 
autrui pouvait être synonyme de mort physique ou culturelle 
et qu’il s’imposait de construire une paix sociale sur son refou-
lement. Elles offraient le voile de protection contre ce qui était 
ressenti comme « l’insociable sociabilité » des êtres humains.

Ce terrorisme réactive donc la terreur qui avait été à la 
source des religions ainsi que des États et qui a poussé l’être 
humain à s’inventer une parole divine, puis une parole étatique 
assez puissante pour faire disparaître la terreur qui menaçait 
la formation même de la société. La modernité a repris elle-
même leur motivation la plus spécifique en voulant assurer 
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la maîtrise de l’esprit individuel et collectif sur les désirs et sur 
les intérêts présumés irrationnels de tous, sur ces désirs voués 
à mettre l’être humain en conflit avec lui-même. Elle n’a en 
effet repris à son compte que l’usage auquel les religions des 
dieux souverains, l’institution politique princeps, réduisait 
la parole en en faisant l’organe de régulation de tous par un 
seul ainsi que l’organe de protection de tous à l’égard de tous. 
La rechute dans l’archaïsation des régimes politiques et dans 
la guerre des cultures devrait pourtant nous rappeler que cet 
organe de régulation et de protection repose sur la nécessité de 
reconnaître le sens et la vérité de ce sens qu’on donne librement 
à son existence comme à celle d’autrui.

Mais ce terrorisme nous fait aussi mettre le doigt sur 
l’autisme  des démocraties économiques car il s’attaque à elles 
parce qu’elles ne tolèrent pas d’autre vérité que la leur.

2. L’autisme du chamanisme libéral 
et la totémisation culturelle de la morale

L’idéal de justice hérité de la modernité par les démocraties 
économiques exprimait-il la vérité des désirs de l’homme qu’il 
prétendait affirmer et réaliser ? Cet idéal n’était-il pas fondé 
sur une fausse image de l’homme ? Cet échec ne contraint-
il pas à reconnaître cette fausseté ? Mais ne contraint-il pas 
également à reconnaître que l’idée même de démocratie reste 
incontournable dans l’image vraie de l’homme que cet échec 
nous contraint également à reconnaître et à exhiber ?

N’a-t-on pas commis à l’égard de l’humanité la plus grande 
injustice qu’on puisse commettre à son endroit lorsqu’on a 
sécularisé son idéal de salut en transformant en instance de 
bonheur social, le jugement moral par lequel chacun devait 
se reconnaître heureux d’être heureux : heureux de voir sa 
conscience de bonheur harmonisée au bonheur que lui avait 
mérité la réalisation de ses devoirs et de ses rôles sociaux ? Cet 
enchaînement de chacun aux désirs de tous ne présupposerait-il 
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pas pour se légitimer un savoir collectif sur les besoins, les 
normes et le bonheur partagé par tous, mais un savoir que 
personne ne pourrait prétendre détenir 5 ?

Parce qu’elles rendent patent l’aveuglement qui affecte 
l’absolutisation de la « raison pratique morale » et sa volonté 
de rendre sensible et visible immédiatement : dans les rapports 
de force politiques, la liberté qui la fonde, la primitivisation 
nationaliste et sa transformation en guerre des cultures ont 
comme effet culturel d’exclure de façon irréversible l’absolu-
tisation de la dimension politique de la vie, qui couronnait 
la culture européenne depuis le siècle des Lumières comme 
mouvement « d’incarnation » et de « sensibilisation » de la 
« raison ». Elles n’en généralisent pas moins le diagnostic de 
falsification de l’idéal de justice sociale et morale en autorisant 
à dénoncer autrui comme celui qui s’y soustrait a priori, qu’il 
soit un individu ou un peuple.

Comme l’ont révélé les analyses d’O. Marquard, depuis 
la mort du Dieu leibnizien, créateur du meilleur des mondes 
possibles, lors du tremblement de terre de Lisbonne, chacun 
est abordé par son prochain comme le Tiers qui doit répondre 
à tous ses besoins en répondant à son besoin de vérité 6. Parce 
qu’autrui est a priori différent de celui qui émet son jugement 
infaillible, il est absolument certain, aux yeux du juge-arbitre 
qu’est chacun, qu’il ait tort. Mais puisque chacun est certain 
que l’autre ait tort, le seul jugement collectif qui émane de 

5. Cf. J. Poulain (dir.), Qu’est-ce que la justice ? Devant l’autel de l’histoire, 
Paris, PU de Vincennes, 1996.

6. Cf. O. Marquard, « L’homme accusé et l’homme disculpé dans la 
philosophie du xviiie siècle », revue Critique, no 413 : « Vingt ans de pensée 
allemande », octobre 1981, p. 1015-1037. La dynamique réflexive de l’espace 
public qu’elle détermine est encore soumise à la surtribunalisation qui en 
dérive (voir à ce sujet le compte rendu critique que j’ai présenté de la situation 
de la pensée philosophique contemporaine de langue allemande dans cet 
espace mondial d’accusation et de justification moderne et contemporain : 
« L’entretien de l’herméneutique avec la modernité », Les Études philosophiques, 
1982, no 2, Paris, PUF, p. 217-26).
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cette situation, qu’il concerne les individus ou les groupes, 
c’est qu’ils ont tous tort.

Le scepticisme social s’y généralise comme structure de 
jugement aveugle à elle-même, comme autisme collectif justifié, 
comme autisme qui interdit à chacun de dire ce qu’il dit : qui 
lui interdit d’émettre et d’être ce jugement dernier qu’il est. 
C’est cet autisme qui se trouve refoulé dans les démocraties 
libérales, lorsqu’elles mettent la vérité de l’homme dans tous les 
désirs qu’il parvient à inventer, à instrumentaliser et à satisfaire 
comme autant de vérités qu’il a à produire et à reconnaître 
comme telles une fois qu’il a perdu la vérité de la parole du 
Dieu créateur et harmonisateur du monde et des monades 
humaines. C’est cet autisme qui parvient à réémerger dans 
les nationalismes et permet de reconnaître par choc en retour 
l’autisme libéral lui-même.

Pour rendre cet autisme et ce scepticisme conscients d’eux-
mêmes, pour rendre conscients ceux qui en sont atteints, de la 
nécessité de les surmonter et pour les en délivrer effectivement, 
il suffit de reconnaître que la liberté que chacun s’y attribue à 
l’égard de ses propres désirs et au nom de laquelle il s’institue 
en juge universel et infaillible des jugements des autres, repose, 
non pas sur une liberté pratique, aveugle, à l’égard de ses 
désirs, mais sur une liberté théorique, sur une liberté gagnée 
par l’exercice du jugement, d’un jugement présumé l’avoir 
déjà rendu libre à leur égard du seul fait qu’il ait pu juger en 
toute objectivité de leur nature de besoin universel autorisant 
à exiger de chacun qu’il fasse tout ce qui est en son pouvoir 
pour aider les autres à le satisfaire.

L’auto-institutionnalisation de soi-même en juge infaillible, 
où l’on mime au niveau théorique le mouvement même d’auto-
justification et d’auto-certification de la conscience morale 
capitaliste, permet de condamner a priori tout autre individu 
ou tout autre peuple. Mais elle repose, elle aussi, sur l’objectivité 
du jugement qu’on s’attribue alors, de façon perverse, comme 
au seul juge qu’on reconnaisse habilité à établir l’objectivité de 
ses propres jugements et celle des jugements d’autrui. On ne 
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restitue donc à chacun et à chaque peuple leur droit à faire 
reconnaître l’objectivité effective de leur jugement, lorsqu’elle 
est aussi effective qu’elle prétend l’être, qu’en faisant admettre 
ce « droit » comme une propriété objective inaliénable que 
chacun et chaque peuple a du seul fait qu’ils utilisent le langage 
et y exercent nécessairement leur faculté de juger en jouissant 
du droit à faire valoir cette objectivité – abstraction faite de leur 
appartenance à une nation ou à une autre, à condition bien 
sûr qu’elle soit effectivement aussi objective qu’elle prétende 
l’être et qu’elle soit reconnue comme telle.

Mais ce savoir de justice auquel on aspire existe-t-il ? Peut-il 
même exister ? La conviction de pouvoir transformer l’homme 
directement et de façon à le faire s’approcher des conditions 
sociales garantissant une distribution parfaite des droits, des 
devoirs et des biens se révèle reposer sur une projection dans 
les idéaux sociaux, des exigences de réciprocité inhérentes à 
la communication et aux conditions d’accès à une compré-
hension et à une entente mutuelle parfaitement transparentes 
à elles-mêmes. Contrairement aux attentes et à la conviction 
qui avaient fait de la présupposition de transparence commu-
nicationnelle totale le nec plus ultra de la conscience du sens 
de l’histoire, la conscience consensuelle s’avérerait, à travers 
les catastrophes qui accompagnent la mondialisation, aussi 
aveugle que la conscience des individus participant à l’écla-
tement de ce consensus. La conscience d’injustice se verrait 
aussi peu fondée à faire valoir inconditionnellement ses droits 
que ne l’était la conscience de justice, présumée légitimer les 
programmations de l’évolution sociale. Car ce qui se révélerait 
de plus en plus douteux, ce serait la justesse même de cette 
fascination collective exercée par l’idéal de justice.

N’a-t-on pas commis à l’égard de l’humanité la plus grande 
injustice qu’on puisse commettre à son endroit lorsqu’on a 
sécularisé son idéal de salut en transformant en instance de 
bonheur social, le jugement moral par lequel chacun devait 
se reconnaître heureux d’être heureux : heureux de voir sa 
conscience de bonheur harmonisée au bonheur que lui avait 
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mérité la réalisation de ses devoirs et de ses rôles sociaux ? Cet 
enchaînement de chacun aux désirs de tous ne présuppose-
t-il pas, pour se légitimer, un savoir collectif sur les besoins, 
les normes et le bonheur, un savoir partagé par tous, mais un 
savoir que personne ne pourrait prétendre détenir 7 ?

Si ce savoir collectif des conditions universelles de réali-
sation visible de la justice n’existe pas, ne persiste plus guère 
que la conscience généralisée d’injustice qu’on ressent à l’égard 
de l’histoire elle-même. Cet enchaînement de tous à l’action 
s’avérerait alors n’avoir toujours été qu’un esclavage collectif 
et intériorisé à une perception présumée commune du monde 
appelée science, à une distribution aveugle des tâches et des 
rôles sociaux par le pouvoir politique ainsi qu’à la recherche 
d’actions consommatoires, privées ou collectives, arbi trai-
rement fixées et définies comme bonheur social et individuel.

L’idée même de justice n’aurait toujours été, et serait vouée 
à n’être, qu’un moyen idéologique d’enchaînement mutuel 
à la construction d’un homme enchaîné par lui-même à lui-
même. L’humanité aurait payé sa foi en l’histoire par le sacri-
fice de sa liberté à cet idéal d’enchaînement mutuel : par une 
hétéronomie qui, avant d’affecter l’action, la perception ou le 
bonheur qu’on y trouve, s’en serait prise à la pensée elle-même. 
Cette hétéronomie de pensée aurait ainsi contraint chacun à 
soumettre son jugement aux préjugés théoriques et pratiques 
de la communauté ainsi qu’à ses habitudes consommatoires.

Exclusion des défavorisés et mise entre parenthèses de la 
faculté de juger d’autrui dérivent effectivement toutes deux de 
la double dénégation qui permettait à la conscience de l’idéal 
de justice, de se complaire en cet idéal et de se satisfaire de 
cette image du bonheur social, pourvue d’une force d’auto-
certification et d’autogratification garantie. En concevant la 
vie psychique sur le modèle du polythéisme grec : comme un 
conflit interne de chacun avec ses désirs, et en pensant la vie 

7. Pour une analyse des différentes composantes de la sécularisation, 
voir C. Taylor, Religion et sécularisation, Paris, CNRS, 2014.
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sociale, comme une lutte entre individus et entre groupes, 
méta-stabilisée comme guerre de tous avec tous et neutralisée 
d’avance par le contrat social ainsi que par les conventions 
juridiques et politiques, on présupposait un savoir partagé de 
la justice, un savoir qui mettait à même chacun de filtrer parmi 
ses désirs, ceux qui étaient partagés comme besoins universa-
lisables et parmi les normes, celles qui obligeaient à exécuter 
tout ce qui avait à être fait pour que tous puissent jouir d’une 
répartition équitable des biens, réglée sur la reconnaissance 
des compétences et des mérites acquis.

Cette répartition et la contemplation de cette équité étaient 
présumées ouvrir la voie à un bonheur à la fois social et privé 
en faisant reconnaître la justice qu’elles instauraient et sauve-
gardaient. Cette justice était ainsi l’α et l’ω de la vie psychique 
comme de la vie sociale, car elle donnait la mesure de ce qu’il 
fallait savoir, de ce qu’il fallait faire et du bonheur éthique 
accessible. Elle était l’origine, le moyen et la fin de la vie 
humaine elle-même.

Le droit n’apparaissait comme lieu d’incarnation sociale de 
la justice qu’en donnant force de loi aux rapports nécessaires 
entre êtres libres, reconnus comme tels à travers les rapports 
externes et sensibles aux choses que l’inscription de l’esprit 
dans le corps les vouait à entretenir avec elles. Il déterminait 
ainsi les conditions de la vie humaine en leur appliquant le 
pré-savoir moral que l’homme était présumé avoir de lui-
même, comme être qui a à maîtriser ses désirs instinctuels en 
les soumettant à l’esprit.

Exclusion des défavorisés et capture de la puissance de 
juger d’autrui ne feraient que projeter sur la surface sociale la 
dénégation de soi comme être de désirs, que véhiculaient cette 
conception morale de l’homme et la dénégation du jugement 
d’autrui, présumé, lui aussi, être notre ennemi, identifié qu’il 
est d’avance, dans la lutte sociale, à ses désirs instinctuels. 
L’institution politique elle-même était présumée ne pouvoir 
faire plier l’irrationnel devant l’esprit qu’en étant la seule 
détentrice légitime de la violence, qu’en étant seule habilitée 
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à faire violence à cette violence inscrite « par nature » dans les 
rapports entre hommes 8.

On ne parvient à se détacher philosophiquement de l’attrait 
exercé par l’idéal de justice comme idéal autosuffisant et validé 
indépendamment de sa réalisation, qu’en dissociant l’idée 
de justice, de celle du droit et en ôtant de cette idée, ce qui 
autorisait à faire du droit, ce deus ex machina apte à méta-
morphoser magiquement ces rapports de force « naturels » en 
rapports « rationnels » et qui contraignait la justice à habiter 
la vie éthico-politique et à s’y falsifier inexorablement. La 
Constitution démocratique de l’État de droit, on l’a vu, est 
loin de suffire à garantir que l’idéal de justice et de salut public 
qu’elle assume s’y réalise pour chacun.

Pour s’en rendre compte, il suffit de mesurer l’impact 
qu’ont eu et qu’ont encore les nationalismes et les populismes 
contemporains sur la conscience soumise à ce scepticisme social 
radical. Ils font en effet éclater de façon patente et paradig-
matique la folie et l’absolutisation du politique et de l’action. 
La politisation de la vie doit y faire jouir sans concept (par 
les yeux et au cœur des convictions les plus profondes) de la 
conformité de toutes les actions produites par les éléments 
du champ social, par rapport à ce qu’en attend celui qui a 
investi ce champ d’attentes ressenties comme aussi naturelles 
et impératives que les attentes qu’a un scientifique à l’égard des 
phénomènes régis par des lois confirmées. Tous les éléments de 
ce champ social n’avaient alors donc qu’une finalité : celle de 
faire jouir la Nomenklatura ou Hitler de cette conformité du 
bien social réalisé par rapport au Bien suprême, la production 
visible de l’union de tous. Tous ceux qui se dérobaient à ce 
but devaient être éliminés.

8. Voir J.G. Fichte, Fondement du droit naturel selon les principes de la 
Doctrine de la science (1796-1797), trad. A. Renaut, Paris, PUF, 1984. Le 
droit de faire violence à la violence y est clairement affirmé comme consti-
tuant le monopole de l’État de droit.
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L’inversion de la première institution politique, celle des 
dieux souverains, a été, on le sait et dans les deux cas cités, 
mortelle. Alors que la parole des dieux souverains distribuait 
les actions à exécuter et canalisait l’agressivité des membres du 
groupe pour la tourner vers des éléments externes au groupe, 
la perversion propre aux rapports contemporains de puissance 
politique consiste à en faire des canaux de décharge d’agressi-
vité, d’une agressivité mortelle. La conscience de domination 
a besoin d’éliminer l’ennemi interne pour pouvoir jouir d’elle-
même en jouissant de ses succès anticipés. Saute ici le verrou 
de l’interdiction de tuer autrui, instauré par le totémisme et 
où chacun se voyait interdire de tuer et de manger autrui 
parce qu’il appartenait au même totem, parce qu’il était, par 
exemple, comme lui, un ours ou un aigle.

La gravité de sa situation échappe à la conscience politique 
qui s’y trouve impliquée, car la vie politique reste prisonnière 
d’une carapace autistique où la vie théorique et la vie pratique 
sont mises en hiatus au fur et à mesure que s’y neutralise le 
pouvoir de juger qu’on met également entre parenthèses, 
puisque son exercice se voit imputer la responsabilité d’avoir 
produit les malheurs sociaux auxquels on veut échapper une 
fois pour toutes.  

L’enfant autistique, on le sait aujourd’hui, pense qu’il lui 
suffit de s’empêcher de parler pour empêcher de se repro-
duire l’événement traumatisant dont le souvenir le hante et le 
terrorise. Il déconnecte, ce faisant, son système de réception 
sensorielle, son système de représentations et son système 
moteur. Il parvient ainsi à ne produire et à reproduire qu’une 
perception indifférenciée de l’espace où ne peut plus guère 
être perçue visuellement que la répétition effective de l’évé-
nement traumatisant lorsqu’elle se produit. Au niveau moteur, 
il s’adonne à des mouvements stéréotypés de décharge d’énergie 
qui échappent à tout vouloir. Cette apraxie motrice vient 
compléter l’agnosie sensorielle.

L’événement traumatisant que fuient les autismes nationa-
listes est celui de la généralisation de la paupérisation capitaliste 
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et de l’asymétrie sociale qui en dérive 9. Comme l’enfant autis-
tique, l’homme contemporain, voué à l’expérimentation totale 
de lui-même, d’autrui et du monde, se retrouve dans sa vie 
politique devant un mur de faits indifférenciés quant à leur 
validité : quant à leur valeur de vérité, tous aussi objectifs les uns 
que les autres dans cette expérimentation totale pour qui peut 
les vérifier. Toutes les réponses de confirmation de leurs hypo-
thèses par le monde ayant la même valeur de faits, les scien-
tifiques ne peuvent différencier, en plein monde produit par 
la science, les faits qui disent ce qui est à connaître du monde 
et les faits qui sont indifférents à cette connaissance. Comme 
l’enfant autistique n’a plus qu’une perception indifférenciée du 
monde qu’on appelle « agnosie », les scientifiques pragmatiques 
n’ont plus eux aussi qu’une perception indifférenciée du réel. 
Ils sont agnosiques par trop-plein de théories. Puisque leurs 
théories ne sont vérifiées que par les mondes visibles qu’elles 
font advenir, elles peuvent sans dommage se contredire entre 
elles, elles semblent toutes pourvues d’une cohérence interne : 
logiquement « consistantes ». Mais leur problème est qu’elles 
ne permettent pas de faire le tri entre elles. Elles ne permettent 
pas de distinguer quelles sont les théories qui leur ménagent 
l’accès au monde et celles qui n’y parviennent pas. Alors que 
l’enfant autistique n’a qu’une perception déficitaire du monde : 
il n’y perçoit que l’événement qui l’a traumatisé lorsqu’il se 
reproduit, les scientifiques pragmatiques sont agnosiques par 
excès. Ils en savent trop pour pouvoir reconnaître le monde réel, 
ils en savent trop pour pouvoir reconnaître la vérité lorsqu’elle 
se présente à eux.

Le monde politique ne fait, lui aussi, que redoubler, au 
niveau de l’action et du désir, l’apraxie et l’anesthésie généralisée 

9. Les nationalismes de l’ex-Yougoslavie n’y ont pas fait exception (voir J. 
Poulain, « Justice, raison, nation », in Hommage à Sarajevo, actes du colloque 
du Mans, Paris, L’Harmattan, 1997, p. 49-55), et les nationalismes de l’Ouest 
non plus (voir « L’autisme nationaliste français », in Contre les thèses du Front 
National, Paris, Collège international de philosophie, 1992, p. 37-46).
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que produit l’autisme scientifique comme agnosie épistémique. 
Chacun y affronte donc son monde de désirs et d’intentions 
d’agir sans que décisions et choix puissent se faire autrement 
qu’arbitrairement, autrement que par le biais de ces réflexes 
de consensus intégré repérés par R. Rorty. Ce qui dicte la 
réaction arbitraire, ce sont ici les mouvements de rejet du 
jugement sur l’état de justice sociale effectivement atteint et 
la compulsion à lever toutes les inhibitions sur les conduites 
agressives à l’égard des ennemis présumés. La jouissance de 
tuer que procurent ces conduites fait jouir par anticipation de 
la victoire finale sur l’injustice, quel que soit le prétexte que 
ces conduites invoquent : l’accès à ces jouissances interdites 
par l’État de droit leur fait oublier le traumatisme d’injustice 
généralisée et leur permet d’être aveugle à la façon dont elles 
font elles-mêmes persister cette injustice à travers ces tueries.

L’homme nationaliste tire, lui, sa puissance de se fixer à ce 
syndrome autistique et d’y voir ses limites de la même façon 
que l’enfant autistique. Celui-ci parvient à déconnecter sa 
connaissance, de l’action, son système de réception sensorielle, 
de son système moteur jusqu’à inverser ses circuits organiques 
non-volontaires eux-mêmes en se rendant insensible à la faim 
(anorexie) aussi bien qu’à la douleur (ataraxie), jusqu’à se 
faire mourir de plaisir, inconscient même d’y parvenir. Il 
n’opère toutes ces performances, inaccessibles autrement, qu’en 
empêchant continuellement que ne se reproduise l’expérience 
traumatisante qu’il n’arrête pas de se remémorer. Comment y 
parvient-il ? Du seul fait qu’il ait continuellement conscience 
d’inhiber son appareil moteur phonique, sa voix comme si 
le déclenchement de celui-ci, comme si la moindre parole 
avait pouvoir de faire se reproduire nécessairement l’expé-
rience traumatisante. Il se fait ainsi continuellement jouir de 
l’expérience de sa toute-puissance négative à l’égard du réel, 
de son expérience de magie blanche qu’il lie à la croyance 
de pouvoir disposer de la non-existence des faits du seul fait 
qu’il se fasse continûment faire l’expérience de disposer de 
la voix, de son appareil phonique en l’inhibant. De même le 

Jacques
Note

Jacques
Note
j'accepte ces modifications en bleu du texte mais il faut rétablir la couleur noir habituelle de fait et de ces conduites
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national-socialisme allemand, le capitalisme d’État soviétique 
ou les récents nationalismes de l’Est ont empêché ou cherché 
à empêcher l’expérimentation libérale de l’homme de parler, 
de pénétrer dans l’espace de vie sociale du seul fait qu’ils l’ont 
empêché d’exister, en la condamnant une fois pour toutes 
comme le malheur absolu et en excluant de l’existence tous 
les producteurs éventuels de cette injustice.

Jouissant de la neutralisation continuelle de sa puissance 
de juger, on y jouit de la dénégation du jugement comme de 
ce qui empêche la seule fausseté a priori qu’il faille rejeter : 
l’identification au jugement économique porté par la conscience 
du salut capitaliste sur l’état actuel du monde et dont le rejet est 
présumé garantir à lui seul d’accéder au but politique suprême, 
à l’union politique de tous, moyen devenu fin absolue, une 
fois rendue visible dans la race, dans les condamnations de 
l’ennemi interne ou dans le rejet du marché libéral occidental. 
Cette conscience peut faire mourir de plaisir car elle peut 
perdurer : l’expérience de désorientation agnosique, apraxique 
et ataraxique qu’on vit ensuite, n’est en effet perceptible que 
dans ses effets.

Elle ne peut donc reconnaître que le remède qu’elle prescrit 
est pire que la maladie dont elle prétend guérir, car elle ne peut 
même pas s’apercevoir de la nécessité de se juger : la façon 
dont la conscience verbale y met à transparence l’expérience 
ne lui permet pas de se concevoir autrement que comme 
une projection de signes sur le réel qui reçoit en retour, sous 
l’aspect réflexe de la réflexion de vérité (privée ou collective), 
l’aperception que les choses sont ou ne sont pas comme elle a 
jugé qu’elles avaient le droit l’être. C’est de la même façon que 
l’homme nationaliste s’avère être d’essence pathologique : il fait 
l’expérience qu’il ne dispose pas du fait même d’être disposé 
au salut nationaliste, ou plutôt, il éprouve cette expérience en 
se bornant à la ressentir, car il ne peut plus la réfléchir et la 
reconnaître comme l’expérience même qu’il lui est impossible 
de faire de lui-même, et ce, bien qu’il ne soit que cette expé-
rience même. Car l’homme ne peut tenter de se transformer 
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directement lui-même sans briser la façon dont le langage lui 
permet d’objectiver toute expérience, mais cela même, il ne 
peut plus l’apprendre, puisqu’il ne jouit que de la possibilité 
de pouvoir l’oublier.

Il répète ainsi de façon efficace le mouvement chamanique 
propre au capitalisme libéral lui-même 10. La recherche de la 
maximisation des désirs et de l’ascèse intransigeante qui habite 
ce dernier cherchait à mimer dans une pratique néocalviniste 
la certitude de salut que la perte du Dieu leibnizien avait fait 
disparaître. Mais il parvient, quant à lui, à faire oublier effi-
cacement son traumatisme : la conscience morale d’injustice 
qui continuait à être l’écharde de la conscience libérale et lui 
interdisait de se croire réellement sauvée.

10. Voir J. Poulain, « Gesellschaftlicher Autismus. Das Experiment des 
fortgeschrittenen Kapitalismus », Die unsichtbare Macht, op. cit., p. 13-55.



IV

La thérapie pragmatique européenne

1. La thérapie éthique des démocraties 
délibératives et les limitations de son opérance

Mais ne suffirait-il pas de soumettre la vie politique et 
économique à l’éthique du consensus pour guérir la conscience 
capitaliste de sa perversité et radicaliser la mutation de la démo-
cratie en république, déjà en germe dans l’expérimentation 
totale de l’homme ? Si n’est à dire, à faire, à connaître et à 
ressentir que ce que chacun peut estimer qu’autrui, s’il était à sa 
place, estimerait avoir à dire, à faire, à connaître et à ressentir, 
on ne se fait être de communication qu’en reconnaissant la 
force normative de ce consensus et cette force normative doit 
être reconnue aussi bien dans la pratique que dans la théorie.

Comme l’argumente Karl Otto Apel, cette éthique du 
consensus ne peut être invalidée pour la simple raison qu’elle 
fait partie des a priori communicationnels permettant d’engen-
drer tout consensus 1. Aussi même ceux qui violent ces prin-
cipes sont-ils obligés de continuer à les invoquer comme 
s’ils leur obéissaient, quitte à commettre ce qu’il appelle une 

1. K.O. Apel, Transformation de la philosophie, t. 1 : trad. 
C. Bouchindhomme, D. Trierweiler et T. Simonelli, Paris, Cerf, 2007, et 
t. II : trad. P. Vandevelde, Paris, Cerf, 2010.
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autocontradiction performative 2. C’est ce respect théorique 
et pratique du consensus qu’on vise à implanter dans la vie 
sociale lorsqu’on veut faire régner, avec Jürgen Habermas, 
l’éthique de la communication dans la vie politique en vue de 
programmer un processus collectif de législation à l’aide d’un 
discours argumentatif sur les besoins communs et les normes 
universalisables 3.

Face à une aliénation sociale abordée comme injustice 
sociale, on vise à inverser les rapports de dépendance qui 
subordonnent la communication courante et institutionnelle 
aux rapports de production et aux contraintes économiques en 
faisant valoir cette fois un jugement commun et une perspective 
d’action commune sur les fins et les tâches que tous peuvent 
reconnaître comme communs. On veut rendre au pouvoir poli-
tique républicain sa force d’orientation en restaurant l’authen-
ticité morale de la raison démocratique pour exclure d’avance 
la perversion de la conscience morale capitaliste, l’empêcher de 
prendre le dessus sur la dynamique d’expérimentation totale 
de la communication sociale, pour obtenir d’elle l’inclusion 
des exclus et couper court aux rechutes nationalistes.

L’entente communicationnelle semble offrir effec ti vement 
le seul lieu social où l’on fasse déjà l’expérience d’une instance 
d’émancipation à l’égard des désirs personnels, des vœux de 
domination d’autrui et de l’arbitraire des traditions puisqu’elle 
fait intervenir l’instance d’un jugement commun. Dans ce 
contexte d’expérimentation mutuelle par la parole, l’énoncia-
tion est en effet à concevoir comme une action par laquelle 
je ne me libère de moi-même qu’en libérant autrui de lui-
même : je le mets à transparence devant lui-même comme 

2. K.O. Apel, Discussion et responsabilité, t. 1 : trad. C. Bouchindhomme, 
M. Charrière et R. Rochlitz, Paris, Cerf, 1996, et t. II : trad. C. Bouchindhomme 
et R. Rochlitz, Paris, Cerf, 1998.

3. Cf. J. Habermas, Théorie de l’agir communicationnel, Fayard, Paris, 
1987 ; Droit et Démocratie. Entre faits et normes, Paris, Gallimard, 1997 ; ainsi 
que J. Habermas et J. Rawls, Débat sur la justice politique, Paris, Cerf, 1997.
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je mets à transparence l’action que j’opère sur lui en parlant et 
que j’exprime par le verbe illocutoire de promesse, de conseil 
ou d’ordre 4. Comme je le rends autonome à l’égard de ma 
promesse ou de mon ordre en lui laissant accepter ou non ce 
que je lui dis et ce que j’opère sur lui en lui parlant, comme 
je lui concède la même capacité à mon égard en prenant le 
rôle de l’énonciateur et en respectant l’alternance des rôles 
communicationnels, je le laisse libre de s’identifier aux désirs 
objectifs que je lui attribue et de s’identifier ou non aux normes 
d’action qui sont adaptées à leur satisfaction.

Face à la méfiance généralisée qu’inspirent les lois politiques 
des démocraties économiques, il s’imposerait de rendre une 
légitimité aux anciennes et aux nouvelles normes dans lesquelles 
l’homme contemporain peut se reconnaître : en motivant à 
nouveau son adhésion à elles, mais rationnellement cette fois. Si 
l’on prend bien garde d’entourer le débat public des garanties 
permettant d’assurer à chacun une liberté totale à l’égard des 
contraintes externes qui pèsent habituellement sur la commu-
nication, on peut prendre comme règle gouvernant ce débat, 
la loi de ne se soumettre qu’à la force du meilleur argument.

Seule cette force du meilleur argument pourrait situer ce 
débat comme elle le doit : au-dessus de la mêlée des intérêts 
privés ou collectifs ainsi que des rapports de force capitalistes. 
Elle seule serait digne de faire la loi en rétablissant un rapport de 
proportionnalité juste entre les droits, les tâches et le bonheur 
social et individuel attribuables ou accessibles à chacun. Car la 
soumission au meilleur argument dans la recherche des besoins 
universels et des normes universalisables doit témoigner dans 

4. J. Habermas s’approprie ainsi les théories des actes de parole d’Austin 
et de Searle non sans avoir stigmatisé leur psychologisme et le monologisme 
qui l’accompagne et en adoptant, à la suite de K.O. Apel, la structure inter-
subjective d’anticipation de l’accord d’autrui comme source de la performa-
tivité et de la force illocutoire des actes de parole. C’est ainsi qu’ils pensent 
tous deux pouvoir se dispenser de la croyance en la magie performative 
ou illocutoire dont seraient encore victimes à leurs yeux Austin et Searle.
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la discussion qu’il s’agit bien de besoins et de normes ressentis 
par tous comme objectifs et communs, comme essentiels aux 
hommes et indépendants des désirs qu’ont certains de les faire 
reconnaître comme tels par les autres. L’octroi égalitaire à 
chacun de la liberté autarcique d’occuper tous les rôles sociaux 
ainsi que tous les rôles d’argumentation dans cette discus-
sion publique, présumée échapper aux pressions des rapports 
de force économico-politiques, est supposé garantir, autant 
que faire se peut, les résultats visés : il est présumé garantir à 
tous la possibilité d’y identifier les besoins et les normes qui 
rendent chacun autonome. Il suffirait de reconnaître que cette 
dynamique argumentative peut être implantée ou est déjà 
présente dans les différents espaces publics qui nourrissent 
l’espace public politique par le biais des institutions que la 
Constitution d’un pays habilite à former l’opinion publique, 
telles que les parlements, les tribunaux et les administrations 5 : 
on prendrait alors conscience qu’on vit déjà au sein d’une 
démocratie délibérative qui ne met en pratique que ce sur quoi 
se sont prononcés ces espaces de communication entourant 
et guidant l’exercice du pouvoir. La démocratie délibérative 
nous ferait ainsi échapper à cette bureaucratie que M. Weber 
avait décrété être inéluctable.

Cette thérapie législatrice de l’aliénation mutuelle et de 
l’injustice sociale peut-elle parvenir à ses fins dans des démo-
craties qui demeurent partout dominées par l’hégémonie du 
marché ? Difficilement. Car même s’il lève la dénégation libérale 
que les théoriciens de la justice libérale opposent à la reconnais-
sance de la paupérisation et de l’aliénation sociale capitalistes, 
le mime argumentatif de la crise d’orientation sociale ou de la 
communication advenant dans les parlements, les tribunaux et 
les administrations, ne fait en effet que transférer la politisation 
de la vie sociale dans l’espace de discussion où se déploie déjà 
la réflexion de justification mutuelle des individus les uns à 

5. Cf. J. Habermas, Droit et Morale [Tanner Lectures, 1986], Paris, 
Seuil, 1997.
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l’égard des autres : là où ils se jugent répondre ou non à leurs 
attentes mutuelles et où ils jugent que les normes sont ou non 
appropriées à ces attentes.

Cette discussion qui cherche à donner à l’opinion publique 
le pouvoir de légiférer en toute connaissance de cause, ne fait 
tout simplement que mimer le mouvement par lequel chacun 
lève déjà, dans la vie politique courante et dans le contexte 
d’expérimentation totale qui caractérise le capitalisme avancé, 
toutes les inhibitions posées sur la satisfaction de besoins 
réprimés lorsqu’il estime qu’ils le sont à tort. En mettant en 
suspens la validité des normes et l’existence de ces besoins, 
le temps de la discussion argumentative, il a bien conscience 
d’accéder aux conditions discursives d’une expérience de sa 
propre autarcie et de celle d’autrui, mais c’est ainsi également 
qu’il fait l’expérience de ce qu’un désir, une norme, un besoin 
en vaut un autre.

Dans le doute expérimental porté sur l’existence des besoins 
et la validité des normes soumises à la discussion, il cherche à 
se fixer à des besoins et à des normes comme au dernier mot 
de la vie humaine pour échapper au doute social. Il y apprend 
nécessairement qu’il est autre chose que ces besoins et que ces 
normes : qu’il est précisément celui qui les met en suspens et 
qui a besoin de les mettre en suspens pour faire l’expérience 
de sa propre autonomie. La levée des inhibitions liées à chaque 
règle de sens et de comportement physique qu’on respectait 
auparavant, s’y expérimente comme condition d’expérimenta-
tion autonome de soi et d’autrui. Tous les usages défendus des 
choses et des personnes sont permis, car l’impératif catégorique 
qui ordonne de se soumettre à la loi de l’expérimentation totale 
pour connaître ses meilleures possibilités de vivre, autorise à 
lever tous les interdits. Cette levée de toutes les règles, positives 
ou négatives, conditionne la possibilité d’en expérimenter 
une nouvelle. Cette levée généralisée des inhibitions liées aux 
règles de conduites est donc vécue comme la vérité essentielle 
aux expérimentateurs tandis que les règles de sens, les règles 
de perception, les règles du comportement social liées aux 
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sciences et aux institutions du passé apparaissent a priori 
fausses et invalides. Dès le lendemain de leur promulgation, 
les besoins reconnus communs aujourd’hui et les normes 
qui permettent de les contrôler ne peuvent donc manquer 
d’être soumis à la même mise en question et au même rejet 
de principe. La tabula rasa inhérente à l’application scientiste 
de l’expérimentation à la vie sociale fonctionne comme une 
agitation platonicienne perpétuelle et ne saurait rencontrer 
d’obstacle qui puisse l’inhiber une fois pour toutes.

Aussi, même s’il lève la dénégation que les théoriciens 
libéraux de la justice opposent à la reconnaissance de la 
paupérisation et de l’aliénation sociale capitalistes, le mime 
argumentatif de la crise d’orientation sociale ne peut-il que 
demeurer, lui aussi, chamanique. Tel qu’il advient, par la force 
indisponible du meilleur argument, le nouveau consensus 
régulateur obtenu y est éprouvé comme le lieu d’une gratifi-
cation collective où s’est transmise magiquement la conviction 
attachée à ce meilleur argument : comme affect collectif de 
consensus rhétorique portant sur l’universalité de certains 
désirs et des normes entourant leur satisfaction. L’expérience 
de l’autarcie argumentative qui y est ainsi éprouvée ne saurait 
donc produire magiquement quelque certitude objective que 
ce soit concernant l’objectivité de l’autonomie qu’on désire si 
ardemment atteindre. Il reste entaché du même psychologisme 
et de la même impuissance que les tests de communication 
protreptiques et exhibitifs de P. Grice.

Car il appartient au contraire à ces situations d’expéri-
mentation communicationnelle les uns des autres de donner 
libre cours aux conduites primitives de compensation, qu’elles 
soient consommatoires, libidinales, défensives ou agressives : 
celles-ci s’investissent dans les canaux de sens et d’action les 
plus inattendus. On y tente à chaque fois d’y produire des 
jouissances-ersatze qui remplacent les jouissances de justice 
sociale attendues et qui font défaut. Les stimuli consommatoires 
intraspécifiques, libidinaux, défensifs ou agressifs retrouvent 
toute leur force à travers, cette fois, les processus culturels les 
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plus raffinés. Cette primitivisation confirme une conception 
animiste et behavioriste de l’homme puisqu’elle produit l’être 
humain à l’image de ce que le behavioriste pense qu’il est déjà : 
elle en fait une sorte de jukebox complexe d’interactions stochas-
tiques entre stimuli, réactions et actions consommatoires.

Dans ce contexte, la justification des normes en fonction 
de la généralisabilité des besoins ne fait donc que renforcer 
ce processus de primitivisation : n’apparaissent à coup sûr 
universels que les besoins primaires avoués (nutritionnels, 
sexuels ou agressifs), n’apparaissent universalisables et validables 
par les lois positives que les normes réglant leur satisfaction. 
Tous les autres besoins deviennent des lieux où s’exacerbe 
l’incertitude sociale.

L’exercice du discours argumentatif sur les besoins et les 
normes est donc voué, lui aussi, à demeurer chamanique. 
Comme l’association libre des patients des psychanalystes 
associe à chaque point critique de la vie psychique une inter-
prétation libidinalement gratifiante, on associe ici à chaque 
point critique de la vie sociale, à chaque expérience d’injus-
tice, une expérience de consensus sublimant toute volonté 
de domination et toute agressivité. Le résultat en est, bien 
entendu, la production d’une narcose généralisée. Il donne 
en effet la conscience d’être autre chose que ce qu’on produit 
déjà de soi-même dans la démocratie économique : l’être 
qui produit sa liberté d’être ou non ce qu’il est du seul fait 
qu’il utilise argumentativement la force illocutoire des actes 
de parole : dans l’acte de parole argumentatif de se produire 
autonome en commun.

Cette identification collective de tous au Tiers de parole ne 
rend pas magiquement leur force de motivation et d’obliga-
tion aux normes dont on a mis en suspens la validité pour les 
soumettre à la discussion, aussi demeure-t-on dans l’horizon 
d’une compréhension politique de l’action et de la vie. On 
s’y produit et on s’y manifeste comme le Tiers d’énonciation 
qui répond d’avance favorablement aux désirs et aux besoins 
d’autrui en répondant d’avance à son désir de vérité : en lui 
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disant ce qu’il ne peut pas ne pas vouloir être lui-même une 
fois qu’il l’aura entendu. L’effet de cette révélation ne peut 
donc être que de légitimer l’économie sociale de marché et de 
donner le pouvoir intellectuel aux sociologues, aux juristes et 
aux économistes qui en justifient les lois, car cette révélation 
se borne nolens, volens à bénir ainsi les présupposés mêmes 
qui règlent l’expérimentation totale du capital de pensée, de 
parole, d’action et de désir des partenaires sociaux.

Cette argumentation produit un jugement commun où 
chacun est présumé juger au nom de tous et voir dans la 
production effective de ce jugement commun la confirmation 
de sa validité. L’identification anticipée de tous au jugement 
commun remplace et usurpe ici le jugement d’objectivité lui-
même : comme les croyances, les intentions d’agir et les désirs 
ont force d’autorité aux yeux de la conscience individuelle et 
monologique, le consensus argumentatif a force régulatrice du 
seul fait qu’il arrive. On ne sort pas d’un horizon métapsy-
chologique où il se trouve légitimé comme événement mental 
et moral. Consensus, croyances, désirs et intentions d’agir y 
partagent une même « nature », une nature métapsychologique 
identique à celle qu’on prête à la pensée elle-même : dans 
l’exercice de la réflexion justificatrice, et donc, en toute pensée, 
on pense s’identifier à tous pour pouvoir juger au nom de 
tous. Mais cette soumission à l’événement du consensus argu-
mentatif nous dote ainsi aussi d’une nature antipragmatique : 
la nature de l’auto-affection collective et privée qu’elle revêt 
spontanément comme écoute d’elle-même qui se reconnaît 
conforme à ce qu’elle appréhende d’elle-même. Puisqu’on ne 
peut décider de penser sa pensée avant de la penser, la pensée 
semble s’affecter en nous de vérité ou de fausseté en se faisant 
l’objet d’une croyance ou d’une incroyance de notre part sans 
que nous puissions juger de son objectivité. Il en va de même 
de l’affect de consensus auquel mène l’argumentation.

Loin de lier à l’action à faire, au désir à désirer, à la connais-
sance à adopter ou à la norme à respecter, la conscience d’argu-
mentation se gratifie donc elle-même de sa propre transmission : 
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en se faisant reconnaître pour ce qu’elle se donne, comme 
anticipation et adoption du jugement de tous et abstraction 
faite de sa valeur effective de connaissance, de contrainte, de 
désir incontournable ou de norme valide. À l’instar des usagers 
des actes de parole d’Austin et de Searle, elle fait de l’acte de 
parole illocutoire qu’elle utilise dans son argumentation discur-
sive, une action qui se rend suffisante en se faisant éprouver 
comme transmission « performative » du meilleur argument. 
Elle dispense ainsi de toute expérience, substituable qu’elle est 
à toute expérience, puisqu’elle se dispense royalement d’avoir 
à se juger comme expérience de parole, assurée qu’elle est alors 
de son succès de magie thérapeutique dans et par cet affect 
consensuel. Elle est par conséquent, incapable de discerner en 
elle-même ce qui est force de coercition argumentative, portée 
par le poids des traditions institutionnelles et des désirs privés, 
d’une part, et force du « meilleur » argument, d’autre part. 
Comme on peut se faire jouir de faire ce qu’on dit du seul fait 
qu’on le dise, on peut penser jouir de toute expérience du seul 
fait qu’on argumente à son propos, abstraction faite du fait 
qu’on la fasse reconnaître ou non comme une expérience qui 
est effectivement la condition de vie qu’on prétend qu’elle est.

La conscience commune de vérité s’y cherche et s’y satisfait 
de façon identique à toute action consommatoire accompagnée 
d’un succès organique (comme l’expérience de consommation 
alimentaire, celle du coït ou celle d’une décharge violente 
d’agressivité). Elle s’offre ainsi dans le consensus argumentatif 
comme une parole qui se fait consommer elle-même et décon-
necte de toute autre expérience que d’elle-même puisqu’elle 
dispense de connaître, de faire, de désirer quoi que ce soit 
d’autre qu’elle : ne substitue-t-elle pas à l’autonomie dont on 
est présumé jouir dans la reconnaissance des normes et des 
besoins ressentis par tous comme communs, la conscience de 
liberté autarcique dont jouissent les partenaires de la discussion 
sans contraintes ?

Comme l’idéal du discours scientifique consiste à pouvoir 
se substituer à la perception de toutes les choses du monde en 
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se faisant reconnaître une fois pour toutes comme l’ensemble 
des propositions vraies qui les décrivent, l’idéal pratique déjà 
réalisé en toute action communicationnelle qui se vit sous 
ce mode d’identification consommatoire au consensus via 
le meilleur argument, déconnecte en réalité de toute expé-
rience en se présentant lui-même comme le but déjà atteint 
de toutes les expériences qui y sont objectivées. L’obtention 
effective de ce consensus viendrait consacrer la suffisance de 
ce court-circuit parapsychologique, où l’on produit de façon 
télépathique l’harmo nie de chacun avec la vie sociale de tous, 
en en anticipant télépathiquement, une fois pour toutes, 
l’obtention sur la foi du meilleur argument. Le prix à payer 
réside, là encore, dans la désorientation de la vie sociale et 
politique qui en dérive.

Puisqu’on fonde la reconnaissance politique de l’univer-
salisabilité des normes sur la reconnaissance argumentée de 
l’objectivité des besoins sociaux reconnus et sur la légalité 
juridique des procédures législatives suivies, n’apparaissent à 
coup sûr universels que les besoins primaires avoués, liés aux 
instincts intraspécifiques consommatoires, sexuels ou défensifs 6.

Puisqu’au sein de cette expérimentation, n’apparaissent 
universalisables et validables par les lois positives des systèmes 
juridiques que les normes réglant la satisfaction de ces besoins 
primaires, tous les autres besoins deviennent des lieux où s’exa-
cerbe l’incertitude sociale. Dès qu’un partenaire social tente 
de faire reconnaître comme tel un besoin dérivé, un besoin 
culturel ou un besoin culturellement conditionné, puis cherche 
à le faire traduire en norme, il est toujours loisible à chaque 
autre d’y soupçonner un vœu de domination, un rapport de 
forces asymétrique, voire un désir inéluctablement privé.

6. Tel était le résultat du débat sur les normes qu’ont mené K.O. Apel 
et J. Habermas avec les sociologues « néoconsevateurs », dans Oelmüller 
(dir.), Transzendental-philosophische Normenbegründungen, Paderborn, 
Schöning, UTB, 1978.
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On est donc aussi radicalement incertain d’y accéder à 
une entente argumentative qu’on est a priori rendu incertain 
de savoir quand on communique ou non quoi que ce soit à 
quelqu’un d’autre : cette incertitude se fonde elle-même en se 
réfugiant elle aussi dans la conscience de finitude adoptée par 
l’herméneutique du dialogue de Hans-Georg Gadamer 7. Cette 
impossibilité radicale d’être certain d’y accéder rend nulle et 
non avenue cette conscience pragmatique. Elle neutralise la 
seule conscience qu’on puisse encore être comme être libre dans 
ce contexte du capitalisme avancé, privé ou collectif, si l’on en 
respecte la logique et la dynamique morales qui l’animent 8.

Dans le contexte du polythéisme des valeurs, on y invoque 
en réalité le consensus argumentatif comme les sociétés 
archaïques invoquaient les Tiers divins : son occurrence suffit 
à juger de la validité et de l’objectivité de ce sur quoi on tombe 
d’accord, comme l’existence des Tiers divins suffisait à valider 
les désirs de ceux qui se mettaient en rapport avec eux parce 
que ces Tiers « incarnaient » déjà ces désirs et les légitimaient 
du même coup. Ils validaient en effet ces désirs en garantis-
sant d’avance, par leur existence, leur satisfaction : par eux, 
le monde répondait déjà de façon favorable au besoin ressenti 
par tous de les satisfaire.

La pragmatique égalitaire d’émancipation reproduit sous 
ce rapport la façon libérale dont l’action politique s’autono-
mise et se généralise à l’âge de l’expérimentation totale sur le 

7. L’entente argumentative est donc aussi incertaine d’exister que l’entente 
herméneutique chez H.-G. Gadamer, Vérité et méthode. Les grandes lignes 
d’une herméneutique philosophique, trad. J. Grondin, Paris, Seuil, 1996, et 
J. Poulain, « L’écoute pragmatique des herméneutes ou la transfiguration 
esthétique de l’éthique chez Hans-Georg Gadamer », Revue des études 
germaniques, no 246 : « Esthétique et Herméneutique », 2007, p. 379–395.

8.. Pour une description plus détaillée des effets d’une argumentation 
législatrice sur les besoins et les normes, voir « La neutralisation pragmatique 
du jugement politique », in J. Poulain, La neutralisation du jugement ou 
la critique pragmatique du jugement politique, Paris, L’Harmattan, 1993, 
p. 221-265.
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modèle de l’agir communicationnel : on y fait agir autrui en 
lui communiquant, cette fois par le consensus législatif, des 
croyances, des intentions d’agir et des désirs mais l’on subs-
titue allègrement, pour ce faire, le Tiers du consensus au Tiers 
divin. Le sentiment métapsychologique et parapsychologique 
d’accord collectif est ressenti par chacun comme soumission 
à une exigence éthique inconditionnelle : sous la forme du 
Sollen, de l’impératif catégorique de soumission au consensus 
présidant à l’expérimentation communicationnelle de soi et 
d’autrui, et reconnu comme fait : comme consensus politique 
advenant effectivement. La reconnaissance de cette soumis-
sion et de ce fait est présumée juger à la place de chacun de 
l’objectivité des rapports et des expériences sociales qui y sont 
objectivées. La conscience d’obéissance au consensus remplace 
ainsi comme conscience morale d’autosatisfaction le jugement 
collectif porté sur l’objectivité de ces lois et de ces normes.

Dans ce contexte, apparaîtrait nécessairement exorbitante, 
arbitraire, impraticable et révolutionnaire, la transformation 
des rapports de production qui prétendrait tirer parti des 
progrès technologiques pour émanciper l’homme des nécessités 
du travail, pour réintégrer les exclus en allégeant les horaires 
de travail, en redistribuant les tâches sociales et en restaurant 
l’État social. Mais injuste également. Dès lors qu’on situe 
ces propositions de réforme dans leur contexte économique 
mondial, ne priverait-elle pas nécessairement les pays en voie 
de développement de la possibilité d’offrir leur main-d’œuvre 
et leur matière première à un prix hors concurrence ?

Les paris spéculatifs de l’économie mondialisée des rapports 
de travail ont beau faire partager leur arbitraire à toute la vie 
sociale : une fois réalisés dans ce contexte, ils finissent nécessai-
rement par incarner la justice de la raison elle-même. Apparaît 
dès lors fausse et utopique l’autonomie positive à l’égard des 
valeurs qu’on présumait animer autrui comme interlocuteur 
et comme citoyen à part entière de la démocratie. Si elle fait 
faire l’expérience de l’autonomie autarcique qu’elle prône dans 
la discussion argumentative, cette discussion argumentative 
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est incapable de faire apparaître les besoins et les normes qui 
rendraient libres. Les besoins et les normes qu’elle crée ainsi 
ne peuvent établir qu’un nouveau régime de dépendance et 
d’hétéronomie à leur égard : la reconnaissance de l’universali-
sabilité de besoins et de normes est donc a priori inconsistante 
et victime d’une autocontradiction performative par rapport 
à la désaliénation qu’elle prétend opérer 9.

Le consensus législatif souhaité connecte en effet de façon 
inconsistante son but : l’identification des besoins communs 
et des modes normatifs de leur satisfaction, et le moyen utilisé 
pour y accéder : la communication et l’argumentation discur-
sive sur les besoins et les normes. Pour être certain de devoir 
être le désir qu’il doit prétendre commun, l’énonciateur doit 
être certain de ne pas pouvoir ne pas l’être. Mais pour être 
certain que ce désir exprime un besoin commun, il doit être 
également certain qu’il peut désadhérer de la représentation 
privée par laquelle il en anticipe la satisfaction et il ne peut 
l’être et jouir ainsi de sa conscience d’autonomie à l’égard de ce 
besoin, qu’en étant certain qu’il ne peut être certain de devoir 
l’être. Il doit en effet savoir que ce désir commun n’existe pas 
déjà comme une nécessité biologique, mais qu’il n’a de réalité 
que si chacun se pense devoir l’être (au sens éthique du Sollen) 
et pouvoir ne pas l’être. La nécessité objective des besoins et 
l’autonomie objective à laquelle doit faire accéder l’obéis-
sance aux lois adoptées sont ainsi conçues dans des rapports 
a priori antinomiques et interdisent de pouvoir identifier les 
seuls besoins dont la satisfaction rende libre. L’expérience de 
l’autarcie argumentative dans la discussion sans contraintes 
ne saurait donc magiquement produire quelque certitude 
que ce soit concernant l’objectivité de l’autonomie souhaitée. 
L’inconsistance qui grève la conception des désirs et des besoins 
interdit par conséquent de pouvoir identifier ceux qui sont 
réellement communs.

9. J. Poulain, La neutralisation du jugement, op. cit., p. 256-258.
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Les consensus, les bonheurs et les malheurs sociaux qui 
sanctionnent ces derniers n’accordent donc aux lois adoptées 
par consensus législateur que l’universalité dont ils font jouir 
les partenaires sociaux : qu’une universalité de fait, présumée 
n’exprimer qu’une harmonisation factuelle des lois aux besoins, 
acquise par l’usage du langage, dont on sait qu’il conditionne 
de façon sine qua non la reconnaissance des besoins tout autant 
que celle des lois prescrivant comment y subvenir. Aussi ces 
consensus de fait doivent-ils toujours être remis en question : 
soumis à nouveau à cette expérimentation démocratique de la 
discussion sans contraintes, incapables qu’ils sont de garantir 
une harmonie objective, une harmonie métaphysique des 
lois aux besoins pour la pure et simple raison que ces besoins 
n’existent pas « en eux-mêmes », avant leur reconnaissance parlée 
ou pensée d’eux-mêmes. Aussi aucun bonheur ou malheur 
social factuel ne saurait-il garantir leur objectivité.

L’argumentation collective sur les lois ne peut donc faire 
éprouver que la validité du doute social né de leur expérimenta-
tion quotidienne. Loin de rendre une « motivation rationnelle » 
aux partenaires sociaux, l’exercice de cette argumentation – qui 
n’a pas attendu Habermas pour avoir lieu – transforme déjà les 
crises de rationalité, de légitimation et de motivation relevées 
par lui dans le capitalisme avancé en faits sociologiques massifs : 
ceux-ci adviennent comme remises en question collectives 
de ces consensus et les démentent chaque jour de façon si 
objective qu’ils font apparaître de façon patente le caractère 
purement factuel et rituel de la validation ou de l’invalidation 
consensuelle des lois.

La reconnaissance de la réalité de la seule humanité que la 
communauté des interlocuteurs puisse se reconnaître désirer 
être et qu’elle puisse être effectivement, semble devoir échapper 
inexorablement à tout consensus sociopolitique. Celui-ci doit 
rendre les partenaires de cette argumentation législatrice aussi 
certains d’être ces désirs, ces besoins et ces normes qu’ils sont 
certains de jouir de la satisfaction de ces désirs lorsqu’ils le font, 
dans leurs actions consommatoires. Mais cette satisfaction 
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factuelle et la conscience qu’en ont les individus ne peuvent 
pas rendre ces derniers davantage certains de l’universalité 
de ces besoins et de la nécessité d’y subvenir que les faits de 
confirmation des hypothèses scientifiques par le monde visible 
ne permettent de s’assurer qu’ils mettent bien en présence 
des seuls rapports entre les phénomènes qui déterminent leur 
production ainsi que leur interaction et qui soient à connaître. 
L’épistémologue invétéré qu’on continue à être et qu’on voue 
chaque partenaire social à être se voit donc exiger du consensus 
argumentatif plus que ne peut en confirmer son application 
lors de la production d’un bonheur ou d’un malheur social 
ou psychique, commun ou privé.

Dans ce contexte apparaît faux également et tributaire 
de la volonté de puissance, l’idéal démocratique hérité de la 
modernité qui reconnaissait à la raison sociale son aptitude 
à mobiliser les libertés positives des individus et des groupes 
pour réaliser le bonheur de tous et de chacun dans la contem-
plation de la réalisation de la justice. N’apparaît généralisable 
à travers cette désorientation que l’accusation des exclus et des 
aliénés à l’égard des capitalistes, devenue soupçon théorique 
et moral concernant l’idéal de la démocratie aussi bien que 
ses réalisations.

Le doute porté sur les lois proposées par les allocutaires 
de cette discussion législatrice reflue donc du partenaire vers 
l’énonciateur lui-même et déclenche une réflexivité chronique. 
Aucun des partenaires sociaux ne peut être certain de respecter 
lui-même les conditions de symétrie et donc, d’être véridique 
lorsqu’il pense que ces conditions nécessaires au jeu symétrique 
de la communication sont remplies dans la situation d’argu-
mentation présumée sans contraintes. Il ne suffit pas non 
plus d’être véridique dans le libre jeu de la discussion norma-
tive pour se faire accepter à bon droit, la contestation de son 
interlocuteur comme plus fondée que sa propre proposition. 
Comme on fait dépendre la certitude concernant la légitimité 
des normes et l’objectivité des besoins, du respect des condi-
tions sociopolitiques de la symétrie communicationnelle, on 
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rend chacun pragmatiquement incertain de l’objectivité de 
tout besoin qui y est reconnu et de la validité de toute norme 
sociopolitique qu’il faille y déclarer valide. Il s’avère impos-
sible de savoir si existent ou non effectivement les conditions 
d’autarcie et de réciprocité nécessaires à l’établissement d’un 
espace de discussion sans contraintes, si existent ou non effec-
tivement les conditions d’absence de contraintes qui devraient 
régler la communication dans les parlements, les sénats, les 
gouvernements et les cours de justice.

2. L’universalisation de la réflexivité chronique 
ou la conscience de véridicité malheureuse

Cette discussion argumentative sur les besoins et les normes 
dérivait d’une éthique du consensus qui trouvait son fondement 
dans une pragmatique transcendantale de l’énonciation, celle 
de K.O. Apel. La rationalité de cette dernière se trouvait dans 
sa présomption d’authenticité, dans sa capacité à anticiper 
le consensus de chacun avec la communauté virtuellement 
illimitée de tous les interlocuteurs possibles et à se justifier en 
produisant ce consensus.

Il nous faut donc aller plus loin et interroger cette capacité 
à justifier toute énonciation en faisant faire l’expérience de ce 
consensus universel. Peut-on réellement faire l’expérience de 
ce consensus ? La croyance en la possibilité de faire reconnaître 
l’objectivité des formes de vie qu’on propose sous la forme 
de besoins communs et des lois qui doivent régler leurs satis-
factions n’est-elle pas a priori dépourvue de toute véridicité ? 
Toute tentative de justification qui fait appel à ce consensus 
ne constitue-t-elle pas a priori une autocontradiction perfor-
mative ? Ou le désir de ne vivre, de ne penser et de ne dire 
qu’une vie justifiée est-il lui-même condamné à demeurer désir ?

La « fondation ultime », l’asile qu’offre la pragmatique 
transcendantale de véridicité à la conscience du consensus argu-
mentatif s’avère aussi chamanique que celle-ci : la conscience de 
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véridicité ne fonde et ne justifie la conscience d’argumentation 
qu’en substituant aux instances collectives du consensus et 
du bonheur social, l’instance privée ultime, celle de l’accord 
avec soi. Cet accord est présumé accompagner toute pensée 
et toute parole mais ne dépend, pour pouvoir le faire autant 
qu’il se doit, que de la bonne volonté autarcique tout comme 
la conscience de production et de justification des consensus 
législateurs. Il faut et il suffit que les énonciateurs et leurs allo-
cutaires acceptent de ne dire, de ne penser, de n’agir et de ne 
désirer qu’en y étant en accord authentique avec eux-mêmes, 
quel que soit le contenu de ces énonciations, de ces pensées, 
de ces actions et de ces désirs.

Cette conscience d’authenticité peut accompagner toute 
transformation pragmatique de la vie sociale et psychique car 
elle est la prosopopée pragmatique d’elle-même : la conscience y 
jouit de s’y produire comme écoute d’elle-même, comme écoute 
conforme à ce qu’elle a anticipé qu’elle était dès lors qu’elle 
ne retient parmi toutes ses anticipations d’elle-même, parmi 
tous ses désirs que celles et ceux en lesquels elle se reconnaît 
conforme à son concept, conforme à elle-même, c’est-à-dire 
justifiable au nom de tous. Il faut et il suffit qu’elle décide une 
fois pour toutes de ne s’identifier qu’à l’écoute hypostasiée 
d’elle-même dans cette anticipation de l’accord de tous, pour 
qu’elle y jouisse d’elle-même, quel que soit le monde, quoi 
que fasse autrui, quoi que devienne la société et quoi qu’il 
advienne d’elle-même car elle s’y rend indépendante une fois 
pour toutes de toute réalité en se faisant savoir en chaque 
expérience et quelle que soit celle-ci, qu’elle réalise son rêve 
de vérité en réalisant son rêve de véridicité.

Mais en se conditionnant ainsi, elle ne peut pas plus juger 
de l’objectivité des actions à faire et des désirs à satisfaire qu’elle 
ne peut se juger décrire véridiquement le monde sensible 
commun et qu’elle ne peut juger de l’objectivité de son désir 
de vérité. C’est ainsi qu’elle se condamne à ne jouir que de 
son malheur. Comment ?
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Elle se rend tout simplement impossible le seul jugement 
qui conditionne à ses yeux tout jeu de langage, le jugement de 
véridicité lui-même. Car elle fait faire, malgré elle, l’expérience 
de l’absence de véridicité objective de toute énonciation et ce, 
en raison des conditions qu’elle lui impose. Puisqu’on y juge 
n’avoir à connaître, à faire, à désirer ou à dire que ce qu’on 
présume que chacun, s’il était à notre place, estimerait avoir à 
connaître, à faire, à désirer ou à dire, on ne se juge qu’au nom 
du jugement qu’on impute par anticipation à la communauté 
virtuellement illimitée de tous ses interlocuteurs, mais on ne 
peut jamais faire l’expérience de ce que ce jugement d’accord 
anticipé avec tous, qui remplace tout jugement d’objectivité et 
de vérité porté en première personne, soit aussi réel et objectif 
qu’il présume qu’il l’est en se présumant conforme à son idéal, 
dans tous les cas particuliers possibles.

Aucun accord effectif avec autrui ne peut donc s’auto-
certifier en produisant la conviction chez tous les partenaires 
impliqués qu’il s’agisse bien là du seul accord réel auquel on 
puisse accéder et faire accéder autrui face à tout allocutaire. 
Cette exigence de véridicité commande bien plutôt à chacun 
de découvrir en tout accord, ce qui y demeure d’inauthentique, 
de non véridique pour s’assurer plus avant de son noyau de 
véridicité indubitable. La conscience de véridicité s’y révèle à 
elle-même ne pouvoir calmer son désir individuel d’autojus-
tification qu’en le relançant sans cesse, sous la forme d’une 
réflexion chronique, vouée à ne jouir que de son insatisfaction, 
que de son malheur de non-véridicité, que de la conscience 
de ne pouvoir accéder à ce but qui lui validerait son accès à la 
parole et à la pensée, son accès à une parole et à une pensée 
toutes deux justifiées.

La conscience de véridicité se proposait en effet comme 
vérité normative a priori, comme condition d’accès à l’occur-
rence et à la reconnaissance à un consensus réel. Comme 
personne ne peut s’assurer de son occurrence bien qu’on ne 
puisse parler qu’au nom d’un accord avec tous, chacun doit 
exprimer de façon véridique un jugement validé en commun 
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dont il est certain de ne pas savoir si tous sont effectivement 
prêts à l’adopter comme tel. Mais pour pouvoir l’adopter lui-
même au nom de tous afin d’être en droit de le leur proposer, 
il doit faire comme s’il le savait, tout en sachant qu’il ne le sait 
pas. Il doit affirmer sa véridicité pour masquer l’incapacité dans 
laquelle il se trouve d’être le porte-parole véridique de tous 
et donc, aussi de lui-même. Il doit donc transgresser la loi de 
véridicité pour dire quoi que ce soit s’il désire véritablement 
penser et parler au nom de tous, s’il désire avoir le droit de le 
faire en se considérant justifié à le faire.

La conscience pragmatique qui ne se reconnaissait le droit 
d’affirmer comme vérité que ce qu’elle croyait sincèrement 
être vrai, se voue ainsi elle-même à l’insincérité dès lors qu’elle 
prétend exprimer effectivement ce que tous ont à reconnaître 
comme vrai. Elle se réfute donc allègrement et cette réfutation 
ne fait que se redoubler lorsqu’elle se demande si elle a le droit 
d’exiger de chacun qu’il soit sincère, lorsqu’elle advient comme 
conscience du théoricien Apel présumé avoir choisi d’être aussi 
responsable de ses paroles théoriques qu’il demande aux autres 
de l’être : lorsque le moraliste Apel se demande s’il est effec-
tivement aussi vrai que chacun n’ait le droit de parler qu’au 
nom de tous, imposant à chaque énonciateur des conditions 
qui rendent impossible toute conscience de véridicité et en 
sachant pertinemment qu’elles le font, dès lors qu’il appelle 
ces conditions régulatrices « idéales 10 ». Il est bien évident qu’il 
ne peut continuer à prôner une telle morale de la véridicité 
qu’en devenant cynique, car la réponse à une telle question 
est vouée à se contredire performativement.

10. Il m’a fallu démontrer l’autocontradiction performative inhérente à la 
fondation ultime de l’éthique du consensus pour en guérir les interlocuteurs 
de ce théoricien dans J. Poulain, Die neue Moderne (Francfort-sur-le-Main, 
Peter Lang, 2012), en particulier dans « Das Neue und das Fremde an der 
heutigen menschlichen Vernunft : die philosophische Vernunft selbst », 
p. 31-46.
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La théorie critique de la société et sa « fondation éthique 
ultime » renforcent donc le désarroi social. Ce clivage entre, 
d’une part, les processus moteurs, les motivations primitives 
et insatisfaisantes, l’identification pratique et théorique de 
l’homme contemporain à l’homme primitif par et dans les 
processus de communication, par la dynamisation des rapports 
de force propres aux contextes de communication, et, d’autre 
part, les processus de réception sensorielle, théorique et imagi-
naire de soi engendrés par une image sociale impossible à 
réaliser, engendrent la ritualisation et la multiplication de 
consensus législateurs dépourvus de toute force de loi et une 
réflexivité chronique illimitée, collective et individuelle, tant 
au niveau pratique que théorique. Ce clivage constitue ce 
qui doit être surmonté en abandonnant ce rêve de maîtrise 
pragmatique de soi et d’autrui par le dialogue.

3. De la vérité comme justice transculturelle

On ne guérit de la crispation politique autour des problèmes 
de distribution équitable des droits, des devoirs et des biens, 
on ne guérit de la politique qu’en s’apercevant qu’il n’y a pas, 
à proprement parler, à en guérir. Car on ne développe une 
maladie, un malheur ou une folie dans la vie politique qu’en 
y ayant auparavant diagnostiqué une maladie ou une folie 
nécessaire, voire a priori, en tout cas une aliénation qu’elle 
ne saurait constituer effectivement qu’en se déniant elle-
même. Depuis Platon, les rapports d’antagonisme des désirs, 
présumés reproduire l’antagonisme perpétuel des dieux, ont 
été généreusement distribués aux hommes comme « nature » 
déterminante, dérivée de la chute de l’esprit dans le corps. 
Cette nature agonistique s’est vue projetée dans les rapports 
intersubjectifs et politiques par la modernité jusqu’à faire de 
l’homme comme désir, l’ennemi de lui-même comme esprit 
et à le transformer, selon le fameux adage de Hobbes, en loup 
pour ses semblables. La révélation contemporaine du différend 
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métaphysique inhérent au rapport de communication de 
l’homme avec lui-même et avec autrui ne saurait se borner à 
faire de cette « condition », un destin 11. Loin de constituer un 
destin, elle ne fait pourtant que rendre inhérent à l’usage du 
langage, ce que l’esthétisation politique contemporaine fait 
aujourd’hui de l’être humain en traitant ce dernier pragma-
tiquement, comme s’il ne s’agissait que de rendre disponible 
chacun à chacun.

Il s’agit pourtant d’une injustice philosophique, due à 
l’ignorance dans laquelle étaient l’antiquité comme la moder-
nité et dans laquelle demeurent nombre de nos contempo-
rains, de la façon dont s’engendre en l’homme le rapport aux 
désirs comme un rapport a priori rationnel, et non pas comme 
un rapport a priori irrationnel, à l’égard duquel il ne saurait 
convenir de chercher à se protéger en inventant un système 
de défense politique et philosophique imparable, mais qu’il 
s’impose de soumettre au jugement de vérité. C’est pour cette 
raison que l’exercice politique du jugement de vérité consiste 
à ne réaliser et ne faire réaliser que ce qu’on a pensé qu’on 
était ou qu’était autrui pour avoir pu le penser. Et l’on ne 
saurait le faire réaliser qu’en faisant le détour du partage de ce 
jugement : qu’en faisant partager le jugement de vérité qu’on 
énonce à ce propos.

L’identité démocratique des partenaires sociaux ne peut 
donc être acquise et reconnue comme telle sans qu’on fasse 
juger vrai le partage d’une forme de vie, ce qu’on tente de 
faire en toute communication. Cette identité de jugement et 
sa reconnaissance comme telle ne peuvent être simplement 

11. Cf. Jean-François Lyotard, Le différend, Paris, Minuit, 1983. Il faut 
rendre justice ici à la volonté de l’auteur d’avoir à la fois diagnostiqué la 
persistance aujourd’hui d’un des problèmes les plus radicaux de l’humanité 
et d’y avoir affirmé l’obligation de respecter un autrui conçu quasiment 
comme aussi sublime qu’E. Levinas l’avait pensé. Voir à ce sujet J. Poulain, 
« Le passage Jean-François Lyotard », in Passages de Jean-François Lyotard, 
B. Cany, J. Poulain et P.W. Plinio (dir.), Paris, Hermann, 2011, 345-370.
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déclarées et garanties par la reconnaissance de l’égalité de tous 
comme si elle était une propriété sociale innée, mais elles ne 
reposent que sur elles-mêmes et sur le partage de jugement qui 
y advient : elles sont donc philosophiques et l’on ne saurait se 
les approprier en faisant respecter un système de règles juri-
diques, morales, politiques ou linguistiques, mais elles exigent 
de la part de chacun qu’il respecte la loi de vérité inscrite dans 
son identification au langage en respectant l’objectivité de ce 
jugement et en la faisant respecter. C’est en respectant cette 
loi qu’il en fait un partage juste de la vérité et qu’il parvient 
ou non à établir les rapports de justice là où ils doivent l’être : 
dans les rapports de distribution de la pensée qui règlent la 
rétribution de vérité qu’on y cherche.

La position de l’accord de soi avec soi, avec autrui et avec 
le réel qui meut toute pensée et toute parole ne constitue pas 
seulement un principe régulateur valide dans le règne des fins et 
accessible sous la forme d’une justice distributive des bénéfices 
sociaux. Elle ne concerne pas non plus seulement ce que Kant 
appelait les « rapports externes » aux choses, aux personnes et à 
soi : les rapports par lesquels on se les approprie, comme si l’on 
pouvait s’approprier soi-même à soi-même en s’appropriant 
ses propres désirs et comme si ces derniers étaient en nous des 
choses externes qu’on peut choisir d’avoir ou de ne pas avoir, 
d’être ou de ne pas être, de façon arbitraire. On ne peut non 
plus se contenter de l’anticiper de façon morale et utopique 
en en faisant l’harmonie morale méritée entre nos actions et 
le bonheur que celles-ci nous méritent à la façon dont l’éco-
nomie libérale et l’éthique politique du consensus nous en 
promettent la jouissance. Car, avant de pouvoir être conçue 
comme principe moral et régulateur, elle est constitutive de 
l’identification du vivant humain aux sons et fait la loi, à ce 
titre, aussi bien à l’harmonie de la pensée avec le réel, qu’elle 
la fait à l’harmonie avec autrui.

Elle fait objectiver à l’homme ses désirs et ses actions comme 
elle lui fait objectiver ses perceptions : en projetant l’harmonie 
entre sons émis et sons entendus dans ses perceptions, dans ses 
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désirs et dans ses actions pour pouvoir leur prêter existence, les 
détacher d’elles-mêmes et faire reconnaître à cet homme si ces 
perceptions, ces actions et ces désirs sont aussi réellement lui-
même, qu’il a dû penser qu’il l’était pour avoir pu les penser. 
Elle est donc aussi ce qui doit se juger aussi réelle qu’elle a 
dû présupposer qu’elle l’était pour mettre chacun face à ces 
perceptions, face à ces connaissances, face à ces actions et face 
à ces désirs comme étant sa réalité, comme étant la réalité qu’il 
lui faut effectivement reconnaître qu’il est pour être ce qu’il a 
à être, comme étant la réalité de son monde 12.

Tant que cette harmonie avec le monde visible et avec 
le monde social se conçoit comme anticipation de l’accord 
avec soi-même et avec autrui qui nous contraint à nous juger 
d’avance, une fois pour toutes, du point de vue d’autrui, c’est-
à-dire du point de vue d’un consensus rhétorique et aveugle, du 
point de vue de l’allocutaire idéal identifié à tous les autres, que 
personne ne peut reconnaître qu’il est, elle s’avère indisponible 
et fait la douloureuse expérience de ne pouvoir s’approprier 
elle-même une fois pour toutes en s’appropriant par le dialogue 
la créativité scientifique, technologique ou démocratique sous 
la forme d’une théorie de la science, du langage ou de la justice. 
Car elle oublie alors de se soumettre elle-même et de soumettre 
ses porteurs à la seule loi à laquelle ils peuvent et ils doivent se 
soumettre : à la loi de vérité précisément. Elle oublie d’exiger 
d’eux qu’ils respectent cette loi en jugeant comme allocutaires 

12. Le caractère empirique et transcendantal de cette identité à soi de 
la conscience de représentation et de la conscience de parole a été repéré et 
décrit par A. Gehlen, à la suite de G. Fichte, dans sa Theorie der Willensfreiheit, 
Neuwied-sur-le-Rhin, Luchterhand, 1965, p. 128 et p. 224. L’origine verbale 
de cette identité est clairement rapportée à la source sonore de la pensée dans 
sa pragmatique anthropobiologique : Der Mensch, Francfort-sur-le-Main, 
Athenaüm, 1939. Cette découverte s’y effectue pourtant encore dans un 
horizon métapsychologique hérité du pragmatisme de G. H. Mead (voir 
à ce sujet J. Poulain, « La sensibilisation de la raison dans l’anthropologie 
pragmatique », in Critique de la raison phénoménologique. La transformation 
pragmatique, J. Poulain (dir.), Paris, Cerf, 1991, p. 187-204).
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d’eux-mêmes le jugement qu’il leur est arrivé de penser sans 
avoir pu décider de le penser avant de le penser.

Les intérêts ne peuvent être préjugés antagonistes par le 
néolibéralisme sans qu’on se dispense de les juger en invoquant 
une morale qui justifie d’avance qu’on s’en dispense. Cette 
morale justifie chacun en lui prêtant la propriété quasi-divine 
de personne autonome, en distribuant généreusement à chacun 
la liberté comme propriété essentielle alors qu’il devra la payer 
en devant se reconnaître malheureux en toute expérience, 
différent de ce qu’il est présupposé qu’il est d’emblée : celui 
qui s’approprie lui-même comme il s’approprie les choses, en 
s’appropriant sa propre autonomie dans tous ses rapports, en 
s’appropriant ce qui le rend différent et indépendant de tous 
les autres comme les choses sont présupposées l’être les unes 
des autres, et finalement, en faisant de cette appropriation de 
lui-même comme chose, sa propre finalité.

Expérimentation libérale de l’homme, théories des actes 
de parole et éthiques de la justice délibérative présupposent 
à tort qu’on possède déjà cette autonomie, en l’identifiant 
soit à la puissance autarcique de produire l’acte illocutoire 
ou performatif qu’on veut énoncer, soit à la faculté de juger 
a priori des droits primaires garantissant d’avance l’exercice 
d’une justice distributive ou encore à la capacité de déceler les 
besoins communs, les normes universalisables qui leur corres-
pondent et à l’harmonie « naturelle » qui lie ces besoins et ces 
normes. Elles n’en font pas moins fond sur un exercice non 
questionné de ce jugement, sur un jugement opératoirement 
assumé par chacun, qu’il en soit conscient ou non, mais pour 
lequel il n’y a aucune place dans leurs théories. Elles s’appuient 
en effet nolens, volens sur le jugement concernant l’objectivité 
des rapports sociaux qui rendent libres ou qui véhiculent des 
valeurs partagées, et c’est ce jugement non jugé qui permet 
de reconnaître l’injustice objective qui surgit comme paupé-
risation ou comme exclusion, de lui donner l’appellation de 
capitalisme privé ou étatique, de racisme ou de nationalisme, 
voire d’y discerner une rechute dans les conduites primitives 
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dictées par les intérêts de groupes ou par les phantasmes privés 
des individus.

Mais c’est précisément parce qu’il demeure non jugé qu’il 
semble s’imposer à tous comme le jugement indisponible qui 
s’impose à tous. C’est qu’on tente dans tous ces cas d’incarner 
la justice démocratique, dans un système de connaissances, 
de droits et de lois qui doit fonctionner comme l’analogue 
rigide d’un instinct liant par des corrélations biunivoques 
stimuli, réactions et actions consommatoires, comme un 
système qui doit transformer de lui-même « l’animal mal 
formé » et l’avorton chronique qu’avait décrit Louis Bolk ou 
encore « l’animal non encore fixé » diagnostiqué par Friedrich 
Nietzsche qu’est l’homme, en vivant bien formé et dressé : en 
système rigide et infaillible de coordination d’un seul et unique 
système d’actions et de désirs, à un seul et unique système de 
perceptions cognitives et stimulantes.

Cette conception du zoon logicon héritée d’Aristote, reprise 
par les utilitaristes, les moralistes et les pragmaticiens, demeure 
présente dans la conception des intérêts et des biens primaires 
propre à la théorie libérale de la justice. Cette conception 
anthropologique n’en est pas moins fausse dans la mesure 
où n’existent au départ en l’homme que les instincts intras-
pécifiques de consommation alimentaire, de sexualité et de 
défense. On cherche donc en vain à instituer à partir d’eux des 
coordinations institutionnelles à l’environnement physique et 
social aussi rigides et infaillibles que le sont les instincts des 
animaux bien formés. Lorsqu’on cherche une solution politique 
au problème posé par l’expérimentation totale, on recourt à la 
puissance de la parole utilisée pour protéger l’homme à l’égard 
de l’agressivité d’autrui, telle qu’elle s’était reconnue d’essence 
publique dans les religions des dieux souverains, institution 
princeps de la vie politique.

C’est dans cet usage politique de la parole, qu’on cherche 
un analogue à l’instinct de régulation et qu’on limite arbitrai-
rement l’usage de la parole à son usage dit « politique ». On le 
fait en postulant, de façon inconsistante par rapport à cette 
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présupposition d’une « nature hétéronome, voire instinctive » 
en l’homme, que celui-ci peut et doit accorder librement et 
de façon responsable son adhésion rationnelle à ces systèmes 
nécessaires de régulation sociale de la vie. Mais, dans ces condi-
tions, l’homme démocratique rigide, l’homme infailliblement 
démocratique cherché par l’expérimentation totale à laquelle 
on le soumet pour avoir une chance de le trouver, s’avère, cela 
va de soi, nécessairement introuvable. Puisqu’on ne le trouve 
pas, on pense avoir découvert là une injustice historique alors 
qu’on se condamnait ainsi à ne trouver qu’elle et qu’on vouait 
chacun à en faire porter la responsabilité exclusive à ses parte-
naires sociaux, tout en s’exceptant allègrement lui-même du 
cercle de ses accusations.

On y récolte pourtant son juste salaire, car on y fait abstrac-
tion de la justice rétributive inhérente à un usage du langage 
et de la pensée qui se soumettrait effectivement au jugement 
de vérité et d’objectivité qui le guide toujours déjà. L’homme 
ne peut être tout ce qu’il est, qu’en pensant vraies les propo-
sitions grâce auxquelles il fait apparaître à ses yeux et aux yeux 
d’autrui perceptions, connaissances, actions, désirs, sentiments 
et paroles. Mais il ne peut être ce qu’il objective ainsi, que s’il 
reconnaît que ceux-ci sont aussi objectifs qu’il a dû préjuger 
qu’il était ces perceptions, ces connaissances, ces actions, ces 
sentiments, ces désirs et ces paroles pour avoir pu les penser.

Se pensant toujours en rapport et en harmonie avec les 
choses, avec autrui et avec lui-même, il ne peut s’approprier 
directement ce rapport que Kant appelait un rapport « interne » 
avec lui-même, fût-ce comme un « bien primaire » en le distri-
buant d’entrée de jeu à chacun. Ce caractère indirect de la 
communication à soi qu’est la pensée, lui interdit de réaliser 
son intention de justice morale directement dans les rapports 
politiques et l’oblige à s’adonner à cette expérimentation 
totale de lui-même pour se découvrir lui-même, mais il lui 
interdit aussi d’abandonner de façon animiste le soin de juger 
ses connaissances, au monde visible et celui de juger de ses 
conditions de justice et d’injustice, au consensus aveugle de tous 
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avec cette « nature pathologique » impossible et ventriloque, de 
désirs, de besoins et de normes. Il ne partage avec autrui ces 
vérités, qu’elles soient théoriques ou pratiques, qu’en le mettant 
face aux réalités qu’elles objectivent et qu’en les faisant juger et 
reconnaître comme telles, qu’en lui faisant juger si elles sont 
effectivement ce qu’il en dit et s’il est effectivement lui-même 
celui qui reconnaît les connaître et s’y connaître lui-même.

Ce rapport de partage est bien celui que Kant appelait 
« rapport interne au sujet », par contraste avec ces rapports 
externes de propriété et d’appropriation qui constituent la 
matière du droit et de l’économie, mais qu’il avait le tort de 
réserver à la production morale de soi-même et d’autrui, lais-
sant à la raison pratique le soin de les ériger en fins ultimes de 
la production pragmatique de soi et d’autrui : en érigeant la 
jouissance par chacun de son absolue liberté en unique cause 
de son bonheur. L’être humain trouve ou non son bonheur 
de vérité dans ce partage, mais est radicalement incapable d’en 
programmer l’occurrence dans un corps de règles logiques, 
épistémologiques, morales ou politiques. Il doit en effet mettre 
à chaque fois en œuvre, ce faisant, une structure de jugement 
indissociablement sensible (audio-phonique) et intellectuelle 
(comme écoute de l’écoute), identique chez tous les vivants 
humains, quelle que soit la diversité des langues et des cultures, 
et donc transculturelle. Il ne parvient à ses fins qu’en laissant 
triompher les jugements de vérité rendus possibles par cet 
enracinement de la pensée dans les sons et dans l’exercice de 
la parole ainsi que par la façon dont ce jugement engendre 
toute expérience et le rapport à toute expérience.

Aussi n’y a-t-il pas d’autre bonheur rétributif et démocra-
tiquement distribuable que d’être réellement ce qu’on s’est 
reconnu être dans telle ou telle connaissance, telle ou telle 
action, tel ou tel désir en y discernant une condition de vie 
aussi réelle pour ses partenaires sociaux qu’elle l’est pour soi-
même. On ne fait de l’objectivité des connaissances, des actions 
et des désirs le lieu d’un bonheur partagé, que si l’on peut 
faire partager le jugement de vérité qu’on porte à leur égard 
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et que si ce jugement est aussi vrai qu’il s’affirme l’être. Avant 
de pouvoir faire partager les bénéfices de la coopération dans 
l’action et de pouvoir s’assurer qu’on demeure aussi autonome 
à leur égard après qu’avant, il faut pouvoir faire partager la 
justice rétributive de ce jugement de vérité. C’est ainsi et pas 
autrement que l’homme contemporain peut et doit juger les 
jugements théoriques, pratiques et esthétiques transmis par les 
traditions prémodernes et modernes aussi bien que les juge-
ments qu’il s’invente au sein de cette expérimentation totale.

L’enjeu de l’expérimentation totale à laquelle la propaga-
tion en tous sens du libéralisme soumet l’homme lui-même 
ainsi que la sagesse et la folie inscrites dans les institutions 
modernes du droit, de la morale et de la politique n’est pas 
de se contenter d’avoir l’intention de produire la même révo-
lution copernicienne dans les domaines de l’action et du désir 
que celle qu’avait provoquée, au dire de Kant, la physique 
newtonienne dans le domaine de la connaissance : il est de la 
produire effectivement. Et l’avènement de cette révolution est 
conditionné par ce partage effectif du jugement et par cette 
rétribution de vérité qui le couronne.

Aussi ni le bonheur social, ni le bonheur individuel ne 
peuvent-ils se substituer à ce partage comme instances réglant 
l’objectivité du consensus. L’impossibilité dans laquelle est 
l’homme de se dispenser de juger de l’objectivité du bonheur 
mutuel partagé dans ces expériences de connaissance, d’action 
et de désir dérive directement de la façon dont l’être humain 
projette dans le monde l’harmonie des sons émis aux sons 
entendus. Cette harmonie s’impose à lui du seul fait qu’il ne 
puisse distinguer les sons qu’il émet, des sons qu’il entend 
au moment même où il les émet. C’est cette identité qui est 
mimée en toute proposition comme mouvement de projection 
référentielle des sons dans les choses et comme mouvement de 
réception prédicative de ce qui, dans les choses, fait d’elles des 
réalités pour nous. Toute émission et toute compréhension 
de proposition miment ce mouvement d’émission-récep-
tion phono-auditive qui les porte, qu’elles soient dites ou 
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simplement pensées, car ce mouvement ne permet d’isoler ce 
dont on parle ou ce à quoi on pense qu’en le pensant identique 
à la propriété ou à la relation identifiée par le prédicat.

Aussi ne peut-on penser une proposition sans la penser 
vraie ou, selon la formule de C.S. Peirce, « toute proposition 
affirme-t-elle sa propre vérité 13 » pour pouvoir être comprise. 
De même qu’on ne peut isoler de réalité par l’usage de l’expres-
sion référentielle qu’en jugeant par l’usage du prédicat de ce 
en quoi consiste pour elle le fait d’exister, qu’en identifiant, 
par exemple, la neige à sa blancheur lorsqu’on dit : « la neige 
est blanche », de même on ne peut jouir de cette vérité au 
titre de l’allocutaire qu’on est pour soi-même qu’en jugeant 
si exister, pour cette réalité, c’est être effectivement ce à quoi 
on l’identifie : qu’en jugeant, par exemple, de l’objectivité 
de l’harmonie instaurée entre la neige et la blancheur pour 
reconnaître si elle est aussi constitutive de la neige et de son 
apparition comme réalité, qu’il est vrai qu’on a dû penser 
qu’elle l’était pour pouvoir la percevoir ainsi.

On ne saurait donc présupposer une harmonie éternelle 
entre un référent et ses propriétés essentielles comme s’il nous 
était loisible de la reconnaître comme telle hors de l’usage du 
langage ou de la pensée, mais on ne peut juger de l’objecti-
vité de l’harmonie produite dans la réalité entre telle ou telle 
chose et tel ou tel de ses modes d’existence qu’en jugeant 
de la vérité de la proposition par laquelle on fait apparaître 
qu’exister pour cette chose, c’est être le mode d’existence 
auquel on l’y identifie.

On ne fait ainsi l’expérience de l’objectivité des choses 
qu’en jugeant de la vérité des jugements par lesquels on se 
les présente ou par lesquels on les présente à autrui. Il n’en 
va pas autrement du rapport à l’action et au désir puisqu’on 
ne peut penser à une action sans penser à un agent identifié à 
cette action comme à son mode d’existence et sans juger s’il 

13. C.S. Peirce, Collected Papers, op. cit., t. 5, § 5.340.
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est aussi vrai qu’il soit celui qui a à faire cette action pour être 
ce qu’il a à être, qu’il est vrai que cette action est à faire. Il en 
va de même des désirs et de leur satisfaction.

Mais il en va également de même du jugement par lequel 
on se juge produire une action dans l’acte de parole ou dans 
l’acte de pensée. Tant qu’on n’a pas identifié tout acte de 
parole à une affirmation ou à un jugement qui s’affirme aussi 
vrai qu’il se fait penser vrai, on peut identifier cet acte à un 
acte de magie performative, illocutoire ou déclarative : à l’acte 
qu’il suffit de désigner pour faire. Aussi est-on contraint de 
prêter à chaque énonciateur l’essence d’autonomie quasi-divine 
présupposée par cette performance et l’on ne peut savoir que 
cette conscience métapsychologique des faits d’actes de parole 
performatifs ou illocutoires est fausse. On ne peut, on l’a vu, 
identifier les référents de la science à des propriétés métaphy-
siques et essentielles prédonnées et à des réalités aussi essentielles 
que ces propriétés mêmes. On ne peut davantage, on l’a vu 
également, identifier ses partenaires sociaux à leurs libertés 
de base ou à leurs libertés juridiques comme à des propriétés 
essentielles et métaphysiques inaliénables des sujets. On ne peut 
les reconnaître autonomes qu’en reconnaissant l’objectivité 
des conditions de vie qu’ils assument comme telles et qu’ils 
parviennent à nous faire partager comme étant effectivement 
celles que nous avons à partager avec eux.

La justice rétributive et distributive du partage du juge-
ment de vérité conditionne ainsi la reconnaissance mutuelle 
de la liberté effective des partenaires sociaux, elle ne saurait la 
précéder comme un droit. La reconnaissance mutuelle de cette 
autonomie ainsi que de la justice rendue accessible dans ce 
partage de vérité y advient donc comme le bénéfice secondaire 
de ce jugement, mais ne saurait être visée comme un but à 
produire et qu’on pourrait s’approprier une fois pour toutes 
en programmant la démocraticité de la vie dans un système 
juridique et en faisant reconnaître après coup la validité de cette 
programmation par une description théorique. Car la justice 
rétributive du partage de vérité conditionne ainsi le partage 
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critique et distributif d’expérience propre à chacun dans la 
mesure où chacun le rend accessible à tous.

La démocratie délibérative, dans laquelle nous vivons, ne 
peut donc obtenir sa pleine reconnaissance et manifester son 
désintérêt réel à la domination d’autrui qu’en faisant entrer 
en ligne de compte ce jugement dans sa production et dans 
sa transmission. Cela signifie qu’elle ne peut faire reconnaître 
la vérité universelle de ses propositions qu’en laissant être les 
jugements d’objectivité et de vérité des sujets sociaux et en leur 
laissant faire la loi à la reconnaissance de la vérité et de l’objec-
tivité des jugements qu’elle leur propose comme constituant 
des vérités protectrices des droits, des vérités d’obligations 
éthiques et des prescriptions politiques pourvues de vérité.

C’est en inventant les procédures qui lui sont nécessaires 
pour cela qu’elle peut faire reconnaître son respect de la liberté 
privée des individus aussi bien que de l’autonomie publique 
des groupes, des minorités ou des peuples. Car ce jugement 
déployé par chacun a beau reposer sur une structure univer-
selle, il n’est respecté que lorsqu’on respecte ses résultats et 
l’arbitrage que ceux-ci constituent pour les lois juridiques, les 
lois morales et les lois politiques.

L’être humain trouve ou non son bonheur de vérité dans ce 
partage politique du jugement, mais il est radicalement inca-
pable d’en programmer l’occurrence dans un corps de règles 
logiques, épistémologiques, morales ou politiques. Il doit en 
effet mettre à chaque fois en œuvre, ce faisant, une structure 
de jugement indissociablement sensible (audio-phonique) et 
intellectuelle (la pensée, comme écoute de l’écoute), identique 
chez tous les vivants humains, quelle que soit la diversité des 
langues et des cultures. Il ne parvient à ses fins qu’en laissant 
triompher les jugements de vérité rendus possibles par cet 
enracinement de la pensée dans les sons et dans l’exercice de 
la parole ainsi que par la façon dont ce jugement engendre 
toute expérience et le rapport à toute expérience.

Aussi ni le bonheur social procuré par la conscience de 
justice sociale, ni le bonheur individuel délivré par la paix 
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de l’âme ne peuvent-ils se substituer à ce partage comme 
instances réglant l’objectivité du consensus. L’impossibilité dans 
laquelle est l’homme de se dispenser de juger de l’objectivité du 
bonheur mutuel partagé dans ces expériences de connaissance, 
d’action et de désir dérive directement de la façon dont l’être 
humain projette dans le monde l’harmonie des sons émis aux 
sons entendus et de sa réflexion dans le jugement de vérité 
sur les conditions communes d’existence. C’est parce qu’on 
ne peut se contenter de constater l’occurrence du bonheur 
de vérité accessible dans le partage du jugement, mais qu’on 
doit juger de l’objectivité de ce bonheur, qu’on a à soumettre 
toute expérience à ce jugement même. Ce jugement de vérité 
est ainsi indissociable du jugement d’objectivité portant sur 
la gratification de vérité qu’elle procure. C’est ce jugement 
qu’on cherche à s’approprier une fois pour toutes, tout en se 
dispensant de le produire, au sein d’une théorie de la justice 
néolibérale ou républicaine. On fait alors nécessairement 
l’expérience de la fausseté des jugements proposés par ces 
théories, et on la fait lorsqu’on s’aperçoit qu’on est incapable 
d’en dériver un jugement particulier concernant une expérience 
quelconque de justice, qu’il s’agisse d’un jugement descriptif 
ou prescriptif.

Mais il s’agit d’une erreur nécessaire, d’une erreur qu’on 
ne peut reconnaître comme telle tant qu’on ne connaît pas les 
conditions d’inscription de la pensée dans le langage ainsi que la 
nécessité de juger de l’objectivité de l’harmonie avec les choses, 
nous-mêmes et autrui, qui y est nécessairement présupposée. 
Tant qu’on lie la justice démocratique à une justification des 
gratifications accordées aux mérites que nous valent nos actions, 
on présuppose nécessairement une justice aussi essentielle que 
sont présumés l’être les objets des pragmaticiens de la science 
ainsi que les propriétés et les relations qui leur sont propres. 
Cette justice essentielle est aussi introuvable qu’eux.

Mais qu’on puisse faire l’expérience d’être l’expérience 
qu’on décrit qu’on est et qu’on affirme être, cela constitue la 
seule gratification accessible qu’on puisse partager en toute 
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expérience de communication comme en toute expérience 
sociale. Lorsqu’on ne respecte pas la loi de vérité réglant cette 
justice rétributive régnant sur la pensée, sur la parole comme sur 
toute expérience, on cherche toujours cette justice ailleurs que là 
où on la trouve toujours déjà. C’est seulement dans un échange 
réglé par la loi de vérité qu’on peut se reconnaître comme 
allocutaire et comme destinataire de cette vérité identique à 
celui qui l’émet et qu’on peut en faire reconnaître la vérité.

La vérité théorique concernant l’action, le désir et la 
connaissance s’avère ainsi condition de la reconnaissance de 
toute vérité, qu’elle soit pratique ou théorique. Ce n’est que 
si l’on peut reconnaître une vérité anthropologique dans un 
droit, une exigence éthique ou une constitution politique 
que l’on peut l’accepter comme telle en toute connaissance 
de cause et en faire une loi de comportement pour soi-même. 
Le partage démocratique du jugement et de son résultat de 
vérité s’avère ainsi la condition de possibilité permettant à 
chacun d’être identique à ce qu’il reconnaît qu’il est en toute 
expérience, dans le respect inconditionnel de l’allocutaire 
qu’est autrui, aussi bien que de l’allocutaire de vérité qu’il est 
pour lui-même, puisque cet allocutaire qu’il est à l’égard de 
lui-même n’a toujours pu être que le juge de vérité de ce qu’il 
est et qu’il se reconnaît être, si du moins il est aussi vrai qu’il 
soit ce qu’il est, qu’il est vrai qu’il se juge l’être.

C’est ainsi qu’il franchit toujours déjà les frontières de 
l’Occident et fait franchir à l’Occident les frontières culturelles 
de sa volonté de puissance, masquée en conscience morale ou 
en théorie justificatrice de la justice libérale et rendue intan-
gible par elles. Elle l’oblige toujours déjà à reconnaître, non 
seulement qu’il est possible que l’autre puisse avoir raison 
lorsqu’il rejette cette forme de l’Occident, mais qu’il a alors 
effectivement raison.

Mais cette accusation est fausse et autrui a tort s’il n’iden-
tifie la faculté humaine de juger qu’à son apparence illocu-
toire, juridique, morale ou politique qu’elle a revêtue comme 
sapientia universalis propres aux systèmes juridiques, moraux 
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et politiques hérités de la modernité et s’il érige ainsi en absolu 
quasi-divin, sa propre capacité à faire reconnaître la vérité des 
résultats de sa communication. Il n’existe en effet de culture 
partageable que portée par l’échange de ce jugement de vérité et 
d’institution valide, que portée par la reconnaissance effective 
de cette vérité. C’est ainsi que la condition démocratique se 
fait reconnaître comme la seule condition politique objective 
qui soit, comme la seule condition objective de vie humaine. 
Culture et institutions peuvent alors, et alors seulement, devenir 
les justifications en acte d’une démocratie philosophique où les 
émetteurs et les destinataires de vérité se trouvent être indiffé-
remment et de façon effectivement autonomes les législateurs 
et les sujets de la loi de vérité ainsi que les législateurs et les 
sujets de son application à tel ou tel cas particulier.



V

L’esthétisation pragmatique 
du monde économique

1. La pragmatisation économique du monde

Les théories pragmatiques contemporaines désirent produire 
un être humain conforme à la description qu’en donnait Kant 
comme être de liberté. C’est ainsi qu’elles se démarquent des 
pragmatiques behavioristes et mentalistes. Peuvent-elles opérer 
ce qu’elles désirent faire de l’homme si elles se construisent 
sur la base du rejet du jugement de vérité en lui substituant 
un jugement de rectitude et en voulant purement et simple-
ment maîtriser l’expérimentation libérale par la délibération 
consensuelle ? Ces pragmatiques éthico-politiques, on l’a vu, 
font perdurer en effet une maladie de la réflexion tout en 
prétendant guérir la conscience libérale de sa perversité.

Les rêves illocutoires mobilisés par l’expérimentation prag-
matique de la sagesse ont beau neutraliser la faculté de juger 
au plus profond d’elle-même : dans l’exercice de la réflexion, 
ils ne gangrènent pourtant que l’image que la réflexion se fait 
d’elle-même. La maladie de la réflexion qu’ils induisent laisse 
a priori intouchée la puissance qu’a le jugement inhérent à 
toute énonciation d’engendrer les expériences auxquelles cette 
réflexion se trouve confrontée, elle laisse inviolé le pouvoir de 
juger conditionnant la production de toute expérience par la 
production de la vérité de la proposition qu’on énonce pour 
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pouvoir faire cette expérience 1. Elle laisse également inviolé le 
jugement de vérité que celles-ci déclenchent en nous comme 
allocutaires de nous-mêmes : le jugement par lequel nous 
jugeons avoir à juger de la vérité de nos jugements.

Le pouvoir qu’exerce cette maladie pragmatique de la 
réflexion sur la réflexion elle-même est donc limité : celui-ci 
ne consiste qu’à aveugler ce jugement sur son occurrence et 
ses résultats, et ce, même si ses effets sur la vie sociale et la vie 
psychique sont désastreux. Il est impuissant à détruire ce qu’il ne 
peut que parasiter, et les échecs de vie qu’il provoque n’incitent 
pas seulement à déceler cette impuissance, ils conduisent aussi 
nécessairement à reconnaître l’ignorance d’où cette maladie 
dérive que la fausseté de l’image pragmatique que la réflexion 
se fait d’elle-même. C’est en se jugeant à l’aune de leur propre 
vérité d’action, que cette expérimentation économique totale 
et ces pragmatiques peuvent se faire reconnaître leur fausseté 
ou comprendre l’argument qui la montre : en comprenant le 
jugement qui leur fait reconnaître infailliblement la nécessité 
de leur échec, et derrière cet échec, la fausseté de toute théorie 
qui ôte le recours au jugement de vérité dans la communica-
tion pour en faire une action pure où chacun est appelé à se 
transformer directement en consensus avec autrui.

L’expérience de l’expérimentation totale tente aujourd’hui 
d’enchaîner l’esprit à ce rêve pragmatique : elle l’incite à 
s’adonner sans contraintes à cette possession pragmatique 
qu’ouvrirait la découverte de l’être humain comme être de pure 
communication. La capacité d’en guérir par le jugement de 
vérité vient de ce que cet accident mortel ne puisse s’empêcher 
de s’objectiver, ne fût-ce que sous ses formes diffractées avant 
de devoir passer à une reconnaissance généralisée de lui-même 
dans son constat d’échec économique incontournable. Dans 
cette expérimentation, apparaissent à la conscience toutes les 
distorsions inhérentes aux institutions passées qui empêchaient 

1. Ainsi que je l’établissais dans mon ouvrage J. Poulain, Les Possédés du 
vrai ou l’enchaînement pragmatique de l’esprit, Paris, Cerf, 1998.
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chacun d’adhérer à ce qui y était dit, en raison même de ce 
qui était dit, et même si cela se produisait, sans qu’il sache 
pourquoi. Apparaissent au grand jour de la conscience toutes 
les entraves résiduelles qui empêchaient chacun d’y inventer 
sa liberté en se dégageant de ses faux préjugés. Se manifestent 
fausses et abusivement contraignantes toutes les convictions 
qui lui faisaient croire que cette liberté devait être utilisée 
pour se donner à lui-même, comme conscience morale, des 
lois prescriptives pourvues d’une nécessité analogue à celles 
des lois du monde physique, chargées d’une force d’obligation 
incontournable.

Mais cette expérimentation sociale, qu’elle soit libérale 
ou délibérative, ne recherche-t-elle pas déjà bien plus que ces 
lois ? Ne vise-t-elle pas au-delà de ces normes d’action, dès 
lors qu’elle y déploie une faculté cognitive en se concevant 
elle-même comme une invention perpétuelle de désirs et de 
projets d’action ? Dès lors qu’elle projette dans la vie sociale 
cette recherche de confirmations d’hypothèses dont la prag-
matique des sciences lui offre le modèle ? Reproduit-elle, 
dans ce transfert de l’expérimentation du monde dans la vie 
économique, le même rêve d’exploitation aveugle de l’homme 
que celui qu’elle forge en répétant ce rêve moderne de maîtrise 
d’elle-même, abstraction faite de toute vérité ?

Parce qu’elle ne peut se passer de faire appel à une forme 
de réflexion ajustée d’avance à cette expérimentation, il y a en 
effet belle lurette qu’elle a développé au sein même de cette 
expérimentation des désirs, un dialogue pragmatique entre les 
chercheurs de désirs et leurs désirs eux-mêmes, un dialogue 
capable de faire abstraction de tout jugement concernant les 
désirs et les actions qui permettent de les satisfaire, un dialogue 
qui dispense chacun de juger de la généralisation des besoins 
dans l’espèce humaine aussi bien que de juger en commun 
des normes. La dynamique même du dialogue qui anime déjà 
cette expérimentation totale semble loin d’avoir conscience 
de devoir s’imposer cette cure délibérative que lui proposent 
K.O. Apel et J. Habermas.
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Il suffit pour s’en rendre compte d’interpréter à la Rorty, 
de façon behavioriste et herméneutique, la dynamique de 
cette recherche de cette « vérité » commune qui s’appelle expé-
rimentation totale. Toute communication est expérimentale 
et sélectionne la communicable abstraction faite de toute 
conscience de règle, de tout vouloir de vérité ou de sens, de 
tout désir de produire comme justifications les seuls actes de 
parole qui puissent produire leur adhésion. Son usage produit 
le lien social ou la régénérescence du rapport d’expérimenta-
tion communicationnelle si les interlocuteurs se transforment 
effectivement eux-mêmes, par leurs paroles, en stimuli qui ne 
déclenchent chez eux-mêmes et leurs interlocuteurs, comme 
réactions nécessaires, que la réception d’eux-mêmes et de leurs 
paroles, vécues comme phases consommatoires suffisantes de 
la communication : dans l’expérience d’un accord commun, 
inédit avant cette expérimentation et qui conditionne la réussite 
de cette communication. Il suffit qu’ils aient la conscience de 
s’y comprendre les uns les autres et de vivre à chaque fois cette 
compréhension comme un événement inédit.

Filtrée par cet accord herméneutique de compréhen-
sion mutuelle, par ce bonheur commun d’entente mutuelle 
analogue au bonheur de la confirmation d’hypothèses scien-
tifiques, la communication réussie est la seule norme qui 
s’impose d’elle-même sans pouvoir être ni prédictible, ni 
nécessitée : c’est ainsi qu’elle est conforme d’elle-même à son 
concept et ajustée à sa nature expérimentale. Pour le recon-
naître, il suffirait d’abandonner le point de vue subjectiviste 
de la conscience propre à l’herméneutique de M. Heidegger et 
de H.-G. Gadamer. La conscience herméneutique y opposait 
à la conscience moderne, avide d’auto-certification épistémo-
logique de ses certitudes, l’identification de l’être humain à 
la facticité et à l’indisponibilité du comprendre, supposé 
arriver sans être prédécidé : le sens était produit dans l’acte 
du comprendre comme un effet appelé chez le vivant humain 
et produit en réponse à la situation écoutée.

Jacques
Note
le communicable et non la communicable
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La théorie herméneutique constatait l’impossibilité de 
régler la production du sens, mais restée basée sur le senti-
ment de production de ce sens. Le behaviorisme de Rorty a 
purifié l’hermé neu tique en abandonnant le point de vue de 
la conscience de production du comprendre : il n’en retenait 
que l’effet d’adhérence mutuelle à ce qui est communiqué. Le 
tremplin des stimuli de paroles et des réponses obtenues lui 
permet de ne retenir de la compréhension que ce qui lui est 
spécifiquement pragmatique : la compréhension mutuelle, l’effet 
commun d’identification mutuelle des interlocuteurs à leurs 
paroles, quelle que soit la diversité qui s’impose à ces consciences 
subjectives visant un sens présumé commun et unique. Cet 
effet commun s’imposait comme la seule réalité qui soit alors 
qu’il s’avère toujours différent puisque cette compréhension 
mutuelle restait inaccessible comme telle dans chacun de ses 
supports : comme conscience d’autrui, à l’un comme à l’autre 
des interlocuteurs. Ni l’un, ni l’autre ne pouvant constater, 
comme l’avait rappelé sans relâche Gadamer, que l’autre pense 
bien exactement les mêmes choses que lui sous les mêmes mots. 
C’est un fait impossible à découvrir et il n’y a aucun sens à 
vouloir le découvrir : du point de vue pragmatique, il n’existe 
pas. Ce qui fait de la compréhension mutuelle une forme de 
vie réglée par l’acceptation et la justification de ce qu’on se dit 
les uns aux autres ne signale que l’impossibilité de comprendre 
ce qu’on ne peut traduire dans sa propre langue, ni justifier 
par ses propres pratiques de justification.

Comme le constate D. Davidson dans sa théorie de l’inter-
prétation, vis-à-vis d’un énoncé dit dans une langue étrangère, 
on ne peut en comprendre que ce que l’on peut traduire dans 
sa propre langue. Cette expérience est transférable et géné-
ralisable à toute expérience de communication : on ne peut 
donner le sens et la référence de ce dont nous parle autrui 
tant que nous ne l’avons pas traduit et interprété dans notre 
propre vocabulaire, dans notre propre expérience verbale. Tout 
ce qui déborde le sens donné aux énonciations par celui qui 
se traduit à lui-même ce qu’il entend, déborde ses aptitudes 
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pragmatico-communicationnelles : comprendre, c’est traduire, 
c’est-à-dire transformer l’écouté en énonciation.

La compréhension mutuelle n’est donc qu’un phénomène 
de la conscience commune et elle n’est jamais définissable 
par rapport à une conscience subjective, fût-ce négativement 
comme ce dont elle ne peut prévoir ni l’occurrence, ni le 
contenu. Les croyances, les intentions d’agir et les désirs indivi-
duels ne sont que des retombées dans la conscience subjective 
de cette compréhension mutuelle, des retombées par lesquelles 
celle-ci prend conscience d’y adhérer. La conscience indivi-
duelle de ces phénomènes n’est donc qu’un épiphénomène, 
un parasitage d’une identification commune des interlocuteurs 
à cette compréhension commune et mutuelle. Elle ne peut ni 
engendrer, ni régler le contexte communicationnel de dialogue, 
seul ce contexte serait générateur d’un monde commun de 
perceptions, de désirs et d’actions.

Cette boîte blanche de la communication se met elle-
même ainsi à transparence et nous fait croire, qu’on le veuille 
ou non, au dogme humaniste suivant : on ne pourrait faire 
l’expérience de la communication si la plupart des croyances 
n’étaient partagées ou ne pouvaient l’être, si la plupart des 
croyances n’étaient rationnelles. Le fait de la communication 
fait croire nécessairement en la réalité d’une rationalité univer-
selle déployée dans les communautés de communication. Au 
xxie siècle, on ne peut plus s’étonner des vérités exposées dans la 
mécanique newtonienne et dans l’héliocentrisme képlérien pour 
se demander ce qui les rend possibles. Ce qui est aujourd’hui 
étonnant, c’est la rationalité partagée des croyances. C’est elle 
qu’il faudrait admirer sans chercher ses conditions de possibilité 
ailleurs que dans les pratiques de justification par lesquelles les 
interlocuteurs se rendent accessibles leurs expériences les uns 
aux autres. Comprendre un interlocuteur, c’est donc se faire 
justifier par lui ce qu’il a dit, conscient de l’indisponibilité de 
cette compréhension tant qu’elle ne s’est pas produite.

On se libère ainsi de l’obsession de la certitude et l’on 
reprend contact avec la « sagesse » inhérente à la communication, 
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avec cette sagesse présumée inhérente à la pratique du juste, à 
la pratique de l’entente mutuelle. Dans ce retour à la sagesse, la 
pratique du dire et de la compréhension mutuelle se réfléchit 
comme pratique de mise à transparence de la transformation 
de soi et d’autrui dans la production d’un accord verbal. Elle 
ne peut se référer à elle-même qu’une fois qu’elle a été produite 
sans qu’on ait pu savoir auparavant comment la produire, 
comment identifier le nouveau sens rationnel et commun 
à produire. Et l’on ne peut justifier l’accord final qu’après 
qu’on ait produit l’identification de l’allocutaire à ce qu’on lui 
dit et qu’on le lui ait fait reconnaître ainsi comme rationnel. 
L’optimisme humaniste secrété par toute communication et 
promu par la pragmatique du langage se fonde sur la réussite 
de la pratique sociale de la communication, sur l’antériorité 
nécessaire de la réussite de cette pratique par rapport à sa 
réflexion, sur l’harmonisation mutuelle des croyances et des 
désirs des interlocuteurs qu’on y a atteinte, sans avoir pu la 
planifier auparavant.

La pratique communicationnelle est donc à elle-même sa 
propre source et sa propre instance de justification. La réponse 
au contexte qu’est toute énonciation : la réalité que chacun est 
supposé s’imaginer être, est ainsi présumée déjà réelle. La sagesse 
que chacun y cherche est supposée déjà présente dans l’acte de 
participer à cette conversation de l’humanité avec elle-même : 
chacun s’y transforme en vivant qui ne trie ses perceptions, 
ses désirs et ses actions que par des actes communicationnels 
réussis. Mais ses allocutaires ne peuvent guère reconnaître 
l’identification de l’énonciateur à ce qu’il doit faire qu’en se 
faisant répéter la certitude morale de cet énonciateur : son 
sentiment catégorique, mais indéterminé de n’avoir à faire 
que ce qu’il doit faire, que ce qu’il est incité à faire par cette 
communication réussie. C’est ainsi qu’il se réduit à n’être 
que son sentiment d’une obligation indéterminée à agir : à 
produire telle énonciation dans laquelle il se reconnaît, mais 
sans savoir pourquoi.
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La communication y est pensée sur le modèle de l’action en 
général : comme action dont la réalisation est objec ti vement 
à produire si elle reproduit dans l’action de communication 
et dans l’application de son résultat dans la vie sociale la 
conscience qu’en avait l’agent d’énonciation lorsqu’il ressen-
tait l’obligation de la faire. La reconnaissance pragmatique 
de l’être humain comme être d’action trouve donc dans la 
communication son paradigme car celle-ci peut à la fois s’y 
réaliser tout en jugeant simultanément de l’adéquation de sa 
réalisation à son devoir être, en s’y justifiant.

C’est ainsi que l’action communicationnelle est « forme de 
vie » comme l’avait découvert Wittgenstein 2. Elle est pensée 
comme l’action qui permet aux interlocuteurs de s’identifier 
à toute réalité qu’ils peuvent s’imaginer être du seul fait qu’ils 
aient bien répondu au contexte : 1) en s’y identifiant comme 
ayant à y répondre par telle énonciation déterminée, descrip-
tive ou intentionnelle ; 2) en se faisant reconnaître par leurs 
partenaires comme identifiés à ce que le contexte les stimule 
à être de seul fait qu’ils leur font reconnaître la conformité de 
leurs énonciations à leurs propres attentes indéterminées : en 
les déterminant ; et 3) parce qu’énonciateurs et allocutaires 
s’y reconnaissent identifiés par leurs paroles à une réalité 
commune : leur entente de compréhension mutuelle de la 

2. L’ouvrage critique de R. Rorty, Philosophy and the mirror of nature 
(Oxford, Basil Blackwell, 1979), n’a dû sa puissance de révolutionner la 
philosophie analytique dont il avait été un des chantres, qu’à la descrip-
tion sans concession de cette radicalisation pragmatique de l’expérience 
de la communication. Il démontrait en effet que loin d’avoir produit « la 
révolution en philosophie », la philosophie analytique n’avait substitué au 
miroir individuel de la conscience, qu’un miroir public, celui du langage. 
Bien plus audacieuse que la compréhension que les interprètes européens 
donnaient du pragmatisme en se limitant à la compréhension qu’en avait 
C.S. Peirce, elle dépassait d’emblée les limites que sa traduction française 
lui a imposées en transformant et en édulcorant le titre de l’ouvrage : 
L’homme spéculaire, Paris, Seuil, 1990. Voir à ce sujet ma présentation de 
cet ouvrage : « Richard Rorty ou la boîte blanche de la communication », 
Critique, no 417, fév. 1982, p. 130-151.
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parole des énonciateurs. Répondant au besoin commun de 
communication, l’action communicationnelle complète 
est supposée également satisfaire leur besoin commun de 
justification dès lors qu’ils s’y reconnaissent identifiés à elle. 
C’est sous cette forme qu’elle peut prétendre pouvoir trier 
croyances, besoins et obligations de la vie humaine à la façon 
dont s’y opère le tri des paroles acceptables et justifiables par 
autrui : en répondant au besoin de dire et d’entendre des 
uns et des autres.

Mais cette prolepse de la communauté de communication 
dans la communauté psycho-sociobiologique des réponses 
d’actions au contexte a beau permettre au « jeu de langage » 
d’être « forme de vie », elle rend la communication elle-même 
aveugle. Elle rend tout justifiable : toute croyance dicible, 
tout désir dicible est d’égale valeur par rapport à tous les 
autres du seul fait qu’il ait été dit et accepté par autrui. Car 
c’est ainsi qu’elle situe dans l’auto-affection collective de 
compréhension mutuelle et dans l’hétéro-affection de la 
reconnaissance des interlocuteurs les uns par les autres leur 
seule source de justification sans pour autant leur permettre 
de distinguer « besoins réels » et « besoins imaginaires ». Tout 
besoin exprimé, du seul fait qu’il exprime la réalité de besoin 
à laquelle l’énonciateur s’identifie, proclame, du fait qu’il 
soit dit et qu’il soit l’objet d’une entente intersubjective, être 
déterminant et devoir être satisfait.

Tel est ce qui s’impose si la communication n’est que cette 
expérimentation mutuelle de tous par la parole de chacun, 
si elle n’est que cette expérimentation des nouveaux modes 
d’être qu’il vient à l’esprit de chacun d’être. La sagesse commu-
nicationnelle se révèle bon enfant, large d’esprit et laxiste : 
elle se veut respectueuse de toute nouvelle possibilité de vie. 
Elle est spontanéiste : elle laisse être respectueusement le 
déploiement communicationnel de l’imaginaire vital. Tout 
ce qu’un énonciateur peut justifier face à un allocutaire être 
la réalité d’un désir que cet allocutaire peut vouloir être, 
permet à cet énonciateur d’exiger de celui-ci qu’il le satisfasse 
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dès lors que cet énonciateur exprime hic et nunc le souhait 
de le voir réaliser. Toute fonction de tri communicationnel 
disparaît donc lorsqu’on accepte cette loi de l’expérimentation 
communicationnelle les uns des autres.

Cette disparition contredit-elle la conception d’Adam 
Smith selon laquelle « la main invisible » de la nature guidait 
la soumission obligée de l’intérêt privé à l’intérêt commun 
et constituait le lien social réel, et non le simple sentiment 
de sympathie ou de bienveillance 3 ? Ou la confirme-t-elle ? 
L’expérimentation libérale contemporaine de l’être humain 
n’a-t-elle pas elle-même transformé l’espace d’échanges des 
biens en y intégrant cette main invisible d’harmonie mutuelle 
dans la structure même du monde économique ? Ce monde 
n’est-il pas déjà articulé selon les desiderata de l’expérimentation 
communicationnelle ?

La substitution des actionnaires et de leurs actions aux 
propriétaires des moyens de production semble en effet rendre 
visible cette main invisible en l’instituant sous la forme de ces 
actions. Conçues comme contrats sociaux contingents, ces 
actions donnent une existence aux désirs et aux besoins que les 
entreprises prétendent permettre de combler à la façon dont 
l’usage des énonciations permet d’instaurer un monde référen-
tiel commun. Mais elles transforment aussi le canal communi-
cationnel qu’elles empruntent en filtrant les désirs individuels 
susceptibles d’être reconnus comme besoins communs du seul 
fait qu’elles favorisent ainsi le développement des systèmes 
d’actions finalisées appropriées à l’intérêt commun.

3. A. Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, 
1776, Paris, PUF, 1995, t. 4, ch. 2 : « En préférant le succès de l’industrie 
nationale à celui de l’industrie étrangère, il ne pense qu’à se donner person-
nellement une plus grande sûreté ; et en dirigeant cette industrie de manière 
à ce que son produit ait le plus de valeur possible, il ne pense qu’à son propre 
gain ; en cela, comme dans beaucoup d’autres cas, il est conduit par une 
main invisible à remplir une fin qui n’entre nullement dans ses intentions ; 
et ce n’est pas toujours ce qu’il y a de plus mal pour la société, que cette fin 
n’entre pour rien dans ses intentions. »
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Cette insertion de la communication dans le développement 
économique du monde ne ferait ainsi que généraliser à la société 
ce que Pierre Rosanvallon relevait dans l’évolution d’Adam 
Smith, dans son passage de la morale politique à l’économie : sa 
philosophie de l’économie n’était pas simplement « le prolon-
gement ou le complément de sa philosophie morale ». De La 
théorie des sentiments moraux à La richesse des nations, il aurait 
peu à peu découvert l’universalité de l’échange économique 
comme le lieu social objectif de jouissance des services mutuels. 
« Ce n’est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de 
biens ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais 
bien du soin qu’ils apportent à leurs intérêts. Nous ne nous 
adressons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme ; et ce n’est 
jamais de nos besoins que nous leur parlons, c’est toujours de 
leur avantage 4. » A. Smith serait ainsi devenu « économiste dans 
sa philosophie, dans le moment de son accomplissement et 
de sa vérification. » Devenu « économiste presque à son insu », 
l’économie n’était pas « pour lui un domaine d’investigation 
scientifique séparé », il y aurait vu « le résumé et l’essence de la 
société », « le terrain solide sur lequel l’harmonie sociale pour-
rait être pensée et pratiquée. En fait Smith devient presque 
économiste par nécessité philosophique 5 ».

En devenant expérimentale et communicationnelle, la 
démocratie économique se situerait d’emblée dans ce mouve-
ment de compréhension et de vérification auto-institutionnelle 
propre à toute communication pragmatique. Elle se situerait 
du point de vue de l’avantage de tous comme la communica-
tion pragmatique adopte le point de vue de l’entente qu’elle 
produit entre partenaires sociaux pour se produire et se justifier. 
La logique et la dynamique du marché libéral se trouveraient 
seules habilitées à prouver l’objectivité de la communication 

4. A. Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, 
op. cit., Livre i, ch. II.

5. P. Rosanvallon, Le capitalisme utopique. Histoire de l’idée de marché, 
Paris, Seuil, 1979, p. 15.
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sociale en identifiant chacun aux désirs qu’elle lui permet de 
satisfaire et en le rendant conscient de l’harmonisation écono-
mique qu’il produit entre ses désirs privés, la production des 
conditions de satisfaction de ses désirs et l’intérêt commun. 
Elles incarneraient seules la dynamique de communication 
des êtres humains engagée avec leur nature interne de désirs 
et avec la nature externe du monde.

Car elle offrirait à l’expérimentation sociale de la liberté de 
chacun le passage par la transformation du monde que Karl 
Marx lui-même considérait comme nécessaire pour que les 
interlocuteurs se reconnaissent comme humains : « Supposons, 
écrit Marx, que nous ayons produit en tant qu’humains ; chacun 
de nous se serait affirmé doublement dans sa production, lui-
même et l’autre : 1) dans la production, j’aurais objectivé mon 
individualité, sa particularité ; donc pendant l’action, j’aurais 
éprouvé la jouissance d’une manifestation individuelle de ma 
vie, et dans la contemplation de l’objet, j’aurais eu la joie indi-
viduelle de reconnaître ma personnalité comme une puissance 
objective, concrètement saisissable, indubitable ; 2) dans ta 
jouissance ou ton utilisation de mon produit j’aurais la jouis-
sance directe aussi bien d’avoir objectivé la nature humaine en 
procurant à un autre homme l’objet et son besoin ; 3) j’aurais 
aussi la joie d’avoir été le médiateur entre toi et l’espèce, donc 
d’être reconnu et ressenti par toi-même comme un complé-
ment de ton être et comme une partie nécessaire de toi-même, 
me sachant ainsi confirmé dans ta pensée comme dans ton 
amour ; 4) j’aurais la joie d’avoir produit dans la manifestation 
individuelle de ma vie, la manifestation directe de ta vie, donc 
d’avoir affirmé et réalisé dans mon activité individuelle ma 
vraie nature, ma nature humaine et sociale 6 ».

La transformation pragmatique du monde économique 
rendrait à la communication pragmatique sa finalité d’auto-
contrôle en réalisant la dynamique altruiste du libéralisme 

6. K. Marx, cité par M. Rubel dans : Karl Marx. Essai de biographie 
intellectuelle, Paris, Rivière, 1957, p. 125.
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dans l’économie réelle et dans la société civile. En achetant 
leurs actions, les actionnaires y deviendraient eux-mêmes ces 
usagers du contrat de promesse searlien qui réaliseraient de 
façon publique, objective et indéniable leurs promesses du 
seul fait qu’ils paieraient cash leur engagement vis-à-vis de 
l’intérêt d’autrui et rendraient ainsi leur engagement vérifiable 
par leurs partenaires sociaux. Bien plus ils opéreraient ce que 
J. Habermas exigeait des discussions législatrices sans contrainte 
qu’elles leur permettent d’opérer : le tri des besoins et des 
normes universalisables, mais elles n’auraient pas besoin de 
se soumettre pour ce faire à une régulation politique externe 
au développement auto-institué du libéralisme expérimental.

Pour choisir les activités qu’ils désirent rendre possibles en 
investissant leurs capitaux, ils doivent en effet penser à partir 
de ce mouvement que Kant appelait « le point de vue de la 
pensée élargie », c’est-à-dire du point de vue d’autrui. Ils doivent 
s’identifier in actu exercito aux allocutaires de la commu-
nauté virtuellement illimitée au nom desquels K.O. Apel et 
J. Habermas veulent leur permettre de légiférer leur propre vie 
et celle des autres, mais ils le feraient cette fois sans prétendre 
régulariser et légiférer une fois pour toutes leurs vies. Ils le 
feraient du seul fait qu’ils prennent sur eux de mettre leurs 
capitaux au service de la satisfaction de désirs et de besoins 
qu’ils reconnaissent comme humains sans avoir à justifier 
autrement que par cet investissement la généralisation de ces 
besoins et l’universalité des normes permettant leur satisfac-
tion. Car leur investissement financier validerait de facto ces 
besoins primaires, intellectuels ou culturels aussi bien que les 
obligations que se sont donné entrepreneurs et travailleurs de 
mettre leurs actions et l’usage des techniques appropriées au 
service de leur satisfaction.

Les gestionnaires d’entreprise seraient donc devenus ceux 
qui occupent la position des tiers de parole responsables de 
jauger la conformité des actions des travailleurs à leur fina-
lité ainsi que d’évaluer la redistribution des bénéfices des 
entreprises entre travailleurs, entrepreneurs et actionnaires 
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sans avoir à passer par les autorisations, les bénédictions et 
les sanctions des décideurs politiques, des représentants des 
systèmes législatifs ou des tribunaux. Leurs succès ou leurs 
insuccès de gestion et de production industrielle suffiraient 
à sanctionner leurs actions du point de vue d’une commu-
nication qui reconnaît à quel point elle est impliquée dans 
l’économie : ils se verraient ainsi légitimables ou non par 
leurs partenaires sociaux et leur maintien ou leur destitution 
ne dépendrait que de ces derniers, qu’ils soient actionnaires, 
travailleurs ou les bénéficiaires de leur travail. Cette cogestion 
respecterait la distribution historique des rôles des uns et des 
autres dans les Conseils d’administration. Elle serait la seule 
solution appropriée à l’expérimentation économique des 
uns et des autres. Elle permettrait de jouir de l’autonomie de 
l’économie réelle, de son émancipation à l’égard du politique 
en même temps que de la transformation pragmatique de 
l’expérimentation libérale. Son exercice autoriserait à subs-
tituer la sécularisation des religions du salut opérée par les 
sociétés civiles à la sécularisation qu’ont prétendu en réaliser 
les sociétés civiques et politiques. Elle les autoriserait à ériger 
le consensus économique en forme de vie, pour valider la 
puissance de régulation qu’il s’est d’ores et déjà acquise dans 
la distribution juste des actions et des biens.

Les rapports économiques sortent donc transformés par le 
transfert pragmatique du dialogue scientifique avec le monde 
dans l’expérimentation sociale des partenaires sociaux. Le 
rapport à l’action change : il n’y aurait plus un but et une 
action permettant de l’atteindre, mais une expérimentation de 
l’accord avec ce qu’il advient d’inconnu dans l’expérimentation 
de la nature humaine, monnayée en besoins, en normes et en 
bonheurs. C’est ainsi que les rapports d’offres et de demandes 
du marché incarneraient réellement le rapport d’un dialogue 
de l’humanité avec la nature interne des hommes et avec ses 
résultats fortuits d’accord ou de désaccord dans la satisfaction 
des besoins et des intérêts.
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Les rapports de propriété et d’utilisation de main-d’œuvre 
en fonction du travail fourni y sont effectivement remplacés 
par les offres d’actions des actionnaires et les réponses que 
constituent les gains produits effectivement par les entreprises 
subventionnées par ces actions : ces jeux d’appels d’offres et 
de réponses sont soumis à une métrétique interne des succès 
de communication sociale entre actionnaires, entrepreneurs, 
travailleurs et consommateurs, tous réduits à leur dimension 
économique.

Cette métrétique de la justice sociale peut donc s’exprimer 
chaque jour à travers la courbe des valeurs de ces actions, présu-
mées refléter la conformité des transactions et des négociations 
engagées avec les attentes de désirs et de besoin des consom-
mateurs. La conscience de salut économique peut ainsi se 
projeter rétrospectivement dans la conscience du salut religieux 
pour y reconnaître un lieu de consommation bienheureux de 
l’histoire, d’une histoire où se réfléchirait l’égoïsme divin de 
l’humanité comme savoir de la conformité du bonheur obtenu 
dans la satisfaction des désirs à l’égard du bonheur que l’être 
humain méritait d’obtenir. Puisqu’elle occupe aujourd’hui ce 
poste de la jouissance de se savoir conforme aux désirs de la 
communauté virtuellement illimitée des partenaires sociaux 
et de jouir d’elle-même en fonction du savoir de cette confor-
mité, elle se présume réaliser elle-même ce salut commun et 
trouver dans le savoir de l’économie conçue comme discipline 
des sciences humaines à la fois sa condition de possibilité et la 
conscience de sa réussite.

L’économie réelle couplée à la science économique peut 
donc s’estimer produire la conformité de la vie et de la justice 
sociale à ce qu’elles doivent être et du seul fait qu’elles les 
déclarent être ainsi, si du moins elles produisent les rapports 
de justice sociale qu’elles sont censées produire et si elles recon-
naissent qu’elles les produisent aussi effectivement qu’elles le 
disent. À elles deux, elles occupent alors le poste de commu-
nication le plus cohérent, le plus efficace et le plus gratifiant 
qui puisse être occupé par un énonciateur et par le théoricien 
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du langage qui lui révèlent qu’il suffit de déclarer qu’il fait ce 
qu’il dit qu’il fait du seul fait qu’il le dise : le poste des énon-
ciateurs-théoriciens des actes de parole illocutoires.

Ce poste du discours évaluatif d’action communicationnelle 
est en effet beaucoup plus ambitieux que celui que J. L. Austin 
et J. Searle reconnaissaient être celui des énonciations perfor-
matives ou illocutoires. L’invocation de l’appropriation des 
conventions au contexte était inhérente à toute énonciation 
illocutoire pour Austin et réactivait le jugement de réussite 
ou d’échec de la rhétorique des anciens mais il n’avait pas de 
lui-même la capacité d’engendrer ces conventions qui restaient 
nécessairement présupposées. Il n’avait que le pouvoir de 
les appliquer. La recherche searlienne de l’accord d’autrui 
avait beau être conçue sur le modèle de la promesse, il laissait 
toujours l’allocutaire ignorant de l’existence de cet acte qu’il 
suffisait de dire pour faire : il était obligé de croire en la véri-
dicité de l’énonciateur pour lui donner son accord, mais il ne 
pouvait justifier sa confiance en la sincérité de l’énonciateur 
puisqu’il n’était pas présent in vivo à sa conscience.

Par contraste avec ces verdictifs austiniens d’appropriation 
des énonciations au contexte et avec cette promesse searlienne 
généralisée et supposée présente en toute énonciation, la décla-
ration paraît la seule énonciation illocutoire complètement 
conforme à son concept : la seule capable de produire simul-
tanément l’acte performatif qu’on dit qu’on fait et qu’on fait 
du seul fait qu’on le dise, mais aussi la seule capable de faire 
apparaître simultanément le réel comme tel. Loin de ne faire 
que reproduire le réel ou de constater l’occurrence d’un fait, elle 
reconnaît le réel comme tel : comme ce qu’elle déclare exister 
et comme ce qu’elle reconnaît conforme à ce qu’elle en dit 7. 
Telle qu’elle est : comme un type d’énonciations performatives 
ou illocutoires, elle est le seul type d’énonciations qui soit véri-
tablement le seul type de performatif ou d’illocutoire parfait.

7. D. Vanderveken, Les actes de discours, Liège, Mardaga, 1988, p. 26.
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Aussi D. Vanderveken peut-il relativiser les actes de parole 
d’Austin ou de Searle et les stigmatiser comme incomplets car 
ceux-ci ne possèdent pas la propriété qu’on dit qu’ils ont : il 
leur manque, dans les termes de Vanderveken, la double satis-
faction de leur valeur d’action que seule possède la déclaration.

« En cas de satisfaction de l’acte illocutoire, le monde est transformé 
par l’action présente du locuteur de façon à s’ajuster au contenu 
propositionnel par le fait que le locuteur représente le monde comme 
ainsi transformé. Les actes de discours ayant le but illocutoire déclaratif 
(comme les actes de congédier, d’excommunier, d’endosser, de définir 
et de capituler) ont la double direction d’ajustement. Leur but est de 
faire en sorte que le monde corresponde au contenu propositionnel 
en disant que le contenu propositionnel correspond au monde 8. »

On pourrait se dispenser de se demander si la réduction 
pragmatique de tout acte de parole à la déclaration ne fait pas 
de chaque énonciateur de déclaration quelqu’un qui prétende 
réduire magiquement le réel à ses désirs sans pouvoir soutenir 
ses prétentions à leur validation comme sensées, on pourrait se 
contenter de classer le théoricien qui érige ainsi l’aspect magique 
du performatif en essence du langage, si ce genre d’énonciations 
ne présidait très précisément à la façon dont actionnaires et 
économistes définissent le champ économique des réalités et 
des actions d’échange qui s’y produisent. Les actionnaires ne 
se contentent pas d’identifier les attentes des consommateurs 
des produits, ils leur donnent une valeur d’échange aussi 
séparée qu’elle doit l’être de leur valeur d’usage et de la valeur 
du travail nécessité par leur production. Leurs achats d’actions 
leur donnent une valeur d’échange qui constitue leur valeur 
abstraite d’échange comme les logiques mathématiques des 
pragmaticiens constituent les valeurs de vérité des variables 
propositionnelles : ils le font à partir de leurs axiomes en faisant 

8. Ibid., p. 110.
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abstraction de la valeur réelle de vérité des énoncés pourvus de 
sens auxquelles leurs variables propositionnelles et prédicatives 
sont présumées pouvoir s’appliquer 9.

C’est ainsi que les actionnaires semblent constituer un 
monde de valeurs d’échange dont l’articulation aux produits 
d’usage manufacturés leur permet de croire qu’ils participent 
au jugement commun d’objectivité porté sur ces produits. Ils 
se trouvent ainsi habilités à croire qu’ils les transforment, du 
seul fait qu’ils soient effectués, en déclarations d’évaluations 
d’actions qui ne demandent qu’à être elles-mêmes parta-
gées. Analogues sur ce point aux hypothèses scientifiques, aux 
promesses et aux contrats juridiques, leur force déclaratoire tient 
à ce que leurs investissements donnent aux actions investies 
la valeur objective qu’elles sont présumées avoir et qu’ils la 
leur donnent du seul fait qu’ils soient effectivement opérés.

À la différence de ces derniers qui attendent la confirma-
tion ou l’infirmation de la réalité elles-mêmes ou de leurs 
partenaires sociaux, ils justifient leur prétendue objectivité du 
seul fait qu’ils soient opérés : ils semblent donc comme juge-
ments communs aussi infaillibles qu’ils prétendent l’être. Ils 
sont justifiés d’avance parce qu’ils sont opérés nécessairement 
à l’avantage de tous du seul fait qu’ils rendent possibles les 
rapports de production en les ajustant d’avance aux désirs et 
aux avantages des consommateurs ainsi qu’aux désirs et aux 
avantages des forces productives (des entrepreneurs et des 
travailleurs). Achats et vente des valeurs spéculatives constituent 
ainsi des actes de parole déclaratifs autolégitimés et autojustifiés.

9. La conception de philosophie de la logique qui conçoit celle-ci comme 
système axiomatique hypothético-déductif, réduit le jugement de vérité à 
l’usage pragmatique de ses « valeurs » de vérité. Elle ne peut donc justifier, 
qu’elle soit extensionnaliste, intensionnaliste ou intuitionniste, qu’elle 
présente effectivement le système logique que nous utilisons réel lement 
pour penser nos propositions. Voir J. Poulain, La Loi de vérité ou la logique 
philosophique du jugement, Paris, Albin Michel, 1993.



 L’esthétisation pragmatique du monde économique 161

Il n’aurait manqué à K. Marx qu’une théorie pragmatique 
des actes de parole pour qu’il soit capable d’abréger son premier 
chapitre du Capital sur la marchandise en rendant compte de 
la différence entre valeur d’usage des produits et leur valeur 
d’échange : il lui eût suffi pour ce faire d’interpréter les inves-
tissements opérés dans les achats d’action comme déclarations 
pragmatiques d’évaluation de la valeur d’échange des actions 10. 
Celles-ci étant présumées constituer les bases du système 
pragmatique de l’économie réelle, il ne resterait à l’économie 
comme science descriptive qu’à enregistrer les variations de 
ces valeurs d’actions et à les rapporter aux index de désirs 
de consommation, aux indices des rencontres heureuses ou 
malheureuses entre les paris spéculatifs et la vie économique 
elle-même. Car le consensus qu’elles présument exister entre les 
offres d’actions et les demandes de produits consommatoires 
semble advenir indépendamment des désirs d’appropriation de 
ce monde par les individus : cette indépendance semble ainsi 
valider les investissements des actionnaires à la façon dont le 
monde visible confirme les hypothèses scientifiques par les 
faits, de façon aussi objective et désintéressée que le consensus 
démocratique valide les hypothèses sociales de vie commune.

Ces rapports de justice économique incarnent donc égale-
ment les rapports de bonheur effectivement atteints comme 
rapports réussis de communication sociale entre actionnaires, 
directeurs d’entreprises, travailleurs salariés et consommateurs. 
Dans ce monde d’échanges, les rapports de production et 
d’utilisation des forces productive en fonction du travail fourni 
sont remplacés, on l’a vu, par les offres pragmatiques d’actions 
des actionnaires et par les réponses que constituent les gains 
produits effectivement par les entreprises « subventionnées » 
par ces actions. Ces rapports d’échange ajustant les rapports de 
production aux rapports consommatoires des produits ressentis 
comme nécessaires pour la satisfaction des besoins de chacun 

10. K. Marx, La marchandise (chapitre i du Capital), trad. J. Roy, Arles, 
Actes Sud, 2003.
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deviennent le nouveau « bien commun », l’incarnation sociale 
du rapport communicationnel et consommatoire de tous avec 
tous. C’est l’hypostase de ce bonheur dans ce bien commun 
qu’investit l’économie réelle et dont la science économique 
mesure les effets sur les chaînes de production et de consom-
mation. Mais ce bonheur fluctue à la faveur des événements de 
production de consensus entre actionnaires et consommateurs, 
aussi les uns et les autres peuvent-ils se féliciter mutuellement 
de la flexibilité de ces événements : celle-ci ne semble-t-elle 
pas exprimer l’amplitude de liberté qu’ils se voient s’allouer 
les uns aux autres ?

Comme ce bonheur économique de justice sociale arrive 
ou n’arrive pas dans ces rapports d’échange indépendamment 
de la volonté des partenaires sociaux de le produire, il a l’air 
d’être produit par une volonté commune désintéressée. Son 
occurrence et son absence d’occurrence sont réfléchies comme 
des affects esthétiques analogues au sentiment du beau analysé 
par Kant, produits par une conscience désintéressée qui se 
réfléchit comme mathesis désintéressée du bonheur effec ti-
vement atteint ou non atteint.

Le bonheur des actionnaires est comblé lorsque les valeurs 
investies reçoivent en réponse de la part des circuits de produc-
tion le plus grand accroissement possible qu’ils peuvent en 
espérer, et si possible, un bonheur qui dépasse toutes leurs 
attentes. Ce sont donc les réponses à ces attentes qui mesurent 
la valeur marchande du travail abstrait des travailleurs tout 
comme celle des opérations d’ajustement des décideurs d’entre-
prises. Cet accroissement des valeurs investies est indépendant 
de la croissance réelle du capital réel investi aussi bien que des 
plus-values réelles indexées à cette croissance. Cette mathesis 
interne au devenir pragmatique des valeurs exprime son savoir 
chaque jour dans les courbes de valeurs des actions et consacre 
l’indépendance d’une économie spéculative et virtuelle par 
rapport à l’économie réelle. Elle le fait d’une façon analogue 
à l’indépendance conquise par les systèmes logico-mathéma-
tiques à l’égard des pratiques réelles de pensée des scientifiques.
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Mais les valeurs de ces actions sont encore réfléchies selon 
la façon traditionnelle de réfléchir la valeur d’objectivité des 
objets, comme si elles étaient des objets elles-mêmes et comme 
si les courbes d’offres et de demandes des actions correspon-
daient aux lois de fluctuations du bonheur social objectif. 
Cette esthétique économique du bonheur social vécu dans le 
monde des échanges jouit d’elle-même de façon analogue à 
la jouissance de la beauté des choses et des œuvres d’art : elle 
jouit d’elle-même et de ses résultats effectifs sans concept, sans 
être mesurée par autre chose que par cette jouissance et elle 
se trouve par conséquent hors des prises d’une morale égali-
tariste des rapports de production et de consommation, hors 
des prises de toute morale politique de justice démocratique, 
qu’elle soit néolibérale ou délibérative. L’esthétique écono-
mique est amorale.

C’est ainsi que cette esthétique économique du bonheur 
conditionne l’autonomisation de l’échange des capitaux, et par 
là, la mondialisation elle-même. Elle franchit donc allègrement 
les frontières économico-industrielles que K. Marx avait encore 
posées à la mondialisation du marché tout en prévoyant son 
extension. Dès le Manifeste du Parti communiste, on peut lire :

« […] la grande industrie a créé le marché mondial préparé par la 
découverte de l’Amérique. Le marché mondial a donné un immense 
développement au commerce, à la navigation, aux communications 
terrestres. Ce développement a réagi à son tour sur l’extension de 
l’industrie et à mesure que l’industrie, le commerce, la navigation 
et les chemins de fer prenaient de l’extension, la bourgeoisie se 
développait, elle accroissait ses capitaux, elle rejetait à l’arrière-plan 
toutes les classes héritées du Moyen Âge 11. »

En dérivait à ses yeux la création d’une civilisation 
cosmopolite :

11. K. Marx et F. Engels, Le manifeste du Parti communiste, trad. revue 
par G Raulet, Flammarion, 1998, p. 75.
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« Par l’exploitation du marché mondial, la bourgeoisie a donné une 
tournure cosmopolite à la production et à la consommation de tous 
les pays. Au grand regret des réactionnaires, elle a sapé sous les pieds 
de l’industrie sa base nationale. Les antiques industries nationales ont 
été anéanties et continuent à l’être chaque jour. Elles sont évincées 
par des industries nouvelles, dont l’introduction devient une question 
de vie ou de mort pour toutes les nations civilisées, des industries 
qui ne transforment plus des matières premières du pays, mais des 
matières premières en provenance des zones les plus reculées et dont 
les produits sont consommés non seulement dans le pays même, mais 
dans toutes les parties du monde à la fois. Les anciens besoins que 
satisfaisaient les produits nationaux sont remplacés par des besoins 
nouveaux qui exigent pour leur satisfaction les produits des contrées 
et des climats les plus lointains. L’ancien isolement de localités et 
de nations qui se suffisaient à elles-mêmes fait place à des relations 
universelles, à une interdépendance universelle des nations. […] Le 
bon marché de ses marchandises est l’artillerie lourde avec laquelle 
elle abat toutes les murailles de Chine et contraint à capituler les 
barbares qui nourrissent la haine la plus opiniâtre de l’étranger 12. »

Dans cet horizon, l’autonomisation du marché de l’argent 
était prévisible et stigmatisée par lui comme une folie.

« Dans sa fixation suprême, l’argent redevient lui-même marchandise 
et ne se différencie, en tant que tel, des autres marchandises que 
parce qu’il exprime plus parfaitement la valeur d’échange, mais c’est 
justement pour cela qu’il perd en tant qu’argent sa détermination 
immanente de valeur d’échange et devient simple valeur d’usage, 
même si c’est une valeur d’usage servant à fixer les prix, etc., des 
marchandises. Les déterminations coïncident encore immédiatement, 
en même temps que, tout aussi immédiatement, elles se dissocient. 
Lorsqu’elles se comportent de manière autonome l’une par rapport 
à l’autre, et de manière positive comme dans la marchandise qui 

12. K. Marx et F. Engels, Le manifeste du Parti communiste, op. cit., 
p. 78-79.
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devient objet de la consommation, celle-ci cesse d’être un moment 
du procès économique ; lorsque c’est de manière négative, comme 
dans l’argent, elle devient folie ; mais la folie comme moment de 
l’économie déterminant la vie des peuples 13. »

Cette folie en est-elle encore une ou n’apparaît-elle être telle 
qu’à partir d’une économie réelle conçue de façon classique ?

À la vérité, le rapport à la volonté désintéressée propre 
à l’économie réelle invente une transformation directe des 
échanges d’argent en inventant, à partir du lieu de jouis-
sance du bien commun, un nouveau rapport d’échanges des 
monnaies enfin émancipé de ces rapports et ainsi, une économie 
du bonheur commun complètement déconnectée de l’éco-
nomie réelle. Car les valeurs d’action sont transformées par 
l’expérimentation communicationnelle de l’être humain à 
partir du moment où elles affectent le moyen de contrôle des 
correspondances entre les différents bonheurs sociaux liés aux 
États-nations, à partir du moment où les échanges s’émancipent 
des contraintes d’actions et de résultats liés aux rapports de 
production réelle de biens particuliers : à partir du moment 
où les échanges de capitaux affectent les échanges de monnaies 
et les échanges d’argent comme processus déconnectés des 
obligations de résultats productifs, dans une économie pure-
ment virtuelle.

Cette économie abstraite se déconnecte de l’économie réelle 
en instaurant une nouvelle métrétique du bonheur social : en 
faisant du rapport de bonheur produit par l’harmonisation du 
bonheur mérité et du bonheur de production et de consomma-
tion effectivement atteint, un rapport déconnecté par rapport 
au bonheur mérité pour pouvoir ne mesurer ce bonheur qu’à 
partir de la conscience d’un bonheur atteint comme bonheur 
justifié et donc, parfait.

13. K. Marx, Manuscrits de 1857-1858 (Grundrisse), Paris, Éditions 
sociales, t. 1, 1980, p. 209.
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Elle rejoint ainsi le lieu que les institutions archaïques 
avaient discerné comme le lieu de la parole du sacré et des 
dieux, puis du Dieu monothéiste, comme lieu d’une parole 
qui répond aux appels d’une façon nécessairement favorable 
et donc, parfaite 14. Elle complète ainsi l’hypostase logico-
mathématique de la science et l’hypostase technologique de 
l’action dans une action qui, par l’intermédiaire de supports 
matérialisés ou dématérialisés, produit une réponse d’action 
parfaite et simultanée à l’appel d’action motivé par l’aper-
ception d’une déficience repérée dans les rapports d’actions 
maîtrisées. Le lieu descriptif ainsi visé et anticipé comme déjà 
atteint, définit le lieu de cette science spécifique à ces circuits 
d’échange qui s’appelle, elle aussi, l’économie. Cette science 
est analogue à la science divine de la progression historique 
du salut : elle jouit de son savoir comme la béatitude divine 
s’abîmait dans la contemplation d’une histoire réussie ou se 
déchaînait comme courroux justifié face à son échec et à la 
trahison des fidèles.

En s’installant dans le lieu consommatoire du bonheur 
commun, appréhendé comme le seul bien commun accessible, 
cette science opère en fait une rechute dans l’institution qui 
avait précédé le totémisme et les religions des dieux souve-
rains 15 : elle instaure la réflexion dans les rites de figuration 
où l’animal chassé et consommé est remplacé ici par la chasse 
à la croissance du « Produit Intérieur Brut » ainsi que par la 
consommation d’un bonheur mondialisé et donc monopolisé, 
celui que produit l’appropriation finale de l’harmonisation 
du bonheur de l’économie réelle et de l’économie virtuelle.

L’anticipation de ce bonheur virtuel, appréhendé comme 
bonheur réel, autorise tous les coups expérimentaux possibles 
dans l’application de ce savoir aux transformations de la vie 
économique. Ces coups possibles, ces « casses » économiques 

14. J. Poulain, De l’homme, op. cit, « Les ruptures monothéistes », 
p. 133-152.

15. Ibid., en particulier « Les rites de figuration », p. 94-99.
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magistraux concernent tout autant les biens concrets, maté-
riels et technologiques, maximisés par le capitalisme avancé, 
que l’être humain lui-même puisque ces biens concrets sont 
uniquement conçus comme des modes et des formes de vie 
de cet être. Par eux, le laboratoire économique qu’est devenue 
la vie sociale, explore le champ d’actions productives que lui 
ouvre le champ illimité des actions spéculatives.

Cette illimitation de l’économie réelle par l’économie 
virtuelle des achats et des gains d’actions boursières tient à 
l’illimitation du « bien commun » économique et à son esthé-
tisation dans la vie humaine. Ce bien commun est fantasmé 
comme un échange réussi d’offres et de demandes. Comme 
il devient ainsi la propriété possédée en commun par tous, il 
autorise la libéralisation des marchés de l’argent et des valeurs 
boursières à la façon dont il autorise la libéralisation absolue des 
marchés des biens produits par les entreprises. L’autocontrôle 
technologique des actions technologiques trouve son abou-
tissement et sa perfection dans l’autocontrôle informatique 
rendu accessible dans la production et l’usage des ordinateurs 
(comme l’abstraction logico-mathématique y trouvait la preuve 
par neuf de son objectivité : comme logique inhérente à l’usage 
de la pensée chez l’homme, et de son efficacité : la mise en 
donnée des problèmes de calcul induisant quasi simultanément 
la production des solutions). Il complète et redouble ainsi au 
niveau de l’action humaine la formalisation des résultats des 
sciences qui semble suffire à rendre compte de leur factualité 
objective et de leur cohérence 16.

16. L’abstraction monétariste que K. Marx associait à la folie demeure 
un leurre d’objectivité économique auquel a succombé l’Europe en créant 
l’euro, mais aussi auquel on s’adonne plus généralement, comme le stig-
matise à bon droit E. Kiss dans « Monétarisme et Libéralisme. Vers une 
théorie de l’actualité globale et historico-philosophique », in La culture de 
la paix. Structures de l’ordre mondial et construction de la paix, V. Bialas, 
H.-J. Haessler et E. Woit (dir.), Wurzbourg, Königshausen und Neumann, 
1999, p. 211-226.
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De la même façon la libéralisation effective de tous les 
marchés possibles, dès lors qu’elle inclut en elle celle du marché 
de l’argent, semble rendre accessible une justice objective et 
nécessairement atteinte dans le respect des rapports d’offres 
et de demandes : elle semble même faire faire l’expérience 
de leur efficacité nécessaire puisque l’économie abstraite et 
virtuelle des offres et des demandes d’actions boursières engage 
nécessairement chacun à se soumettre au consensus de recon-
naissance de leurs fluctuations, comme fluctuations reflétant 
la progression nécessairement réussie de l’histoire bénie du 
marché et de sa mondialisation.

Comme l’histoire des sciences peut justifier rétrospecti-
vement les échecs de la recherche scientifique aussi bien que 
ses réussites, l’économie présume nécessairement qu’il est du 
ressort de sa compétence de comprendre et d’expliquer les 
années glorieuses de l’expansion économique du xxe siècle 
aussi bien que les krachs boursiers plus récents. Et elle jouit 
de sa compétence en prescrivant les recettes d’actions permet-
tant d’opérer un progrès économique justifié aussi bien que 
les interdits nous dispensant de reproduire les causes de ces 
krachs. C’est ainsi qu’elle ne devient pas seulement une science 
humaine à part entière, elle est la reine des sciences dans les 
démocraties économiques, bien plus, elle est aussi sa propre 
mesure de vérité, sa propre épistémologie régulatrice.

Car les rapports nécessaires d’offres et de demande de 
l’économie réelle et de l’économie virtuelle sont ainsi présumés 
a priori engendrer nécessairement une harmonie parfaite qui se 
réfléchit dans l’affect commun de reconnaissance cognitive de 
ce succès consommatoire du bonheur social sous les aspects de 
la justice économique, néolibérale, d’une justice qui conquiert 
son indépendance à l’égard des rapports de forces politiques 
encore incarnés de façon transitoire, comme un moindre 
mal, par les États-nations. Cette esthétisation des rapports 
de libéralisation du marché est agapéistique, dans les termes 
qu’utilisait C.S. Peirce pour décrire la phase ultime de l’évolu-
tion de l’humanité et pour saluer sa base d’empathie illimitée 
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et d’amour mutuel présumée l’inspirer : elle roule pour tous. 
Elle est également la base de toute communauté économique 
dans la mesure où pour exister, elle a besoin d’être ressentie 
comme le bonheur commun qu’elle rend partageable sur toute 
la planète. Elle a besoin d’être mondialisée pour pouvoir jouir 
d’elle-même comme réalisation autonome, indépendante des 
rapports de force et des États de droits, comme réalisation enfin 
conforme à son concept. Peut-elle y parvenir ? Est-on encore 
fondé, comme l’était Marx, à la stigmatiser comme folie ?

2. Les limitations autistiques de l’esthétisation 
économique du monde

C’est précisément dans cette tentative de mondialisation 
qu’elle rencontre ses limites et affronte les faillites que lui 
vaut son inconsistance. La démocratisation de l’achat et de 
la vente des actions donne l’impression d’accomplir le rêve 
démocratique lui-même. Elle va plus loin que l’anthropodicée 
libérale de Rawls : elle ne se contente pas de justifier qu’elle 
est utile aux plus désavantagés en leur distribuant les biens 
de base de liberté, d’égalité et d’équité, mais c’est à ceux-ci 
qu’elle ouvre les portes des marchés d’actions et des capitaux 
permettant d’échanger leur argent en même temps qu’elle 
œuvre réellement à leur avantage. Car en les invitant à être 
actionnaires, elle leur permet, comme elle le permet à tous, 
d’être citoyens des démocraties économiques : elle autorise 
à faire fructifier leurs mises en leur distribuant les bénéfices 
et les dividendes des entreprises à parts égales avec les autres 
actionnaires.

Comme chacun le sait aujourd’hui, cette apparence est 
pourtant trompeuse. La dynamique des investissements dans 
les actions vise en effet le même but que la pragmatique libé-
rale : elle n’incite à y participer qu’en promettant l’accès au 
maximum de biens, ici l’accès au maximum de dividendes, pour 
le minimum d’efforts, ici pour le minimum d’investissements. 
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On n’y agit dans l’intérêt d’autrui et l’on ne sert ainsi l’intérêt 
commun qu’à condition d’obtenir par là le maximum de grati-
fications financières. C’est de cette façon que l’identification 
archaïque aux Tiers divins se sécularise : la soumission au Tiers 
divin de parole devait ouvrir l’accès à une immortalité justifiée 
par la vie passée ici-bas, elle devait ouvrir l’accès au salut sans 
qu’on ait à justifier cette finalité ouverte à tous autrement qu’en 
révélant et en comblant simultanément le désir d’immortalité 
comme désir universel.

Il en va de même dans le marché spéculatif des actions 
ainsi que dans le marché d’échanges des capitaux. L’attente 
de réponses qui ne peuvent être que favorables avait été 
projetée dans le sacré, elle donne ici naissance à la recherche 
du maximum de bénéfices et à l’attente des dividendes maxi-
males. L’entreprenariat monétaire 17 que développe le marché 
des actions repose sur cette attente d’un bénéfice illimité et sur 
la certitude de voir confirmée et justifiée cette attente. Cette 
dynamique ne détermine pas seulement la loi de rentabilité du 
marché et les régulations de ses outils privilégiés : les banques, 
elle dicte également la justice de tous les échanges. Ceux-ci ne 
sont justes et justifiés qu’à condition que cette attente ne soit 
pas déçue. On ne roule pour autrui et pour la justice sociale 
qu’à condition que cette activité nous rapporte infiniment 
plus que ce que l’on n’en pouvait espérer. La satisfaction de ce 
désir fait elle-même d’avance l’objet d’une certitude qu’on ne 
saurait remettre en question sans remettre en question l’État 
libéral, voire l’État social.

Cette dynamique a beau être enracinée dans l’usage du 
langage dans la mesure où l’on ne participe à une commu-
nication qu’en attendant de nos allocutaires une réponse la 
plus favorable possible, elle n’en instaure par moins le court-
circuit qui autorise les partenaires sociaux des démocraties 

17. E. Kiss, « On the philosophy of globalization », in Globalistics and 
globalization studies, L. Grinin, A. Korotayev et I. Ilyin (dir.), Volgograd, 
Uchitel Publishing House, 2014, p. 26-37.
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économiques à ne pas avoir à juger de l’objectivité des résultats 
attendus : à ne pas avoir à juger si ces résultats constituent ou 
non les conditions d’existence de ces partenaires sociaux. Du 
seul fait qu’il existe et qu’il autorise chacun à participer aux 
marchés d’actions et d’échanges des capitaux, il est justifié 
comme tel puisqu’on ne peut imaginer ni justifier la réali-
sation d’un plus grand désir, ni d’un plus grand « bien ». La 
satisfaction de ce désir et sa justification s’imposent ainsi de 
façon purement et simplement déclarative. Comme les dieux 
du polythéisme justifiaient, du seul fait qu’ils existaient, à la 
fois les désirs humains qu’ils incarnaient et les impératifs ainsi 
que les interdits liés à ces désirs, comme ils les justifiaient ainsi 
de façon tautégorique dans les termes de Schelling, de la même 
façon, la distribution des dividendes justifie tautégoriquement 
le marché des actions et le marché d’échanges de capitaux en 
l’identifiant à la garantie anticipée du salut de justice sociale et 
ce, du seul fait que le régime du libéralisme politique se veuille 
le seul régime démocratique qui garantisse l’accès à tous du 
maximum des biens réels produits par l’industrie.

Cette anticipation garantie du maximum de dividendes 
ne s’identifie dans la pratique démocratique du marché des 
actions qu’en mimant elle aussi la crise des faillites qu’elle 
repousse à l’aide des investissements des actionnaires et en la 
surmontant : ses allers-retours d’échanges financiers garantissent 
un renouvellement perpétuel des investissements ainsi que 
l’accès à la finalité dernière de cette communication moné-
taire élargie à l’horizon du monde social global. La justice des 
échanges économiques et de la production industrielle est en 
effet garantie par ce à quoi elle identifie le jeu d’interaction 
entre cette production, ses bénéfices et leur distribution : elle 
semble ne pouvoir être que juste puisqu’elle soumet la produc-
tion et les bénéfices qu’elle génère à cette capacité perpétuelle 
qu’elle s’invente en marchant, de satisfaire cette attente d’une 
plus-value incommensurable par rapport au travail des salariés, 
aux calculs des gouvernances et à la productivité effective 
elle-même. En se rendant indépendante du circuit réel de 
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production, elle identifie la dynamique de ce circuit à cette 
équivalence sublime 18 qu’elle pose une fois pour toutes entre 
cette attente illimitée et incommensurable de dividendes et la 
réponse qu’elle donne à cette attente : la « croissance ». Puisque 
cette attente se renouvelle indéfiniment et indépendamment 
des résultats effectifs de l’activité industrielle, cette activité 
se trouve a priori justifiée et validée en raison même de ce 
renouvellement.

L’esthétisation économique du bien commun n’en est pas 
moins chamanique et les chamanismes qu’elle appelle en retour 
dans les pratiques comme dans les théories sont dérivées d’elle-
même. Comme tout chamanisme, elle mime la crise d’échec de 
connaissance et de jouissance qu’elle doit permettre d’exorciser 
et substitue à cette crise la désinhibition de toutes les conduites 
menant à une action consommatoire généralisée qui lui font 
oublier cette crise. Comme le chamanisme épistémologique 
consiste à substituer à la crise d’erreur anticipée tout un chapelet 
de conduites présumées la refouler en faisant jouir du bonheur 
d’un pré-savoir méthodologique, le chamanisme économique 
nous fait oublier la crise d’histoire, ouverte par la découverte 
de l’inexistence du Dieu leibnizien, en déclenchant toutes les 
conduites expérimentales nous permettant de jouir par avance, 
toujours et partout de tous les succès d’histoire possibles : de 
toutes les transformations d’êtres humains nécessaires à la 
production de leur salut d’ici-bas ainsi que du savoir de la 
nécessité de ces succès anticipés.

C’est grâce à cette identification chamanique aux désirs, 
aux actions nécessaires à leur satisfaction et à cette jouissance 
anticipée de leur succès que l’esthétisation économique se 
trouve pourvue du savoir de son propre succès, d’un savoir 
complet, aussi pratique que cognitif. Elle seule nous permet 

18. Cette équivalence semble sublime au sens que Kant donnait à ce 
terme en introduisant à l’esthétique du sublime : « est sublime ce qui par 
cela seul qu’on peut le penser, démontre une faculté de l’âme qui dépasse 
toute mesure des sens », Critique du jugement, op. cit., § 25, p. 79.
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de jouer le rôle d’ersatz des Tiers divins et de surmonter tous 
les échecs possibles auxquels nous expose cette prise de rôle : 
il faut et il suffit de payer cash la certitude de pouvoir jouir 
déjà de ce succès dans la distribution généreuse de ce savoir 
à chacun.

Le chamanisme capitaliste qui prétend pouvoir à la fois 
identifier pour chacun les désirs dans lesquels il désire se recon-
naître et lui permettre de les satisfaire se trouve ici validé 
par un chamanisme financier assuré de son succès. Mais ce 
chamanisme est tout aussi autistique que le premier, car en 
érigeant ce court-circuit des échanges d’actions et de capitaux 
en dernière instance des démocraties économiques, il interdit 
aux jugements de chacun d’advenir pour juger à la fois de 
l’objectivité des désirs : du fait qu’il s’y reconnaisse ou non 
identifié, et de l’objectivité des résultats du cycle d’interaction 
de la productivité et des échanges financiers : de l’objectivité 
de la justice ou de l’injustice qu’il produit effectivement.

Il ne jugule d’avance toute conscience possible d’injustice, 
qu’en enlevant du circuit communicationnel financier la capa-
cité que chacun aurait de se positionner comme allocutaire de 
soi qui a à juger de la validité et de l’objectivité de ses propres 
« déclarations financières », c’est-à-dire de ses propres investis-
sements et des réponses en dividendes qu’elles lui apportent. 
Il élimine du dialogue économique le moment du jugement 
qui seul peut donner réalité à ce dialogue.

La déclarativité propre aux achats et aux ventes d’action 
dispense en effet chaque investisseur et chaque acheteur-
citoyen d’actions d’avoir à les juger eux-mêmes comme étant 
ses conditions objectives de vie : achats, ventes et dividendes 
sont justifiés et validés par eux-mêmes, du seul fait qu’ils 
arrivent comme produits arbitraires du vouloir de chacun. Le 
marché des actions et d’échange de capitaux s’érige ainsi de 
lui-même, du seul fait qu’il existe, de façon tautégorique, en 
agent et en autorité autistique en usurpant « sans complexes » 
l’usage de la faculté de juger de ceux qu’il emploie, quel que 
soit le poste qu’il leur octroie dans la chaîne de la production 
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et des échanges. C’est ainsi qu’il témoigne de la solidarité de 
chacun à l’égard de tous.

L’échec des démocraties économiques est rendu d’autant 
plus invraisemblable et inconcevable que les attentes qu’elles 
suscitent excluent d’avance cet échec. Celui-ci n’en est que 
plus patent et manifeste lorsqu’il advient à la façon d’un cata-
clysme naturel. Mais il mine en fait toutes leurs tentatives de 
mondialisation, comme n’ont pas hésité à le reconnaître les 
théoriciens qui s’étaient donné pour tâche de confirmer et 
de mesurer le bien-fondé et les succès de l’expérimentation 
libérale : les économistes libéraux eux-mêmes. Le diagnostic 
porté dès la fin du xxe siècle par Joseph Stiglitz sur la mondia-
lisation des échanges de biens et de capitaux est sans appel. 
« L’écart entre les riches et les pauvres s’y élargit, et il condamne 
toujours plus d’habitants du tiers-monde au pire dénuement, 
avec moins d’un dollar par jour pour vivre », écrivait-il dans 
La grande désillusion 19. « En dépit des promesses de réduction 
de la pauvreté si souvent réitérées dans la dernière décennie 
du xxe siècle, le nombre des pauvres s’est accru de près de cent 
millions. Et cela dans une période où globalement, le revenu 
mondial a augmenté en moyenne de 2,5 % par an ». La mondia-
lisation n’a pas réduit la pauvreté, « mais elle n’a pas non plus 
assuré la stabilité. Les crises asiatiques et latino-américaines ont 
menacé l’économie et l’équilibre d’autres pays en développe-
ment. On a redouté une contagion financière qui toucherait 
le monde entier, on a craint que l’effondrement de la monnaie 
d’un marché émergent n’annonce la chute d’autres monnaies. 
Un moment, en 1997 et 1998, la crise asiatique a paru menacer 
l’ensemble de l’économie mondiale 20. » L’introduction d’une 
économie de marché dans les pays engagés dans la transition du 
communisme au marché avait été présentée à ces pays comme 
« le nouveau système économique qui allait leur apporter une 

19. J. Stiglitz, La grande désillusion, Paris, Fayard, 2002, p. 30.
20. Ibid.
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opulence sans précédent. Il leur a apporté une pauvreté sans 
précédent 21. »

La mondialisation était pourtant, à ses yeux, objec ti vement 
porteuse de performances et de promesses inédites. La mondia-
lisation « fondamentalement, c’est l’intégration la plus étroite 
des pays et des peuples du monde qu’ont réalisée d’une part, la 
réduction considérable des prix du transport et des communi-
cations, et, d’autre part, la destruction des barrières artificielles 
à la circulation transfrontalière des biens, des services, des 
capitaux, des connaissances et, dans une moindre mesure, des 
personnes 22 ». Elle a ainsi constitué la base des organisations 
internationales intergouvernementales et facilité la réalisation 
de leurs tâches (le maintien de la paix par l’ONU, la régulation 
des conditions de travail par l’Organisation internationale du 
travail et la régulation de la santé par l’Organisation mondiale 
de la santé).

Mais la libéralisation du marché s’est imposée et développée 
à l’avantage des pays Occidentaux et au désavantage des pays 
en développement ou en transition.

« Les États d’Occident ont poussé les pays pauvres à démanteler 
leurs barrières douanières, mais ils ont conservé les leurs, empêchant 
ainsi les pays en développement d’exporter leurs produits agricoles 
et les privant d’un revenu à l’exportation dont ils avaient désespé-
rément besoin. […] L’Occident a ainsi organisé la mise en place 
de la mondialisation de façon à recevoir une part disproportionnée 
de ses bénéfices, aux dépens du monde en développement. Pas 
seulement parce que les pays industriels avancés n’ont pas voulu 
ouvrir leurs marchés aux produits des pays pauvres – par exemple 
en maintenant leurs quotas sur une multitude de produits, des 
textiles au sucre – tout en insistant pour que ces derniers ouvrent 
leurs marchés aux produits du monde riche. Pas seulement parce 
qu’ils ont continué à subventionner leur agriculture, ce qui rend 

21. Ibid.
22. Ibid., p. 34.
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bien difficile aux pays en développement de la concurrencer, tout 
en exigeant que ceux-ci suppriment leurs subventions aux produits 
industriels. Si l’on observe, après le dernier accord commercial de 
1995 (le huitième) ce que sont devenus les “termes de l’échange” 
– les prix que les pays développés et moins développés obtiennent 
respectivement pour ce qu’ils produisent – on constate que son 
effet net a été de réduire les prix des produits de certains des pays 
les plus pauvres du monde par rapport à ceux qu’ils doivent payer 
pour leurs importations. L’accord a donc aggravé leur situation 23. »

Les banques occidentales ont fait de même. Elles « ont 
tiré profit de l’assouplissement du contrôle sur les marchés 
des capitaux en Amérique latine et en Asie, mais ces régions 
ont souffert quand les capitaux spéculatifs qui y avaient afflué 
s’en sont brusquement retirés ». Cette entrée et ce retrait, basés 
sur une appréciation ou une dépréciation de leurs devises, 
« ont laissé derrière eux des devises effondrées et des systèmes 
bancaires très affaiblis 24 ». La libéralisation du commerce a 
eu elle aussi des effets néfastes : « Quand des projets agricoles 
ou d’infrastructure recommandés par l’Occident, conçus sur 
les conseils d’experts occidentaux et financés par la Banque 
mondiale ou par d’autres institutions se soldent par un échec, 
ce sont néanmoins les pauvres du monde en développement 
qui doivent rembourser les prêts – sauf s’il y a effacement de 
la dette 25. » Aussi « les crises qui ont apporté dans leur sillage 
le chômage de masse, ont légué des problèmes durables de 
dissolution sociale : de la violence urbaine en Amérique latine 
aux conflits ethniques dans d’autres régions du monde comme 
l’Indonésie 26 ».

Mais comment a fonctionné l’autocontrôle international 
des démocraties économiques pour en arriver là ? Celles-ci 

23. J. Stiglitz, op. cit., p. 31-32.
24. Ibid.
25. Ibid., p. 33.
26. Ibid.
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n’avaient-elles pas créé les organismes chargés d’empêcher 
ces dérèglements ?

On sait que deux organismes majeurs avaient été créés à 
la suite de la Conférence monétaire et financière des Nations 
unies qui s’est tenue à Bretton Woods, New Hampshire, en 
juillet 1944. La Banque mondiale, qui s’appelait à l’origine 
« Banque internationale pour la reconstruction et le dévelop-
pement », avait été créée pour financer la reconstruction de 
l’Europe qui sortait de la guerre et pour empêcher de futures 
dépressions en stimulant le développement de l’économie des 
pays en développement. Le Fonds monétaire international, 
quant à lui, devait assurer la stabilité économique du monde 
en empêchant que ne revienne la dépression planétaire des 
années trente. Puisque John Keynes avait établi que c’était 
l’insuffisance de la demande globale qui avait provoqué l’effon-
drement de l’économie, le FMI devait aider les États à stimuler 
la demande globale pour qu’ils puissent mener une politique 
budgétaire efficace, soit en augmentant leurs dépenses, soit 
en réduisant les impôts. « Si nécessaire, il fournirait aussi des 
liquidités sous forme de prêts, aux pays qui, confrontés à des 
difficultés économiques, n’étaient pas en mesure de stimuler 
la demande globale par leurs propres moyens 27. »

Comme le souligne J. Stiglitz, alors qu’on l’avait créé parce 
qu’on estimait que le marché fonctionnait souvent mal, la 
façon dont le FMI a abordé les crises économiques et soutenu 
les pays en développement en ont fait « le champion fanatique 
de l’économie du marché ». « On l’a fondé parce qu’on jugeait 
nécessaire d’exercer sur les États une pression internationale 
pour les amener à adopter des politiques économiques expan-
sionnistes (augmentation des dépenses publiques, réduction 
d’impôts ou baisse des taux d’intérêt pour stimuler l’économie), 
et voici qu’aujourd’hui, en règle générale, il ne leur fournit des 
fonds que s’ils mènent des politiques d’austérité (réduction des 

27. Ibid., p. 37.
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déficits, augmentation d’impôts ou hausse des taux d’intérêt 
entraînant une contraction de l’économie) 28. » Cette inversion 
en son contraire de cet organe d’autocontrôle de l’économie 
mondiale coïncide d’ailleurs avec le surgissement du néolibé-
ralisme des années 1980 et accompagne sa confiance aveugle 
dans l’idéologie du libre marché prônée alors par R. Reagan 
et M. Thatcher.

Il ne pouvait manquer d’en aller autrement de la Banque 
mondiale, qui a dû peu à peu se soumettre aux diktats du FMI. 
Alors qu’elle était censée financer des projets, par exemple, 
de routes ou de barrages, elle s’est mise à accorder des prêts 
à l’ajustement structurel des États-nations et a dû solliciter 
pour cela l’acquiescement du FMI. Par ailleurs, « le FMI était 
censé ne s’occuper que des crises, mais les pays en déve lop-
pement avaient toujours besoin d’aide ». Aussi est-il devenu 
un acteur déterminant pour la plupart d’entre eux. Mais le 
FMI ne disposant pas d’assez de crédits pour répondre à toutes 
les urgences, la Banque mondiale « a été invitée à fournir des 
dizaines de millions de dollars de secours d’urgence – mais 
strictement en tant qu’associé subalterne, les lignes directrices 
des plans étant dictées par le FMI ».

Alors que la division du travail entre les deux organismes 
était claire, le FMI ayant à se limiter aux questions macro-
économiques de déficit budgétaire, de politique monétaire, 
d’inflation, de déficit commercial ou de dette extérieure, il 
a empiété de plus en plus sur les attributions de la Banque 
mondiale. Celle-ci devait s’occuper des problèmes structurels : 
de la nature des dépenses de l’État, des institutions financières, 
du marché du travail et des politiques commerciales. « Mais 
le FMI, souligne J. Stiglitz, a eu sur la question un point de 
vue assez impérialiste : puisque tout problème structurel, ou 
presque, pouvait avoir un impact sur le comportement global 
de l’économie, donc sur le budget de l’État ou sur le déficit 

28. Ibid., p 38.
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commercial, pratiquement tout lui paraissait relever de son 
domaine 29. »

Les effets de cette dictature n’ont-ils pas pourtant validé ses 
empiétements et ses décisions ? Là encore ses résultats étaient 
alarmants dès la fin du xxe siècle. Il devait fournir des fonds aux 
pays confrontés à une récession pour leur permettre de revenir 
à une situation de quasi-plein emploi, mais « les nombreuses 
mesures qu’il a promues, en particulier la libéralisation préma-
turée des marchés des capitaux, ont contribué à l’instabilité 
mondiale 30 ». Il est donc clair qu’il a failli à sa mission et 
que l’Afrique surtout en a fait les frais à la suite des crises 
de l’Extrême-Orient et de l’Amérique latine. « L’orientation 
keynésienne du FMI, qui soulignait les insuffisances du marché 
et le rôle de l’État dans la création d’emplois, a cédé la place 
à l’hymne au libre marché des années quatre-vingt dans le 
cadre d’un nouveau “consensus de Washington” : le consensus 
entre le FMI, la Banque mondiale et le Trésor américain sur 
la bonne politique à suivre pour les pays en développement, 
qui a marqué un tournant radical dans la conception du déve-
loppement et de la stabilisation 31. »

Traumatisés par les faillites des pays d’Amérique latine 
dont étaient tenus responsables leurs États, ces organismes de 
contrôle ont appliqué aveuglément au monde entier, ce qui leur 
paraissait avoir endigué ces faillites : « ils ont préconisé la libé-
ralisation des marchés financiers sans avoir la moindre preuve 
qu’elle stimulait la croissance économique 32 » et appliqué leur 
recette aux pays qui se trouvaient dans leurs toutes premières 
phases de développement ainsi qu’à ceux qui étaient au tout 
début de leur transition, tels que la Russie et les pays sortis 
de la tutelle de l’ancien empire soviétique. « À son assemblée 
annuelle de 1997, tenue à Hong Kong, le FMI a même tenté de 

29. Ibid., p. 40.
30. Ibid.
31. Ibid., p. 41.
32. Ibid.
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faire modifier sa charte pour qu’on lui donne mandat d’inciter 
les pays à libéraliser. En 2003, le FMI lui-même avait reconnu 
que, au moins pour de nombreux pays en développement, la 
libéralisation des marchés de capitaux n’a pas apporté plus 
de croissance, mais seulement plus d’instabilité 33. » La raison 
en est simple : les flux de capitaux, attirés par la perception 
d’un marché à conquérir, fuient les pays en développement 
à la moindre difficulté et les entreprises qu’ils avaient permis 
de financer tombent en faillite.

Mais Bretton Woods n’avait-il pas préparé la parade ? 
L’instauration d’un troisième organisme : « l’Organisation 
mondiale du commerce » qui n’a vu le jour qu’en 1995, devait 
substituer à l’intrusion de l’État dans les affaires économiques, 
la privatisation des services et la libéralisation du commerce. 
Elles étaient censées stimuler toutes deux la croissance. L’effet 
là encore s’est avéré inverse au but recherché et la cause en est 
bien connue : « Si les accords de commerce internationaux ont 
si peu réussi à promouvoir la croissance des pays pauvres, c’est 
en partie parce qu’ils étaient le plus souvent déséquilibrés : ils 
autorisaient les pays industriels avancés à lever sur les produits 
des pays en développement des droits de douane en moyenne 
quatre fois plus élevés que ceux qui frappaient les pays des 
autres pays industriels avancés. Et tandis que les pays en déve-
loppement étaient contraints de supprimer toute aide publique 
à leurs industries naissantes, les pays industriels avancés étaient 
autorisés à maintenir leurs aides gigantesques à l’agriculture, 
qui font baisser les cours des denrées et pèsent sur les niveaux 
de vie dans les pays en développement 34. » Ne parlons pas des 
cartels concernant l’acier et l’aluminium promus par les lobbies 
dans les États-Unis d’Amérique durant les années 1990.

Libéralisation du commerce et libéralisation du marché des 
capitaux, ces deux composantes essentielles du « Consensus 

33. J. Stiglitz, Un autre monde. Contre le fanatisme du marché, Paris, 
Les Liens qui Libèrent, 2006, p. 48.

34. Ibid., p. 47.
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de Washington », devaient promouvoir le développement de 
ces pays en déréglementant, en libéralisant, en privatisant. 
Les effets de ce consensus ont produit les révoltes de Seattle 
contre le néolibéralisme et l’aperception qu’un autre monde 
était non seulement possible, mais nécessaire, faisant émerger 
par choc en retour un autre consensus, celui que J. Stiglitz 
appelle « le post-consensus de Washington ».

Ce post-consensus est conscient du déficit démocratique 
qui demeure la clé de voûte du néolibéralisme et lui fait ajouter 
aux slogans de libéralisation et de privatisation, la directive 
d’austérité. Au FMI comme à la Banque mondiale règnent la 
dictature des lobbies nationaux : comme leurs dirigeants n’ont 
pas à y rendre transparentes les raisons de leurs décisions et qu’ils 
viennent des milieux bancaires et des milieux politiques des pays 
industriels avancés et s’apprêtent à y retourner, les intérêts des 
banques et des États-nations dictent ces décisions. L’arbitraire 
de leurs décisions a donc fait qu’elles ont souffert d’un déficit 
démocratique désastreux, qui a rendu ses protagonistes la plupart 
du temps aveugles au désastre qu’ils produisaient et n’ont fait 
que les inciter à accuser les pays en voie de développement de 
produire leurs propres faillites lorsqu’ils ont refusé de se saigner 
pour obéir au Consensus de Washington.

Et pourquoi ne pas réimporter à nouveau ces pratiques au 
niveau cette fois du rapport entre les banques et les citoyens en 
voie de développement, c’est-à-dire en quête de logement, en 
quête d’accès à la propriété ou en quête de diplômes univer-
sitaires ? Les bulles immobilières qui se sont manifestées aux 
États-Unis et en Espagne des années 2003 à 2008 n’ont fait 
effectivement qu’exploiter ce « déficit de gouvernance » en 
faisant briller les conditions avantageuses des subprimes, des 
prêts revolving aux yeux de leurs clients, en les attirant en 
masse dans leurs pièges financiers, puis en leur imposant de 
rembourser des dettes qu’ils ne pouvaient honorer et enfin, 
en les spoliant : en les chassant de leurs habitations sans pouvoir 
en tirer d’autre bénéfice que leurs propres faillites ? Mais les 
prêts mirobolants accordés aux étudiants qui les incitaient à 
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poursuivre leurs études pour acquérir des diplômes univer-
sitaires ne leur ont-ils pas finalement appris qu’ils ne pour-
raient jamais les faire valoir puisque, pour les rembourser, ils 
devraient multiplier les petits boulots jusqu’à la fin de leurs 
vies ? N’ont-ils pas bénéficié de ce même déficit démocratique 
de gouvernance de la part cette fois de leurs généreux prêteurs ? 
De l’escroquerie de banquiers spéculateurs ?

La croissance de l’inégalité entre pays riches et pays pauvres 
n’a pas fait qu’hypothéquer gravement la mondialisation 
expérimentale du néolibéralisme, elle a révélé au grand jour de 
l’opinion publique internationale les limitations internes aux 
démocraties économiques, la façon dont elles faisaient croître 
l’inégalité à l’intérieur comme à l’extérieur d’elles-mêmes à 
travers ce processus de mondialisation. Alors qu’elles se sont 
bâties sur la foi en la main invisible d’Adam Smith pour laquelle 
la recherche de l’intérêt personnel de chacun conduirait d’elle-
même au bien-être de tous, ces divers désastres n’ont manifesté 
que l’inverse et mis à mal l’optimisme des économistes et des 
politiques. Dans tous ces cas, n’est-il pas devenu manifeste 
pour l’opinion publique internationale que l’intérêt des déci-
deurs du FMI et de la Banque mondiale et celui des banquiers 
spéculateurs n’était pas aligné sur l’intérêt général ? La théorie 
de la productivité marginale, du ruissellement de la fortune 
des plus riches vers les plus pauvres ou encore de la dynamique 
social-libérale présumée avantager les plus défavorisés s’est 
vue radicalement falsifiée puisque le ruissellement s’est fait 
en sens inverse : des plus pauvres vers les plus riches. « Selon 
cette théorie, le marché ne fonctionne bien que lorsque les 
profits privés et les bénéfices sociaux sont alignés, autrement 
dit lorsque rémunérations privées et contributions sociales 
sont égales : la contribution sociale de chaque salarié y est 
présumée être exactement égale à sa rémunération privée et 
les plus productifs y sont les mieux payés 35. »

35. Cf. J. Stiglitz, Le prix de l’inégalité, Paris, Les Liens qui Libèrent, 
2012, p. 73.
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Ces désastres n’apparaissent scandaleux, insiste J. Stiglitz, 
que parce que là encore ils trahissent la dynamique de ce régime 
en faisant payer à la société tout entière et aux plus pauvres le 
mépris qu’ont manifesté leurs responsables à l’égard de l’intérêt 
général. Dans le cas de la bulle immobilière, « ce qui s’est passé 
n’est même pas un jeu à somme nulle où, comme disent les 
économistes, l’un gagne exactement ce que les autres perdent. 
C’est un jeu à somme négative, où les gains des gagnants sont 
inférieurs aux pertes des perdants. Ce que le reste de la société 
a perdu dépasse de loin, de très loin, ce que les banquiers ont 
gagné 36 ». Mais Smith et ses économistes ont leur solution : c’est 
à l’État de jouer pour corriger les échecs du marché, « autrement 
dit de concevoir des mesures (des impôts et des réglementa-
tions) qui alignent les incitations privées sur les rendements 
sociaux 37 ». Obligée de renflouer les banques pour éviter une 
faillite économique nationale, l’administration d’Obama a dû 
corriger ainsi bon gré, mal gré les échecs des banquiers, quitte 
à avantager encore plus les riches au détriment des citoyens 
abusés et spoliés par ces mêmes banquiers.

Mais tout pouvoir politique n’est-il pas obligé d’agir ainsi en 
règle générale ? N’y est-il véritablement contraint qu’en situa-
tion d’exception ? Ou tout État-nation n’est-il pas contraint 
par la dynamique même des démocraties économiques à jouer 
le rôle de méga- et de méta- entrepreneur chargé de régler la 
santé budgétaire des multinationales et des entreprises du 
CAC 40 ainsi que celle des PME ? Et n’est-il pas également 
contraint à devoir se résigner à assumer le même destin que 
celui de l’administration des États-Unis dans la refonte de 
son système bancaire 38 : d’assumer le rôle ignominieux de 

36. Ibid.
37. Ibid.
38. J. Stiglitz, « La recapitalisation des banques » et « La restructuration 

des prêts immobiliers », Le prix de l’inégalité, Paris, Les Liens qui Libèrent, 
2012, p. 240-251.
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renforcer l’injustice en renflouant les banques et en oubliant 
leurs victimes ?

Les diverses démocraties européennes font actuellement, 
comme chacun sait, l’expérience d’être confrontées non seule-
ment à devoir répéter l’échec social du néolibéralisme de la fin 
de la première décade du xxie siècle, mais elles ont le privilège 
inattendu de pouvoir goûter également au sort qui s’était abattu 
sur les pays en voie de développement à la fin du xxe siècle. 
La seule démocratie qui puisse s’enorgueillir de boucler son 
budget sans déficit est celle qui n’a pas hésité dès 2003 à 
sacrifier allègrement son idéal de bâtir un État social européen 
en sacrifiant le salaire de ses salariés les plus désavantagés sur 
l’autel de la flexibilité et de l’austérité : la République fédérale 
d’Allemagne. L’agenda 2010 et Hartz IV étaient destinés à 
freiner la montée du chômage et à interdire les abus d’usage 
des allocations-chômage, mais on sait que leurs effets sont 
allés bien plus loin : ils ont balayé les derniers restes de l’État 
social républicain pour substituer à la seule démocratie solide 
de l’Europe le régime même de l’économie néolibérale et du 
libéralisme politique.

C’est ainsi que toutes les démocraties du monde se sont 
trouvées logées à la même enseigne : contraintes à assumer 
la rigueur du premier consensus de Washington, celui pour 
lequel libéralisation et privatisation n’allaient pas sans qu’on 
leur ajoute leur allié préféré, l’austérité préconisée par le « post-
consensus ». Les bienfaits économiques acquis par cet État-
nation européen et le remède de cheval qu’il s’est infligé l’ont 
habilité à faire preuve d’autorité à l’égard de tous les autres 
États-membres de l’Union européenne et à leur conseiller 
de passer par le même dumping salarial et par la même cure 
d’austérité budgétaire s’ils désiraient pouvoir récupérer eux-
mêmes une autonomie économique analogue 39.

39. I. Varoufakis, dans son ouvrage Le minotaure planétaire. L’ogre 
américain, la désunion européenne et le chaos mondial (Éditions du Cercle, 
2014), rétablit la position économique de la République fédérale allemande 
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Cette situation trahit beaucoup plus qu’une incapacité des 
décideurs économiques et politiques à prendre la mesure des 
mutations engagées et à se résigner à leurs échecs de régulation 
de la vie sociale. Leur obstination traduit le refus des poli-
tiques, des entreprises et des économistes de reconnaître que la 
transformation des États-nations en démocraties économiques 
a ôté tout pouvoir aux décideurs politiques de redresser l’éco-
nomie de leur pays en leur imposant un nouveau statut : celui 
du méga-entrepreneur et du méta-entrepreneur qui ne peut 
réagir, comme tout entrepreneur immergé dans le déve lop-
pement néolibéral du monde, qu’en subissant, sans comprendre 
pourquoi ils se produisent et se renforcent, les effets de cette 
stochastique spéculative qui s’affiche comme réglementation et 
déréglementation économiques du monde dans les courbes de 
notation de leurs hauts et de leurs bas établies par des agences 
telles que Standard and Poor’s ou Moody’s, qui se targuent du 
statut d’évaluatrices sans qu’on sache très bien comment elles 
fabriquent ainsi l’objectivité de leurs évaluations.

La dynamique interne à cette course mondiale vers la 
croissance et vers les monopoles permet pourtant d’expliquer 
facilement qu’on n’ait pu échapper à cet échec de l’histoire en 
l’exorcisant par la pure et simple expérimentation économique 
des échanges de biens et de capitaux. La dynamique du marché 
du capital ne semble obscure qu’à ceux qu’étonnent la foi dans 
le marché et le fanatisme qui l’accompagne. Car loin d’être 
seulement lié au phénomène de la mondialisation et à la seule 
économie virtuelle, cette dynamique grève déjà la dynamique 

dans la dynamique engendrée par le refus des États-Unis d’adopter une 
monnaie mondiale lors des rencontres de Bretton Woods. Ce refus leur a 
permis de faire fonctionner à leur avantage leur propre monnaie comme 
monnaie mondiale et d’imposer ainsi pendant un certain temps leur hégé-
monie économique. Le rôle hégémonique de l’Allemagne dans l’Europe 
d’aujourd’hui s’insérerait, à ses yeux, dans cette dynamique tout comme 
l’économie japonaise en Extrême-Orient. La précision de ses analyses 
dédouane donc indirectement l’Allemagne du rôle qu’elle a dû prendre à 
partir de 2003 pour assurer sa survie économique régionale.
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de l’économie réelle. La « communication des actions » interne 
au phénomène du marché, sous couvert d’ouvrir à tous la 
possibilité de devenir membres à part entière de la démocratie 
économique, déploie une dynamique d’exclusion des plus 
défavorisés : l’exclusion de ceux qui n’ont pas reçu d’éduca-
tion technologique et intellectuelle leur permettant d’être les 
porteurs d’une spécialisation industrielle particulière. Alors que 
le développement des entreprises y est censé assurer la croissance 
de la plus-value et ajuster les salaires des ouvriers aux tâches qui 
s’offrent à eux, la pression des actionnaires s’exerce toujours 
plus en pratiquant une escalade dans les attentes maximalistes 
qu’ils ont placées dans l’achat de leurs actions. L’attente de la 
plus grande plus-value possible est présumée correspondre à 
la croissance des demandes mais celle-ci exige de son côté une 
escalade dans l’abaissement des prix : une demande toujours 
plus forte des prix les moins élevés possible.

Les dirigeants des entreprises ne peuvent réussir à déve-
lopper et à garder en vie leurs entreprises qu’en répondant de 
façon satisfaisante aux uns et aux autres. Ils doivent augmenter 
les dividendes tout en baissant au maximum le prix des biens 
de consommation qu’ils produisent. La résultante de ces deux 
exigences antagonistes est qu’ils ne peuvent y parvenir qu’en 
limitant au maximum et les salaires octroyés aux « forces de 
production », à leurs salariés, et le nombre de leurs salariés lui-
même. C’est ainsi qu’ils accompagnent la façon dont les déve-
loppements technologiques libèrent peu à peu l’être humain 
des mille et une tâches nécessaires à sa survie. Alors que le 
perfectionnement et l’accélération du développement techno-
logique auraient dû permettre de libérer peu à peu l’humanité 
du fardeau du travail, les salariés les moins qualifiés se voient 
éjectés de circuits de production réclamant de tous les salariés 
une spécialisation et une compétence de plus en plus parfaite.

Seule est recommandée, voire exigée une baisse progressive 
de plus en plus forte des salaires : le dumping salarial devient 
inexorablement la résultante de cette double dynamique. Loin 
de permettre une diminution du temps de travail pour tous 
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comme persistent à la réclamer les sociodémocrates les plus 
conséquents et persévérants, la charge de travail augmente 
pour les salariés les plus spécialisés et les plus compétents 
tandis que les autres deviennent les assistés sociaux toujours 
plus nombreux des États les plus déterminés à instaurer ou 
à renforcer un État social. Dumping salarial, diminution du 
nombre des salariés et négligence concernant les retombées 
destructrices de l’industrie sur l’environnement se conjuguent 
avec le développement du travail des enfants et des femmes 
dans les conditions physiques les plus dangereuses et désa-
vantagées. Les seuls qui parviennent dans ces conditions à 
tirer leurs marrons du feu sont les dirigeants d’entreprises 
qui parviennent à répondre aux exigences des actionnaires et 
des consommateurs tout en faisant allègrement un trait sur le 
destin des ouvriers, salariés ou chômeurs. Mais, comme on le 
sait, leurs jours sont comptés : leur accession et leur maintien 
au sommet des pyramides entreprenariales est aussi éphémère 
que leurs succès. Leurs échecs programmés se soldent par leur 
licenciement rapide et ils ne peuvent affronter leur propre 
destin qu’en se préparant les parachutes dorés qui les mettent 
un temps durant à l’abri du besoin.

Le meilleur destin que puissent espérer ces nouveaux margi-
naux émanant des échelons les plus diversifiés des multina-
tionales comme des entreprises nationales est de parvenir à 
être employés en contrats à durée déterminée dans les divers 
services de gardiennage d’infrastructure environnementale 
ou éducationnelle que ces États parviennent à sauvegarder. 
Mais il y a belle lurette que ces États-nations eux-mêmes 
se trouvent soumis à une situation qui n’a guère à envier à 
ceux qu’ils s’obstinent à secourir. Ne pouvant compter sur la 
manne offerte par des actionnaires, ils doivent recourir à des 
emprunts obligatoires de plus en plus énormes et contracter 
des dettes de plus en plus irremboursables pour tenter de 
relancer une demande devenue de plus en plus faible chez des 
consommateurs de plus en plus désargentés. Loin de devoir 
parer à une inflation galopante contre laquelle le Consensus 

Jacques
Note
sont aussi éphémères que leurs succèset nonest aussi éphémère
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de Washington devait les protéger une fois pour toutes, ils 
voient se propager à leurs portes et dans leurs échanges une 
déflation insurmontable.

Ce destin n’est pourtant pas propre à la mondialisation 
même s’il y devient de plus en plus patent et inexorable. Il 
accompagne depuis trois siècles ce que Thomas Piketty a 
décrit, dans Le capital au xxie siècle 40, comme le mécanisme de 
divergence qui a sévi dans une vingtaine de pays et qui affecte 
le rapport du capital au revenu dans les économies à croissance 
faible, comme le sont actuellement les nôtres : l’augmentation 
du capital patrimonial y a dépassé de loin l’augmentation des 
revenus des entreprises.

« Lorsque le taux de rendement du capital dépasse significativement 
le taux de croissance – et nous verrons que cela a presque toujours 
été le cas dans l’histoire, tout du moins jusqu’au xixe siècle, et que 
cela a de grandes chances de redevenir la norme au xxie siècle –, 
cela implique mécaniquement que les patrimoines issus du passé se 
recapitalisent plus vite que le rythme de progression de la produc-
tion et des revenus. Il suffit donc aux héritiers d’épargner une part 
limitée des revenus de leur capital pour que ce dernier s’accroisse plus 
vite que l’économie dans son ensemble. Dans ces conditions, il est 
presque inévitable que les patrimoines hérités dominent largement 
les patrimoines constitués au cours d’une vie de travail, et que la 
concentration du capital atteigne des niveaux extrêmement élevés, 
et potentiellement incompatibles avec les valeurs méritocratiques et 
les principes de justice sociale qui sont au fondement de nos sociétés 
démocratiques modernes 41. »

40. T. Piketty, Le capital au xxie siècle, Paris, Seuil, 2013.
41. Ibid., p. 55. Pour évaluer la portée réelle des analyses de T. Piketty, 

on peut consulter avec profit le compte rendu critique de Y. Varoufakis : 
« Egalitarianism’s latest foe : a critical review of Thomas Piketty’s Capital 
of the twenty-first Century », The Real World Economics Review, no 69, 
2014, p. 18-35.
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Cette divergence fondamentale est source d’une augmen-
tation de l’inégalité : « Si de surcroît le taux de rendement du 
capital s’établit fortement et durablement au-delà du taux de 
croissance (ce qui n’est pas automatique, mais est d’autant plus 
probable que le taux de croissance est faible), alors il existe 
un risque très fort de divergence caractérisée de la répartition 
des richesses 42. »

Pour tempérer l’optimisme relatif des économistes libéraux 
que sont encore Stiglitz et Piketty, il suffirait de rétablir que 
ce mécanisme a beau n’être patent que dans nos économies 
actuelles, il affecte plus radicalement la dynamique même de 
création et de développement des revenus d’entreprises. Ce qui 
ne paraît être que le résultat de l’expérimentation libérale du 
monde, grève en fait un phénomène plus fondamental, celui 
de l’investissement mental des propriétaires et des actionnaires 
d’entreprises : il grève avant tout leur investissement dans le 
désir de revenu comme dans un désir qui ne semble pouvoir 
être satisfait que si des réponses aussi illimitées que ces attentes 
viennent les confirmer.

Mais cette confirmation, on l’a vu, ne peut se refuser, cette 
attente ne peut être invalidée car elle s’est assurée elle-même 
de ne pouvoir être invalidée dans la forme d’investissement 
communicationnel pragmatique qu’elle se donne. Comme le 
refus de parler de l’enfant autistique confirme sa légitimité tant 
que ne se produit pas l’événement traumatisant qui a provoqué 
le refus de parler, le refus de juger les déficits de revenus, de 
croissance et d’en chercher les causes dans cette recherche de 
bénéfices illimités se trouve conforté dans l’accroissement de 
la richesse des riches, dans l’inégalité que ces attentes nour-
rissent. La seule différence d’avec une attitude autistique qui 
ne s’est pas protégée contre elle-même, c’est que la production 
de toute crise économique ne fait ici que relancer cette course 
aux monopoles de richesses : elle s’est justifiée et légitimée une 

42. Ibid.
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fois pour toutes en s’établissant au niveau du refus de juger 
et de ces causes et de ces résultats, et s’est ainsi donné une 
carapace imparable.

Mais le lieu mental qu’a investi l’esthétisation économique 
du monde n’est pas n’importe lequel. Catalogué comme expé-
rimentation, ce ressourcement perpétuel de la recherche de 
revenus illimités s’empare, on l’a vu, de ce qui était le lieu 
d’orientation unique de ce qu’on appelle les sociétés prémo-
dernes : le rapport de dialogue qui faisait parler le monde pour 
le faire répondre de façon incommensurablement favorable. 
Ce lieu une fois sécularisé dans sa composante exclu si vement 
économique s’identifie à ce que la psychologie classique appelait 
l’imagination et à ce qu’elle lui attribuait de pouvoir créateur. 
Loin de se confiner à « l’imaginaire » visuel comme incite 
à le croire sa terminologie française en la concevant sur le 
modèle de la création de tableaux, l’imagination est conçue 
plus radicalement comme identique à ce que les romantiques 
Novalis et Schelling appelaient « Einbildungskraft », l’imagi-
nation comme lieu de l’imaginaire où l’être humain se forge 
lui-même : en s’y donnant forme et plus précisément, en s’y 
donnant forme d’existence à la façon dont il forge son monde. 
Parce que la créativité de cette imagination était encore pour 
eux enfoui, comme chez Kant, dans les profondeurs insondables 
du psychisme, ils réservaient à l’art la capacité d’incarner le 
caractère exemplaire de cette faculté alors que l’anthropobio-
logie d’aujourd’hui nous permet d’en percer la dynamique 
dialogique et de la généraliser au psychisme humain lui-même : 
à la renaissance perpétuelle du temps qui y émerge sans cesse.

Cette « faculté » anime en fait toute expérience en faisant 
du psychisme un dialogue avec le monde, avec autrui et avec 
soi car l’être humain, comme avorton chronique, a dû se fixer 
au langage en faisant parler le monde comme l’ont découvert 
G. d’Humboldt, A. Gehlen et A. Tomatis pour y retrouver 
le bonheur pris à l’écoute de la voix de la mère dans l’écoute 
intra-utérine. Parce que l’usage de la parole conditionne chez 
l’homme sa capacité à voir, à se mouvoir, à manipuler les 
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choses, à penser et à jouir de la satisfaction de ses désirs, il fait 
de chacune de ses actions une communication qui ne peut que 
tenter de jouir d’elle-même comme harmonie réussie. Il tente 
de retrouver en toute écoute de cette énonciation l’harmoni-
sation entre son émis et son entendu qu’il éprouve comme 
expérience originaire dans la mesure où il ne peut distinguer 
entre son émis et son entendu lorsqu’il l’émet.

La réception d’une harmonie entre ce qu’il projette 
d’émettre comme son et ce qu’il entend effectivement est ce 
qu’il recherche en cherchant à produire un monde qui lui 
répond comme il désirait qu’il lui réponde en le faisant parler. 
Toute expérience du monde, d’autrui et de soi ne peut donc 
que tenter de répéter ce geste d’harmonisation inhérent à la 
parole pour faire du monde visuel, du monde des sons, de 
l’aménagement architectural de l’environnement ou du mime 
théâtral ou cinématographique de la vie, un monde aussi 
réjouissant que celui dont on tente de jouir dans l’expression 
d’une énonciation.

L’investissement économique du monde suit cette même 
dynamique créative de l’imagination, mais il la tronque et 
la parasite en pensant cette créativité sous la catégorie de 
l’expérimentation. Pour l’imaginaire scientifique, l’imaginaire 
de l’hypothèse affronte l’avenir inconnu qui sera soit celui 
de sa confirmation, soit celui de sa falsification. La créativité 
économique, qu’elle soit celle du capitalisme moderne ou du 
capitalisme pragmatique des actions et des actionnaires, se 
perçoit comme une expérimentation de l’inconnu que constitue 
encore pour elle le résultat de sa rentabilité. Mais son attente 
de rentabilité tente de se prémunir contre ce qu’il peut y avoir 
d’inconnu défavorable à attendre de la réalité. Semblable à 
l’attente suscitée par des énonciations illocutoires conçues 
comme déclaratives, elle ne se pense et ne se développe que 
dans une attente de revenus illimités, elle ne se contente que 
d’une réponse favorable, voire incommensurablement favorable 
de l’économie réelle. L’éventualité d’une réponse défavorable 
du monde économique se biffe elle-même d’entrée de jeu dans 
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la façon dont elle s’assure d’elle-même et sécurise d’avance 
l’inconnu des revenus comme un revenu acquis, légitimé et 
justifié d’avance. Elle le fait en construisant sa carapace autis-
tique qui la protège de toutes ses crises et la dispense d’avoir 
à se remettre en question, à juger de l’objectivité de ses inves-
tissements comme de ses revenus. C’est ainsi que l’économie 
virtuelle se trouve dès le départ animer l’économie libérale 
réelle en alimentant sa source dans l’usage de l’imagination 
économique.

Alors que l’autisme politique relevé dans le libéralisme 
politique et dans la démocratie délibérative n’affectait que 
la réflexion et laissait intouchée la créativité dialogique de 
l’imagination, ce blocage du jugement par l’imagination écono-
mique s’attaque, semble-t-il, cette fois à la créativité même 
de l’imagination et à la source même du renouvellement du 
psychisme dans ce qu’on appelle la vie mentale. Tout ce qui 
est rentable est consommable et n’est consommable que si 
cela est rentable. Ce qui veut dire que la culture, exemplifiée 
par les romantiques comme lieu emblématique de création de 
soi, se voit ne pouvoir elle-même exister que si elle devient 
la culture économique de l’autisme que l’on vient de décrire.



VI

Comment guérir de l’autisme 
économico-politique ?

1. Le leurre technologique  
des démocraties économiques

La situation sans issue de l’économie réelle comme de 
l’économie virtuelle ainsi que de la science économique a beau 
favoriser en elle-même le développement radical de cet autisme 
esthétique à carapace et stériliser l’imagination politique, cet 
autisme n’est pas aussi incurable qu’il n’y paraît. Il demeure 
en effet encore engendré par l’autisme de la réflexion accom-
pagnant la renaissance des dieux souverains dans la politique 
moderne, une renaissance qui se voit aujourd’hui parachevée 
par cette technologie d’autocontrôle économique du devenir 
politique. Cet autisme est donc aussi curable que celui des 
démocraties libérales et délibératives au sein desquelles nous 
vivons.

Parallèle au développement épistémologique de la logique 
mathématique, le développement de la technologie économique 
de l’action entend régler l’expérimentation des relations de 
l’homme au monde et à lui-même en anticipant leur accord 
final avec la seconde nature de l’homme : avec son acces-
sion culturelle à lui-même. Et elle l’anticipe comme l’objet 
d’une certitude absolue. Car cette technologie économique 
du développement sociopolitique sublime tous les problèmes 
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qu’affronte le développement réel de la vie sociale en prétendant 
délivrer une comptabilité infaillible des rapports de production, 
une comptabilité capable d’aligner les intérêts privés sur les 
intérêts communs.

À l’instar d’une science qui prétend exprimer le savoir final 
actuel du monde en recourant, pour se justifier, à une épisté-
mologie logico-mathématique présumée stabiliser et harmoniser 
la compréhension du monde et la perception qu’on en a, de 
même toute technologie opère en projetant le même rapport 
de délégation présumée réussie des actions humaines dans des 
machines chargées d’en opérer les résultats de façon infaillible : 
c’est ainsi qu’elle échappe aux aléas et aux échecs virtuels des 
machines par leur programmation garantie. Tant qu’on consi-
dère l’expérimentation économique des démocraties comme 
analogue à l’expérimentation scientifique, elle peut appa-
raître guidée par un processus de sécularisation visant l’intérêt 
commun : la justice entre les partenaires sociaux ainsi que leur 
émancipation à l’égard des contraintes économico-politiques. 
Tout comme la science, elle a besoin d’une épistémologie qui 
justifie comme déjà acquises les vérités économiques dont elle 
doit gratifier l’homme. La science économique se fait figure 
d’être aussi déjà cette épistémologie.

L’inconvénient est que le néolibéralisme qu’elle finit par 
secréter pour garantir l’accès à ce but et à ses vérités ne produise 
comme résultats les plus patents que des cataclysmes écono-
mico-sociaux : le non-alignement des 112 000 riches, c’est-
à-dire du 0,004 % des partenaires sociaux de la population 
mondiale sur le bien-être des 99,096 % des autres. Encore 
faut-il, pour discerner cet état de choses, que les économistes 
qui ont l’audace de calculer et de justifier ces résultats s’éman-
cipent ainsi de leurs rôles de justificateurs agréés et d’experts-
comptables pour faire valoir un jugement d’objectivité externe, 
étranger à la technologie comptable habituelle des États-
nations, des multinationales et des banques. Toute techno-
logie n’obtient en effet son statut et ses preuves d’efficacité 
qu’en portant un jugement infaillible sur l’application de ses 
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déductions concernant la composition des éléments impliqués 
et leur articulation sur ses supports matériels de façon à ce qu’il 
ne puisse y avoir d’erreur qui puisse entraver l’accès au but 
technologique programmé. Un calcul technologique inefficace 
est comme s’il n’existait pas.

Mais les cataclysmes économico-politiques ont beau falsifier 
tous les jours le jugement d’objectivité porté par anticipation 
sur l’évolution des marchés et son anticipation comptable, 
ils échouent à faire apparaître l’économie attelée à ses tâches 
comme identique à la technologie idéale à laquelle on devrait 
pouvoir l’identifier : comme la technologie aussi efficace qu’elle 
devrait l’être pour apparaître comme telle. Celle-ci ne peut donc 
apparaître comme telle puisqu’elle échoue si brillamment dans 
l’énonciation de ses résultats. Les vérités a priori qu’énonce 
l’épistémologie à l’instar des théories pragmatiques de la science 
qui nous promettent un accès aux réalités essentielles et à leurs 
propriétés essentielles, ne tolèrent pas d’être mises en ques-
tion. De même l’épistémologie technologique de l’économie 
ne le tolère puisqu’elle ne saurait admettre qu’elle ne puisse 
produire l’harmonie anticipée dans ses calculs entre la transfor-
mation scientifique du monde et ses propres transformations 
socio-économiques, celles qu’elle prône comme économie 
scientifique vouée à justifier le néolibéralisme et les diffé-
rentes versions du « Consensus de Washington ». La rigidité du 
comportement qu’elle induit dans les différentes organisations 
mondiales méta-régulatrices du FMI, de la Banque mondiale 
et de l’Organisation  mondiale du commerce s’explique ainsi 
comme une sorte de traduction technocratique de la techno-
logie présupposée dans l’exercice des sciences économiques. 
Cette rigidité peut bien étonner les économistes critiques que 
sont J. Stiglitz, P. Krugman, W. Streeck et I. Varoufakis : son 
statut présupposé d’ingénierie technologique des échanges de 
biens et de valeurs la prémunit contre toute critique possible et 
l’autorise à se concevoir comme aussi incorrigible qu’infaillible.

Même si elle exclut qu’on puisse corriger son but téléo-
nomique, elle est pourtant opérante à titre de technologie 
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puisqu’elle s’insère dans des processus d’expérimentation qui 
tolèrent son aveuglement de principe tout comme ils tolèrent 
l’agnosie scientiste. Qu’il s’agisse de développements industriels, 
informatiques, post-industriels ou bancaires, cette technologie 
comptable impose sans coup férir ses limites de réflexion au 
monde politique. Elle peut en effet s’enorgueillir devant eux 
d’être capable de porter un jugement d’objectivité sur leur 
évolution économique là où les acteurs politiques ne peuvent 
oser porter qu’un jugement partisan sur l’évolution sociopo-
litique d’un État-nation, sur cette évolution conditionnée par 
le reste du monde, sur l’évolution cosmopolitique que permet 
ou non son évolution économique. Leur base de vérité repose 
en effet sur l’objectivité du jugement quantitatif que portent 
les partenaires d’un contrat commercial sur l’équivalence réelle 
qu’ils posent entre le prix de la marchandise et la marchandise 
elle-même. Bien qu’il demeure un leurre, ce jugement d’objec-
tivité partagé reste la mesure de tous les autres échanges, y 
compris du jugement porté sur « l’échange salarial » : sur le prix 
de l’achat des forces de travail et du travail fourni lui-même, 
dans les contrats salariaux.

L’économie, qu’elle soit réelle ou virtuelle, peut ainsi 
concrétiser le respect des droits de l’homme et leur visibilisa-
tion dans la justice sociale. Pourquoi lui refuser de remplir ce 
rôle qu’Hegel faisait gentiment jouer aux monarques ? Aussi 
le jugement économique sur l’équivalence des rapports de 
production et du bien-être distribué aux uns et aux autres 
n’a-t-il beau n’être qu’un leurre, il semble constituer le seul 
jugement qu’on puisse invoquer pour justifier, sans paraître 
cynique, le succès objectif des 0,004 % de l’humanité, c’est-à-
dire la richesse des 211 500 les plus riches de la planète. Leur 
richesse n’incarne-t-elle pas la réussite du système tout entier 
des démocraties économiques ? Pourquoi vouloir corriger un 
résultat aussi probant ? Ne constitue-t-il pas un succès infal-
sifiable de justice économique, comptabilisé qu’il est par la 
science économique elle-même ?
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Il est pourtant hautement corrigible et falsifiable car le 
procédé épistémologique auquel il a recours ne s’ancre préci-
sément que dans le fétichisme monétarien par lequel s’instaure 
de façon arbitraire l’équivalence objective des sommes d’argent 
et des biens, l’équivalence des investissements financiers et 
des rapports de production. Cet autisme comptable s’inscrit 
en effet dans ce fétichisme de base qui substitue au jugement 
porté sur l’objectivité de l’acquisition des biens, un jugement 
d’équivalence entre ce que ce bien est présumé valoir et le 
besoin qu’il vient pragmatiquement combler. La restitution 
du jugement d’objectivité sur la condition de vie que constitue 
cette acquisition et la soumission des rapports de production 
physique des salariés au montant de leur salaire doit en effet 
se substituer au jugement de vérité qui devrait être porté sur 
l’objectivité des désirs humains et sur celle de leur satisfaction. 
Ce rapport fétichiste d’équivalence monétaire sous-tend encore 
l’investissement dans les rapports de production comme si cet 
investissement constituait le court-circuit obligé de toute forme 
de vie, celui qui dispense d’évaluer la nécessité même de ces 
rapports de production comme condition de la vie humaine 
et de son harmonisation au monde.

La technologie comptable de l’objectivité apparente de 
ces échanges économiques est pourtant seule à faire du succès 
économique anticipé comme déjà réel dans les investissements 
rendant possibles les rapports de production, ce qui suffit à 
exclure d’avance l’occurrence de ce jugement de base qui doit 
être porté sur la satisfaction des désirs s’avérant nécessaires à 
l’existence des êtres humains. Elle est donc également capable 
de le remplacer par un jugement portant sur les rapports 
d’attractivité des biens produits par rapport aux satisfactions 
rendues arbitrairement accessibles dans la consommation de 
ces biens. Mais ce qu’elle garde jalousement caché, c’est qu’elle 
ne doive cette compétence d’ersatz judicatif qu’à l’efficacité 
présumée objective du mécanisme d’échanges qu’elle institue 
ainsi. Les conditions de satisfaction consommatoire des produits 
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se substituent ainsi avec toute la légèreté d’esprit souhaitable aux 
conditions de jugement qui rendent la vie humaine possible.

Il suffit donc de dénoncer cette identification des condi-
tions de consommation des produits physiques, culturels ou 
sociaux aux conditions de la justification de leur production, 
pour rendre curable l’apraxie autistique qui se développe dans 
toutes les strates des démocraties économiques et des économies 
nationales et multinationales. Basée sur des rites de décharge 
qui s’épuisent dans la régulation de l’énergie sociale, cette 
apraxie a pour fonction de faire oublier grâce à eux l’incerti-
tude expérimentale qui préside à l’orientation politique des 
partenaires sociaux ainsi que l’injustice sociale extravagante 
que produit et renforce à croissance accélérée la ritualisation 
néolibérale des rapports de production.

Car les démocraties économiques ne peuvent afficher 
et justifier leur existence qu’à titre de démocraties : qu’en 
prétendant promouvoir un jugement collectif porté sur les 
conditions objectives d’harmonisation du monde social au 
monde scientifique et technologique. Et c’est au nom de ce 
jugement collectif que les économistes critiques peuvent faire 
partager l’objectivité de leurs jugements critiques, mimant ainsi 
les justificateurs francfortois des démocraties délibératives. Et 
c’est encore au nom de ce jugement collectif qu’ils en réfèrent 
nécessairement aux politiciens comme aux seuls citoyens qui 
puissent tirer les conséquences politiques de leurs jugements 
critiques et de leurs conseils d’orientation économique.

Mais cette critique économique de nos cataclysmes finan-
ciers reste nécessairement limitée, elle aussi, car elle ne peut 
que constater la disharmonie entre leur idéal d’économiste, 
qu’ils ont hérité de Smith et qui fait d’eux, bon gré mal gré, 
malgré tout, des libéraux a priori, des smithiens certains de la 
transparence des échanges économiques et de la symétrie des 
rapports qu’ils devraient exprimer, et ainsi, toujours et malgré 
tout, des idéologues du libéralisme bien-pensant. Bien qu’ils 
portent leur jugement critique sur les démocraties économiques 
au nom d’un jugement collectif, ils ne peuvent en effet juger 
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que de l’adéquation ou de l’inadéquation des mécanismes 
de libéralisation, de privatisation et d’austérité, c’est-à-dire 
qu’enregistrer les effets du « b.a.-ba » du consensus et du post-
consensus de Washington : de la capacité ou de l’incapacité 
de ces mécanismes à aligner les intérêts privés des 0, 004 % 
de l’humanité sur les intérêts communs.

Ils demeurent ainsi dans les limites conceptuelles de la sécu-
larisation que les Lumières françaises et l’Aufklärung allemande 
continuent à leur imposer. Celles-ci n’étaient pas davantage 
en mesure de juger de l’objectivité des désirs et des bonheurs 
humains que ne l’étaient les institutions qu’elles refoulaient 
comme héritières des mythologies religieuses. Et le libéralisme 
classique n’a fait que substituer aux catégories du salut les 
catégories d’intérêts, de bien-être et de règles économiques 
en recueillant du rapport au sacré son monopole de vérité 
présumé permettre de surmonter une fois pour toutes les rela-
tions conflictuelles engendrées par les jugements mutuels portés 
par les partenaires sociaux sur ces intérêts. La critique marxiste 
elle-même ne pouvait déceler la vanité du rideau de protection 
réciproque hérité du jugement dernier des dieux, elle ne pouvait 
dénoncer la lutte des classes nourrie par la sécularisation libé-
rale qu’en exerçant ce monopole de vérité dans sa critique du 
capitalisme comme mécanisme rendant équivalents les rapports 
d’échange de marchandises aux rapports de production.

Elle invoquait en effet pour ce faire la vérité de la distribu-
tion égalitarienne des biens possédés au départ par les uns et les 
autres aussi bien que des biens acquis dans le développement 
des rapports de production. L’invocation de l’idéal commu-
niste demeurait donc dans les limites du romantisme social 
hérité de F. Schiller car il portait ses jugements critiques et 
promouvait les luttes des classes afin de conquérir cette justice 
égalitarienne dans les limites des rapports de propriété et de 
l’idéal politique des temps modernes. Il absolutisait ainsi son 
jugement anthropologique sur le bonheur de l’être humain 
en faisant du sentiment social du partage de ce bonheur l’ἁ et 
l’ὡ d’une métrétique des rapports sociaux.
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Cette technologie du bonheur social restait pourtant portée 
par la même anticipation d’harmonisation du bonheur social 
de justice distributive des droits, des devoirs et des biens que 
celle qui animait ce capitalisme. La seule correction qu’elle 
désirait lui apporter consistait à transférer au pouvoir des sala-
riés le monopole reconnu à l’État-nation de faire violence à la 
violence : l’aliénation économique des salariés rendrait légitime 
l’usage de la lutte des classes comme moyen de neutralisation 
de la violence capitaliste, du vol de la plus-value par les proprié-
taires des moyens de production et les employeurs des forces 
de production. Cette lutte occupe donc un statut similaire à 
celui de l’usage de la violence d’État lorsqu’on l’utilise pour 
faire violence à la violence, mais seul le savoir de la vérité ultime 
de la justice distributive égalitarienne la justifierait comme le 
seul et unique moyen de la conquérir et de l’établir.

Aussi les économistes critiques du néolibéralisme actuel, sans 
prétendre promouvoir une telle lutte, ne peuvent-ils exprimer 
leurs critiques qu’en diagnostiquant eux aussi les diverses 
violences opérées à l’endroit de leurs partenaires sociaux par 
les héritiers du capitalisme, par exemple, par les P.-D. G. des 
multinationales, les développeurs des échanges de capitaux : 
les banques privées ou centrales, voire les méta-régulateurs 
internationaux du marché des devises et des valeurs spécula-
tives. Elles ne font la plupart du temps que préciser, justifier 
ou amplifier en ce domaine le simple jugement porté par 
l’opinion publique internationale sur l’injustice sociale et les 
régimes de servitude qu’elle impose à tous.

La dérégulation des impôts sur les grands revenus ou celle 
des investissements opérés par les banques dans les paradis 
fiscaux sont identifiées de la même façon comme des opéra-
tions violentes de grande envergure menées contre la justice 
libérale programmée par les divers États-nations, des violences 
faites à l’alignement des intérêts privés sur l’intérêt général. Les 
solutions étatiques – les seules concevables par eux dans cet 
horizon – ne peuvent consister elles aussi qu’à faire violence 
à ces violences : qu’à imposer des sanctions financières à ces 
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contrevenants systématiques que sont les multinationales, leurs 
P.-D. G. et les banquiers impliqués dans les paradis fiscaux. 
Comme ces sanctions devraient être infligées dans un horizon 
de mondialisation où les États-nations devraient déborder sans 
cesse les limites de leur souveraineté, elles ont beau apparaître 
comme les seules légitimes, elles sont néanmoins impraticables 
et manifestent ainsi leur caractère irréaliste. L’impôt mondial 
imaginé par T. Piketty sur le modèle du pourcentage d’impôts 
de 80 % appliqué en son temps par T. Roosevelt ou les sanc-
tions financières imaginées par J. Stiglitz pour contrer les 
innovations financières toxiques prodiguées par les banques 
voyous appartiennent toutes deux, elles aussi à ce type. Car elles 
continuent à se situer dans le cadre catégorial du moralisme 
des temps modernes qui n’avait d’autre solution à proposer 
que des sanctions dont le rôle était de séculariser dans les 
institutions l’usage d’un pouvoir absolu sur les êtres humains.

Elles sont pensées comme les seules réponses appropriées aux 
violences économiques incriminées, mais reposent sur le mythe 
économique qui sert de base aux démocraties économiques : 
sur l’assimilation du bonheur social à une justice distributive 
comme redistribution des plus-values aux porteurs des forces 
de production pour assurer une restauration de l’équivalence 
entre la somme des biens privés et l’intérêt commun, pour 
restaurer ce divin alignement des intérêts privés sur l’intérêt 
commun. Elles reposent ainsi sur le leurre de base qui permet 
à toute économie réelle, virtuelle ou scientifique de se subs-
tituer aux jugements d’objectivité politique sur les désirs et 
leurs modes de satisfaction et de n’honorer comme instance 
de régulation qu’un sens commun consommatoire. Pourtant 
le diagnostic critique qui les autorise à y diagnostiquer des 
violences économiques s’appuie néanmoins sur un jugement 
d’objectivité porté sur ces pratiques incriminées : sur le fait 
qu’elles ne peuvent constituer les conditions de vie communes 
de l’être humain aux yeux de tous. Mais ce jugement demeure 
dans les limites d’une apraxie économico-politique qui ne 
permet pas de juger de l’objectivité réelle de ces pratiques : de 
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ce qu’elles représentent dans les rapports d’interaction sociale à 
l’intérêt commun ou au bien commun, alors qu’il est présumé 
rendre accessible ce jugement à tous.

Bien que ces réponses demeurent dans les limites des 
rapports de propriété propres au capitalisme classique, ne 
constituent-elles pas pourtant des réponses objectives à la 
transformation pragmatique des rapports économico-poli-
tiques ? Elles semblent constituer des réponses effectives à cette 
transformation même si elles sont proposées dans l’ignorance 
complète des mutations pragmatiques imposées au libéralisme 
par le recours aux investissements des actionnaires. La déré-
gulation des rapports des P.-D. G. des multinationales à leurs 
entreprises lors de l’attribution de leurs parachutes dorés y est 
à bon droit stigmatisée comme contraire à l’intérêt commun 
poursuivi par les actionnaires, ces P.-D. G., les conseils d’admi-
nis tra tion de ces entreprises, les syndicats ainsi que par les 
salariés. Mais cette stigmatisation portée sur eux par la morale 
économique ne tient pas compte des mutations effectives qu’a 
introduites le jeu de communication des actionnaires dans 
l’économie libérale classique.

Parallèlement à la réduction du rôle des politiques à un rôle 
d’entrepreneurs internationaux, s’opère nécessairement dans 
cette mutation, la transformation des directeurs d’entreprises en 
politiciens multinationaux jugeant de l’objectivité des rapports 
d’harmonisation des buts et des intérêts de leurs entreprises 
à la conjoncture économique globale. Dans ce contexte, les 
actionnaires ne visent à leurs yeux qu’un rendement spéculatif 
privé de leurs actions et leurs investissements déclaratifs n’ont 
pour eux aucune force, ni aucune valeur de prescription. Ils 
s’apparaissent donc à eux-mêmes comme les seuls souverains 
des rapports de production car ils savent qu’ils sont les seuls 
à devoir tenir compte de la pertinence des rapports d’appro-
priation technologique réels aux rapports du marché. Ils se 
voient donc légitimés à recevoir leurs salaires mirobolants et 
leurs « retraites-chapeaux » des firmes multinationales qu’ils ont 
menées à la victoire ou à la faillite. Ne les ont-ils pas mérités les 
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uns et les autres en exerçant leur rôle d’opérateurs effectifs et 
efficaces par contraste avec des actionnaires qui ne produisent, 
quant à eux, guère plus que des paris spéculatifs même si ce 
sont ces paris qui permettent à leurs entreprises d’exister.

Puisque leur puissance opératoire réelle ne peut être reconnue 
qu’en étant rémunérée, la seule sanction que peuvent imaginer 
les économistes critiques à leur endroit ne ferait donc que leur 
infliger une injustice flagrante et reconnaissable comme telle. Et 
les banques qui sont présumées rendre possible la vie sociopo-
litique d’une démocratie économique nationale ou régionale, 
ne semblent pouvoir assumer effectivement et efficacement 
leur responsabilité économico-politique qu’en se rendant elles-
mêmes indépendantes des capitaux privés : en investissant leurs 
propres capitaux dans les paradis fiscaux dont elles détiennent 
les clefs. C’est ainsi et en échappant aux impôts exigibles d’elles 
par leurs États-nations qu’elles se rendent capables d’offrir leurs 
dividendes à tous les États-nations endettés.

Vestiges d’un féodalisme institutionnalisé, cette autonomi-
sation des institutions d’orientation économique, de gestion et 
de donation des ressources bloque les processus pragmatiques 
de communication enclenchés par la substitution des action-
naires aux propriétaires des moyens de production. P.-D. G. et 
banques opèrent en toute impunité puisqu’ils n’ont de compte 
à rendre qu’à eux-mêmes dans la mesure où leurs Conseils 
d’administration ne font que les assister dans leurs délibérations 
et leurs décisions, dont ils sont de toute façon tributaires. La 
structure démocratique des grandes entreprises ainsi que celle 
des banques ne peut être rétablie dans ce contexte qu’en y insé-
rant des instances habilitées à répondre aux paris spéculatifs des 
actionnaires en filtrant et en limitant leurs investissements, en 
faisant participer leurs salariés, par l’entremise de leurs syndicats, 
à leurs délibérations et à leurs décisions, mais également en 
garantissant leurs intéressements aux bénéfices de leurs entre-
prises et en prévoyant leur participation aux investissements 
rendus possibles par ces bénéfices.
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Car la volonté étatique ou régionale de régulariser les profits 
des P.-D. G. et des banques se manifeste toujours trop tard en 
s’attaquant après-coup aux retraites-chapeaux ou aux place-
ments des actifs bancaires dans les paradis fiscaux. Les méca-
nismes de régulation et de mise à transparence des opérations 
financières des organismes des rapports de production ou 
d’investissement étant réservés au domaine des intérêts privés, 
la dimension politique de la dynamique des multinationales et 
des banques n’est soumise dans les faits qu’à un droit privé qui 
fait abstraction de sa spécificité politique et de la réalité de son 
ancrage démocratique. C’est ainsi qu’elle favorise la rechute 
des dynamiques entreprenariales dans un régime de féodalisme 
suranné et laisse advenir sans contrainte le vol de la plus-value 
à l’égard de l’ensemble des partenaires sociaux.

La dynamique d’expérimentation sociale qui anime les 
démocraties libérales a beau développer le développement des 
rapports de production sur le modèle des rapports de commu-
nication en lui confiant le rôle de confirmer les hypothèses 
sociales par les résultats obtenus dans ces rapports, les partenaires 
sociaux de ces institutions se voient privés de leur participation 
à ce développement en raison du leurre technologique encore 
à l’œuvre dans la métrétique économique elle-même. Tout 
se passe comme si l’anticipation des résultats positifs de ces 
processus : de leurs succès, devait être abandonnée au libre 
arbitre des P.-D. G. et par là restait destinée à ne satisfaire que 
leurs intérêts privés à l’instar de celui qui semble motiver les 
investissements spéculatifs dans l’achat des actions.

Cette redistribution des rôles de délibération politique, 
de décision politique et de répartition des dividendes ne peut 
constituer un processus communicationnel de production 
réel, c’est-à-dire conforme à la logique d’expérimentation et de 
confirmation de la vie sociale, qu’en soumettant la distinction 
du privé et du publique à une critique qui sache respecter cette 
dynamique expérimentale et ne se contente pas comme elle le 
fait pourtant, de substituer un « propriétaire » et un décideur 
du pouvoir public aux propriétaires et aux actionnaires privés.
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Cette critique doit pouvoir justifier que le développement 
industriel et postindustriel soit effectivement soumis à un 
contrôle de confirmation ou d’infirmation analogue à celui 
qui règle le développement scientifique. L’actuelle façon de 
substituer des décideurs publiques aux décideurs privés pour 
les contrôler ne fait des politiciens des méta-entrepreneurs 
qu’en réduisant le développement social démocratique au 
développement d’une technologie économique d’avance avorté. 
Étant donné le leurre technologique inhérent au jugement 
d’objectivité économique que l’on vient de dénoncer, cette 
rechute de l’expérimentation communicationnelle sociale dans la 
technologie économique ne peut être évitée qu’en interrogeant 
l’aveuglement propre au concept d’expérimentation scientifique 
ainsi qu’à son transfert dans le développement de la vie sociale.

Car ce transfert de la dynamique de l’expérimentation 
scientifique dans la vie sociale n’est réglé par l’économique 
qu’à titre fictionnel : en rendant la dynamique de l’échange 
économique équivalente à celle de l’échange communicationnel. 
On produit ainsi un nouveau leurre, un leurre réflexif cette 
fois. Mais il suffit de ramener ce leurre à la réalité de l’action 
collective qu’il parasite pour dissoudre son apparence de leurre 
et y discerner une condition nécessaire de l’action collective 
qu’est toute entreprise et qui fait de celle-ci une démocratie 
en exercice.

Car l’usage du langage ne permet à l’être humain de juger 
de ses conditions d’existence qu’en commun : qu’en se réglant 
sur l’usage de l’accord de jugement collectif qu’il parvient à 
édifier. Seule une attribution rigide du qualificatif de « privée » 
à l’entreprise a pu jusqu’à maintenant faire croire le contraire et 
soumettre ainsi son destin à l’intérêt privé. Ni le pragmatisme 
américain, ni la philosophie analytique du langage économique 
et moral n’ont pu déplacer cette frontière lexicale de la pensée 
et promouvoir à ce sujet une émancipation quelconque de 
cette pensée.

Le tournant linguistique de la philosophie a obligé les 
philosophes au xxe siècle à affirmer, on l’a vu, le primat de la 
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raison pratique sur la raison théorique en transférant dans les 
pratiques communicationnelles la transformation de la raison 
théorique en raison collective, en passant de la sémantique du 
langage à la pragmatique du langage et en faisant de toutes 
les questions philosophiques des questions de pragmatique 
du langage. Wittgenstein avait fait savoir aux philosophes 
analytiques comme aux philosophes pragmatistes qu’on ne 
saurait suivre une règle de langage en la considérant comme 
une règle privée. Il semblait donc possible dans ce contexte 
de démontrer que la transformation de l’être humain par 
l’usage du langage n’en faisait un être d’action qu’à travers une 
action collective : toute action ne pouvant être réglée que par 
le langage et par la conscience des accords ou des désaccords 
avec autrui qu’on y produit, elle ne pouvait être considérée 
que comme collective. Mais cette découverte se repliait sur 
le domaine du langage en mariant la sémantique logique au 
conventionnalisme pragmatique des jeux de langage.

Le projet d’élaborer une pragmatique de l’action collective 
semblait aller de soi dans l’horizon du « tournant linguistique » 
qui a animé toute l’évolution de la philosophie durant le ving-
tième siècle et qui continue à l’orienter. Quoi de plus naturel 
que de prendre acte de la mutation de la philosophie pratique 
qu’implique ce tournant ? L’anthropologie élaborée par Kant 
avait l’ambition de présenter la façon dont l’usage de la raison 
rendait l’être humain libre. Elle dégageait le caractère pragma-
tique de l’usage de cette liberté par opposition aux anthropolo-
gies « pathologiques » qui décrivaient l’influence des conditions 
biologiques et sociales de la vie humaine comme conditions 
qui la rendaient dépendante de données externes. C’est ainsi 
qu’elle aurait pu permettre de cataloguer aujourd’hui la socio-
biologie de Wilson 1 comme anthropologie pathologique. Mais 
elle restait elle-même une anthropologie de la subjectivité.

1. E.O. Wilson, Sociobiology. A New Synthesis, Harvard, The Belknap 
Press of Harvard University Press, 1975. Cette sociobiologie, ignorante de 
la naissance prématurée du vivant humain, développe un déterminisme 
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Par contraste avec elle, une pragmatique de l’action collec-
tive a semblé s’imposer au xxe siècle comme science apte à 
montrer que l’usage du langage ne permet à l’être humain 
de s’émanciper de ses conditions externes d’existence qu’en 
commun : qu’en s’appuyant sur l’usage de l’accord de juge-
ment collectif qu’il parvient à édifier. Le tournant linguistique 
semblait devoir concevoir la raison pratique sur le modèle 
de la façon dont il permettait de transformer la raison théo-
rique en transférant purement et simplement le modèle de 
la sémantique logique du discours scientifique dans la prag-
matique du langage. L’homme ne pourrait devenir un être 
pragmatique, se faire lui-même et faire son histoire, qu’en 
s’adonnant aux actions de transformation mutuelle que sont 
ses actes de langage.

C’est cette apparente simplicité qui a pourtant trompé 
tous ceux qui ont participé jusqu’ici à ce tournant linguistique 
de la philosophie pratique, que ce soit dans la philosophie 
analytique comme L. Wittgenstein, D. Davidson, J. L. Austin, 
J. Searle et P. H. Grice ou dans la philosophie herméneutique 
comme H. G. Gadamer, K.O. Apel et J. Habermas. Si les lois 
du langage gouvernant l’action humaine sont aussi objectives 
que celles qui règlent ses descriptions scientifiques du monde, 
il fallait pouvoir les décrire comme les philosophies modernes 
de la subjectivité décrivaient les lois de la pensée et leur objec-
tivation pragmatique dans le droit, la morale et la politique. 
L’écueil rencontré dans ces théories a tenu précisément à ce 
qu’elles aient répété purement et simplement l’épistémologie 
et les théories modernes de la raison pratique en rapportant le 
langage à la conscience qu’on a de ses usages et en enfermant 
l’analyse du langage d’action, dans les modèles modernes du 
droit, de la morale et de la politique. Elles s’interdisaient ainsi 

biologique à propos de l’espèce humaine, présumée n’enregistrer dans ses 
gènes que ses succès évolutionnaires et est en effet aux antipodes d’une 
anthropologie qui sache reconstruire les conditions démocratiques de 
liberté l’être humain.
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d’effectuer elles-mêmes ce déplacement qu’elles prétendaient 
que l’usage du langage nous faisait toujours déjà opérer : celui 
d’une raison subjective à une raison objective et commune. 
La visée leibnizienne de surmonter la clôture solipsiste des 
monades individuelles demeurait présente et empêchait, par 
la problématique qu’elle imposait, d’effectuer ce déplacement 
de la prima philosophia en pragmatica philosophia.

Par contraste, ce que nous oblige à affronter la faillite 
de l’économie libérale et à restaurer le primat du jugement 
et de la raison théorique dans l’analyse des conditions de la 
mondialisation, c’est l’objectivité des éléments de l’action 
collective propre à l’expérimentation entrepreneuriale et à 
l’économie qui en réfléchit et en comptabilise les résultats. 
Comme articulation communicationnelle des investissements 
des actionnaires au but collectif qui est d’ajuster les forces de 
production aux attentes objectives des consommateurs, cette 
expérimentation constitue une action collective qui ne produit 
ses succès sociaux qu’en s’insérant comme action collective 
dans le cycle objectif des transformations nécessaires du monde 
physique et en adaptant l’action sociale aux nécessités physiques 
qui règlent les chaînes de production.

Si l’histoire des démocraties économiques telle qu’elle se 
produit est cette production mutuelle des conditions collec-
tives et individuelles d’existence par la parole et par l’accord 
dialogique que celle-ci parvient à produire, le seul enjeu 
philosophique qui vaille n’est pas de participer au diagnostic 
postmoderne de l’histoire (un diagnostic qui transforme ces 
échecs en destin inévitable), mais de montrer que les crises 
contemporaines de rationalité, de légitimation et de motiva-
tion qui réfléchissent la faillite libérale sont des étapes dans 
le dialogue de l’humanité avec elle-même et avec son autre 
non-pragmatique, avec son contexte social et mental qu’on 
peut qualifier de « pathologique » au sens kantien et que ces 
étapes doivent être analysées comme telles. Cela implique une 
transformation en profondeur de la pragmatique appliquée 
dans le contexte néolibéral.



 Comment guérir de l’autisme économico-politique ? 209

Pour obtenir l’acquiescement de ses actionnaires et de 
son conseil d’administration, un P.-D.G. a besoin d’opérer 
le partage créatif du jugement d’objectivité portant sur les 
attentes des consommateurs et des cycles d’action répondant à 
ces attentes. Ses décisions et ses actions ne peuvent être séparées 
du test communicationnel que constitue ce partage. Jusqu’alors 
les théories de H. Arendt, K.-O. Apel et J. Habermas ont 
réduit les nécessités évaluées dans ce test à des obligations 
morales et éthiques, psychologisant ainsi le rapport de juge-
ment à ces décisions en les renvoyant à un jugement moral 
collectif ou pluriel auquel personne ne pouvait avoir accès. 
Dans les démocraties délibératives, il aurait à juger de ce que 
tous prendraient comme décisions et effectueraient comme 
actions s’ils étaient à sa place.

Cela semble aller de soi pour un sens commun qu’on érige 
ainsi en autorité de jugement. Ce qui ne va pas de soi parce que 
l’accès au jugement commun est barré par le caractère prétendu 
privé des entreprises, c’est que l’action des travailleurs salariés, 
des porteurs des forces de production, s’associe déjà, qu’on le 
veuille ou non, au jugement qu’ils portent sur l’objectivité du 
but visé comme objectif de rentabilité de l’entreprise aussi bien 
que sur l’objectivité des actions physiques, instrumentales ou 
technologiques. L’agir collectif engagé dans l’entreprise repose 
tout comme l’agir politique sur la construction d’un jugement 
objectif et commun sur les nécessités sociales dégagées dans 
ce dialogue de l’humanité avec elle-même à travers elle. Rien 
ne condamne d’avance ce dialogue à l’échec, mise à part une 
réflexion cantonnée dans les catégories morales et juridiques 
qu’elle a héritées d’une sécularisation tronquée.

Même si ces jugements conjoints des actionnaires et des sala-
riés sont remplacés par les paris contractuels et les contrats de 
travail, c’est-à-dire par des leurres qui n’engagent qu’une liberté 
autarcique des uns et des autres, l’exercice de ces jugements et 
leur formulation n’en conditionne pas moins non seulement 
le caractère politique et démocratique de l’entreprise, mais 
également sa métrétique économique. Le leurre économique et 
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mathématique qu’empruntent ces jugements pour se formuler 
est rendu possible par le leurre qu’est le langage lui-même qui 
ne permet de connaître le monde, de régler l’action humaine et 
d’adhérer aux représentations de satisfaction des désirs qu’en 
étant leurre du monde, leurre d’action ou leurre d’action 
consommatoire puisqu’il n’est toujours qu’une conduite ersatz 
tant qu’on le considère d’un point de vue pragmatique : il ne 
règle la vie humaine qu’à titre d’ersatz vital. C’est ainsi qu’on 
a reconnu que sa fonction d’ersatz la plus manifeste et la plus 
trompeuse est remplie de façon paradigmatique lorsqu’on 
l’utilise comme illocutoire déclaratif 2.

Mais ces leurres verbaux ne fonctionnent qu’en enregistrant 
en eux, à l’instar du langage, les rapports d’objectivité liant 
réellement les perceptions, les actions et les consommations des 
désirs car leur logique interne ou leur « inconscient cognitif » 
tient à ce qu’on peut les reconstruire en actes d’affirmation de 
vérité, dont la mémoire ne fonctionne qu’en enregistrant leurs 
résultats et en s’en servant comme d’appuis certains pour toute 
avancée cognitive ou pratique. Aussi contrairement aux mœurs 
les plus arbitraires qui « règlent » les entreprises et autorisent 
des excès bien connus, il résulte de cette dynamique présup-
posée des jugements communs économiques que l’objectivité 
des gains des actionnaires et des P.-D.G. a à être jugée tout 
autant que celle des actions des travailleurs. Une cogestion qui 
ne repose que sur les leurres contractuels ne saurait restaurer 
magiquement quelque justice que ce soit.

La nécessité de ce jugement n’apparaît pas habi tuel lement 
comme condition même du développement politique et démo-
cratique des entreprises car on lui substitue d’avance le sens 
et le jugement communs qui ne jugent au nom de tous qu’en 
ne s’interrogeant pas sur l’ordre des nécessités qu’affronte 
la transformation des mondes sociaux à l’instar de la trans-
formation scientifique et technologique du monde. Aussi 

2. Cf. D. Vanderveken, Les actes de discours, op. cit.
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ce jugement peut-il toujours survenir après-coup au sein de 
l’opinion publique comme un réflexe purement moral et qui 
ne change rien à rien. Car en raison du caractère dit « privé » de 
ces entreprises, P.-D.G. et actionnaires n’ont pas à participer 
à ce jeu du jugement collectif fondamental qui est pourtant 
le seul à fonder et à animer la démocratie. C’est uniquement 
parce qu’ils n’ont pas à y participer que les P.-D.G. peuvent 
s’inventer au nom de l’opérance de leurs décisions et de leurs 
actions des bénéfices et des salaires de plus en plus mirobo-
lants, démesurés et totalement déconnectés des attentes des 
actionnaires tout autant que de celles des salariés.

Parce que les démocraties économiques ne reconnaissant pas 
ce jugement collectif d’objectivité comme moteur et comme 
mesure du jugement politique inhérent au développement de 
la vie sociale comme de la vie économique, parce qu’on ne 
lui laisse pas la possibilité de se déployer comme lien social 
cimentant les diverses classes sociales, l’agir des entreprises et 
de leurs économies dites privées apparaît comme différencié 
du tout au tout de l’agir politique dit public. Cette différen-
ciation catégoriale de base entre privé et public constitue donc 
l’injustice politique et économique de base qui engendre, par 
l’omission du jugement qu’on y cultive, toutes les injustices 
les plus criantes du néolibéralisme avancé, si fier de dégager 
l’État-nation de ses obligations de correcteur de ces injustices.

Cette différenciation ne profite donc qu’à ceux qui 
l’exploitent  jusqu’à leur faire payer in fine le prix de l’inégalité 
qu’engendre leur pouvoir économique disproportionné, jusqu’à 
leur faire payer le prix de la paupérisation et de l’exclusion qu’ils 
promeuvent, par le jugement unanime de rejet que l’opinion 
publique internationale exprime à leur endroit en condamnant 
leurs agissements de la façon morale la plus sévère.
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2. La culture démocratique du jugement comme 
thérapie de l’autisme économico-politique

La convergence de l’économique et du politique anticipée 
par A. Smith comme alignement de l’intérêt privé sur l’intérêt 
public est donc loin de se produire comme il l’avait rêvée. Elle se 
produit aujourd’hui de façon patente comme neutralisation de 
l’économique ainsi que du politique car la matrice de commu-
nication et de jugement que porte en elle la forme moderne du 
politique : la démocratie, se voit complètement muselée par la 
différenciation du privé et du publique héritée du féodalisme 
de la propriété des biens et des hommes. Incapable d’entendre 
les leçons de ses échecs, incapable de faire preuve de créativité 
en inventant des échappatoires à l’injustice sociale qu’elle 
produit, indifférente aux soubresauts de son propre suicide, 
la démocratie économique se trouve contrainte de trahir sa 
dynamique autistique : en empêchant de parler les porteurs 
de la démocratie, les citoyens, tout autant que les décideurs 
politiques élus pour les diriger, puisqu’elle empêche les uns et 
les autres d’énoncer et de juger ce qu’ils doivent reconnaître 
comme ce qui doit déterminer son développement. Elle les 
empêche de laisser parler ce qui parle dans ces énonciations, 
elle les empêche de juger leurs propres jugements en leur 
substituant l’impératif d’une maximisation de la satisfaction 
des désirs au moindre prix possible.

Cet autisme est demeuré masqué tant que le capitalisme 
semblait faire bon ménage avec la démocratie et qu’il semblait 
même constituer son seul support politique : durant les Trente 
Glorieuses. C’est alors que la justice sociale a semblé coïncider 
avec la justice du marché et que cette dernière a pu être justi-
fiée par J. Rawls comme la seule apte à distribuer à tous les 
biens primaires et à avantager les plus défavorisés. Mais dès 
l’apparition de la stagflation et de l’inflation, elle a dû, on l’a 
remarqué, s’inventer une stratégie défensive : justifier la mini-
misation des interventions étatiques dans la vie sociale, pour 
assurer la continuation de son développement en s’attaquant 
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au keynésianisme de la relance qui avait conditionné depuis 
les années 1940 l’essor des Trente Glorieuses. C’est en fantas-
mant le traumatisme de son échec comme un effet et une 
conséquence de l’inflation keynésienne qu’elle s’est inventé 
diverses stratégies pour l’endiguer une fois pour toutes à l’aide 
du fameux « consensus de Washington ».

Mais elle a produit ainsi peu à peu l’inverse de ce qu’elle 
voulait éviter : la réapparition de ce traumatisme sous ses 
formes les plus mortelles, la crise de la bulle immobilière, la 
crise bancaire et la crise fiscale comme crises de l’économie 
réelle et virtuelle. L’échec programmé de cette funeste épopée 
économique n’a pourtant dévoilé son caractère autistique qu’en 
s’accompagnant d’une neutralisation du pouvoir politique 
et de la démocratie. Le tout récent rapport de l’UNESCO, 
« Repenser l’éducation : Vers un bien commun mondial 3 », 
relève que même si la citoyenneté renvoie encore aujourd’hui 
à l’appartenance des individus à une communauté politique 
définie au sein d’un État-nation, son « concept et sa mise en 
pratique évoluent sous l’influence de la mondialisation 4 ». 
Mais alors que ce rapport reconnaît les différentes formes qu’a 
prises cette neutralisation, il atténue aussitôt la portée de son 
diagnostic : « Les communautés sociales et politiques transna-
tionales et l’activisme de la société civile sont des manifestations 
de formes émergentes de citoyenneté “post-nationale 5”. Le rôle 
de l’État, dans la définition et la construction de la citoyenneté, 
ne cesse donc d’être remis en question par cette émergence 
des formes transnationales de citoyenneté, même si l’État 
demeure malgré tout le lieu essentiel de la citoyenneté, à la 

3. 2014, p. 72.
4. « Éducation à la citoyenneté mondiale : un cadre de discussion. 

Recherche et prospective en éducation (ERF) », Réflexions thématiques n° 7, 
Paris, UNESCO, adapté de Tawil, p. 2013.

5. Sassen S., « Towards Post-national and Denationalized Citizenship », 
in E.F. Isin and B.S. Turner (dir.), Handbook of Citizenship Studies, Londres, 
Sage Publications Ltd, 2002, p. 277-291.
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fois « en tant que statut juridique officiel (et projet normatif) 
et en tant qu’aspiration 6. »

Il faut aller plus loin que ce rapport qui n’y voit qu’une 
influence des technologies d’information et d’échanges pour 
oser poser la question de la possibilité de cette citoyenneté 
en définissant l’urgence de la définir en termes transculturels 
universalisables car ces formes dites émergentes remettent en 
question à juste titre le concept même d’État-nation comme 
référence politique et communautaire de la citoyenneté. Depuis 
Hobbes et son ouvrage Du citoyen (1642) 7, l’État-nation reste 
sans conteste le fondement de cette citoyenneté. Il confine 
donc celle-ci dans la participation à la visée collective d’une 
pacification sociale d’individus, déclarés « par nature » ennemis 
les uns des autres et condamnés à des manifestations d’agres-
sivité innées dues à la recherche des mêmes biens. La version 
qu’en ont forgée les pères de la Constitution des États-Unis 
d’Amérique n’en diffère qu’en attendant du consensus social, 
et non plus du seul jugement du monarque, qu’il établisse la 
paix entre ces partenaires sociaux asociables en les maintenant 
à la plus grande distance possible les uns des autres et en 
confiant à l’État qui représente ce consensus le soin d’arbitrer 
les conflits qui opposent entre elles les factions et leurs lobbies, 
où se déploient la liberté des individus et des groupes. S. Wolin 
nous a permis de reconnaître le caractère antidémocratique de 
cette politique et de sa radicalisation néolibérale.

Ce qui rend urgent de repenser la citoyenneté est préci-
sément la généralisation à tous les États-nations du globe 
de l’exclusion de tous ceux qui ne peuvent être inclus dans 
cette participation de principe au dressage collectif : ceux 
dont la pauvreté ou le statut social leur interdit de prendre 
part aux votes aussi bien qu’à la régulation démocratique de 
leurs sociétés. Et l’on ne peut repenser la citoyenneté qu’en 
l’harmonisant à la reconnaissance d’une nature humaine tout 

6. Ibid.
7. T. Hobbes, Du citoyen, trad. P. Crignon, Paris, Flammarion, 2010.
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autre que celle définie par Hobbes : qu’en l’harmonisant à la 
dynamique de communication qui permet seule à l’homme 
de se donner le statut d’un citoyen autorisé à participer à la 
vie sociale et politique.

L’usage du langage détermine en effet l’identification de 
tout énonciateur à son allocutaire comme étant celui pour 
qui il parle et agit et dont il désire l’acquiescement à ce qu’il 
lui dit pour produire une reconnaissance mutuelle du bien 
commun qu’est l’accord qu’ils recherchent. Cet accord ne 
devient politique qu’en s’inscrivant dans une communauté de 
visée d’action qui ne peut être préjugée acquise une fois pour 
toutes mais qui se renouvelle à chaque fois qu’il le faut. C’est 
cette nécessité de répondre par l’action au besoin de réaliser 
cette communauté d’action qui se solde ou non par un juge-
ment de vérité sur l’objectivité des actions reconnues comme 
nécessaires dans les rapports d’un groupe social au monde. De 
lui-même, le consensus ne suffit pas à garantir l’objectivité de 
ces actions par lesquelles doit s’instaurer une harmonie entre 
le développement social et le monde.

Pour le montrer, il nous faut démontrer tout d’abord 
comment les phénomènes d’exclusion civique et civile propagés 
par le néolibéralisme à toute la planète ne sont pas seulement 
des phénomènes historiques de désagrégation économique 
du monde politique accompagnant la mondialisation, mais 
qu’ils dérivent a priori de la fausse image de l’être humain 
sur laquelle se base la conception de l’État-nation, et à sa 
suite, la mondialisation. Parce que la citoyenneté doit être 
repensée comme un phénomène de culture et non plus de 
dressage civilisationnel, il nous faudra également la redéfinir 
en resituant la dynamique culturelle qui anime la régulation 
des démocraties dans l’horizon transculturel engendré par la 
désagrégation économique du monde.

La fausse image de l’être humain sur laquelle se fondent les 
théories hobbésiennes et néolibérales de l’État et du citoyen 
dérive, on l’a vu, du dualisme platonicien où l’esprit est supposé 
devoir maîtriser son ennemi, le corps et les désirs présumés 
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irrationnels. Dérivé du polythéisme grec, cette volonté de 
maîtriser les désirs s’est transférée via Hobbes dans l’anta-
gonisme entre les êtres humains puis, finalement, dans le 
polythéisme des valeurs discerné par Max Weber dans le capi-
talisme. La falsification de cette image se produit de nos jours 
dans l’incapacité des États et des multinationales à maîtriser 
leur appétit illimité de croissance, relancé en boucle par la 
mondialisation et la spéculation financière sur les actions 
boursières et sur les monnaies. Cette image provoque en effet 
ce qu’elle désirait éviter : une rechute dans ce qu’elle avait 
stigmatisé comme la « nature asociale » des êtres humains, une 
rechute qu’elle opère à travers la renaissance perpétuelle des 
conflits entre l’économie réelle des États, des multinationales 
et l’économie virtuelle des banques. C’est la citoyenneté des 
partenaires sociaux exploités par l’économie néolibérale qui 
en fait les frais car elle se voit purement et simplement non 
reconnue, voire supprimée en même temps que disparaît l’usage 
des droits civils et civiques d’une si grande partie d’entre eux.

Cette disparition des droits apparaît historiquement avec le 
néolibéralisme qui transforme la paupérisation engendrée par le 
libéralisme en processus d’exclusion. Alors que la Constitution 
des États-Unis avait placé les droits de l’homme au-dessus des 
rapports de force entre groupes d’intérêts, l’accès à ces droits 
permettant de participer au développement national et à la vie 
politique disparaît pour tous ceux qui ne peuvent plus rentrer 
dans le marché du travail. Avec la perte de ces droits, c’est 
l’usage de leur citoyenneté qui se voit interdit par la neutrali-
sation de l’économie réelle et la croissance exponentielle des 
endettements des États-nations.

Cette neutralisation advient pourtant au cœur du consensus 
que le libéralisme a substitué au monarque comme organe régu-
lateur de la vie politique : elle affecte en effet le consensus du 
pacte de travail conclu entre capitalistes et ouvriers. Comment ? 
Alors que le développement des entreprises doit assurer la crois-
sance de la plus-value de ses produits et ajuster les salaires des 
employés à leur tâche, la pression des actionnaires s’exerce sans 
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contraintes sur ce développement en lui imposant leurs attentes 
maximalistes. Les capitalistes doivent satisfaire ces dernières 
tout en satisfaisant les attentes de la demande, les attentes de 
consommateurs qui, eux, ne tolèrent que les propositions de 
produits les moins chers possibles. Les salariés pris entre le 
marteau des actionnaires et l’enclume des consommateurs 
payent nécessairement le prix de ces attentes contradictoires en 
devant accepter un dumping salarial de plus en plus extravagant. 
L’impératif de survie des entreprises se paye ici par l’exclusion 
maximale du plus d’employés possible à l’image, on le sait, 
du dégraissage des entreprises informatiques : par suppression 
de 80 % des emplois et exploitation tous azimuts des 20 % 
restants. Le plan de dégraissage des salariés programmé à l’hôtel 
Fairmount en 1995 par les politiciens et les entrepreneurs n’en 
est donc qu’un pâle reflet et se réalise aujourd’hui au-delà de 
leurs espérances. La concurrence qui affecte les marchés des 
marchandises se transfère aisément dans les marchés d’actions 
boursières et provoque la croissance des monopolisations 
mondiales les plus intempestives dans tous les domaines de 
production. C’est pour cette raison que la croissance des capi-
taux y devient de plus en plus indépendante de la rentabilisation 
effective des entreprises comme l’a comptabilisé Piketty.

La dynamique d’autodestruction des individus et des 
groupes qui se développe à travers ces phénomènes y est 
complètement invisible dans la mesure où elle se produit 
apparemment selon la meilleure des formes de vie possible : 
comme expérimentation des consensus démocratiques. On y 
transfère, on l’a vu, le modèle d’expérimentation scientifique 
du monde dans la vie sociale pour transformer le mieux possible 
la nature interne de l’être humain, celle qui s’exprime à travers 
ses désirs, ses croyances et ses intentions d’agir. Il semble 
qu’il suffise d’accompagner cette expérimentation par une 
complexification des systèmes juridiques, moraux et politiques 
hérités de la modernité pour adapter ceux-ci aux découvertes 
que nous réserve cette expérimentation. Ce qui motive cette 
expérimentation semble être une volonté d’amélioration : car 
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il s’agit de transférer dans la vie politique et économique la 
volonté épistémologique de contrôler les hypothèses scienti-
fiques et les hypothèses de vie en soumettant une fois pour 
toutes ces découvertes aux consensus avec le monde, avec 
autrui et avec soi-même.

Et c’est ainsi qu’on produit exactement l’inverse de ce 
qu’on recherche : un dissensus social entre tous les partenaires 
aussi bien qu’un différend des individus avec eux-mêmes dans 
leur vie psychique. Lorsqu’on cherche à contrôler d’avance ces 
consensus, on soumet cette expérimentation à une dynamique 
autistique qui atteint les processus civilisationnels aussi bien que 
les processus culturels puisqu’on les empêche de se soumettre à 
la dynamique de communication et de jugement qui les meut.

L’épistémologie, les systèmes juridiques, les morales et les 
systèmes politiques de la modernité tentaient d’empêcher les 
erreurs cognitives et les fautes d’action de se produire à la façon 
dont l’enfant autistique tente de se protéger du retour dans 
sa vie de l’événement qui l’a traumatisé. De même la volonté 
de maîtriser une fois pour toutes cette expérimentation par le 
consensus social ou par le consensus avec soi en la soumettant 
à l’impératif de produire la meilleure croissance économique 
envisageable, interrompt malgré elle la communication avec 
autrui et avec soi qui anime la vie humaine. Elle y fait dispa-
raître en effet ce qui parle en toute parole : le jugement de 
vérité et d’objectivité qui l’anime, en lui substituant l’impératif 
d’une maximisation de la satisfaction des désirs au moindre 
prix possible.

Cette disparition du jugement d’objectivité des consensus 
entre entrepreneurs et salariés rend incertain de toutes les 
réponses d’action que cette expérimentation exige des individus 
et des groupes dans la mesure où les tentatives de régulation 
économiques de leurs désirs et de leurs actions ne produisent 
que des consensus incertains et transitoires, dépourvus des 
contraintes liées aux systèmes juridiques, moraux et politiques 
modernes : dans la mesure où ils sont eux-mêmes sujets à 
expérimentations.
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Mais la présupposition du fait qu’ils soient soumis à cette 
expérimentation est que ces systèmes soient effectivement 
tous faux, tous injustifiables. La possibilité de les mettre en 
question tient au rejet a priori de la validité des droits et des 
lois dont ils étaient chargés. Aucun des consensus obtenus 
dans l’expérimentation sociale ne se retrouve donc chargé 
de la force d’attraction et d’obligation dont étaient encore 
chargés ces systèmes modernes parce qu’ils héritaient encore 
de la force des croyances, des obligations et des désirs dont 
étaient chargées les traditions religieuses qu’ils avaient refoulées 
comme mythologiques. On ne crée donc à partir d’eux que 
des consensus rituels visant à régler des décharges réitérées 
d’énergie psychique et sociale, mais qui sont impuissants à 
orienter l’action. Les crises de rationalité, de légitimation et de 
motivation ne font que développer une désensibilisation des 
individus et des groupes à l’égard des buts de vie recherchés 
en commun. Ce sont elles qui propagent un espace social 
apraxique où les forces psychosociales à l’œuvre ne permettent 
plus de satisfaire que les besoins humains intraspécifiques 
alimentaires, sexuels, agressifs ou défensifs : l’exigence que 
présentent ces besoins d’être satisfaits immédiatement et sans 
condition, leur permet d’envahir tous les canaux culturels 
de régulation de la vie à travers toutes les publicités les plus 
alléchantes les unes que les autres.

Cette volonté de sécurisation cognitive du développement 
politique constate son impuissance comme volonté collective 
dans la désorientation des États-nations dont les dirigeants 
sont voués, on l’a vu également, à devenir les co-gestionnaires 
et les méta-entrepreneurs de leurs propres faillites nationales 
et à se faire simultanément les propagandistes et les usagers 
du fameux « consensus de Washington ». L’autodestruction 
des individus s’y reflète par la désorientation de leurs désirs 
consommatoires et de leurs actions, par leur dépolitisation : 
elle tente de se sublimer et de s’oublier en faisant revivre les 
nationalismes les plus réactionnaires, en s’adonnant allè-
grement à un totémisme qui ne tolère aucune intrusion dans 
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les citadelles transnationales, mais autistiques que se bâtissent 
leurs États-nations.

Cette disparition de l’accès aux droits de l’homme et de 
l’usage par chacun de sa citoyenneté a beau être mortelle, 
elle n’affecte, comme je l’ai souligné, que les processus de la 
réflexion et laisse intouchée la dynamique dialogique créative 
qui anime la culture du politique et provoque l’expérimentation 
totale de l’être humain que cherche à maîtriser l’usage d’un 
consensus aveugle sans y parvenir. Car la façon dont s’engendre 
en l’homme le rapport aux désirs en fait un rapport a priori 
rationnel : on ne peut pas penser ses désirs sans les penser à 
travers des propositions vraies, c’est-à-dire sans penser qu’on 
est aussi objectivement ces désirs qu’il est vrai qu’on ait dû les 
penser. On ne peut en effet se présenter une perception, une 
action ou un désir sans l’objectiver à travers cette anticipation 
de la vérité de la proposition par laquelle on l’appréhende, en 
pensée ou en parole. Cette anticipation cognitive s’accompagne 
de l’anticipation d’une expérience hédonique liée à ce qu’on 
anticipe : de l’anticipation d’un bonheur aussi nécessaire et 
gratifiant que l’était l’expérience auditive de la voix de la mère 
dans l’écoute intra-utérine. Aussi convient-il de soumettre au 
jugement de vérité ce pré-jugement inhérent à toute repré-
sentation de désir comme à celle de l’action et de juger si l’on 
est aussi objectivement ces désirs et ces actions qu’on a dû se 
les représenter et les désirer.

L’exercice politique du jugement de vérité rendu accessible 
par la reconnaissance à chacun d’une citoyenneté consiste à 
ne réaliser et ne faire réaliser que ce qu’on a pensé qu’on était 
ou qu’était autrui pour avoir pu le penser. Et l’on ne saurait le 
faire réaliser qu’en faisant partager le jugement de vérité ou de 
fausseté qu’on énonce à ce propos et à propos des conditions 
collectives de vie. L’identité démocratique des partenaires 
sociaux ne peut donc être acquise et reconnue comme telle 
sans qu’on fasse juger vrai le partage d’une forme de vie, ce 
qu’on tente de faire en toute communication.
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Cette identité de jugement et sa reconnaissance comme 
telle, c’est-à-dire comme citoyenneté partagée ne reposent 
que sur elles-mêmes : elles sont d’ordre culturel et dépendent 
d’une formation culturelle de chacun à l’exercice du jugement 
politique. On ne saurait se les approprier en faisant respecter 
une fois pour toutes un système de règles juridiques, morales, 
politiques ou linguistiques basé sur la violence inhérente au 
dressage civilisationnel, mais elles exigent de la part de chacun 
qu’il respecte la loi de vérité inscrite dans son identification au 
langage en respectant l’objectivité de son jugement concernant 
ses désirs et ses actions et en la faisant partager dans le déve-
loppement culturel des démocraties lui-même.

La formation culturelle des citoyens à l’exercice du jugement 
de vérité inhérent à l’usage du langage engage une mutation 
culturelle de la conception des droits et des devoirs de l’être 
humain aussi bien que du politique : cette mutation engage 
à reconnaître derrière l’exacerbation du capitalisme et de sa 
condamnation morale collective par l’opinion publique interna-
tionale, le processus positif que la mondialisation économique 
ne fait que parasiter. Celui-ci contraint les partenaires sociaux 
à produire un monde public en suivant la loi de créativité 
propre au langage comme au psychisme : en projetant par la 
pensée et la parole une pré-harmonisation affective, cognitive, 
pratique et consommatoire avec le monde, avec soi et avec 
autrui en toute situation problématique et en jugeant si le 
monde ainsi anticipé se présente comme le monde dont on 
a besoin et qui constitue déjà la seule réalité commune dans 
laquelle on puisse se reconnaître. Loin de n’être portée que 
par les seuls désirs de convoitise que stigmatisent les moralistes 
de tous bords, la globalisation économique s’inscrit comme 
parasitage de ce monde esthético-politique lié à l’animation de 
la perception sensible des cinq sens par sa dynamique audio-
phonique hédonique.

L’imagination créatrice s’implante en effet dans une 
esthétique perceptive créatrice : en projetant la façon dont 
on fait parler le monde pour jouir de ses perceptions, dans 
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le monde perceptif lui-même. La prosopopée à laquelle l’être 
humain s’est lié, s’est transférée en effet en toute perception 
sensible pour la rendre possible et pour qu’on puisse percevoir 
qu’on perçoit ce qu’on y perçoit. Ce que les Grecs appelaient 
l’aisthesis elle-même : l’art de percevoir, correspond toujours 
à un mouvement d’émission-réception visuelle, tactile, loco-
motrice ou manipulatrice et la régulation de la perception 
auditive y devient source de toute créativité imaginative, non 
seulement dans l’art mais dans l’usage même de la sensibilité. 
L’usage des cinq sens est en effet porté par cette prosopopée 
audio-phonique et s’opère selon la même dynamique bien 
qu’il transite à travers des matériaux différents des sons. La 
construction perceptive du monde constitue donc la première 
mondialisation, la culture originaire qui inspire les diverses 
cultures à travers divers espaces géographiques et historiques. 
Elle est recherche infinie d’un monde qui corresponde à nos 
attentes en nous répondant de façon aussi favorable que la 
voix de la mère. Le parasitage économique de ce monde esthé-
tico-perceptif constitue quelque chose de mortel parce qu’il 
s’implante en plein cœur de cette dynamique hédonique de 
recherche d’un bonheur individuel et collectif en abusant la 
réflexion critique, en jouissant de lui-même en boucle et en 
se faisant considérer comme le seul moyen qu’ait l’espèce 
humaine de parvenir à ses fins dernières.

Il est bien connu qu’on n’obtient une conception positive 
de la société civile et du système juridique qu’en rapportant la 
dynamique d’offre et de demande qui la meut, à l’application 
de la dynamique communicationnelle d’appels et de réponses 
dans le domaine des besoins, car l’imaginaire commercial et 
l’imaginaire d’entreprise ne se déploient qu’en adoptant le rôle 
de ce que G. Mead appelait « l’autre généralisé ». Il est moins 
connu que cette anticipation des désirs d’autrui et des moyens 
nécessaires à leur satisfaction est aussi dépendante du jugement 
de vérité que l’est la production d’une perception et du savoir 
scientifique qu’on peut en dériver. Car, avant de pouvoir être 
conçue comme principe moral, social et régulateur, elle est 
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constitutive de l’identification du vivant humain aux sons et 
fait la loi, à ce titre, aussi bien à l’harmonie de la pensée avec 
le réel, qu’elle la fait à l’harmonie avec autrui.

Cette universalisation transculturelle du jugement de vérité 
inhérent à l’usage de la communication et à l’usage du jugement 
public entraîne une mutation de la conception des droits de 
l’homme et de la vie politique. Alors que la théorie moderne du 
droit héritée des temps modernes dérive les droits de l’homme 
de leur égalité entre eux et de leur liberté d’agir qu’ils possèdent 
comme êtres rationnels, la philosophie contemporaine a établi 
que l’homme est un être de langage qui a besoin d’exercer son 
jugement et d’en faire accepter la vérité par ses partenaires 
sociaux pour se faire reconnaître comme être humain par ses 
pairs. L’égalité avec les autres et la liberté d’agir ne peuvent 
plus être considérées purement et simplement comme des 
propriétés innées, possédées a priori par tous et qu’il faudrait 
défendre comme on défend son droit à s’approprier des objets : 
en établissant des contrats qui enregistrent la mainmise des 
propriétaires sur leurs possessions et interdisent à autrui de 
s’approprier ces dernières.

Comme auditeur et allocutaire d’autrui et de soi-même, 
chacun est voué à juger de l’objectivité de ses conditions de vie 
et à agir en fonction de la vérité des jugements qu’il parvient 
à faire partager. Son jugement de vérité ne repose donc que 
sur cet exercice et sur ce partage, condition incontournable 
de la reconnaissance de leur objectivité effective. Ce jugement 
a trait tout autant à ses connaissances et à la rectitude de ses 
actions qu’à l’objectivité des désirs que chacun a à reconnaître 
comme humains. Aussi ne suffit-il plus d’accorder à chacun, 
par contrat, la liberté de se conduire selon les résultats de ces 
jugements, mais il faut pouvoir aménager la possibilité pour 
chacun d’en reconnaître et d’en faire reconnaître la vérité. 
La mutation culturelle exigée est une mutation et une muta-
tion culturelle parce qu’elle est une mutation à laquelle les 
individus et les États sont contraints à se soumettre dans la 
pratique et le fonctionnement des institutions avant même de 
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pouvoir reconnaître qu’ils le sont. Les États ne peuvent utiliser 
le pouvoir minimal qui leur reste qu’en faisant valoir leur 
capacité à reconnaître derrière les rapports de force politiques 
et économiques internationaux les seules conditions de vies 
objectives qu’ils peuvent faire valoir face à l’opinion publique 
internationale en montrant qu’elles doivent être accordées à 
leurs pays indépendamment des rapports de domination et 
d’hégémonie de certains pays par rapport à d’autres.

Ils ne peuvent donc faire respecter leurs décisions qu’en 
se faisant reconnaître comme citoyens à part entière de la 
démocratie internationale, comme porteurs d’un jugement 
justifiable devant l’opinion publique internationale, et ce, 
pour la seule raison qu’ils peuvent la faire reconnaître comme 
une nécessité à respecter par leurs partenaires internationaux. 
Même lorsqu’ils continuent à le faire en œuvrant comme 
méta-entrepreneurs de l’entreprise d’État pour participer au 
néodarwinisme cosmopolitique qu’est devenue la politique 
économique internationale, ils doivent faire reconnaître l’objec-
tivité de leurs jugements pour ne pas retomber continuellement 
dans ce que Hobbes appelait « l’état de nature » et courir ainsi 
le risque de conflits d’intérêts et d’accusations de corruption, 
voire d’une criminalisation universelle des citoyens et de leur 
disqualification comme décideurs.

Mais peuvent-ils même faire reconnaître leur capacité de 
juger dans le contexte actuel d’un capitalisme qui s’est neutra-
lisé lui-même ? On sait depuis W. Streeck 8 et I. Varoufakis 
que le surendettement de tous les pays du monde interdit 
actuellement à leurs décideurs de régler le développement des 
forces de production aussi bien que d’assurer leur fonction 
de pacification. Ils se voient ainsi devenir les cibles faciles et 
les victimes d’un processus de surtribunalisation qui a pris sa 
source dans les années 1970 aux États-Unis d’Amérique et qui 
se propage dans le monde entier avec l’aide d’oligarchies qui 

8. W. Streeck, Du temps acheté. La crise sans cesse ajournée du capitalisme 
démocratique, trad. F. Joly, Paris, Gallimard, 2014.
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ne respectent ni foi, ni loi dans l’instrumentalisation qu’elles 
opèrent de consensus conjoncturaux.

Cette reconnaissance des droits civiques aux citoyens 
comme aux décideurs politiques est solidaire de cette mutation 
culturelle des droits de l’être humain. Elle doit être octroyée et 
évaluée en fonction de l’exercice culturel effectif de ce droit à 
juger fondé sur la nature communicationnelle de l’être humain, 
aussi la reconnaissance aux femmes de leur parité civique avec 
les hommes et de leurs droits à en jouir dans toutes les sphères 
de la société ne peut-elle advenir sans reconnaître comme 
enracinement de cette parité politique, la parité dont elles 
jouissent dans l’exercice de leur faculté de juger puisqu’à titre 
d’allocutaires d’autrui et d’elles-mêmes, elles en sont porteuses 
tout comme les hommes 9. Comme eux, elles ont à juger de ce 
qu’elles sont effectivement dans le développement des sociétés 
politiques et de la façon dont elles ont à y participer. Sans 
reconnaissance de cette parité de jugement, la reconnaissance 
de leur parité civique peut être freinée, voir interdite par les 
traditions qui ne leur reconnaissent comme statut social que 
d’être le complément sociétal des hommes. Encore faut-il que 
ce statut paritaire transculturel qui leur appartient de droit, 
soit associé effectivement à une éducation de l’exercice de 
leur jugement pour qu’elles puissent exercer effectivement ce 
jugement dans la construction politique à laquelle elles ont à 
participer à part entière, que ce soit dans la société civile ou 
dans l’espace politique publique.

Sans la reconnaissance de cette parité transculturelle de 
juger qui leur ouvre la capacité d’être citoyennes du monde 
au même titre que les hommes, leur statut de citoyenne d’un 
État-nation reste soumis à la discrétion de celui-ci et à l’arbi-
traire de son bon vouloir. Ce n’est donc que si les États-nations 
peuvent reconnaître le caractère transculturel de cette parité de 
jugement, qu’ils peuvent se voir obligés de la leur reconnaître 

9. I.J. Angue Medoux et al., Plaidoyer pour l’égalité des femmes. La parité 
du jugement, Paris, L’Harmattan, 2011.
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comme un statut politique qu’il est nécessaire de leur accorder 
du seul fait qu’elles disposent de l’usage politique de la parole 
en fonction de leur « nature » communicationnelle. Sinon, la 
reconnaissance de leur parité civique et civile peut toujours 
continuer à paraître idéologique, voire une caractéristique 
arbitrairement acquise de la mentalité dite « occidentale ». La 
reconnaissance culturelle de cette parité par les États-nations 
conditionne donc la reconnaissance de l’objectivité des juge-
ments que portent ces États sur les droits des femmes et l’appar-
tenance de ces États-nations à une démocratie transculturelle 
mondiale.

La reconnaissance pour tous de cette citoyenneté trans-
culturelle est fondamentale pour guérir de la ritualisation 
apraxique des contrats, des traités de paix, des votes et des 
plébiscites qui ne se fondent plus depuis longtemps que sur 
des procédures validées elles-mêmes par des lois adoptées, 
elles aussi, de façon purement procédurale. Les démocraties 
délibératives de J. Habermas nous sont apparues déjà produire 
de façon rituelle les lois et leurs applications. Mais les cas les 
plus significatifs à cet égard restent ceux où cette ritualisation 
de la vie politique elle-même se trouve entièrement bloquée 
par la désarticulation totale des organes délibératifs, exécutifs 
et judiciaires. L’exemple le plus patent est celui d’une union 
politique régionale présupposée régulatrice des États-nations 
qu’elle rassemble, mais qui paradoxalement voit ses organes agir 
de façon inefficace quoiqu’elle prétende ne suivre que le Pacte 
de Lisbonne et les procédures qui lui ont donné naissance : il 
s’agit bien entendu de l’Union européenne.

Le Parlement européen devait rassembler les diverses propo-
sitions de lois permettant de répondre aux aspirations des 
citoyens des différents États-nations membres de l’Union euro-
péenne et exprimer leur solidarité les uns à l’égard des autres 
dans leur volonté de réaliser un intérêt collectif commun. Il ne 
rassemble en fait que les opinions divergentes des différents 
partis influents dans ces pays et ne doit le peu d’attention 
qu’accordent à leurs propositions le Conseil européen composé 
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des différents chefs d’État et les différents Conseils européens 
des ministres, qu’à l’hétérogénéité de ces différents partis et 
au chaos qu’ils semblent engendrer dans leurs discussions.

Le progrès institutionnel opéré par l’Union européenne 
dans le partage des pouvoirs législatifs, exécutif et judiciaire 
a été vanté par des théoriciens comme J. Habermas comme 
capacité inscrite dans sa Constitution de ne donner le pouvoir 
de changer cette constitution à parts égales aux citoyens, repré-
sentés par ce parlement, et aux États-nations, représentés par 
le Conseil européen, que dans des conditions de garantie 
démocratique de l’unanimité. Aurait ainsi été fait un pas 
important vers une cosmopolitique transnationale désétatisée 
dans la mesure où les États-nations ne disposeraient plus peu 
à peu que des pouvoirs leur permettant de garantir la liberté 
et la sécurité de leurs citoyens 10.

Mais cette dépossession des États-nations se paye. Elle se 
paye par l’absence d’habilitation du Conseil européen à promul-
guer des lois engageant la Commission européenne elle-même 
et à transmettre à cette commission quelques prescriptions 
ou règlements que ce soit. Elle conduirait à déléguer aux 
Conseils européens des ministres le soin de régler les conten-
tieux entre États. C’est ainsi que le Conseil des ministres de 
l’économie aurait imposé à la Grèce une austérité impossible à 
respecter en raison de son insolvabilité 11 en se soumettant aux 
directives du ministre allemand de l’économie, W. Schaüble. 
L’Union européenne se serait ainsi dispensée d’avoir à juger 
de l’objectivité de cette cure d’austérité en sollicitant l’appui 
du FMI pour justifier l’imposition de cette austérité au lieu de 
consentir à l’effacement de ces dettes. J. Habermas souligne 
à juste titre qu’alors les politiciens européens n’ont pas agi 
comme tels, comme porteurs d’un jugement objectif, mais 
comme créanciers protégés par le droit civil et qu’à ce titre, il 

10. J. Habermas, La constitution de l’Europe, Paris, Gallimard, 2012.
11. J. Habermas, « La scandaleuse politique grecque de l’Europe », 

Le Monde, 25 juin 2015.
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est inéluctable qu’ils en soient venus à concevoir la création 
d’un gouvernement européen économique.

Il n’est pas étonnant que dans ce contexte où un Conseil 
européen se voit dépourvu de capacité législative et doit 
compenser sa délégitimation de droit par une délégation du 
pouvoir qu’il n’a pas au Conseil européen des ministres de 
l’économie, le pouvoir de la Commission européenne elle-
même oscille constamment entre des affirmations de toute-
puissance et des menaces de sanction concernant par exemple, 
les États-nations qui s’avèrent incapables de réduire leur déficit 
à 3 % de leur PIB, ni non plus qu’elle soit condamnée à opérer 
constamment des reculades à leur endroit puisqu’ils parviennent 
à justifier leurs décisions en raison de leur état d’endettement.

Aussi n’est-il pas étonnant que ces diverses institutions euro-
péennes et les élites intellectuelles qui orientent leurs destinées, 
n’en appellent à la solidarité entre les citoyens de cette union 
ainsi qu’entre les États-nations. Cet appel aux défenseurs mora-
lement responsables de cette solidarité vient pourtant toujours 
trop tard car celle-ci n’a jamais été inscrite dans la Constitution 
de l’Union européenne, pas plus que ne l’avait été l’idéal de 
justice sociale qui inspirait la construction de cette Union et 
qui devait permettre de redistribuer les biens et les richesses 
dans un régime capitaliste. Cet appel à la solidarité prétend 
en fait combler un manque flagrant dans la spécification et la 
coordination des institutions européennes : il y manque en 
effet l’institution capable de représenter l’intérêt commun des 
membres de cette union, qu’ils soient États-nations ou qu’ils 
soient les citoyens de ces États-nations. Il est donc tentant 
d’inventer un ersatz moral : cet appel à la solidarité entend 
œuvrer comme motivation commune et comme protection 
collective pour contrer l’antagonisme larvé ou explicite de ses 
États-nations, livrés au régime de la concurrence économique et 
dont l’égoïsme collectif respectif est représenté par les membres 
du Conseil européen, leurs chefs d’État.

Cet appel ne saurait pourtant éveiller d’autre réaction 
que celle qu’exprime W. Streeck à l’égard du complément 
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institutionnel fourni par l’Union européenne elle-même dans 
son « Projet détaillé pour une union économique et monétaire 
véritable et approfondie 12 ». Il ne constituerait qu’une tentative 
de plus, effectuée par le capitalisme aux abois pour retarder sa 
fin et appliquée, cette fois, au capitalisme européen : la tentative 
de s’acheter le temps nécessaire à son propre rétablissement 13. 
Victime tout d’abord de sa propre crise de légitimation lorsque 
l’État-providence redistribuait la richesse acquise par les entre-
prises aux salariés et aux chômeurs et effectuait ainsi un casse 
magistral dans les caisses des multinationales sous prétexte 
de justice sociale, le capitalisme avait repris la main en recon-
vertissant l’économie au profit du capital et en diminuant le 
prix de la main-d’œuvre. En Europe cela s’était manifesté par 
l’introduction de la troisième voie de Tony Blair et le « Hartz 
4 » de Gerhard Schröder : ces réformes étaient justifiées par 
la volonté politique d’aider les entrepreneurs à faire participer 
les ouvriers au redémarrage des entreprises et d’user ainsi de 
leur droit à participer au développement de leur État au lieu 
de les condamner à demeurer des assistés sociaux.

En tempérant cette contre-offensive du capital et en assu-
mant bon gré mal gré leurs obligations sociales à l’égard des 
salariés, ces mesures imposaient de façon masquée en Europe 
le jugement des capitalistes concernant l’opportunité de cette 
reconversion. Ce jugement brisait en réalité le consensus entre 

12. Ce « Projet détaillé pour une union économique et monétaire 
véritable et approfondie » du 28 novembre 2012 « proposait que toutes les 
grandes mesures économiques et budgétaires prises par les États membres 
fassent l’objet d’un processus approfondi de coordination, d’approbation 
et de surveillance à l’échelle de l’Union européenne » (p. 12 ). Il a donné 
naissance à une communication de la Commission européenne au Conseil 
et au Parlement européen le 20 mars 2013 : « Vers une Union économique, 
monétaire véritable et approfondie » renforçant ce fédéralisme tutélaire jusqu’à 
produire “Compléter l’Union économique et monétaire européenne” qui 
promet la prospérité pour 2025 », du 1er juillet 2015.

13. W. Streeck, Le temps acheté. La crise sans cesse ajournée du capitalisme 
démocratique, op. cit.
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multinationales et salariés qu’on continuait partout à afficher 
pour sauvegarder les apparences de la démocratie. Les sommes 
dérobées aux États par l’évasion fiscale des P.-D. G. permet-
taient sans coup férir d’offrir aux États les sommes nécessaires à 
leur survie et à leur endettement progressif par l’intermédiaire 
des banques. Façon avantageuse de tirer parti de la transfor-
mation des démocraties en sociétés communicationnelles 
d’échanges économiques puisque ce n’était qu’une façon de 
subordonner les États eux-mêmes aux caprices du marché.

Cette intrusion du néolibéralisme dans l’Union européenne 
et cette façon de vouloir contrebalancer cette intrusion et 
l’inégalité qui en résulte par un appel à la solidarité dérivent 
pourtant de la façon dont on avait intégré le néolibéralisme 
dans les sociétés délibératives européennes. Tant qu’on conçoit 
le consensus entre entrepreneurs et salariés comme autorité de 
dernière instance apte à juger de la justice de leurs échanges sur 
le modèle des systèmes juridiques de la modernité, on continue 
à penser ce consensus comme source d’une force collective apte 
à juger ces rapports de justice comme régulateurs des désirs 
antagonistes à la façon dont les États ont à pacifier l’insocia-
bilité naturelle de leurs membres. Les jugements portés par les 
entrepreneurs, leurs actionnaires et ceux qui sont portés par 
les États sont évalués en termes de rapports de force appelés à 
s’harmoniser selon les impératifs d’une solidarité présupposée 
et en fonction d’un intérêt commun.

Mais l’objectivité de la nécessité d’établir ce rapport de 
justice sociale échappe à toute considération tant que ces 
consensus et leur puissance communicationnelle sont pensés à 
travers le concept tronqué d’expérimentation. Ils font parler la 
« nature humaine » faite de désirs, de croyances et d’intentions 
d’agir à la façon dont les scientifiques font parler le monde 
pour maîtriser leurs désirs de vérité par la confirmation ou 
l’infirmation de leurs hypothèses que leur impose le monde.

Il en va de même de l’expérimentation libérale et politique 
des désirs humains et des rapports sociaux qui règlent leur 
satisfaction. Cet animisme qui fait parler la nature interne 
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des êtres humains est aussi aveugle que l’animisme scientifique. 
Pour guérir de cet animisme, il faut pouvoir identifier la source 
de l’expérimentation mentale qui précède l’expérimentation 
physique et instrumentale des réponses du monde ou des 
réponses de la nature interne des êtres humains. Car cette 
expérimentation mentale répond à une nécessité d’inventer 
la forme du monde ou la forme de cette nature interne des 
êtres humains qui réponde au besoin de l’identifier et donc, 
à une « nature interne » antérieure à celle des désirs des êtres 
présumés à tort associables. Cette nature propre à l’imaginaire 
créatif humain et à sa structure dialogale oriente cette inventi-
vité scientifique et technologique aussi bien que l’inventivité 
psychique et sociale comme la réalité déterminante qui règle 
tout autant ladite « expérimentation mentale » que l’expéri-
mentation physique des lois scientifiques et l’expérimentation 
sociale de la justice. Elle prédétermine la recherche de l’intérêt 
commun et de la justice sociale comme la recherche du seul 
but dont la réalisation puisse la combler.

Lorsqu’on considère le produit de l’expérimentation 
mentale et le consensus de négociation juridique comme le 
résultat d’un rapport de forces, on donne aux lois elles-mêmes 
une caractéristique de force de maîtrise des désirs. La force 
des lois ou de la législation devient la force du droit qui exige 
obéissance à ces lois « comme si » elles étaient déjà les lois d’une 
nature humaine : des lois aussi objectives que les lois régissant 
le monde visible sont affirmées l’être 14. Elles exigent l’obéis-
sance de ceux qui leur sont soumis, c’est-à-dire leur sujétion 
à ce rapport de force et l’application de ce rapport de force à 
eux-mêmes. Telle est la logique d’intériorisation des rapports 

14. G.W.F. Hegel, dans sa Phénoménologie de l’esprit, avait déjà critiqué 
cette façon kantienne de vouloir maîtriser l’esprit par des lois contraignantes 
en projetant la dynamique des lois du monde sensible dans l’esprit. Voir en 
particulier le § 4 : « Force et entendement, phénomènes et monde suprasen-
sible », Phénoménologie de l’esprit, trad. G. Jarcsyk et P.-J. Labarrière, Paris, 
Gallimard, 1993, p. 175-206.
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de force dans la sujétion aux lois communément admise depuis 
Kant et Fichte 15. Et la morale qui commande d’obéir à ces lois 
est régie par le même rapport de forces même si cette fois, il 
s’agit d’une force différente de celle qui est appliquée sur les 
choses externes, c’est-à-dire dans les rapports de propriété : il 
s’agit d’une force qui s’applique au rapport interne avec soi, 
précise Kant. Tel n’est pourtant pas l’exercice d’une rationalité 
du jugement : d’un jugement qui n’a pas à enjoliver sa brutalité 
sous les espèces d’un « comme si » attribué aux lois sociales.

Pourquoi n’a-t-il pas à le faire ? Parce qu’il est exercé en 
toute conscience de créer la réalité des rapports dont il juge 
de l’objectivité. La justice de ces rapports n’acquiert de réalité 
et de détermination qu’à travers ce jugement : il ne devient 
« intérêt commun » – si l’on désire à tout prix sauvegarder cette 
terminologie héritée de la régie des rapports de propriété – qu’à 
ce prix. Toute négociation qui se dérobe à ce jugement, est nulle 
et non avenue à ses yeux. La soumission aux lois juridiques 
demeure donc irrationnelle tant qu’on pense celles-ci à travers 
les catégories de maîtrise de soi et de dressage collectif. Est 
également irrationnelle l’intériorisation dans la pensée d’un 
rapport de forces qui demeure injustifiable tant qu’il n’est pas 
reconnu comme le résultat d’un jugement d’objectivité de la 
part de chacun de ceux qu’il concerne.

Cette dynamique du jugement d’objectivité dans l’évalua-
tion des rapports de justice sociale n’apparaît pas tant qu’on la 
jauge à l’aune de la conscience : elle nécessite pour être reconnue 
elle-même comme objective la reconnaissance de la structure 
dialogale de l’imagination créatrice dans l’anthropobiologie 

15. E. Kant, Métaphysique des mœurs, t. 2 : La doctrine du droit, trad. 
A. Renaut, Paris, Flammarion, 1999, et G. Fichte, Fondement du droit naturel 
selon les principes de la doctrine de la science (1796-1797), trad. A. Renaut, 
Paris, PUF, 1984. Voir également J. Poulain, H.-J. Sandkühler et F. Triki, 
Justice, Droit et justification. Perspectives transculturelles, Francfort-sur-le-Main, 
Peter Lang, 2010, et H.-J. Sandkühler, Recht und Staat nach menschlichen 
Maβ, Einführung in die Rechts – und Staatstheorie in menschlicher Perspektive, 
Weilerswist, Vellbrück Wissenschaft, 2013.
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du langage. Car il faut pouvoir établir que ce rapport de justice 
rétributive de vérité anime cette logique dialogale ainsi que 
celle de l’imagination créatrice dans la mesure où celle-ci dérive 
de la structure dialogale de la pensée et de ses fondements 
audio-phoniques. Mais il est aussi important de la recon-
naître à l’œuvre dans les rapports des sujets aux lois ainsi que 
d’instituer ses organes de régulation sociale en conséquence. 
Dans une institution pluri-étatique comme l’est l’Union euro-
péenne, cela signifie qu’il faille combler le manque criant qui 
y apparaît de l’existence d’un porteur de l’intérêt commun par 
une transformation institutionnelle capable de restituer à la 
fois l’idéal de justice qui avait présidé à sa formation comme 
norme déterminante et de confier aux seuls régulateurs de la 
pacification universelle : aux politiciens tels qu’ils sont encore 
conçus et élus, le soin de l’établir. La vie humaine est un bien 
trop précieux pour continuer à être le champ d’affrontements 
de rapports de force irrationnels, fussent-ils les rapports de 
concurrence économiques des États-nations.

La logique dialogale de la conscience contraint d’emblée 
celle-ci à anticiper la seule forme d’harmonisation au monde 
qui permette de le reconnaître tel qu’il est et à anticiper de la 
même façon l’harmonisation de parole et d’action avec autrui. 
Elle n’exprime donc pas seulement un désir de vérité qui serait 
à maîtriser comme seraient à maîtriser des désirs par nature 
irrationnels, mais ne nécessiterait cette fois que la méthode 
d’expérimentation physique. Elle est elle-même orientée vers 
la production de vérité dans les deux cas et ses résultats sont 
à la fois à juger comme le désir de vérité se juge lui-même et 
ne trouve sa confirmation que dans le partage de ce jugement 
avec les scientifiques, mais ils sont aussi d’ores et déjà jugés 
comme désirs de vérité qui se jugent eux-mêmes en nous, par 
l’intermédiaire du juge de vérité que nous sommes comme 
allocutaires de nous-mêmes. Et c’est ce jugement de vérité 
advenant à propos des rapports de justice qu’il s’agit de parvenir 
à partager, et non de maîtriser une fois pour toutes comme 
tentent de le faire les régimes politiques actuels.
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Dans les institutions de l’Union européenne, il s’impose 
donc d’introduire dans le Conseil européen les instances qui 
ne sont encore consultées qu’à titre de consultantes : les scien-
tifiques du domaine dit des sciences humaines et qui sont 
comme économistes, historiens, psychologues, sociologues ou 
philosophes, les spécialistes des différents modes d’organisation 
de cette justice mentale et sociale. Car les démocraties écono-
miques ne peuvent être développées et complétées sans que le 
jeu d’interactions des différentes justices qui s’y « négocient » ne 
soit raisonné au lieu qu’on continue à tenter de l’harmoniser 
en recourant à des rapports de forces juridiques, des « habitus » 
sociaux surgis comme par miracle de l’imaginaire collectif et 
individuel et déclarés « culturels ». Ces « habitus » légalisés ne 
peuvent être reconnus comme rationnels par quiconque qu’à 
condition qu’il puisse les juger comme rapports objectifs de 
justice.

Aussi s’impose-t-il de réviser, dans l’Union européenne 
comme dans tout État-nation, les rapports sociaux et écono-
miques qui ont été imposés comme rapports juridiques alors 
qu’ils n’exprimaient que des rapports de force. Ces rapports 
évalués jusqu’ici à travers les concepts et les affects d’une 
esthétique culturelle pathologique et autistique doivent être 
réévalués par la faculté de juger individuelle et collective de 
tous pour être reconnus comme les rapports de justice réels 
qu’ils sont ou non. Seule cette faculté de juger, instituée par la 
reconnaissance institutionnelle de ceux qui peuvent l’exercer 
en fonction de leurs connaissances académiques et de leur 
pratique culturelle du jugement, peut orienter la visée de ce 
bien commun ou de cet intérêt commun confiée jusqu’ici 
aux politiciens.

Il ne s’agit ni plus ni moins que de valider, par exemple, 
les jugements portés par J. Stiglitz à propos des catastrophes 
déclenchées en Afrique, en Amérique latine, en Europe ou 
en Extrême-Orient par un organisme comme le FMI, de 
reconnaître l’objectivité du jugement porté par W. Streeck 
à propos de l’évasion fiscale et de l’endettement des États 
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aussi bien que de reconnaître le bien-fondé des analyses de 
I. Varoufakis concernant l’enrichissement des États qui ont 
profité des accords de Bretton Woods et de l’instauration d’une 
monnaie de référence unique : le dollar américain. Ces analyses 
sont rejetées par les États européens ou l’Union européenne 
sous prétexte qu’elles n’expriment que l’opinion subjective 
de leurs auteurs et parce que les démocraties économiques 
tentent de réduire les jugements des universitaires à de simples 
outils d’amélioration des entreprises. Les conséquences qu’ils 
en tirent et les conseils qu’ils donnent publiquement aux 
États-nations sont également rejetés sous les mêmes prétextes. 
Puisque l’endettement généralisé des États-nations dérive de 
la financiarisation du monde autour d’une monnaie hégémo-
nique, n’est-il pas plus raisonnable de conclure à un effacement 
progressif et raisonné de ces dettes que d’imposer à chaque 
État de l’Union européenne une cure d’austérité inacceptable ? 
N’est-il pas plus raisonnable d’accepter la proposition de Keynes 
à Bretton Woods et d’accéder à une monnaie mondiale unique, 
indépendante d’un État hégémonique ?

Les démocraties économiques ne peuvent tenir compte 
réellement de leur propre responsabilité dans ces endettements, 
dans cette paupérisation et cette exclusion infinies aussi bien 
que dans les révoltes terroristes qu’elles ont produites par effet 
boomerang, qu’en donnant un statut institutionnel actif et 
efficient à ceux qui produisent et font accepter de tels jugements 
en raison de leur objectivité. Leur sortie de l’autisme collectif 
est à ce prix : elles ne peuvent s’ajuster à leur passage au stade 
communicationnel qu’en leur reconnaissant voix au chapitre 
dans toutes les institutions où leur présence est nécessaire. La 
créativité et l’objectivité de leurs jugements constituent les 
premières choses dont elles ont besoin pour reconstruire une 
justice sociale, mais également pour former la faculté de juger 
de chacun : bref, pour accéder à une économie pragmatique, 
au sens kantien et foucaldien du terme, en faisant accéder 
chacun à une faculté de juger conditionnant sa capacité à se 
faire librement lui-même.
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Mais cela ne va pas de soi. Tant que l’État se sait être le 
seul dépositaire agréé du jugement communautaire culturel, 
il se décharge de ses tâches de régulation sociale en confiant à 
l’insti tu tion chargée d’accroître les connaissances de l’homme : 
à l’université, le soin d’inventer les droits, les devoirs, les fonc-
tions et les rôles qui permettront aux formes de vie qu’elle 
reconnaît comme humaines, de s’appliquer dans les compor-
tements. La généralisation du statut pragmatique de l’univer-
sité, engendrée dans cette expérimentation totale de l’homme 
menée à l’aide du consensus, se voit ainsi corrélée par l’État à 
une universalisation théorique : elle se trouve chargée d’ins-
trumentaliser un consensus social autour de la professionna-
lisation du savoir universitaire, pour en faire un outil efficace 
de l’enchaînement de tous à la production du lien social, de 
la maîtrise de soi et de l’évitement de toute violence.

Cette instrumentalisation étatique de l’université tend à 
faire perdurer la façon dont l’université s’est universalisée dans 
les temps modernes et dans l’expérimentation pragmatique de 
l’homme. Dans cette expérimentation totale, tendue vers une 
maîtrise de l’homme par lui-même et vers l’instauration d’une 
justice universelle, l’universalisation de l’université est advenue 
à travers l’enregistrement des résultats de cette expérimenta-
tion dans les sciences dites de l’homme : comme repérage des 
modes d’adaptation fonctionnelle et morale de l’être humain 
aux connaissances de lui-même qu’elle produisait. Ce repérage 
s’est opéré dans les limites du modèle kantien et humboldtien 
du cosmopolitisme éclairé.

On ne peut nier l’efficience culturelle de ce modèle : il a 
fait traverser aux expérimentateurs de nous-mêmes que nous 
sommes, les frontières des nations, des langues et des cultures. 
Mais il nous a pourtant fait déboucher sur un fonctionnalisme 
vide qui n’a répondu aux attentes de maîtrise du monde qu’en 
décevant les attentes de maîtrise de l’homme qu’on y avait 
investies. La neutralité des descriptions exigées des sciences 
de l’homme leur interdisant de légitimer certains comporte-
ments plutôt que d’autres, l’être humain s’est avéré d’autant 
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moins fixable à une forme de vie plutôt qu’à une autre qu’on 
a multiplié à l’infini les descriptions de toutes ses formes de vie 
possibles, validant leur objectivité du seul fait qu’elles existent.

Mais la position spécifique qu’occupe à cet égard l’université 
dans l’espace publique consiste à utiliser cette faculté collective 
et individuelle de juger – inentamée quant à son usage dans 
la communication courante et dans la vie mentale –, dans 
l’espace même de la maladie de la réflexion économique, 
engendrée comme expérimentation d’une impossible maîtrise 
de soi et comme quête infinie d’un enchaînement parfait de 
tous à l’action. Elle ne parvient déjà à imposer l’usage du 
jugement au sein d’une expérimentation qui en dénie l’usage 
et le remplace par un consensus aveugle, qu’en restaurant un 
espace de confirmation mutuelle fondé sur la reconnaissance 
de ce que les mondes publics produits, qu’ils soient industriels, 
économiques, juridiques, moraux ou politiques, sont bien les 
conditions objectives de vie qu’ils sont présumés être pour 
exister comme ils le font, ou, qu’au contraire, ils ne le sont pas, 
et pourquoi. C’est ainsi qu’elle tient compte, à sa façon, de ce 
que l’homme ne peut se transformer directement lui-même, 
ni obtenir une maîtrise consensuelle de lui-même et d’autrui, 
sans être certain de l’objectivité de ce monde et des formes 
de vie qu’il y développe, c’est-à-dire sans faire le détour par 
le partage de ce jugement de vérité, d’un jugement de vérité 
critique, d’un jugement qui peut faire reconnaître qu’il est 
effectivement aussi vrai qu’il est vrai qu’il s’affirme l’être.

Cet exercice universitaire de recognition de l’homme dans 
son concept : de la reconnaissance pratique et théorique de 
chacun en ce qu’il est comme être de jugement, se substitue 
donc déjà dans l’exercice de ce jugement, comme mouvement 
réussi, au mouvement raté de transformation directe de chacun 
en un consensus aveugle. Il libère de l’enchaînement à l’action 
et de sa projection dans un processus infini de croissance indé-
terminée car il ne peut faire reconnaître comme homme et 
comme citoyen du monde que le juge de vérité de ses propres 
connaissances, de ses propres actions et de ses propres désirs 
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qui sait se faire reconnaître comme tel par tous et qui sait 
trouver ainsi dans la confiance mutuelle qu’il instaure dans 
ce partage du jugement, la sécurité cognitive et sociale que 
chacun y cherche.

Car la façon dont s’y engendre, par exemple, un consensus 
d’action ôte à ce consensus les contraintes pathologiques d’en-
chaînement de tous à une action survalorisée qui s’imposerait 
d’elle-même comme « destin de travail et d’esclavage » ou comme 
« devoir hypostasié pour l’éternité en essence de l’homme ». En 
effet comme consensus d’action objectif, il n’est qu’enchaî-
nement à la reconnaissance de la nécessité de l’occurrence de 
cette action, qu’enchaînement à un jugement qui peut fixer 
l’être humain à des formes de vie en en faisant reconnaître 
l’objectivité, c’est-à-dire la nécessité, sans pouvoir faire une 
fois pour toutes de cette reconnaissance, le lieu de l’imposition 
d’une contrainte externe (d’une « obligation ») à un groupe ou 
à un individu ou d’une contrainte interne (d’un devoir), ni 
non plus sans condamner d’avance à l’expérimenter à l’infini.

Cette mutation universitaire de l’être humain en un être 
théorique rend possible aux partenaires sociaux de se disculper 
eux-mêmes et mutuellement en les arrachant à l’aliénation 
à l’action émanant de la sécularisation de l’histoire du salut 
comme expérimentation indéfinie d’une maîtrise des hommes 
par eux-mêmes. Identifiés au Tiers aveugle du consensus comme 
les fidèles des religions archaïques ou judéo-chrétiennes l’étaient 
à leur D(d)ieu(x), leur impuissance à se fixer à ce consensus – 
puisqu’ils font nécessairement l’expérience, au cours de cette 
expérimentation totale de l’homme, du fait que personne 
ne peut savoir ce sur quoi tous doivent s’accorder –, ne peut 
demeurer une pure impuissance. Elle s’interprète elle-même 
nécessairement comme faute : comme manquement à un devoir, 
au devoir de juger de ce qu’il y a à connaître, à faire et à désirer 
au nom de tous et interprète l’échec de maîtrise de l’homme par 
lui-même également comme une faute morale et politique, due 
à la faiblesse du vouloir. Dans ce jugement commun aveugle, 
il y est en effet jugé aussi objectivement nécessaire que ce soit 
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tel partenaire social qui fasse telle ou telle action, qu’il est jugé 
nécessaire, au nom de tous, que cette action soit à faire.

C’est cet enchaînement de chacun à un esclavage commu-
nautaire qui est brisé lorsque le partage éclairé d’un jugement 
d’objectivité parvient à réinsérer l’action et le désir dans l’ordre 
des nécessités du monde tout en laissant libre chacun d’assumer 
ou non l’exécution de cette action ou la satisfaction de ce désir 
jugée objectivement nécessaire. Le jugement ainsi partagé et le 
choix qui s’y adjoint ne peuvent plus alors, s’ils sont déficients, 
être considérés comme des fautes commises à l’égard du Tiers 
de consensus que chacun est présumé être. Ils ne peuvent plus 
être considérés que comme des erreurs de jugement dont il 
est possible de « guérir » : en les faisant reconnaître comme 
telles, au lieu d’en faire des fautes justifiant une escalade dans 
les accusations mutuelles et l’intensification d’une surtribu-
nalisation mortelle de la vie sociale.

C’est cette reconnaissance de l’être humain comme juge de 
vérité de ses conditions d’existence qui est déjà effectuée dans 
les descriptions universitaires une fois qu’elles sont libérées de 
la contrainte de neutralité à l’égard des valeurs que leur avait 
imposée M. Weber. Car les descriptions d’êtres de désir, d’êtres 
d’action ou d’êtres de perception qu’elles donnent de l’homme 
ont autant à être réalisées qu’il est vrai que l’être humain a à 
être ces actions, ces désirs, ces perceptions, ces sentiments et 
ces connaissances, une fois qu’il ait pu les faire reconnaître par 
autrui comme aussi objectifs qu’il a dû les penser vrais pour 
pouvoir les penser et pour pouvoir s’y reconnaître lui-même.

Dépositaire de la faculté de juger en commun et de la forma-
tion de cette faculté, l’université ne se valide elle-même comme 
forme de vie, qu’en se validant comme la seule institution qui 
n’institue que ce qui constitue essentiellement l’être humain 
comme être de communication : sa faculté de juger de l’objec-
tivité de ses modes de désirs et d’action, de façon aussi assurée 
qu’il juge de la vérité de ses vérités scientifiques. Cette faculté de 
juger permet donc une implication critique de chacun dans la 
transformation de sa culture et des institutions qui en dérivent 
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aussi bien qu’une intervention de sa part dans d’autres cultures 
par le biais de la reconnaissance que peuvent accorder à son 
apport des partenaires de dialogue formés dans cette culture, 
une fois que l’apport critique de la culture étrangère est reconnu 
dans sa vérité anthropologique.

Si l’on considère, par exemple, le clivage interculturel récent 
advenu entre le libéralisme, le républicanisme européen et 
la culture musulmane, force est de reconnaître d’une part la 
nécessité d’élargir la culture contractuelle du libéralisme améri-
cain par une reconnaissance des rapports de nécessité liant le 
développement des cultures sociales au monde et à la réalité 
des hommes, par une reconnaissance des rapports de nécessité 
qui obligent à reconnaître l’objectivité des lois qui règlent les 
échanges économiques et qui imposent une justice dans la 
rétribution des biens, des droits et des devoirs. Seule une telle 
reconnaissance peut également permettre au rêve européen 
d’une démocratie délibérative mondiale d’échapper à ses limites 
éthiques internes. La culture musulmane offre cette possibilité 
de critiquer les limites internes à la pensée contractuelle et aux 
accords arbitraires d’échange qu’elle promeut. Elle offre cette 
possibilité à condition de pouvoir s’ajuster elle-même à l’image 
de l’homme proposée par l’expérimentation totale de lui-même 
à laquelle il s’adonne et d’abandonner son refuge acritique dans 
une conscience du destin, encourageant la lutte contre tout ce 
qui est présumé s’opposer au destin d’élection de ses fidèles.

Mais cette critique doit se faire également transculturelle, 
dans la mesure où elle se doit d’adopter le point de vue de 
ces autres culturels. Pour pouvoir les comprendre et tester la 
créativité culturelle des autres cultures ainsi que leur opérance 
critique, on doit non seulement penser que l’autre puisse avoir 
raison (comme aimait à le dire H.-G. Gadamer), mais on doit le 
penser en supposant soi-même vrai ce que l’autre pense, quitte 
à reconnaître ensuite éventuellement qu’il est vrai que ce soit 
faux. Cette indisponibilité du seul critère anthropologique de 
dialogue interculturel critique : l’accord de vérité d’autrui, était 
peut-être ce qui était visé à travers l’interdit de s’approprier la 
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restaure la couleur noire habituelle dans ces autres culturelset dansle penser en supposant soi-même ce que l'autre pense quitte à reconnaître ensuite éventuellement qu'il est vrai que ce soit faux.
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puissance de juger en dernière instance qui était dévolue au 
Dieu judaïque. C’est certainement ce qu’il faut continuer à 
entendre de la culture judaïque comme étant le message de 
vérité qu’elle transmet : la monstration de l’incapacité dans 
laquelle est l’être humain de reconnaître la vérité de ce qu’il 
dit et pense tant qu’il n’a pas pu faire partager son jugement 
de vérité par autrui en lui faisant reconnaître l’objectivité de 
l’expérience de lui-même et du monde qu’il lui fait faire alors.

Peut-être tout cela constitue-t-il également la judéité et 
l’islamité cachée de l’Européen, et ultimement, de tout homme. 
Peut-être cela constitue-t-il aussi la limitation interne à l’usage 
du jugement universitaire, s’il est vrai que ce partage et la 
donation à autrui comme à soi-même des conditions d’accès 
de ce partage constituent les seuls témoignages de l’existence 
de cette vérité qui pour être, a besoin d’être commune et d’être 
reconnue par tous ceux que l’énonciateur peut reconnaître 
comme ses pairs dans l’expérimentation du dialogue transcul-
turel en reconnaissant comme tel leur jugement de vérité, s’il 
est effectivement aussi vrai qu’il s’affirme l’être.

Pour réaliser l’enjeu ouvert par l’expérimentation totale de 
l’être humain, il faut donc pouvoir s’approprier ce jugement 
de vérité en reconnaissant que la délégation à Dieu du juge-
ment humain, elle-même, reposait déjà sur la reconnaissance 
humaine de la vérité de ce jugement et en établissant, au cœur de 
l’anthropobiologie philosophique, que l’instance de partage du 
jugement de vérité, loin d’être le lieu d’un danger mortel absolu : 
de la capacité qu’a autrui de dénier notre existence en refusant 
ce que nous lui disons, est la seule instance de régulation de la 
culture de l’être humain permettant de surmonter tout diffé-
rend, toute rupture de consensus. Mais il faut également rendre 
opératoire ce jugement dans le dialogue interculturel entre les 
consensus propres aux différentes cultures. Cela implique de 
prendre acte de la mutation du rôle que l’université a à jouer 
dans cette mutation nécessaire des démocraties économiques 
et dans le monde transculturel qu’elles ont fait émerger sous 
la forme d’un chaos agonistique.





Ouvertures 
L’avenir transculturel de l’humanité

Ce rôle semble bien pourtant complètement neutralisé par 
la guerre des cultures qui mime encore actuellement la course 
aux monopoles économiques et semble interdire un jugement 
quelconque sur la vérité de ces cultures. La mondialisation 
promue par le néolibéralisme ne parvient pas à nous faire 
reconnaître la culture économique de nos échanges comme 
constituant la destination culturelle universelle, nécessaire et 
suffisante pour l’humanité entière. Elle apparaît au contraire 
comme une tentative collective de faire triompher les désirs 
privés et l’accumulation des richesses chez un nombre de 
personnes de plus en plus restreint. Aussi refoule-t-elle l’ima-
ginaire collectif contemporain et sa quête culturelle de sens 
dans la mémoire des traditions comme si ces dernières consti-
tuaient les derniers asiles de sens et de vérité de chacun. Mais 
chaque culture imite dans ce reflux la chasse mondialisée aux 
monopoles qui caractérise les échanges de droits, de devoirs 
et de biens dans le capitalisme avancé, dans un capitalisme 
qui vise à la maximisation des jouissances des biens dans le 
respect de la liberté autarcique de chacun. Dans la chasse à la 
vérité, chaque culture affirme la valeur et la vérité de sa propre 
culture comme si les autres ne valaient rien 1.

C’est dans ce contexte que le dialogue interculturel apparaît 
aujourd’hui comme une nécessité car il s’impose comme la 
seule façon de pouvoir surmonter ce qui se présente comme 

1. Voir J. Poulain, F. Triki et C. Wulf (dir.), Violence, religion et dialogue 
interculturel. Perspectives euro-méditerranéennes, Paris, L’Harmattan, 2010.
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une guerre des cultures. Mais hypothéqué par le consensus 
aveugle nourri dans ces cultures, il se contente trop souvent de 
promouvoir une recherche de la compréhension réciproque des 
cultures et de prescrire le respect de la culture d’autrui comme 
si cette culture était une personne morale dont il suffirait de 
reconnaître l’existence pour la reconnaître comme telle.

À partir du moment où la parole culturelle d’autrui est 
chargée d’une mémoire de bonheur ainsi que d’attentes 
d’une reconnaissance universelle des vérités présentes en cette 
mémoire, le respect de sa parole ne peut pourtant demeurer 
purement formel, arbitraire et moral. Nous sommes, que nous 
le voulions ou non, engagés à juger si ces vérités et ces bonheurs 
dont sa culture est chargée, conditionnent pour nous autant que 
pour lui l’aboutissement à notre destination, c’est-à-dire à notre 
propre humanité. Car le désir de compréhension des cultures et 
l’obligation de les respecter relativisent les cultures comme des 
patrimoines accidentellement acquis par des groupes plus ou 
moins grands et puissants, elle les considère comme des bulles 
fermées sur elles-mêmes, qui ne vivent que de consensus et de 
rituels tribaux, suffisant à protéger les individus des attaques 
éventuelles d’autres cultures et d’autres groupes.

La mondialisation de l’échange des marchandises et 
l’échange spéculatif des valeurs boursières investies par les 
actionnaires dans les multinationales déterminant l’horizon 
et le modèle de compréhension de ces bulles et de ces asiles 
culturels, les cultures apparaissent comme des expérimen-
tations de formes de vie qui sont confirmées ou infirmées 
par le soutien consensuel des communautés qui les portent. 
Elles sont soumises à la même marchandisation que les arts 
qu’elles nourrissent. Elles sont ainsi privées de leur capacité 
à exprimer pour tous la destination culturelle universelle de 
tous. Aussi la compréhension réciproque que vise à produire 
un dialogue interculturel uniquement préoccupé de surmonter 
leurs antagonismes actuels en obligeant chacun à respecter 
formellement leur pure et simple existence, constitue-t-elle la 
pire injustice qu’elles puissent subir puisqu’en les considérant 
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à travers cette perspective morale, on leur ôte d’avance la 
possibilité d’être une forme de bonheur et de vérité pour tous, 
une forme de vie universelle. On lui ôte la capacité de pouvoir 
se reconnaître et se faire reconnaître comme telle. On ôte en 
effet d’elles-mêmes le jugement par lequel leurs porteurs y 
adhèrent en y reconnaissant la figure de bonheur et de vérité 
qui leur est inhérente et qui est seule à leur permettre d’être 
ce qu’ils jugent avoir à être.

La focalisation exclusive des cultures sur leur refus de la 
« culture » néolibérale semble ainsi interdire à tout jugement de 
vérité de s’appliquer à elles. Le jugement critique universitaire 
paraît a fortiori impuissant à s’opposer de façon efficace à la 
barbarie qui s’étale à travers la recherche d’une hégémonie 
culturelle autre que celle-ci. L’étroitesse de l’angle d’attaque 
économico-politique imposé par la mondialisation semble 
condamner chacune de ces cultures à détruire en elle-même 
ce qui lui permet d’offrir un refuge aux exclus de la déferlante 
capitaliste : la confirmation de l’objectivité des modes de vie 
dans lesquels elle a inscrit leur être ensemble.

Mais dans un contexte où l’expérimentation mutuelle 
aveugle des cultures a produit les catastrophes mondiales qu’a 
connues le siècle dernier et que notre siècle répète sous d’autres 
formes comme si nous étions les lapins de Brecht : des êtres 
qui n’apprennent rien des expérimentations qu’on tente sur 
eux, dans ce contexte où l’on a fait plus que de déclencher 
des guerres puisque cette expérimentation a mis en péril et 
continue à mettre en péril ces cultures elles-mêmes en leur 
substituant des pratiques barbares, il importe au plus haut 
point de discerner le côté positif des cultures qui enregistrent 
dans les habitudes de pensée et d’action des groupes humains 
un acquis irréversiblement acquis des formes d’humanité et 
leur côté négatif, celui par lequel elles gardent ou adoptent 
des habitudes consensuelles, ethniques, locales ou nationales, 
de pensée et d’action qui empêchent tout rapport humain et 
neutralisent d’avance tout dialogue entre elles.
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Se présente ainsi aujourd’hui un défi auquel les temps 
modernes n’étaient pas confrontés : celui d’avoir à juger 
ces cultures en jugeant du rapport d’harmonisation de leurs 
mondes avec le monde commun à toutes les cultures qu’elles 
recherchent et celui de voir leur faculté de juger enlisée et 
neutralisée dans les gratifications économiques et les échecs 
monumentaux des groupements politiques des États-nations 
dans leurs tentatives de récupérer leur souveraineté bafouée par 
les spéculateurs. Mais ce défi se présente face à des instances 
qui ne tolèrent pas plus qu’on ne les juge que les dieux ne 
le toléraient, alors que ces instances sont paradoxalement 
dépourvues de tout pouvoir de justifier la confiance qu’elles 
exigent. Comment relever ce défi ?

Leur situation paradoxale tient à ce qu’elles prétendent 
répondre à leur façon à toutes les attentes qui étaient adressées 
aux tiers divins : elles semblent ne devoir leur existence qu’à 
leur prétention à présenter à chacun les seules réponses qu’il 
ne puisse que reconnaître favorables, mais elle vient aussi 
de ce qu’elles ne s’instituent comme telles qu’en refoulant 
tout doute, toute mise en question sur les réponses effec-
tives qu’elles apportent à chacun. Aussi ne peut-on jauger 
leur capacité à le faire qu’en reconnaissant présente en elles 
l’hybris infinie reconnue aux dieux ou au Dieu auxquels elles 
doivent succéder.

Car le jugement dernier de ces dieux ou de ce Dieu 
constituait-il un jugement ? Il est bien évident que non. Il 
n’exprimait que la découverte de ce qui comptait comme 
bonheur, comme attente inconditionnellement à satisfaire. 
Dans le polythéisme, la façon dont les dieux incarnaient les 
désirs humains et étaient présumés en régler la satisfaction 
par interdits et par impératifs échappait elle-même à toute 
régulation et s’exprimait par le caractère illimité des exigences 
qu’ils affichaient à l’égard des autres dieux. Leur hybris même 
les distinguait des mortels et des désirs des mortels. L’hybris 
judéo-chrétienne s’exprimait quant à elle dans ce que les Grecs 
ont repéré comme folie chrétienne : dans l’idée même d’un 
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salut accordé comme immortalité et comme bonheur infini 
aux sauvés, dans l’idée même d’un partage de la divinité de 
leur Dieu.

Le refoulement de cette hybris par les Lumières et 
l’Aufklärung n’a pas non plus constitué un jugement de vérité 
et d’objectivité porté sur les contenus religieux refoulés comme 
mythologiques. Leur refoulement ne se justifiait qu’en les 
taxant d’injustes, comme causes de l’aliénation aux rapports 
de domination féodale basés sur les mensonges des prêtres et 
sur leur absence de véridicité. N’était ainsi affirmé comme 
inconditionnellement à satisfaire que le désir de liberté absolue 
des êtres humains, la satisfaction de ce désir devenant par là le 
seul contenu du bonheur attendu à partir de ce refoulement des 
rapports religieux de domination. La seule capacité reconnue 
à la faculté d’imagination créatrice déployée par les « génies » 
n’était que la liberté dont elle était présumée jouir à l’égard des 
perceptions comme à l’égard des concepts de l’entendement. 
Et il va de soi que la seule sécularisation des leçons des religions 
enregistrée par les sociologues sous l’appellation de « raison » 
et « d’habitus » n’a constitué elle-même que l’inscription dans 
la psyché humaine des interdits et des impératifs hérités de 
celles-ci. Le contenu même de cette raison résidait dans son 
ouverture à la liberté autarcique d’inventer par la pensée et 
l’imagination tous les désirs possibles, d’inventer la liberté 
absolue de les « expérimenter ».

Était-ce pour les juger ? Il va de soi ici encore que ce juge-
ment ne pouvait consister en autre chose que ce qu’était le 
« jugement dernier » dans les religions du salut, c’est-à-dire, 
on vient de le voir, qu’en l’absence totale de jugement par 
rapport à ce que, à chaque stade de l’évolution phylogéné-
tique, les êtres humains ont reconnu comme le seul bonheur 
qu’ils pouvaient reconnaître comme tel : leurs désirs dans 
le polythéisme, leur immortalité dans les religions du salut. 
C’est cette même hybris qui est héritée aujourd’hui au sein 
de l’affect consensuel de croyances, de désirs et d’intentions 
d’agir et de l’affect d’accord avec soi dans l’expérimentation 
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pragmatique et totale du monde et de l’humanité promue par 
le libéralisme ainsi que dans sa transformation des besoins en 
normes, collectives ou individuelles dans le républicanisme 
européen. C’est cette même hybris qui est censée être habilitée 
à faire jouir d’elle-même dans l’arbitraire économique propre 
à l’économie réelle comme à l’économie virtuelle. Calquée sur 
l’hybris épistémologique qui laisse aux faits visibles le soin de 
régler les désirs de vérité exprimés par les scientifiques dans 
leurs hypothèses, l’hybris économique abandonne la satisfac-
tion pléonexique de tous les désirs concevables aux accords 
arbitraires imposés par ces derniers sur la valeur arbitraire 
qu’accorde le consensus des marchés et des spéculateurs aux 
désirs des « machines désirantes » promues par Gilles Deleuze. 
C’est ainsi que ce consensus est présumé régler l’échange des 
monnaies et des valeurs spéculatives à la façon dont on attendait 
que le « jugement dernier » des religions règle le bonheur des 
êtres humains dans la reconnaissance de leur salut ou de leur 
damnation. C’est ainsi que l’hybris économique est devenue 
« la règle du jeu » de l’esthétique transculturelle.

C’est ainsi également qu’elle neutralise toute commu-
nication ainsi que le dialogue critique universitaire car elle 
règle communication et jugement critique universitaire sur 
le modèle qu’elle impose dans la régulation économique de 
la vie sociale 2. Et cette expérimentation communicationnelle 
est aussi aveugle que l’était la raison pratique des modernes. 
Elle l’est car elle n’est pragmatique qu’en faisant abstraction 
de la vérité des propositions qui y sont communiquées : la 
communication y est réduite aux effets d’adhésion ou de refus 
qu’elle provoque, aussi n’a-t-elle pour effet le plus patent que 
de transformer la vie sociale et la vie psychique en espace 
d’incertitude, neutralisant, sans même s’en rendre compte, 

2. Voir J. Poulain, F. Triki et H.-J. Sandkühler (dir.), L’agir philosophique 
dans le dialogue transculturel, Paris, L’Harmattan, 2006, et J. Poulain, H.-J. 
Sandkühler et F. Triki (dir.), Pour une démocratie transculturelle, Paris, 
L’Harmattan, 2010.
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la régulation déjà acquise de la vie humaine par la parole. 
Le consensus avec autrui n’est invoqué comme une instance 
indépendante des individus, et analogue, à ce titre, à l’instance 
qu’est le monde visible pour les scientifiques, que parce que sa 
réponse advient comme événement indisponible au seul désir 
qu’ont les locuteurs de le produire.

Mais le jugement universitaire critique existe-t-il encore 
comme tel ? Peut-il devenir l’instance de jugement de l’objec ti-
vité de ces cultures ? De leur complémentarité dans la construc-
tion d’un monde aussi transculturel qu’il doit l’être ? Ou y a-t-il 
belle lurette que ce jugement s’est fait disparaître lui-même ?

L’agnosie scientiste et animiste des sciences pragmatiques 
dures s’est transférée depuis longtemps dans l’aveuglement 
auquel s’adonnent les autres sciences pragmatiques et la 
conscience qu’elles ont d’elles-mêmes. Plus on peut décrire 
de formes de vie humaine de façon neutre, moins on donne de 
chances aux individus et aux groupes sociaux d’y reconnaître 
leur réalité. Leur seule fonction est d’ajuster de façon formelle 
les partenaires sociaux aux résultats de l’expérimentation capi-
taliste, c’est-à-dire aux diktats du marché, ainsi qu’aux rites 
d’action et de consommation qui en dérivent.

Elles deviennent, selon les termes de R. Rorty, des « procé-
dures de justification », mais des procédures qui renforcent 
l’absence de jugements critiques. Les innovations philoso-
phiques nord-américaines des années 1970 à 2000 n’ont pas 
dérogé à cette règle. En faisant du consensus linguistique 
inhérent à l’usage des actes de parole l’instance réglant déjà 
cette expérimentation communicationnelle des uns par les 
autres, J. Searle a légitimé la transformation de cette expéri-
mentation en conscience de promesse légitimée par les contrats 
d’accords de parole entre interlocuteurs. En transformant les 
contrats sociaux en lieux de légitimation de la seule démocratie 
qui respecte la liberté et l’égalité des partenaires sociaux et 
leur accorde l’accès à tout rôle social et à toutes les richesses 
d’action et de consommation qui resteraient inaccessibles si 
cette expérimentation consensuelle n’existait pas, J. Rawls a 
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fait apparaître la politique libérale comme la seule qui puisse 
être favorable aux plus défavorisés, déniant ainsi d’entrée de jeu 
les échecs historiques de paupérisation de l’économie libérale 
et la capacité des individus et des groupes à en reconnaître 
l’existence.

En analysant la façon dont le rapport à autrui dans l’usage 
d’une langue donnée engendre la possibilité de décrire objecti-
vement les modes d’identification à ce que G. Mead appelait 
« l’autre généralisé », D. Davidson a consacré la neutralité des 
descriptions des sciences humaines et leur soumission au seul 
impératif de cohérence. En limitant les sciences dures et les 
sciences humaines à l’exploration d’une réalité qui demeure 
interne aux représentations linguistiques, logiques et psycho-
logiques qui permettent de l’appréhender, H. Putnam a enre-
gistré et validé par son « réalisme interne » cette incapacité 
des sciences universitaires à légitimer l’accès à un monde réel 
commun et par là, légitimé l’agnosie pragmatique, scientifique 
et universitaire.

En soumettant l’usage du langage courant, scientifique, 
social et universitaire ainsi que la vie psychique au consensus 
accessible par la pure émission-réception des sons, R. Rorty 
faisait enfin du consensus aveugle qui règle l’expérimentation 
scientifique tout comme l’expérimentation libérale, la seule 
instance et la seule réalité qui ait un jour habité l’usage du 
langage et qui nous interdise de vouloir maîtriser par un corps 
de règles les occurrences contingentes de ce consensus 3.

Le dialogue transculturel et le jugement qu’il oblige les 
cultures à porter les unes sur les autres pour vivre les unes à côté 
des autres et à partir des autres constituent pourtant les seules 
réponses qui conviennent à l’autodestruction de l’humanité 
par elle-même qui advient à la faveur de cette mondialisation. 
Il suffit de rappeler que les garanties que semblent offrir les 
procédures d’expérimentation et de leur justification ne leur 

3. Voir J. Poulain et I. Angue Medoux (dir.), Richard Rorty ou l’esprit 
du temps, Paris, L’Harmattan, 2012.
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viennent que de l’imagination dialogale qui les engendre et 
les nourrit sans être reconnue par celles-ci comme telle. Elle 
apparaît en effet elle-même neutralisée dans le seul domaine où 
elle semble, depuis Nietzsche, la seule capable de nous sauver 
de la vérité : dans le domaine de l’art 4. Parce qu’elle semble 
ainsi séparée des autres domaines de la vie humaine, elle paraît 
incompétente ex officio à discerner dans les cultures une vérité 
quelconque, elle paraît ex officio a fortiori incapable d’engendrer 
une vérité quelconque, elle ne saurait, semble-t-il, faire revivre 
ou animer ce qu’il nous reste d’humanité qu’inconsciemment.

La prosopopée découverte par G. d’Humboldt comme 
source de la parole n’engendre en effet l’imagination dialogale 
que nous sommes qu’en projetant dans l’harmonisation du 
monde qu’elle tente sans cesse le rapport à la voix de la mère 
pour y identifier la seule réponse de ce dernier qui ne puisse 
être que favorable. Bien que l’autisme économico-politique soit 
mortel et semble la neutraliser en la parasitant et en s’imposant 
comme la seule forme de vie qui puisse identifier ses désirs 
et produire les conditions de leur satisfaction, il laisse cepen-
dant lui aussi intouchée la dynamique verbale et créatrice de 
l’imagination, il laisse intouchée la dynamique de l’art que 
cette imagination nourrit, il laisse également intouchée la 
dynamique créative interne aux cultures dans lesquelles les 
individus et les groupes cherchent refuge lorsqu’ils prennent 
conscience qu’ils ne peuvent se reconnaître dans les objectifs 
et les résultats d’injustice flagrante grevant l’expérimentation 
économique du monde et des êtres humains.

Il laisse en particulier intouchée la dynamique de commu-
nication qui meut et traverse toute culture pour faire de la 
communication avec autrui, avec le monde et avec soi la seule 
expérience qui anime nos perceptions, nos actions et la satis-
faction de nos désirs comme alpha et oméga, comme origine 

4. Voir C. Wulf, J. Poulain et F. Triki (dir.), Emotionen in einer trans-
kulturellen Welt, Berlin, Akademie Verlag, in Paragrana, Internationale 
Zeitschrift für historische Anthropologie, t. 20, 2011.
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et finalité de la vie humaine : elle fait que nous ne pouvons 
trouver de repos qu’en transformant à la fois le monde et nous-
mêmes de façon à produire ce bonheur inconditionnellement 
recherché. Cette dynamique créatrice est transculturelle parce 
qu’elle est présente en chaque culture et qu’elle l’anime. La 
révélation de sa présence inconditionnelle en nous s’est opérée 
à travers l’expérience de l’art.

Car l’expérience de l’art trouve sa dynamique spécifique 
dans la recherche systématique de toutes les expérimentations 
du monde, de nous-mêmes et des autres qui nous parlent 
en nous gratifiant à la façon de la voix de la mère : en nous 
répondant de façon nécessairement favorable. La spécificité 
dialogique de l’art s’apparaît à elle-même comme telle dans 
les différents arts en s’y reconnaissant produire les figures du 
bonheur auquel aspire l’être humain. L’art lui-même élabore 
ses mondes en projetant dans les différentes matières qu’il se 
donne : les sons dans la musique, la voix et les gestes dans 
la dramatique du théâtre, les corps et les volumes dans la 
sculpture et les arts plastiques en général, dans les matériaux 
de construction dans l’architecture, le mouvement même de 
reconnaissance sensible, motrice et consommatoire par lequel 
il se reconnaît produire son monde à la façon dont l’usage de 
la voix l’anime déjà. Mais il fait de ce mouvement de recon-
naissance gratifiante un mouvement de réharmonisation d’un 
monde qui, comme monde quotidien, ne le satisfait plus, d’une 
façon ou d’une autre.

Comme l’enfant n’atteint la réalité du monde qu’en la 
faisant se présenter simultanément dans ses sons et devant 
ses yeux, l’artiste ne produit son œuvre qu’en se la faisant 
percevoir comme propre au monde qui est son monde, ou 
comme propre à lui-même si c’est lui-même qu’il s’y fait 
percevoir. La jouissance hédonique du monde et de la réalité 
qu’il produit ainsi est indissociablement jouissance créatrice 
d’une réalité et jouissance de ce que cette réalité est celle dont 
il a besoin et qu’il a besoin de reconnaître comme réalité pour 
reconnaître le monde comme monde : comme réordonné de 
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façon nécessairement gratifiante et comme lui répondant de 
façon favorable au besoin qu’il a eu de l’appeler en la créant 
parce qu’il peut y reconnaître la réalité de son monde aussi 
bien que sa propre réalité.

Cette esthétique du bonheur est irréductible à la seule 
esthétique du beau 5 à laquelle on a toujours eu tendance à la 
réduire, obsédé par le désir de comprendre l’imagination à partir 
du mystère de l’imaginaire visuel : comme faculté de représen-
tation reproductrice ou créatrice de nouvelles formes plastiques 
ou architecturales appréhendables par la vision. Cette faculté a 
donc pu engendrer sa propre absolutisation sous les aspects de 
l’esthétisme : un esthétisme soit artistique, l’esthétisme de l’art 
pour l’art, soit culturel, comme un art de vivre qui n’a d’autre 
finalité que de faire jouir de la vie comme l’un des beaux-arts 
(et dont le dandysme constitue une illustration bien connue). 
La découverte de l’esthétique du bonheur à la source de l’art et 
de la perception sensible contraint à réinterpréter le jugement 
esthétique comme modèle de sensibilisation d’une raison 
conçue comme faculté de désirer supérieure 6. Si la création 
artistique des figures du bonheur guide le choix des formes de 
vie que l’être humain peut adopter en s’y jugeant aussi heureux 
qu’il est heureux de se délecter d’une œuvre d’art, celui-ci a à 
juger s’il se reconnaît ou non dans ces formes de vie à la façon 
dont il reconnaît un monde dans le monde qu’il perçoit : dans 
la mesure où il y reconnaît un monde harmonisé à ses désirs et 
où il se reconnaît le produire comme tel. L’anthropologie de 
l’esthétique se doit donc d’élargir l’esthétique en restituant au 
jugement esthétique sa portée cognitive à la façon dont la vie 

5. B. Cany et J. Poulain (dir.), L’art comme figure du bonheur. Traversées 
transculturelles, Paris, Hermann, 2016, et C. Wulf, J. Poulain et F. Triki 
(dir.), Die Künste im Dialog der Kulturen. Europa und seine muslimischen 
Nachbarn, Berlin, Akademie Verlag, 2006.

6. Voir B. Cany, Renaissance du philosophe-artiste. Essai sur la révolution 
visuelle de la pensée, Paris, Hermann, 2014, et Lignes d’ombre. Poësie sceptique, 
Paris, L’Harmattan, 2016.
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sociale et politique se juge elle-même lorsqu’elle discerne ses 
propres échecs et tente de réharmoniser le monde social et 
politique en conséquence 7.

C’est ainsi qu’elle permet d’affronter les clivages psychiques, 
sociaux et politiques que produit cette privatisation économique 
du monde à travers l’intervention des cultures grâce auxquelles 
l’être soumis à l’autodestruction économique du monde tente 
de se réharmoniser pour en faire la source de sa recomposi-
tion. La condition transculturelle de nos contemporains due 
à la diversité et à la disparité des cultures les met au défi de 
surmonter ce déchirement psychique et politique d’eux-mêmes, 
provoqué dans leurs mondes par la globalisation économique, 
mais elle ne peut restaurer magiquement la communication 
entre les mondes esthétiques des différentes cultures, ni ne 
peut remettre magiquement à l’œuvre la dynamique créative 
interne à ces cultures sans oser y diagnostiquer les folies cultu-
relles qui ont rendu possibles l’hybris économico-politique 
contemporaine.

Car alors que l’art ne peut ainsi nous inventer que des 
figures du bonheur et nous laisse aliénés dans la jouissance 
de ses œuvres, la transformation créatrice de nous-mêmes 
à travers le dialogue interculturel qui s’impose à nous, nous 
oblige à juger des formes de vie dans lesquelles nous vivons, 
mais également à juger des formes de vie des autres cultures 
dans la mesure où il nous faut tout d’abord adhérer à leur 
propre vérité : en jugeant de l’objectivité des figures d’humanité 
qu’elles réalisent puisqu’on ne peut les juger elles aussi qu’en 
pensant vraies leurs descriptions pour pouvoir les comprendre 
et qu’en affirmant notre identification à elles le temps de 
pouvoir les juger. C’est ainsi que s’impose à nous une forme de 
dialogue qui, cette fois, ne peut être que transculturel puisqu’il 
a à juger de la vérité des formes de vie humaine, il a à juger de 
l’objectivité de notre humanité elle-même, de l’objectivité de 

7. Voir I.J. Angue Medoux (dir.) Education et démocratie en Afrique et 
en Europe, Paris, L’Harmattan, 2014.
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cette réharmonisation de l’humanité avec elle-même comme ce 
qui parvient à surmonter l’antagonisme interculturel apparem-
ment insurmontable auquel nous condamne, jour après jour, 
la mondialisation économique et le terrorisme économique 
qu’elle secrète, en annihilant toute autre forme culturelle 
qu’elle-même 8.

Mais ce dialogue que nous menons avec ceux qui participent 
à ces cultures comme étant les leurs ne peut se contenter de 
les passer au filtre de notre simple jugement d’allocutaire : ces 
cultures se sont construites sur la base de ce jugement dans la 
mesure où elles n’ont sollicité comme modes de vie que ceux 
qui ont été produits par leurs membres et qui ont été reconnus 
comme leurs modes de vie propres par ces membres. À l’âge 
de l’expérimentation totale, l’insertion du jugement univer-
sitaire critique est indispensable puisqu’il s’agit de pouvoir y 
construire un monde où ces cultures ont à s’élaguer aussi bien 
qu’à s’élargir. À s’élaguer, en éliminant d’elles-mêmes tous 
les modes de vie qui ne peuvent secréter qu’une injustice et 
une inégalité culturelles entre leurs membres dans la mesure 
où ils n’accordent pas à tous les prérogatives que leur valent 
leur statut d’êtres humains doués de langage et de jugement.

À s’élargir dans la mesure où il s’agit pour elles de pouvoir 
intégrer en elles ce que leur offrent d’autres cultures pour 
parfaire l’humanité qu’elles offrent à leurs membres et pour 
y intégrer ce qu’il leur manque encore pour conduire leurs 
membres à leur destination : pour les conduire à des modes 
de vie qu’ils puissent vivre pour épanouir leur humanité et 
en jouir dans une sérénité garantie par ce savoir critique. Car 
ce savoir de la nature critique de l’esprit déborde les limites 
de la conscience qui servait d’autorité individuelle dans la 
formation des traditions culturelles aussi bien que l’auto-
rité des consensus : pensé sur le modèle des compromis, des 

8. Voir J. Poulain, F. Triki et C. Wulf (dir.) La reconstruction trans-
culturelle de la justice. Mondialisation, communautés et individus, Paris, 
L’Harmattan, 2011.
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négociations et des contrats, ce consensus est en réalité aussi 
aveugle à propos de l’humanité qu’il entend y produire, que 
l’est la réponse d’accord du monde visible dans l’expérimen-
tation des hypothèses scientifiques. Il importe donc que les 
intellectuels universitaires puissent intégrer ce savoir critique 
dans le développement créatif de leur culture et puissent ainsi 
en tirer les conséquences 9.

Le dialogue interculturel ne peut remplir sa fonction de 
transformation sociale que s’il permet à chacun de juger sa 
propre culture et celle des autres pour reconnaître si elle lui 
permet effectivement ou non de parvenir à sa destination, 
c’est-à-dire à la forme de vie humaine dans laquelle il peut 
reconnaître sa propre réalité comme étant la réalité dont il 
peut jouir en commun avec le reste de l’humanité. L’université 
critique doit fournir à ceux qu’elle forme la capacité de parti-
ciper à une véritable mondialisation culturelle, à la création 
d’un monde dans lequel ces cultures puissent participer à 
part entière selon les capacités d’épanouissement réel qu’elles 
offrent à leurs membres.

Les cultures issues du judéo-christianisme ayant développé 
la forme de vie du contrat à partir de la notion d’alliance et 
ayant tronqué celle-ci en en lui ôtant sa fonction de régula-
tion, les cultures issues de la religion musulmane se sont vues 
contraintes de s’opposer à elles en stigmatisant l’injustice 
néolibérale qu’elles ont ainsi produite. Il faut pouvoir faire 
reconnaître qu’elles ne peuvent surmonter leur conflit actuel 
et s’enrichir mutuellement qu’en réintégrant l’usage culturel 
du jugement d’objectivité dans l’une et l’autre culture. Le 
néolibéralisme ne peut corriger son adulation insensée de la 
croissance qu’en intégrant dans les contrats de travail comme 
de marchandisation des biens consommatoires les critiques 
de la religion musulmane à l’égard de l’arbitraire de l’alliance 
qui unissait les peuples et leur Dieu, dans le judaïsme comme 

9. Voir In-Suk-Cha, Essai sur la mondialisation de notre demeure. Vers 
une éthique transculturelle, Paris, L’Harmattan, 2013.
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dans le christianisme. L’hybris accompagnant l’expérimentation 
néolibérale de l’être humain oblige à restaurer ainsi dans la vie 
sociale et politique un jugement de vérité sur les actions et les 
désirs de façon identique à celui que portent les scientifiques 
sur les hypothèses scientifiques des uns et des autres.

Mais les fidèles de la religion musulmane doivent être 
capables de reconnaître de leur côté que les lois qui lient les 
rapports entre êtres humains sont des lois du langage et qu’elles 
ne sont pas d’ores et déjà incarnées dans des rapports physiques 
autorisant à ne reconnaître aux femmes que le statut d’être 
des compléments d’hommes auxquels elles seraient vouées à 
se soumettre. Leurs intellectuels universitaires doivent pouvoir 
faire reconnaître à tous que la parité culturelle entre hommes 
et femmes repose en effet sur cette parité de jugement qui 
leur est allouée comme auditeurs et allocutaires d’autrui et 
d’eux-mêmes. Seule cette parité de jugement leur permet de 
juger de l’objectivité de leurs conditions de vie en jugeant 
de la vérité de leurs énonciations et de leurs pensées. Toute 
politique culturelle publique doit donc pouvoir s’appuyer sur 
ce savoir critique contemporain pour faire reconnaître cette 
parité entre hommes et femmes qui tient à leur condition 
d’êtres de langage : celle-ci doit leur être reconnue publi-
quement comme ce qui leur permet de construire leur égalité 
civile, civique et culturelle dans l’exercice de leur jugement 
à l’aide d’une éducation culturelle publique leur permettant 
d’accéder à cette égalité.

Pour forger la capacité de jugement de chacun, on ne 
peut se contenter de lui insuffler cette fonction critique par 
l’éducation intellectuelle : puisque la dynamique dialogique et 
créative de la vie mentale est une recherche systématique des 
modes de vie qui lui répondent de façon nécessairement favo-
rable, il importe au plus haut point de lutter contre l’autisme 
individuel et collectif en faisant participer chacun à la création 
de ces figures de bonheur que sont les œuvres artistiques. La 
fonction de ces figures de bonheur est en effet d’établir, de 
rétablir ou de renforcer une communication de leurs récepteurs 
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avec leur monde qui puisse inspirer leur vie sociale et politique, 
en leur faisant reconnaître la même dynamique agissant dans 
leurs pensées et leurs paroles.

La politique culturelle publique doit donc interférer dans 
ces échanges sociaux en intensifiant et en validant la trans-
formation des conditions de vie sociale, en guidant l’usage de 
la faculté de juger de tous de façon à ce qu’ils apprennent à 
juger leurs conditions sociales de vie en inventant et en choi-
sissant ces conditions de vie pour pouvoir en jouir de façon 
aussi gratifiante qu’ils jouissent des œuvres d’art. Elle peut 
ainsi promouvoir et faire reconnaître les conditions de justice 
sociale comme les seules conditions de vie qui puissent les 
satisfaire en faisant de leur vie privée et collective les matériaux 
de leur imaginaire social à la façon dont les artistes font de 
leurs matériaux auditifs, scéniques, picturaux, volumétriques 
et filmiques, des énonciations des conditions du bonheur.

Elle a à faire passer de la simple jouissance des figures de 
bonheur à la production réelle et effective de ces conditions 
dans la mesure où elle parvient à leur apprendre qu’ils ne 
peuvent les produire et en jouir qu’en commun. Si elle y 
réussit, elle transforme ainsi l’art en moyen de transformation 
sociale dans la mesure où elle rétablit des circuits de communi-
cation là où le développement du néolibéralisme neutralise la 
communication en soumettant la vie sociale à une privatisation 
économique du monde. Celle-ci ne produit pas seulement des 
exclus sociaux, elle coupe ces derniers du développement de 
la vie culturelle comme elle coupe les capitalistes eux-mêmes 
de leur rapport au bien commun et au bonheur de tous. Cette 
condition généralisée d’individualisme forcené fait de chacun 
de ceux qui y participent un autiste qui n’a pas plus de commu-
nication avec les autres qu’il n’en a avec lui-même. Ce n’est 
qu’en la diagnostiquant comme étant cette folie qu’elle est 
effectivement et en la faisant reconnaître par chacun comme 
telle, qu’on peut tenter d’en guérir en donnant à chacun la 
capacité de former son jugement culturel.
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C’est de cet autisme que la politique culturelle publique a 
à guérir chacun en lui rouvrant un horizon de communication 
sociale et en favorisant systématiquement une pratique de 
communication culturelle. Dans la mesure où le multicultu-
ralisme contemporain fait vivre chacun au milieu des cultures 
autres que celle à laquelle il appartient, la politique culturelle 
publique doit veiller à établir les conditions culturelles d’une 
communication transculturelle basée sur une ouverture à ce qui 
est spécifique de ces autres cultures et à ce qui est susceptible 
d’apporter à chacun ce qui lui manque dans sa propre culture.

Il lui faut pour cela pouvoir identifier dans les résultats 
des œuvres artistiques contemporaines, qu’elles soient litté-
raires, artistiques ou cinématographiques, celles qui se sont 
construites en se confrontant de façon effective et vivante à cet 
autisme généralisé imposé par l’expérimentation néolibérale, 
par l’hybris de la spéculation financière et par ses répercussions 
terroristes. Cette reconnaissance des œuvres contemporaines 
significatives pour l’être humain contemporain peut et doit 
être promue en ménageant à chacun la capacité de reconnaître 
dans ces œuvres ce qui d’ores et déjà leur parle, en les arrachant 
à l’autisme néolibéral ou chamanique et en les remettant en 
communication avec leur propre monde. C’est ainsi qu’elle 
peut créer les conditions culturelles permettant à chacun de 
reconquérir sa parité réelle avec autrui, de se reconstruire 
comme une personne remise effectivement à égalité de juge-
ment avec ses pairs. C’est en effet cet accès communicationnel 
à autrui qui se voit détruit par l’expérimentation néolibérale 
et ses répercussions terroristes, faisant effectivement de lui un 
exclu culturel avant d’en faire un exclu social.

La formation de la faculté de juger de chacun doit donc 
en faire un partenaire social à part entière, un partenaire de 
dialogue que sa formation culturelle l’incite non seulement à 
participer à l’expérimentation sociale des formes de vie néces-
saires, mais aussi l’habilite à reconnaître parmi ces conditions 
de vie celles dans lesquelles il parvient à s’épanouir ainsi qu’à 
engendrer les rapports avec autrui qui le satisfassent mais aussi 
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à discerner celles dans lesquelles il peut juger que personne 
ne peut y reconnaître les conditions d’une vie véritablement 
humaine, c’est-à-dire basée sur l’exercice d’un jugement de 
vérité et l’expérience d’un bonheur partagé. La constitution 
d’une vie humaine qui puisse être reconnue comme telle se 
découvre ainsi conditionnée par l’exercice du jugement aussi 
bien que par une politique culturelle publique associée à la 
formation d’un jugement collectif qui soit effectuée vérita-
blement en commun.
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