


La po lis grecque 
et la création de la démocratie* 

Commem peut-on s'orienter dans l'histoire et la poli
tique? Comment juger et choisir? C'est de cette question 
politique que je pars - et dans cet esprit que je m'interroge: 
la dtmocratie grecque antique présente-t-elle quelque int~
rêt politique pour nous? 

En un sens, la Grèce est de toute évidence une présuppo
sition de cette discussion. L'interrogation raisonnée sur ce 
qui est bon et ce qui est mal, sur les principes mêmes en 
vertu desquels il nous est possible d'affinner, au-delà des 
vétilles et des préjugés traditionnels, qu'une chose est 

• Les principales i~cs de ce texte ont tté pr6scntées pour la prc,
mih'c fois lors d'une conférence (29 oc1obrc 1979) eu sémiœire du 
Max-Planck ID.11itu1 il S1amberg, animé pnr JOrgen Habennos, auquel 
participaicn1 noummenl lohlllln Amasson, Em>t Tugondhll c1 
Albrecht Wcllmer. Depuis, elles on1 é1é au centre du travail dans mon 
sanin•iic l l'&o lc des h•uiu érudcs à partir de l980ct.onl fourni la 
substance, entre autres, d'un cours en aoOt 1982 à l'univcrsit6 de S5o 
Paulo, d'un séminaiic en avril 1985 à J'universi1é de Rio Grande do 
Sul (Pono Alegre) et de plusieurs auin:s exposés. Le 1exic publié ici 
en celui d'une conférence pronon~c le 15 avril 1982 à New York, 
lors de l'un des Hannah Artndt Mtmorial Symposia (n Political Phi
/osopily organisés par la New School for Social Rescarch, cl ponanl 
iar « L'origine de nos irutiru1ions•. L'original anglais a été publié en 
1u1omne 1983 par le Graduait Fac11/I)• Pltilosop/1yJ011rna/ de la New 
School (vol. IX. n• 2). La p~nie iraduction, revue par moi ... , due à 
Pierre-Emmanuel Dauz.at, que je tjens à remercier pour l'cxœUence 
de son lr.lvall. - Un long extral1 en a élé publié dans u Dlbat, n• 38, 
janvier 1986. 
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bonne ou mauvaise, est née en Grèce. Notre questionne
ment politique est, ipso facto, une continuation de la posi-
1ion grecque même si, à plus d'un point de vue important, 
nous l'avons bien snr dépassée et tentons encore de la 
dépasser. 

Les discussions modernes sur la Grèce ont été empoi
sonnées par deux pré-conceptions opposées et symétriques 
- et par conséquent, en un sens, équivalentes. La première, 
et celle que l'on rencontre le plus souvent depuis quatre 
ou cinq siècles, consiste à présenter la Grèce tel un modèle, 
un prototype ou un paradigme éternels 1• (Et une des modes 
d'aujourd'hui n'en est que l'exacte inversion: la Grèce 
serait l 'anti-modèle, le modèle négatif.) La seconde concep
tion, plus récente, se résume en une « sociologisation » ou 
une « ethnologisation » complètes de l'étude de la Grèce : 
les différences entre les Grecs, les Nambikwaras et les 
Bamilékés sont p

0

urement descriptives. Sur un plan formel, 
ceue seconde attitude est sans nul doute correcte. Non seu
lement, et cela va sans dire, il n'y a ni ne saurait y avoir la 
moindre différence de « valeur humaine», de « mérite» ou 
de «dignité» entre des peuples et des cultures différents, 
mais on ne saurait opposer non plus la moindre objection à 
l'application au monde grec des méthodes - si tant est qu'il 
y en ait - appliquées aux Arunta ou aux Babyloniens. 

Cette seconde approche passe néanmoins à côté d'un 
point infime et en même temps décisif. L'interrogation 
raisonnée des autres cultures, et la réflexion sur elles. n'a 
pas commencé avec les Arunta ni avec les Babyloniens. Et, 
de fait, on pourrait démontrer que c'était là chose impos
sible. Jusqu'à la Grèce, et en dehors de la tradition gréco
occidentale, les sociétés sont instituées sur le principe d'une 

1. Marx lui.même écrivait (dans l'introduction géntrale d la cri· 
rique de l'économie politique, 1rad. fr. M. Rubcl et 1,. Évnu-d in Karl 
Marx, Œuvres /. Économie, Paris. Gallimard.« Bibliothèque de La 
Pléiade•· 1965, p. 266) que l'art grec représentait un mod~le inacces
sible: non pas indépassable ni insunnontable. mais inaccessible. 
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stricte clôture : notre vision du monde est la seule qui ait un 
sens et qui soit vraie - les «autres» sont bizarres, infé
rieurs, pervers, mauvais, déloyaux, etc. Comme l'observait 
Hannah Arendt, l'impartialité est venue au monde avec 
Homère i, et cette impartialité n'est pas simplement « affec
tive» mais touche la connaissance et la compréhension. Le 
véritable intérêt pour les autres est né avec les Grecs, et cet 
intérêt n'est jamais qu'un autre aspect du regard critique et 
interrogateur qu'ils portaient sur leurs propres institutions. 
Autrement dit, il s • inscrit dans le mouvement démocratique 
et philosophique créé par les Grecs. 

Que l'ethnologue, l'historien ou le philosophe soit en 
position de réfléchir sur des sociétés autres que la sienne ou 
même sur sa propre société n'est devenu une possibilité 
et une réalité que dans le cadre de cette tradition historique 
particulière - la tradition gréco-occidentale. Et de deux 
choses l'une: ou bien aucune de ces activités n'a de privi
lège particulier par rapport à telle ou telle autre - par 
exemple, la divination par le poison chez les Azandé. Dans 
ce cas, le psychanalyste, par exemple, n•e-~t que la variante 
occidentale du chaman, comme l'écrivait Lévi-Strauss; 
et Lévi-Strauss lui-même, ainsi que toute la confrérie des 
ethnologues, ne sont aussi qu'une variété locale. de sorciers 
qui se mêlent, dans ce groupe de tribus particulier qui est le 
nôtre, d'exorciser les tribus étrangères ou de le-~ soumettre à 
quelque autre traitement - la seule différence étant qu'au 
lieu de les anéantir par fumigation, ils les anéantissent par 
structuralisation. 

Ou bien nous acceptons, postulons, posons en principe 
une différence qualitative entre notre approche théorique 
des autres sociétés et les approches des «sauvages» - et 
nous attachons à cette différence une valeur bien précise, 

2. « Le concept d'histoire•• in LA Crise de la culture, trad. fr. sous 
la direction de P. Lévy, Paris, Gallimard, coll. «Idées•• t 972, 
p. 70 Jreéd. coll. •Folio Essais., 1989). 
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limitée, mais solide et positive 1. Alors commence une dis
cussion philosophique. Alors seulement., et non pas avant. 
Car entamer une discussion philosophique suppose l'affir. 
mation préalable que penser sans restrictions est la seule 
manière d'aborder les problèmes et les tâches. Et., puisque 
nous savons que cette attitude n'est aucunement universelle, 
mais tout à fait exceptionnelle dans l'histoire des sociétés 
humaines 4, nous devons nous demander comment, dans 
quelles conditions, par quelles voies la société humaine s'est 
montrée capable, dans un cas particulier, de briser la clôture 
moyennant laquelle, en règle générale, eue existe. 

En ce sens, s'il est équivalent de décrire et d'analyser la 
Grèce ou toute autre culture prise au hasard, méditer et réflé
chir sur la Grèce ne l'est pas ni ne saurait l'être. Car, en 
l'occurrence, nous réfléchissons et nous méditons sur les 
conditions sociales et historiques de la pensée elle-même -
du moins, telle que nous la connaissons et la pratiquons. 
Nous devons nous défaire de ces deux attitudes jumelles : ou 
bien il y aurait eu autrefois une société qui demeure pour 
nous le modèle inaccessible; ou bien ! 'histoire serait fonciè
rement plate et il n'y aurait de différences significatives 
entre cultures autres que descriptives. La Grèce est le 
locus social-historique où ont été créées la démocratie et la 
philosophie et où se trouvent, par conséquent, nos propres 
origines. Pour autant que le sens et la puissance de celte 
création ne sont pas épuisés - et je suis profondément 
convaincu qu'ils ne le sont pas - la Grèce est pour nous un 
germe: ni un «modèle » ni un spécimen parmi d'autres, 
mais un germe. · 

3. Inutile de préciser qu'en soi cela n'autorise pas la moindre 
conclusion« pratique~ ou «politique• · 

4. Les linguistes dénombrent, scmble+il , quelque 4000 langues 
pratiquées aujourd'hui. Bien qu'il n"y ait pas de correspondance bi
univoque entre Ja langue et l'institution totale de la société. cela 
fournit une indic-.ation très grossière de l'ordre de grandeur du nombre 
de sociétés différentes qui ont existé dans un passé très récent. 
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L'histoire est création : création de formes totales de vie 
humaine. Les formes social-historiques ne sont pas« déter
minées» par des «lois» naturelles ou historiques. La 
société est autocréation. « Ce qui» crée la société et l'his
toire, c'est la société instituante par opposition à la société 
instituée; sociélé instituante, c'est-à-dire imaginaire social 
au sens radical. 

L'auto-institution de la société est la création d'un monde 
humain: de« choses». de « réalité», de langage, de normes, 
de valeurs, de modes de vie et de mort, d'objets pour 
lesquels nous vivons et d'autres pour lesquels nous mou
rons - et, bien sOr, d'abord et avant tout, la création de! 'in
dividu humain dans lequel l'institution de la société est 
massivement incorporée. 

Dans cette création générale de la société, chaque institu
tion particulière et historiquement donnée de la société 
représente une créati.on paniculière. La création, au sens où 
je l'entends, signifie la position d'un nouvel eidos, d'une 
nouvelle essence, d'une nouvelle forme au sens plein et 
fonde ce terme: de nouvelles dé1erminations, de nouvelles 
normes, de nouvelles lois. Qu'il s'agisse des Chinois, des 
Hébreux classiques, de la Grèce antique, ou du capitalisme 
moderne, l'institution de la société est position de déter
minations et de lois différentes : pas seulement de lois 
«juridiques», mais de manières obligatoires de percevoir 
et de concevoir le monde social et «physique» et d'agir 
en lui. Au sein et en venu de cette institution globale de la 
société apparaissent des créations spécifiques : la science, 
par exemple, telle que nous la connaissons et que nous la 
concevons, est une création particulière du monde gréco
occidental. 

Il s'ensuit toute une série de questions cruciales 
sur lesquelles je dois me contenter d'esquisser ici quel
ques rénexions. Tout d'abord, comment pouvons-nous 
comprendre les institutions de la société passées et/ou 
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«étrangères»? (Et, en l'occurrence, comment et en quel 
sens pouvons-nous prétendre comprendre notre propre 
société?) 

Nous n'avons pas, dans le domaine social-historique, 
d '« explication» au sens des sciences physiques. Toute 
« explicalion » de la sorte est soit triviale, soit fragmentaire 
et conditionnelle. Les innombrables régularités de la vie 
sociale- sans lesquelles, bien sOr, cette vie n'existerait pas -
sont ce qu'elles sont parce que l'institution de ceue société 
particulière a posé ce complexe particulier de règles, de lois, 
de significations, de valeurs, d'outils, de motivations, etc. 
Et cette institution n'est que le magma socialement sanc
tionné (de manière formelle ou informelle) des signifi• 
cations imaginaires sociales créées par cette société parti
culière. Ainsi, comprendre une société signifie, d'abord 
et surtout, pénétrer (ou se réapproprier) les significations 
imaginaires sociales qui tiennent cette société ensemble. 
Est-ce possible? Il nous faut prendre en compte deux 
faits. 

Le premier fait est incontestable : la quasi-totaliré des 
membres d'une société donnée ne comprennent ni ne sau
raient comprendre une société« étrangère». (Bien entendu, 
je ne parle pas des obstacles triviaux.) C'est ce que j'ai 
nommé la clôture cognitive de l'institution. 

Le second (qui peut être discuté et qui l'est, mais que je 
tiens pour acquis) est que, sous certaines pré-conditions 
sociales, historiques et personnelles bien précises, certaines 
personnes peuvent comprendre quelque chose d'une société 
étrangère - ce qui laisse supposer quelque « universalité 
potentielle» de tout ce qui est humain pour les humains. 
Contrairement à des lieux communs hérités, la racine de 
cette universalité n'est pas la« rationalité» humaine (s'il 
s'agissait de rationalité en ce domaine, jamais personne 
n'eOt compris quoi que ce soit au Dieu hébreu ou, en l'oc
currence, à n'importe quelle religion), mais l'imagination 
créatrice en tant que composante nucléaire de la pensée 
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non triviale 5• Tout ce qui a été imaginé par quelqu'un avec 
assez de force pour façonner le comportement, le discours 
ou les objets peul, en principe, être réimaginé (de nouveau 
représenté, wiedervorgestel/t) par quelqu'un d'autre. 

Il convient d'insister ici sur deux polarités significatives. 
Dans celte compréhension social-historique, une distinc

tion s'impose entre« vrai» et «faux» - et pas simplement 
en un sens superficiel. On peut dire des choses sensées sur 
les sociétés « étrangères » comme on peut en dire des 
absurdités (les exemples abondent). 

Le « vrai» ne saurait être soumis en ce cas (comme plus 
généralement, chaque fois qu'il est question de pensée) aux 
procédures ordinaires de « vérification» ou de « réfuta
tion» qui, pense+on aujourd'hui (à tort et sans craindre les 
lieux communs), pennettent de tracer une ligne de démar
cation entre« science» et« non-science». L'idée de Burck
hardt sur l'importance de l'élément agonistique (agôn: 
lutte, combat, rivalité, compétition) dans le monde grec 
(qui occupe une place de premier plan dans les réflellions 
de Hannah Arendt sur la Grèce), par ellemple, est vraie -
mais pas au même sens que E = mc2• Que veul dire vrai en 
l'occurrence? Que cette idée rassemble une classe indéfi
nie de phénomènes historiques et sociaux en Grèce qui 
demeureraient autrement sans connexion - pas nécessaire
ment dans leur rapport «causal» ou «structurel», mais 
dans leur signification; et que sa prétention de posséder un 
référent« réel» ou« effectif» (c'est-à-dire qui ne soit pas 
simplement imaginé, ni une fiction commode ni même un 
ldealtypus, une construction rationnelle limite• de I' obser-
1•a1eur) peut faire l'objet d'une discussion féconde, bien 

S. La confiance en la seule «rationalité» a conduit, par exemple, le 
x1xe siècle à taxer les religions primitives et les mythes d'absu.rdjtés 
pures et simples(« stupidité primitive», comme ~crivait Engels, lettre 
à K. Schmidt du 27 octobre 1890); elle a aussi conduit aux lits de 
Procuste contemporains, structuralistes e.1 autres. 

a. « Limite centra.Je», dirait-on en mathématiques. 
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que cette discussion puisse être (et , en des cas décisifs, 
doive être) in1enuinable. En bref, elle élucide, et initie un 
processus d'é lucidation. 

La situation prend un aspect différent, au premier coup 
d'œil, lorsque nous parlons de notre hiscoire ou de notre 
tradicion, de sociétés qui, quoique «autres», ne sont pas 
«étrangères », au sens où il existe des liens généalogiques 
é1roi1s entre leurs significacions imaginaires.el les nôlres, 
que d'une manière ou d'une aucre nous cominuons à 
«partager» le même monde, qu'il subsisce quelque rapporl 
accif intrinsèque entre leur insli1u1ion el la nôtre. Puisque 
nous venons après cene création mais dans la même conca
ténation, puisque nous nous trouvons, pour ainsi dire, en 
aval el que nous vivons, du moins parliellement, dans le 
cadre mental et l'univers d'êtres qu'elles ont posés, il sem
blerai! que noire compréhension de nos sociétés « ances
trales» ne présente aucun mystère. Mais il va de soi que 
d'autres problèmes surgissent. Par la force des choses, cette 
« appartenance commune» est en partie illusoire, bien que 
l'on ail souvent tendance à la considérer comme pleinement 
réelle. Les « jugements de valeur» projectifs prennenc une 
grande importance et inccrtèrent avec notre compréhension. 
La discance convenable encre nous-mêmes et « notre propre 
passé» esc extrêmement difficile à écablir; les attitudes 
envers la Grèce que j'ai mentionnées plus haut en portent 
témoignage. L'illusion de ln Selbstvers1ii11dlichkei1 peut être 
cacastrophique: ainsi d'aucuns pensent-ils aujourd'hui que 
ln démocratie qu la recherehe ralionnelle vont de soi, en 
projetant nàlvemenc sur coute l'histoire la situacion excep
tionnelle de leur propre société - ec, ce faisant, ils se mec
cent dans l'incapacité de comprendre ce que la démocratie 
ou la recherche rationnelle pouvaienl signifier pour la 
société où elles ont écé créées pour la première fois. 

La seconde quescion se présente de la manière suivante : 
si l 'hiscoire csc création, comment pouvons-nous juger 
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et choisir? Cette question, il convient de le souligner, ne se 
poserait pas si l'hiscoire était simplement et stricccment une 
concacénation causale, ou si elle comprenait sa phusis ec 
son te/os. C'est précisément parce que l'biscoirc est créa
tion que la question du jugement et du choix apparaît 
comme une quescion radicale et non triviale. 

La radicalicé de la question lient à ce qu'en dépic d'une 
illusion naïve el fore répandue il n'y a ni.ne saurait y avoir 
de fondement rigoureux et ulcimc de quoi que ce soit - pas 
même de la connaissance et pas même des machéma
tiques. Rappelons que cette illusion des fondements n'a 
jamais été parcagée par les grands philosophes: pas plus 
par Placon ou Aris101e que par Kanc ou Hegel. Descartes a 
été le premier philosophe marquanc à succomber à l'illu
sion du «fondement» - et c'est là un des domaines où 
son influence s'est avérée catastrophique. Depuis Platon, 
on sait que toucc démonstration présuppose quelque chose 
qui n'es! pas démontrable. Je voudrais insister ici sur un 
autre aspccc de la question : les jugements que nous por
tons et les choix que nous effectuons appartiennent à 
l'histoire de la sociécé dans laquelle nous vivons ec en 
dépendent. Non qu'ils soient tributajres de «contenus• 
social-historiques particuliers (bien que cela soit aussi 
exact). Je veux dire, plus précisément, que Je simple fait 
de juger et de choisir, en un sens non trivial, présuppose 
non seulement que nous faisons partie de cetce histoire 
particulière, de ce11e tradition particulière où il est devenu 
pour la première fois effcctivemenc possible de juger et de 
choisir; mais qu'avant tout jugement cc choix de « conce
nus » nous avons déjà, à cec égard, jugé assenivement et 
choisi cette tradilion et celte histoire. Car cette activicé et 
l'idée même de jugement ec de choix som gréco-occiden
tales et ont élé créées dans ce monde-ci el nulle part 
ailleurs. L' idée ne serait pas venue ni ne pouvait venir à 
l'espril d 'un Hindou, d'un Hébreu classique, d'un authen
tique chrélien ou d'un musulman. Un Hébreu n'a rien à 
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choisir. Il a reçu une fois pour toutes la vér ité et la Loi des 
mains de Dieu - et s'il se mettai t à juger et à choisir à ce 
propos. il ne serait plus un Hébreu. Un véritable chrétien 
n'a rien non plus à juger ni à choisir: il n'a qu'à croire et 
à aimer , car il est écrit: 11e juge pas, et tu ne seras pas 
jugé (Matthieu 7,1). Inversement, un Gréco -Occidental 
(un « Européen») qui produit des arguments rationnels 
pour rejeter la tradition européenne, confirme eo ipso 
cette tradition en même temps que sa propre appartenance 
continuée à cette tradition. 

Mais cette tradition ne nous permet pas non plus de nous 
reposer. Car elle a engendré la démocratie et la philosophie. 
les révo lutions américaine et française, la Commune de 
Paris et les conseils ouvriers hongrois, le Parthénon et 
Macbeth; mais elle a aussi produit le massacre des Méliens 
par les Athéniens, l'inquisition, Auschwitz, le Goulag et la 
bombe H. Elle a créé la raison, la liberté et la beauté- mais 
aussi la monstruosité en masse . Aucune espèce animale 
n'aurait pu créer Auschwitz ou le Goulag: il faut être un 
être humain pour s'en montrer capable. Et ces possibilités 
extrêmes de l'humanité dans le domaine du monstrueux se 
sont réalisées, par excellence, dans notre tradition . Le pro
blème du jugement et du choix surgit donc aussi dans 
cette tradition que nous ne saurions, ne fOt-ce qu'un instant, 
valider en bloc. Et, bien entendu, ce problème ne se pose 
pas comme une simple possibilité intellectuelle. L'his toire 
même du monde gréco -occidental peut être interprétée 
comme l'hist0ire de la lutte entre l'autonomie et !'hétéro
nomie. 

On sait que le problème du jugement et du choix fait 
l'objet de la troisième Critique de Kant, et que Hannah 
Arendt, dans ses dernières années, s'est tournée vers cette 
troisième Critique dans la quête d'un fondement pour ces 
activités de l'esprit. J'ai le sentiment qu'une sorte d'illu
sion se répand aujourd'hui parmi les disciples ou les 
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commentateurs de Hannah Arendt, illusion consistant à 
penser a) que, d'une manière ou d'une autre, Kant a 
«résolu» ce problème dans la troisième Critique, et b) que 
sa « solution» pourrait être transposée au problème poli
tique ou, tout au moins, faciliter l'élaboration de ce der
nier. Elle la facilite. en effet - mais, comme je tenterai de 
le montrer brièvement , de manière négative. 

Je prétends que toute ceue affaire est un étrange chassé
croisé (fréquent en philosophie} d'intuitions justes aux
quelles on est arrivé pour de mauvaises raisons. Cela com
mence avec Kant lui -même . Pourquoi, neuf ans après la 
première édition de la Critique de la Raison pure, Kant est-il 
amené à poser la question de l'Urteil et de l'Urteilskraf~? 
Les réponses apparemment solides apportées à cette ques
tion dans la Préface et l'introduction à la troisième Critique 
m'apparaissent comme des reconstructions rationnelles ou 
des rationalisations, une entreprise d'habillage systéma
tique et systématisante de motivations philosophiques 
plus profondes et pas toujours pleinement conscientes. La 
première de ces motivations est sans aucun doute que Kant 
a réalisé que tout l'édifice de la Critique de la Raison 
pure restait en l'air, que tout« donné» ne fera pas l'affaire 
en vue de produire de l'E,fahrnng (expérience), que l'orga
nisation d'un «monde» à partir de la Man11igfaltigkeit 
(diversité) des données suppose que cette Mannigfaltigkeit 
possède déjà un minimum d'organisation intrinsèque, puis
qu'elle doit être au moins organisable. Nulle catégorie 
de causalité ne saurait légiférer une Mannigfaltigkeil qui se 
confonnerait à cene loi: siy a jadis succédé àx,jamais uny 

b. li est vmi que dans ses projets initiaux remontant à 1771. alors 
qu'il projetait un ouvrage sous le ticre « Limites de la sensibiJilé et de 
la raison», Kant se proposait de rraîter dans le même cadre la raison 
théorique, l'éthique et le goût. Mais la manière dont le demk:r de ces 
objectifs se réalise dans le livre de l 790 et sunout sa liaison avec la 
« téléologie de la nature» me paraissent jus1ifier les remarques du 
texte. 
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ne succédera de nouveau à un x 6• Certes. dans un monde 
« totalement chaotique» de ce genre, l'existence d 'un 
« sujet connaissant» réel, effectif, serait impossible - mais 
cela n'est qu'un deuxième argument, tout aussi puissant, 
contre la monocratie du transcendantalisme.subjectif. L'ob• 
jet de la législation doit apparaître comme « légiférable »; 
et le législateur doit «exister» réellement. L'une et l'autre 
de ces conditions impliquent un monde qui ne soit pas tota• 
lement chaotique. 

A cette problématique, l' « heureux hasard» (gWcklicher 
Zufa/1), le caractère «contingent» de l' « unité systéma• 
tique» des lois de la nature et de leur faculté de répondre 
aux impératifs du Versta11d - qui est en fait, en un sens, la 
vérité de la question - n'apporte pas une réponse philoso• 
phique digne de ce nom. D'où le passage à une téléologie 
(réflexive et non pas constitutive) de la nature: bien que nous 
ne puissions le « prouver», la nature fonctionne comme 
si elle était organisée suivant certaines fins. L'œuvre d'art 
humaine offre un analogon de ce travail de la nature, car 
nous pouvons y voir « l'imagination en sa liberté même 
comme déterminable de mani~re finale pour l'entende• 
ment» (§ 59). 

Et précisément, la deuxième motivation est la reconnais• 
sance de la spécificité de J'œuvre d'art 7• Kant doit concilier 
son désir (ou son besoin) de présenter une« esthétique» au 
sens habituel, une philosophie du beau et un locus philo
sophique pour celle-ci, et son vague sentiment de la spé• 
cificité ont0logique de l'art comme création. C'est bien 
entendu sur ce point que Kant dépasse la tradition et l 'onto-

6. Le problème c:st déjà reconnu dans la Critique de la Raison pur~. 
p. 653-654 (A), trad. fr. Trcmesaygues et Pacaud. Paris, PUF. 1965. 
Voir Critique de la/acuité de juger, lntroduc.tion, V et VI, oll apparaît 
l'expression« heureux hasard» (gWcklicher Z,,fall). 

7. On trouvera une étude utile et riche en informations de L'intérêt 
général manifesté à ceue époque pour l'œuvre d'art et l'imagination in 
James Engelf. The Creative Jmagina1ion, Harvard University Press, 
1981. 
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logie classiques. La grande œuvre d 'art ne se conforme 
pas à des règles mais en pose de nouvelles - elle est Muster 
et exemplarisch. L'artiste, le génie, n'est pas capable de 
«décrire» ou d' « expliquer scientifiquement» son produit, 
mais il pose la norme « comme nature» (ais Natur, § 46). 
Bien entendu, il s'agit ici de la 11atura 11a1urans et non pas 
de la natura naturata; non pas de la nature de la Critique de 
la Raison pure, mais d'une force d'émergence «vivante», 
mssemblant la matière sous la forme. Le génie est Natur -
et la Natur génie! - en tant que libre imagination détermi
nable suivant la finalité. 

La troisième motivation est l'intérêt croissant que Kant 
porta aux questions de société et d'histoire - intérêt mani
feste dans ses nombreux écrits de la période touchant à 
ces sujets et exprimé dans la troisième Critique à travers 
l'idée d'un sensus communis et la distinction entre validité 
universelle (Allgemeingültigkeil) objective et subjective. 

Avant d'en venir aux questions que soulève le recours -
aujourd'hui fréquent - à la troisième Critique en rapport 
avec les activités du jugement et du choix, il est nécessaire 
de s'attarder sur un paradoxe de première magnitude8• 

Pourquoi devrait-on recourir à la Critique de la faculté de 
i11ger, quand toute la philosophie pratique de Kant est 
explicitement tournée vers la formulation de règles et de 
maximes de jugement et de choix dans les affaires « pra
tiques»? Pourquoi, dans les discussions récentes, néglige. 
t-on les bases apparemment solides offertes par la philo
sophie pmtique de Kant en matière de jugement politique 
fondamental - alors que, il y a quelque quatre-vingts ans 
de cela, elles ont abondamment inspiré les socialistes néo
kantiens, les austro-marxistes, etc.? Si l'impératif catégo
rique en tant que tel est vide, s ' il n'est que la forme élémcn-

8. RJChard Bernstein a justement et clairement insisté sur cc poin1 in 
« Judging-the Actor and the Spectator ». étude présentée lors du col
loque sur l'œuvre de Hannah Arendt organisé à New York en octobre 
1981. 
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iaire de l'universalité abstraite, ainsi que l'ont justement vu 
et dit Schiller et Hegel, si les tentatives de Kant pour déri
ver des injonctions positives et des interdictions à panir du 
principe de contradiction laissent à désirer, on ne saurait 
certainement en dire autant de ses « impératifs pratiques». 
Sois une personne et respecte les autres en tant que 
personnes; respecte l'humanité en tout être humain; traite 
les autres comme des fins et jamais comme des simples 
moyens - si ces principes tiennent, alors on sera certaine
ment toujours choqué par Eichmann et ce qu'il représente, 
mais on n'éprouvera aucune perplexité quant à la possibi
lité de le juger. Hans Jonas n'aurait plus alors à s'inquiéter 
d'être capable de dire à Hitler:« je vous ruerai», mais non 
pas : « vous avez tort» 9• 

Mais évidemment, l'affaire n'est pas réglée de cette 
façon. Premièrement, Hitler aurait raison de répondre : vous 
ne pouvez pas me démontrer la validité de vos maximes. 
Deuxièmement, il ne répondrait rien de la sorte, car ni les 
nazis ni les staliniens ne discutent : ils se contentent de sor
tir leurs revolvers. Et troisièmement, si les maximes échap
pent à l'indétermination, c'est uniquement parce que nous 
avons pris l'habilllde de donner un contenu (plus ou moins) 
déterminé aux notions de« personnes». d'« humanité », 
etc. Cela n'est pas de l'ergotage philosophique. Il n'y a pas 
si longtemps, l'Église condamnait des hommes au b0cher 
afin de sauver leur «humanité» - leur âme. Les maximes 
(ou toutes règles similaires) n'ont de valeur que dans et 
pour une communauté où a) l'on accepte ·la discussion 
raisonnable (non pas «rationnelle») comme un moyen de 
dépasser les différences, b) l'on admet que tout ne saurait 
être «démontré» . et c) il existe un degré de consensus suf-

9. Voir Michael Denneny, • The Privilege of Ourselves: Hannah 
Arendt on Judgment •• in M. A. Hill (ed.), Han11ah Arendt: The Rec<>
very of the Public Worlc/, New York, S1. Martin's Press, 1979. p. 259 
et 273. Voir également, ibid .. l'échange entre Hans Jonas et Hannah 
Arendt, p. 311-315. 
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fisant (ne f0t-il que iacite) quant à la signification, au-delà 
de leur définition logique, de termes tels que «personne» 
ou« human.ité» (ou, en l'occurrence,« liberté».<< égalité». 
«justice», etc.) On notera que ces termes renvoient à des 
significations imaginai.res sociales par excellence. 

Les similitudes de ces présupposés avec ceux de toute 
discussion sur l'art sont évidentes. Ce qui ne veut pas dire, 
bien sOr, que les jugements politiques et esthétiques procè
dent d'une souche commune - mais que, prima Jacie, il 
n'est pas déraisonnable d'étudier les conditions sous les
quelles une communauté peut discuter et s'entendre sur des 
questions qui sortent du champ des procédures rigoureuses 
de la démon.~tration. 

Mais il n'est pas moins évident que ces conditions sont 
si restrictives qu'elles perdent toute utilité lorsque nous 
abordons les questions de fond. La troisième Critique de 
Kant représente en fait une description, non pas une « solu
tion» du problème du jugement. Aussi importante soit-elle, 
elle n'est d'aucun secours dans une quête des « fonde
ments». En lant que« solution», elle ne fait que poser une 
pétition de principe d'un point de vue de logicien; ce qui 
revient à dire. dans ma propre terminologie, qu'elle décrit 
le cercle primitif de la création social-historique, sans le 
savoir. C'est cette question que je me propose de discuter 
maintenant brièvement. 

Notons dès le début que, autant que je sache, 1 'invocation 
de la Critique de la faculté de juger à cet égard a trait uni
quement aux idées de « go0t » et de « jugement réfléchis
sant», mais absolument pas à l'idée que la grande œuvre 
d'art est une création. Ce faisant, on ignore ou on dissimule 
une aporie centrale (et fatale) de l'œuvre de Kant. 

Pour Kant, le « jugement réfléchissant,, esthétique pos
sède une subjektive Allgemeingültigkeir (une validité uni
verselle subjective) - par opposition à la validité universelle 
objective des jugements déterminants dans le champ théo-
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rique, par exemple. li s 'adresse au goût - et il est tributaire 
de la possibilité pour le sujet de se mettre « à la place de 
l'auue». Aucune condition de cette nature n'est requise 
pour les jugements de validité universelle objective où 
l'« auue», du point de vue du quidjuris , ne présente pas le 
moindre intérêt. 

D'où vient cette validité universelle (subjective) du juge
ment de goOt? Du fait que, dans le jugement esthétique, je 
ne dis pas « cela me plaît•> ni « je uouve ça beau», mais 
« ceci est beau». Je revendique l'universalité de mon juge
ment. Mais, de toute évidence, cela ne suffit pas. Il est 
parfaitement possible que je donne (ou que je sois tenu de 
donner) la forme de l'universalité à une classe de mes juge
ments - sans que le moindre contenu ne corresponde de 
manière valide à cette forme. li est parfaitement possible 
que je formule une prétention à l'universalité - et que cette 
prétention soit vouée à demeurer vaine et vide. 

A velle ad esse non valet consequentia. Le piège logico
transcendantal ne fonctionne pas ici. Lorsque je dis, non 
pas « je crois P vrai », mais « P est vrai», la question de la 
validité universelle de mon jugement peut, en principe, être 
tranchée au moyen de règles et de procédures. Et, si quel
qu'un me dit que « rien n 'est jamais vrai» ou bien que « la 
vérité est une affaire de caprice», il sort, de jure, du champ 
de la discussion rationnelle. Je n'ai pas à m'en inquiéter -
et plus généralement (aux yeux de Kant), dans les questions 
théoriques, je peux me passer de l'assentiment d' «autrui » 
etje n'ai pas besoin non plus d'observer les choses de« son 
point de vue» 10. Tel n'est pas le cas du jugement réfléchis-

10. En réalité, même dans le champ 1héorique, cela n'est pas vrai, 
maîs je ne saurais aborder ici la question des conditions social•histo~ 
riques de la pensée. li suffira de préciser que la « validité universelle 
objective», telle que Kant la conçoit, tquivaut pratiquement à un 
isoJcmc-nt parfait ou à une «dés incarnation.,. de la « conscience 
thWrique » et par c-onséquent à une fonne de. solipsisme. Kant, par 
exemple. fait totalement abstraction de l'înséparabilité de la pensée et 
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Sant, où il est nécessaire que je fasse intervenir le point de 
vue de l'autre. Or, si autrui était du « goût pur» - s'il exis
tait quelque chose comme un « goOt pur» , même « trans
cendantalement », c'est-à-dire au sens où le reincr Versta11d 
doit «exister» - , tout cela ne serait qu'un simple jeu de 
motS. Autrui ne serait qu'un exemple concret de plus du 
même «universel » (b.ien que cet universel ne soit bien sOr 
ni logique ni «discursif») dont je serais moi aussi un 
exemple. Si le « goOt pur» existait, en effet, cela suppose
rait qu'il ne doit rien aux « particularités empiriques» des 
sujets concernés, et qu' il n'est aucunement affecté par 
celles-ci (pas plus que dans le cas de la connaissance, ou de 
l'éthique). Or, dans le domaine du jugement esthétique, 
autrui doit précisément être pris en considération en tant 
qu'autre. Il ne diffère pas de moi « numériquement». 
comme auraient dit les scolastiques, mais substantivement. 
En dépit des connotations du tenne réfléchissant, dans le 
jugement réfléchissant, autrui n'est pas un miroir. C'est 
parce qu'il est autre (différent en un sens non trivial) qu'il 
peut fonctionner à la place que Kant lui assigne. C'est parce 
que des personnes différent es peuvent s'entendre sur des 
questions de beauté que le jugement esthétique existe et 
qu'il est d'une nature auuc que le jugement théorique 
ou pratique pur (éthique). Dans ce dernier cas, l'accord est 
à la fois nécessaire et supernu ; l'universalité est ici iden
tité à travers des «exemplifications» numériques indéfinies 
et indifférentes. La « validité universelle subjective» du 
jugement esthétique est en revanche communauté à uavers 
la non-identité. L'auue doit trouver - ou trouve- belle LA 
Ronde de nuit, bien qu' il soit différent de moi en un sens 
non trivial. 

du langage en tant que problème théorique (et non pas « psycho
logique»). Dans le même temps. il affirme (dans Ja troisième Cri
tique), assez curieusement du point de vue « transcendantal•• qu'il 
n'est pas de connaissance sans communicatioll. 
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Mais différent comment. dans quelle mesure, jusqu'à 
quel point? Juste assez, pas trop ni trop peu. Le jugement 
que je porte sur Œdipe Roi serait-il ébranlé si une masse 
de mandarins Tang, Song ou Ming extrêmement raffinés 
rrouvaient la pièce répugnante? Devrais-je penser du point 
de vue de Hokusai lorsque je regarde Les Demoiselles 
d'Avignon? Kant parle, bien entendu, à plusieurs reprises 
de I' « éducation du goût». Mais l'éducation du goOt sou
lève deux problèmes philosophiques fonnidables (fonni
dables dans cette perspective). En premier lieu, l'éducation 
du goût est impossible à moins a) que la beauté soit déjà là, 
et b) qu'elle soit reconnue justement comme telle. A partir 
de quoi, par qui, sur quelle base? Qui éduquera les édl!ca
teurs? Ou bien l'éducation du goOt est une expression vide 
de sens: ou bien la beauté est un Faktum historique (comme 
l'est aussi, en fait l'Erfahrung), et sa« reconnaissance» ou 
«réception» ne saurait« s'expliquer» ni se «comprendre» 
(et encore moins être« fondée») davantage que sa création 
(Kant dit «production», Erzeugung). Ce que nous décou
vrons derechef ici, c'est Je cercle primitif. originaire, de la 
création: la création présuppose la création. En second 
lieu, si nous pensons à une éducation historiquement effi
cace, nous aboutirions (et de fait nous aboutissons) à l'im
position d'un« goOt» donné dans une culture particulière. 
Dès lors, 1 'uniformité du goOt sera plus ou moins « obli
gatoire» - et le jugement réfléchissant ne donnera rien de 
plus [comme output) que les inputs déjà injectés dans les 
sujets historiques. 

En outre, si la beauté est un Faktum historique, il n'y a 
pas une seule et unique histoire de ce Fakwm, mais une 
immense pluralité d 'histoires, et donc aussi de goOts. Nous 
avons été éduqués - et nous continuons à éduquer notre 
progéniture - dans et à travers les créations de notre propre 
histoire. Et c'est également notre propre histoire - et cette 
histoire seulement - qui nous a éduqués de telle sorte que 
nous savons apprécier la beauté des sculptures mayas, des 
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peintures chinoises, ou de la musique et de la danse bali
naises - tandis que la réciproque n 'est pas vraie. Certes. 
quelques-uns des meilleurs interprètes contemporains de 
Mozart sont des Japonais. Mais, si tel est le cas, c'est qu'ils 
ont été «occidentalisés» : non pas tant au sens où ils ont 
appris le piano, Mozart, etc., qu'au sens où ils ont accepté 
cette ouverture, ce mouvement d'acculturation avec son 
corollaire- que la musique de certains barbares n'est pas à 
repousser d'avance mais peut mériter la peine qu'on se 
l'approprie"· 

Si l'autre n'est pas une ombre ou un mannequin, il appar
tient à une communauté social-historique définie et concrète. 
Concrète veut dire particulière : une communauté parti
culière, et son« éducation» particulière - c'est-à-dire sa 
tradition. Mais alors, le recours à son point de vue flotte 
dangereusement entre la vacuité et la tautologie. Il est vide, 
si l'autre en question est censé se trouver en n'importe 
quelle communauté. Il est tautologique, s'il est un appel à 
notre propre communauté: car alors il n'est jamais qu'un 
appel à continuer à juger beau ce que nous jugions déjà tel. 

Qu 'il doive en être ainsi découle bien entendu de ce que 
j'ai nommé la clôture cognitive de mondes social-histo• 
riques différents. Et cela s'applique à l'art aussi bien qu'à la 
«science», aux raisons suffisantes de mourir aussi bien 
qu'aux manières de table. Il y a certes une distinction à 
faire entre la « science» et le reste, ou en tout cas l'art. 
Même si nous dédaignons les arguments pragmatiques du 
genre : la validité universelle de notre science, par opposi
tion à la magie des sauvages, est «prouvée» par le fait que 
nous tuons les sauvages bien plus efficacement que leur 
magie ne peut nous tuer, il reste que les chances d'une 

Il. Une anecdote célèbrerapponequ'i l y a deux siècles l'empen:ur 
chinois repoussa une proposition de traité commercial p~scntée par 
une ambassade anglaise en faisant observer: je vois bien pourquoi les 
barbares souhailcnt acqu~rir nos produits, mais je ne vois pas com
ment ils pourraient nous en offrir un équivalem qui en vaîJle le coup. 
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« validité universelle » effective de la science sont bien 
supérieures à celles de l'art. Car, dans le cas de la science, 
la composante ensembliste-identitaire (legein et teukhein) 
est d'une imponance énonne et cette composante est moins 
variable entre les cultures 12• Par exemple, dans la mesure 
où la causalité est universellement reconnue (la magie elle
même fonctionne sur la base d'une sone de postulat de la 
causalité), vous pouvez convaincre n 'impone quel sauvage. 
au prix d'un petit nombre d'opérations, que X est la cause 
de Y. Les chances que vous avez de l'amener à aimer Tris• 
tan und Isolde sont infiniment plus faibles : pour ce faire, 
vous devriez l'initier à plusieurs siècles de culture euro
péenne. Naturellement, ce n'est pas là un hasard : l '« art» -
qui n'a jamais été« art» pur, hormis durant une période 
historique aussi coune que récente - est beaucoup plus 
étroitement et profondément lié au noyau des significa
tions imaginaires d'une société que la « connaissance des 
choses». 

Il existe bien sOr une réponse kantienne à tout ceci, et 
cette réponse est (au moins) triple. Premièrement. l'œuvre 
d'art s'adresse à la« pan subjective qu'on peut supposer 
chez tout homme (comme exigible pour la connaissance 
possible en général)» (§ 38). Et cette pan se trouve dans 
l'animation réciproque de l'imagination dans sa liberté et 
de l'entendement dans sa conformité à une loi (Gesetzmiis
sigkeit) (§ 35). suivant la proportion qui convient (§ 21 ). 
Deuxièmement, la «nécessité» du jugement de goOt se 
fonde sur un « concept indéterminé», le« concept d'un 
substrat supra-sensible de phénomènes» (§ 57). Et. troisiè
mement. il existe un processus historique, équivalant à un 
progrès de l'éducation du goOt - et cenainement à une 
actualisation de l'universalité effective à travers une marche 
convergente - , et celui-ci est manifeste dans le développe-

12. Sur ces termes. et le problème proprement dit. voir mon livre 
l' lnstltution imaginaire de la sociité, op. cit., ehap. v. 
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ment de la civilisation en général, et dans l 'Aufk/arung en 
particulier(§ 41). 

Il n 'est ni possible ni nécessaire de discuter ici de ces 
points. Je me contenterai de noter, en rappon avec le pre
mier, que ses implications sont beaucoup plus larges qu'il 
n 'y paraît au premier regard. On peut sans mal accorder que 
l'imagination, l'entendement, et l'interaction« productive» 
de l'une et de l'autre sont présents chez tous les hommes; 
la question du goût met enjeu bien plus que ces« facultés» 
universelles abstraites, elle se rappone à leur spécification 
historique concrète (Kant en était parfaitement conscient, 
son troisième point le montre; voir aussi la Remarque qui 
suit le § 38). Mais, et cela est beaucoup plus imponant, ces 
idées renvoient à la philosophie kantienne dans sa totalité
aussi bien à la <<philosophie pure» qu'à la «philosophie 
de l' histoire». Sans cela, la troisième Critique se trouve 
comme suspendue dans les airs. Je m'étonne que les avo
cats contemporains d'un recours à la troisième Critique ne 
paraissent pas réaliser qu'ils devraient accepter, avec le 
reste de l'héritage, les idées d'un « substrat supra-sensible 
des phénomènes» (au sens kantien du terme « supra-sen
sible ») et de I '«humanité», ou encore l'idée que la beauté 
est le« symbole du bien moral» (§ 59). Etj e trouve encore 
plus étonnant qu'ils puissent ne tenir aucun compte du 
lien essentiel qui existe entre la théorie du goOt et du juge, 
ment exposée par Kant et l'univers historique - lien qui 
se trouve dans la position claire et sans équivoque de Kant 
sur l'Aufkliirung. Si toutes les tribus humaines, après leur 
longue période d'errance dans les forêts sauvages de la pré
civilisation, étaient maintenant en train de se rassembler 
dans les clairières de l 'Aufkliirung où nous, les premiers 
arrivés, les saluons amicalement au furet à mesure qu'elles 
arrivent, les problèmes seraient cenainement bien diffé
rents. Mais ne nous avait-on pas expliqué au départ que 
toute la discussion a précisément commencé en raison de la 
crise qui ébranla_ les idées et les normes de l'Aufk/iirung? 
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Passons maintenant à l'autre noyau des idées de la troi• 
sième Critique. Les beaux-arts sont les artS du génie; et 
l'œuvre du génie est une création - bien que Kant lui
même n'emploie pas ce tenne 13• Elle est nouvelle, non pas 
«numériquement», mais essentiellement, en ce qu'elle 
pose de nouvelles nonnes: elle est un nouvel eidos. Aussi 
est-elle également« modèle»,« prototype» (Musrer). 

Mais un modèle de quoi, et pour quoi faire? Le terme est 
étrange, puisqu'on s'attendrait naturellement à celte 
réponse: un modèle à imiter ; or Kant rejette et condamne, 
sévèrement et à juste titre, l'imitation et insiste fonement 
sur l'originalilé essentielle qu'il présente comme la marque 
distinctive de l'œuvre d'an, c'est-à-dire du génie (ach, si 
seulement on avait pu faire comprendre aux gens cette 
identité. art= génie, depuis deux siècles .. . ). 

A prendre le terme « prototype» au sens formel, l'œuvre 
de génie est un promtype de rien et pour rien 14• Mais elle 

13. Il ne parle qu'une seule fois de schopferischt Einbildungskraft, 
d'imagination créatrice (§ 49). Cette den1ière expression étant cou
rante au xvw~ siècle. l'însîstance de Kant à toujours qualifier l'ima
gination de productive ne saurait être fonuile. Bien 6videmment 
Je terme Schopfung (création) est amplement utilisé à propos de la 
« création du monde» par « Dieu» dans les paragraphes finals de 
la 1t0isième Critique, par exemple§ 84, 87, etc. 

14. Bien entendu, l'œuvre d'an est aussi une« présentation» de 
l'id6al moral. Mais. dans le contexte-présent, cette notion n'a aucune 
pertinence. De surcroît, on ne saurait la prendre en considération qu'à 
condition de souscrire-à la métaphysique de Kant. Cela découle du 
caractère supra-sensible de cc qui doit être présenté (dargestel/1). En 
fin de compte, nous nous trouvons en présence d'une aporie appa· 
rente: 

- lOute Darstellung (par un génie anislique) est appropriée~ 
- toute série de Darstellungen est insuffisante, puisqu'elle n' «épuise» 

jamais. pour ainsi dire, ce qui est à présenter. 
On peut voir ici un autre fondement important de la dépendance 

de l'esthétique de Kant (et de sa théorie du jugemen1) à l'égard de sa 
métaphysique - comparnble à celle de la Critiqi,e de la Ra;sc11 pra• 
tique : la distance infinie ou insunnontable entre l'humanité et l'Idée -
et la (vaine) tentative de la maintenir et de la couvrir moyennant 
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est un prototype de deux autres points de vue. Elle est 
un prototype du « fait» de la création : elle se propose en 
«exemple» non pas à imiter (Nachahmung, ou Nachma
chung), mais qui appelle une «succession» ou une « conti
nuation» (Nachfolge), pour que se rejouent le fait et l'ex
ploit de la création. Et elle sert également de modèle pour 
l'éducation du goût. Dans les deux cas, on retrouve cepen
dant le cercle de la création historique, et nulle construction 
« logique» ou « analytique» ne nous pem1et de sortir de 
cette situation paradoxale. Le chef-d'œuvre ne peut servir 
de modèle pour l'éducation du goOt que si le goût est déjà 
assez développé pour reconnaître en lui un chef-d'œuvre. 
Et il ne peut servir de modèle pour une reprise de l'acte 
créateur que s'il est déjà reconnu comme l'incarnation d'un 
tel acte. 

Derrière la construction apparemment - comme toujours 
- étanche de Kant, et au-delà de la prise de conscience de 
sa nature, comme d'habitude, instable, nous trouvons une 
intuition profonde de la vérité en la matière. En tant que 
création, l'art ne saurait être «expliqué» . Et la réception 
de la grande œuvre d'an ne saurait« être expliquée» non 

quelque espèce de marche infinie. Dans la Critique de la Raison pra
tique, cela conduît. i111er alia. à l'argumentation absurde concernant 
l'immonalité de l'âme. Dans la Cririque de /a/acuité de juger (o~ est 
clairement envisagée une progression historique ◄( immanente~). cela 
conduit à l'idée d'une série intenninable de Darstellu11gen. La diffé
rence est que dans le premier cas (l'action morale) nous sommes en 
permanence déficients (personne n'est jamais saint, affirme la Cri• 
tique de la Raison pratique). tandis que dans le second cas (l'art) 
l'œuvrc du génie n'est cenaincmem pas déficiente. Ce point mériterait 
un examen plus approfondi, qui tienne compte de l'anthropologie kan• 
tienne, mais qui n'a pas sa place ici. Que l'on me permette d'ajouter 
seulement ceci: en vérité l'adéquation absolue du cttef-d'œuvre n'est 
rien d'autre que sa préseniation de I' Abîme (du Chaos, du Sans•Fond) 
e< l'inexhaustibiJité de l'an s'enracine dans le carac1~re ontologique 
de !'Abîme aussi bien que dans le fait que chaque culture (el chaque 
génie individuel) crée sa propre voie vers l' Abîme- le second éwu de 
nouveau une manifestation du premier. 
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plus. La fonction« éducative» du nouveau et de l'original 
est tout à la fois un fait et un paradoxe 1s. Elle est un 
exemple du fait et du paradoxe de toute création historique. 

La théorie de l'esthétique de Kant forme le seul pan de 
ses écrits fondamentaux où il est forcé d'aller au-delà de 
son approche strictement dualiste et de prendre en compte 
ce que des néokantiens ullérieurs (Ricken) devaient nom
mer das Zwische11reich des imma11emen Sinnes {la région 
intermédiaire du sens immanent). C'est là aussi qu'il est 
le plus près de reconnaître la création dans l'histoire - en 
substance, bien qu'il ne la nomme pas, ni ne pouvait la 
nommer. La beauté est créée. Mais il est caractéristique, 
en premier lieu, que Kant doive se faire une idée « excep
tionnaliste » de la création : seul le génie crée - et il le fait 
« comme nature» . (Cette nature n'a, bien sûr, rien à voir 
avec la «nature» de sa philosophie théorique. On com
prend sans mal que « nature » est ici un pseudonyme gêné 
en lieu et place de « Dieu »; le « génie» est un rameau 
fragmenté de l'intelligence créatrice que doit poser toute 
réflexion sur la téléologie de la «nature».) Et, en second 
lieu, que la création soit restreinte au domaine - ontologi
quement privé de poids - de l'an. Ce que Kant a à dire du 
travail scientifique dans la troisième Critique est caractéris
tique de la nécessité intrinsèque dans laquelle il se trouve 
de le banaliser et de le réduire à un processus cumulatif. 
Dans le domaine de l'art, la validité effective, la reconnais
sance et la réception des normes {les significations, ou les 
«valeurs» dans la tenninologie néo-kantienne), doit acqué
rir une importance décisive. D'où le passage de la« validité 
universelle objective» à la « validité subjective», et du 
«déterminant » au « réfléchissant» : la détermination ne 
dépend pas de l'opinion d'autrui, tandis que la réflexion 

15. Voir aussi mon texte. (( Le diciblee1 l'indicible», in Les Carre~ 
fours di, labyrinthe, Of>. ti t., en particulier p. }4().141 [et coll. « Poin1s 
Essais,, p. 161-189). 
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la fait intervenir. Ainsi Je caractère irréductible de la créa
tion et la communauté/collectivité des humains acquièrent
ils, quoique à contrccœur, quelque slatut philosophique, ne 
f01-ce qu'à titre de problèmes. 

Kant croit qu'il apporte une réponse à la question de 
l'essence de la beauté (de ce qu'est la beauté) et de la 
« nécessité» de sa reconnaissance commune. Naturelle
ment, il ne fait rien de tel. Nous devons prendre acte de 
l'irnponance capitale de la troisième Critique, non pas sur 
la question du jugement, mais pour ses intuitions concer
nant la création et la communau1é humaine. Nous devons 
aussi reconnaître les limites de ces intuitions - et l'origine 
nécessaire de ces limites dans le « corps principal» de la 
philosophie kantienne (dans les deux auires Critiques). Si 
l'on veut s'affranchir de ces limites, il faut faire exploser ce 
corps principal - mais alors, les inluitions de la troisième 
Critique prennent un sens entièrement différent et nous 
eniraînent dans des directions inauendues. Du fait de ces 
limites - en vérilé communes au courant central de la tradi
tion philosophique héritée-, Kant n'a pas la possibilité de 
penser l'imaginaire social radical, ni l'institu1ion de la 
société; il ne saurait réellement penser ni la socialilé de 
l'histoire, ni l'historicité de la société.16• D'où aussi lares
triction au «génie», et la restriction à I' «an» : la création 
des institutions est purement et simplement ignorée ou, 
dans Je meilleur des cas, doit être présentée comme une 
affaire exclusivement «rationnelle» (cf la « nation de 
démons» in Zum ewigen Frieden). Et c 'est pour ceue rai0 

son que le cercle primitif de la création {le fait que la créa
tion se présuppose elle-même) ne peut apparaître que 
confusément et indistinctement entre les lignes de ses écrits 

16. C'est aussi Ja raison pour laquelle il doit confine-r ses intuitions 
à la dimension strictement {( individuelle-subjec.-1ive » de )'imagina• 
tion. Voir mon texte-« La décou\'ene de J'imagimujon », in libre, n° 3, 
Paris, Payo,, 1978 [ici même, p. 411-453). 
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et à travers les apories de son analyse : la beauté est recon
nue parce qu'existe le goût; et le goOt est là parce que les 
hommes ont été éduqués; et les hommes ont été éduqués 
parce qu'ils étaient déjà en contact avec la beauté, donc 
parce qu'ils ont reconnu la beauté avant d'être, en principe, 
capables de le faire. 

Pans le domaine de l'art comme ailleurs, le social-histo
rique est auto-institution. Le « génie» est en l'occurrence à 
la fois un cas particulier et un pseudonyme de la création 
historique en général. La réception de l'œuvre d'art est un 
cas particulier de la participation et de la coopération 
actives el autocréatrices des communautés humaines à 
l'insti tution du nouveau - à l'institution tom court. La 
«réception» n'e-st pas moins paradoxale - ni moins créa
trice - que la création. Et, bien sClr, rien dans tout cela ne 
nous rapproche d'un doigt de la réponse à la question qui 
est la nôtre : comment juger et choisir? La généralisation et 
la radicalisation des intuitions de Kant ne peut qu'aboutir à 
une généralisation et à une redicalisation des apories que 
contient son œuvre. Car chacun juge et choisit toujours non 
seulement au sein, mais aussi au moyen de l'institution 
social-historique particulière - la culture, la tradition - qui 
ra formé, et, sans cela, serait incapable de juger et de 
choisir quoi que ce soit. Que Kant puisse à la fois être 
conscient de ce fait et le laisser de côté témoigne de sa posi
tion fondamentale d 'Aufkliirer: en vérité, il n'est qu'une 
seule histoire - et, pour tout ce qui réellement importe, celte 
l\istoire unique se confond avec la nôtre (ou encore, notre 
propre histoire est le point de rencontre « transcendantale
ment obligatoire» de toutes les histoires particulières). On 
pourrait être tenté de voir dans cette attitude une position 
«empirique» el dont on peut se passer - mais ce serait faire 
fausse route. Car ce postulat - la « transcendantalisation » 
du fait historique de l'Aefkliirung - est nécessaire si l'on 
veut apporter un semblant de réponse, en ternies « univer
sels», à la question initiale. Si nous appartenions tous à la 
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même tradition fondamentale - ou s'il n'y avait, de jure , 
qu'une seule et unique tradition « vraie» - , nous pourrions 
invoquer le «même» goOL (Mais, même en ce cas, il fau
drait supposer, contre les faits, que les ruptures créatrices 
qui jalonnent cette tradition demeurent à l'intérieur de 
quelques limites indéfinissables.) 

Nous pouvons maintenant conclure sur le chassé-<:roisé 
permanent d'intuitions justes et de mauvaises raisons qui se 
poursuit avec l'invocation contemporaine de la troisième 
Critique. On recourt à la théorie kantienne du jugement 
dans l'illusion qu'elle peut apporter des éléments de réponse 
à la question du jugement et du choix - ce qu'elle ne fait 
pas. Et la troisième Critique n'est pas prise en compte pour 
ce qui est, en vérité, son germe le plus précieux: l' intuition 
du fait de la création. Mais cela n'est pas un hasard. Car 
nos contemporains répudient (au moins tacitement) le 
corps principal de la philosophie de Kant; s'ils ne le fai
saient pas, ils n 'auraient aucun besoin de recourir à la troi
sième Critique dans des matières de jugement pra1ico-poli
tique. Or, une fois libérée de l'échafaudage (ou de la cage) 
transcendantal et des postulats relatifs au supra-sensible. 
J 'idée de création devient incontrôlable. Si les normes elles
mêmes sont créées, comment échapper à l'idée terrifiante 
que le Bien et le Mal sont eux-mêmes des créations social
historiques? Aussi préfère+on se réfugier dans un vague 
se11sus comm,mis en matière de Bien et de Mal - et oublier, 
une fois de plus, que c'es t précisément l'effondrement 
effectif de ce se11s11s commu11is qui est à l'origine de toute 
la discussion. 

Pouvons-nous aller plus loin qu'énoncer quelques faits 
évidents - que juger et choisir ont toujours lieu au sein et au 
moyen d'une institution social-historique existante, ou bien 
procèdent d'une nouvelle création en face de laquelle il 
n'est d 'autres critères disponibles que ceux qu'établit ceue 
nouvelle création pour la première fois? Et comment pou-
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vons-nous aborder raisonnablement, sinon « rationnelle
ment» , la question du jugement et du choix entre diffé
rentes institutions de la société - la question politique par 
excellence? 

Je ne saurais discuter de ce problème ici. Je répéterai seu
lement ceci : l'absolue singularité de notre tradition, gréco
occidentale ou européenne. tient au fait qu'elle est la seule 
tradition où ce problème surgit et devient pensable. (Ce qui 
ne veut pas dire qu'il devient« soluble» - paix à Descanes 
et à Marx.) La polilique et la philosophie, et leur lien, ont 
été créés ici. et ici seulement. Et, bien entendu, cela ne 
signifie pas que cette tradition puisse être rationnellement 
imposée à - ou défendue contre - une autre tradition qui ne 
tiendrait aucun compte de cette position ou la rejetterait. 
Toute argumentation rationnelle présuppose l'acceptation 
commune du critère de rational.ité. Discuter « ralionnelle
ment » avec Hitler, Andropov, Khomeini ou !di Amin Dada 
n'est pas tant vain d 'un point de vue pragmatique que logi
quement absurde. De fait, « pragmatiquement », une telle 
discussion peut se défendre comme une aclivité politique 
(«pédagogique»): il y a toujours une chance que certains 
partisans de ces messieurs soient (ou deviennent) inconsé
quents, et donc perméables à des argumenlS «rationnels». 
Mais, pour prendre un exemple plus élevé, une argumen
tation invoquant la rationalité. l'égale valeur de tous les 
êtres humains en tant qu 'humains, etc., peut-elle peser de 
quelque poids contre la conviction profondément ancrée 
que Dieu s'est révélé en même temps qu'il a révélé sa 
volonté - cette révélation impliquant, par exemple, la 
conversion forcée et/ou l'extermination des infidèles, des 
sorciers, des hérétiques, etc.? Dans sa stupidité, l'esprit 
de clocher moderne est capable de se moquer de cette 
idée « exotique» - alors qu'il y a deux siècles encore 
elle occupait une place centrale dans toutes les sociétés 
«civilisées». 
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Le juger et le choisir, en un sens radical, ont été créés en 
Grèce. et c 'est là l'un des sens de Ja création grecque de la 
politique et de la philosophie. Par politique. je n'entends 
pas les intrigues de cour, ni les luttes entre groupes sociaux 
qui défendent leurs intérêts ou Jeurs positions (choses_qui 
ont existé ailleurs), mais une activité collective dont l'objet 
est l'institution de la société en tant que telle. C'est en 
Grèce que nous trouvons le premier exemple d 'une société 
délibérant explicitement au sujet de ses lois et changeant 
ces lois 17

• Ailleurs, les lois sont héritées des ancêtres., ou 
données par les dieux, sinon par le Seul Vrai Dieu; mais 
elles ne sont pas posées, c ·est-à-<lire créées par des hommes 
à la suite d 'une confrontation et d'une discussion collec
tives sur les bonnes et les mauvaises lois. Cette position 
conduit à la question qui trouve également ses origines en 
Grèce - non plus seulement : celle loi-ci est-elle bonne ou 
mauvaise? mais: qu'est-ce, pour une loi, que d'être bonne 
ou mauvaise - autrement dit, qu'est-ce que la justice? Et 
elle est immédiatement liée à la création de la philosophie. 
De même que dans l'activité politique grecque 1 'institution 
existante de la société se trouve pour la première fois 
remise en question et modifiée, la Grèce est la première 
société à s'être interrogée explicitement sur la représenta
tion collective instituée du monde - c'est-à-dire à s'être 
livrée à la philosophie. Et, de même qu'en Grèce l'activité 
politique débouche rapidement sur la question : qu'est-ce 
que la justice en général? et pas simplement : cette loi 
particulière est-elle bonne ou mauvaise, juste ou injuste?, 
de même l'interrogation philosophique débouche rapide
ment sur la question : qu'est-ce que la vérité? et non plus 
seulement: est-ce que telle ou telle représentation du monde 

17. Je ne saurais souscrire à l'idée de Hannah Arendt suivant laquelle 
l'activité législative était en Grèce un a~ t seoondalrc de la politique. 
Cela ne serait vrai qu'en un sens restremt du terme« légif6rer ». Arls-
1otc dénombre onze «révolutions» à Athènes - autrement dit. onze 
changementS de la législation fondamencalc (« constitutionnelle»). 
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est vraie? Et ces deux questions sont des questions authen
tiques - c'est-à-dire des questions qui doivent rester 
ouvenes à jamais. 

La création de la démocratie et de la philosophie, èt de 
leur lien, trouve une pré-condition essentielle dans la vision 
grecque du monde et de la vie humaine, dans le noyau de 
l'imaginaire grec. La meilleure façon de mettre cela en 
lumière est peut-être de se référer aux trois questions par 
lesquelles Kant a résumé les intérêts de l'homme. En ce 
qui concerne les deux premières: que puis-je savoir? que 
dois-je faire? l'interminable discussion commence en 
Grèce, mais il n'y a pas de «répo nse grecque». Mais à 
la troisième question: que m'est-il permis d'espérer? il est 
une réponse grecque claire et précise, et c'est un: rien, 
massif et retentissant. Et, de toute évidence, cette réponse 
est la bonne. L'espoir n'est pas pris ici en son sens quoti
dien et trivial- l'espoir que le soleil brillera demain, ou que 
les enfants naîtront vivants. L'espoir auquel pense Kant est 
l'espoir de la tradition chrétienne ou religieuse, l'espoir 
correspondant à ce souhait et à cette illusion centraux de 
l'homme, qu' il doit y avoir quelque correspondance fonda
mentale, quelque consonance, quelque adequatio entre nos 
désirs ou nos décisions et le monde, la nature de l'être. 
L'espoir est cette supposition ontologique, cosmologique et 
éthique suivant laquelle le monde n'est pas simplement 
quelque chose qui se trouve là-dehors, mais un cosmos au 
sens propre et archaïque, un ordre tolJ!I qui nous inclut 
nous-mêmes, nos aspirations et nos efforts, en tant que ses 
éléments centraux et organiques. Traduite en termes philo
sophiques, cette hypothèse donne : l'être est foncièrement 
bon. Platon, chacun le sait, fut le premier à oser proclamer 
cette monstruosité philosophique, après la fin de la période 
classique. Et cette monstruosité est demeurée le dogme fon
damental de la philosophie théologique, chez Kant bien sOr, 
et chez Marx aussi. Mais le point de vue grec est exprimé 
dans le mythe de Pandore, tel que nous le rapporte Hésiode : 
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l'espoir est à jamais emprisonné dans la boîte de Pandore. 
Dans la religion grecque pré-classique et classique, il n'y a 
pas d 'espoir de vie après la mort : ou bien il n 'y a pas de vie 
après la mon, ou bien, s'il y en a une, elle est pis encore 
que la pire vie que l'on puisse avoir sur terre - telle est la 
révélation d'Achille à Ulysse dans le Pays des morts. 
N'ayant rien à espérer d'une vie après la mon ni d'un Dieu 
attentif et bienveillant, l'homme se trouve libre-pour agir e1 
penser en ce monde. 

Tout cela est profondément lié à l'idée grecque fonda
mentale du chaos. Chez Hésiode, au commencement était 
le chaos. Au sens propre et au sens premier, chaos, en grec, 
signifie vide, néant. C'est du vide le plus total qu'émerge le 
monde•. Mais, déjà chez Hésiode, l'univers est aussi chaos 
au sens où il n'est pas parfaitement ordonné, c'est-à-dire où 
il n'est pas soumis à des lois pleines de sens. Au début 
régnait le désordre le plus total; puis ! 'ordre, le cosmos a 
été créé. Mais, aux «racines» de l'univers, au-delà du pay
sage familier, le chaos règne toujours souverain. Et l'ordre 
du monde n'a pas de «sens» pour l'homme: il dicte 
l'aveugle nécessité de la genèse et de la naissance, d'une 
pan, de la corruption et de la catastrophe - de la mort des 
formes - de l'autre . Chez Anaximandre - le premier philo
sophe sur lequel nous possédons des témoignages dignes de 
foi - !'«élément» de l'être est l'apeiron, l' indéterminé, 
l'indéfini, une autre façon de penser le chaos; et la forme, 
l'existence particularisée et déterminée des divers êtres, est 
l'adikia-l'injustice, que l'on peut aussi bien appeler l'hu
bris. C'est bien pourquoi les êtres particuliers doivent se 
rendre mutuellement justice et réparer leur injustice à tra

vers leur décomposition et leur disparition 18• Il existe un 

c. Comme l'a clairement établi Olof Gigon, in Der Ursprung der 
griechischen Philosophie von Hesiod bis Parmenides, Bâle, 1945. 

18. Le sens de ce fragment d'Anaximandre (Dicls, B, 1) est clair, 
et, pour une fois, les historiens• clas.siques » de la philosophie l'ont 
correcrement interprété. L' « interprétation ~ heideggéricnne ( « Der 
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lien étroit, quoique implicite, entre ces deux paires d'op
positions: chaos/cosmos et h11brisldikè. En un sens, la 
seconde n'est qu'une transposition de la première dans le 
domaine humain. 

Cette vision conditionne, pour ainsi dire. la création de la 
philosophie. La philosophie, telle que les Grecs l'ont créée 
et pratiquée, est possible parce que l'univers n'est pas tota
lement ordonné. S'il l'était, il n'y aurait pas la moindre 
philosophie, mais seulement un système de savoir unique 
et définitif. Et si le monde était chaos pur et simple, il n'y 
aurait aucune possibilité de penser. Mais elle conditionne 
aussi la création de la politique. Si ! 'univers humain 
était parfaitement ordonné, soit de l'extérieur, soit par 
son « activité spontanée» ( « main invisible», etc.), si les 
lois humaines étaient dictées par Dieu ou par la nature, ou 
encore par la « nature de la société•> ou par les « lois de 
l'hisroire», il n'y aurait alors aucune place pour la pensée 
politique, ni de champ ouvert à l'action politique, et il serait 
absurde de s'interroger sur ce qu'est une bonne loi ou sur 
la nature de la justice (cf Hayek). De même, si les êtres 
humains ne pouvaient créer quelque ordre pour eux-mêmes 
en posant des lois, il n'y aurait aucune possibilité d'action 
politique, instituante. Et, si une connaissance sore et totale 
(epistèmè/ du domaine humain était possible, la politique 
prendrait immédiatement fin, et la démocratie serait tout à 
la fois impossible et absurde, car la démocratie suppose que 
tous les citoyens ont la possibilité d'atteindre une doxa 
correcte, et que personne ne possède une epistèmè des 
choses politiques. 

Spruch des Anaii.imander », in Holzwege. trad. fr. par W. Brokmeier. 
(( La parole d'Anaximandre». in Chemlns qui 11e metrem nulle part. 
Paris, Gallimard, 1962 (nouv. éd. Gallimard, coll. • Toi». 1986)) 
n'est, comme.d'habitude. que du Heidegger travesti en Anaximandre, 
{Cornelius Castoriadis est revenu sur la philosophie d'Anaximandre 
dans le cadre de son séminaire de l'année 1982-&3 à l'Ecole des 
hautes études /NdEJ.J 
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li est important, me semble+il. d'insister sur ces liens 
parce que les difficultés auxquelles se heurte la pensée poli
tique moderne tiennent, pour une bonne part, à l'influence 
dominante et persistante de la philosophie théologique 
(c'est-à-dire platonicienne). De Platon jusqu'au libéralisme 
moderne et au marxisme, la philosophie politique a été 
empoisonnée par le postulat opératoire qui veut qu'il y ait 
un ordre total et «rationnel» (et par conséquent« plein de 
sens») du monde, et son inéluctable corollaire: il existe un 
ordre des affaires humaines lié à cet ordre du monde - ce 
que l'on pourrait appeler l'ontologie unitaire. Ce postulat 
sert à dissimuler le fait fondamental que l'histoire humaine 
est création - fait sans lequel il ne saurait y avoir d'authen
tique question du jugement e1 du choix, pas plus « objecti
vement» que «subjectivement». Par la même occasion, il 
masque ou écarte en fait la question de la responsabilité. 
L'ontologie unitaire, quel que soit son masque, est essen
tiellement liée à !'hétéronomie. Et, en Grèce, l'émergence 
de l'autonomie a été tributaire d 'une vision non unitaire du 
monde, exprimée dès les origines dans les «mythes» grecs. 

Lorsque l' on étudie la Grèce, et plus particulièrement les 
institutions politiques grecques, la mentalité « modèlc/anti
modèle » a une conséquence curieuse mais inévitable : ces 
institutions sont considérées, pour ainsi dire, « de manière 
statique», comme s'il s'agissait d'une seule ,, constitution • 
avec ses divers« articles» fixés une fois pour toutes, et que 
l'on pourrait (et que l'on devrait) «juger» ou «évaluer» 
en tant que tels. C'est une approche pour personnes en 
quête de recettes - dom le nombre, en vérité, ne semble pas 
être en diminution. Mais l'essence de ce qui importe dans la 
vie politique de la Grèce antique - le germe - est, bien sOr, 
le processus historique instituant: l'activité et la lutte qui 
se développent autour du changement des institutions, 
l'auto-institution explicite (même si elle reste partielle) de 
la polis en tant que processus permanent. Ce processus se 
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poursuit sur près de quatre siècles . L'élection annuelle des 
thesmothetai à Athènes remonte à 683-682, et c'est proba
blement à la même époque que les citoyens de Spart e 
(9000 d'entre eux) se sont établis comme homoioi ( « sem
blables », c'est-à-dire égaux) et que le règne du nomos Ooi) 
y a été affirmé. Et l ' élargissement de la démocratie à 
Amènes se poursuit jusqu 'à une date avancée du IV• siècle. 
Les poleis, et en tout cas Amènes sur laquelle notre infor• 
mation est la moins lacunaire, ne cessent de remettre en 
question leur institution; le dèmos continue à modifier les 
règles dans le cadre desquelles il vit. Tout cela est, bien sOr, 
indissociable du rythme vertigineux de la créalion durant 
cette période, et ce dans tous les domaines, au-delà du 

champ strictement politique . 
Ce mouvement est un mouvement d'auto -institulion 

explicite . La sigJ1ification capitale de l'auto-inst itution 
explicite est l'autonomie: nous posons nos propres lois. 
De toutes les questions que soulève ce mouvement , j 'en 
évoquerai brièvement trois: «qui» est le « sujet » de ce.ttc 
autonomie? quelles sont les limites de son action? et quel 
est l'« objet» de l'auto-institulion au1onome

19? 

La communauté des citoyens - le dèmos - proclame 
qu'elle est absolument souveraine (attronomos, autodikos, 
amotelès : elle se régit par ses propres lois, possède sa jurl• 
diction indépendante, et se gouverne elle-même, pou, 
reprendre les termes de Thucydide). Elle affirme égalemen1 
l'égalité polilique (le partage égal de l'activité et du pouvoir) 
de tous les hommes libres. C'est l'autoposition, l'auto 
définition du corps politique qui contient- et contiendra 1011• 

jours - un élément d'arbitraire . Qui pose la Grundnorm, 
dans la terminologie de Kelsen, la norme qui gouverne IR 

\9. Pour des raisons d'espace, je serai moi-même obligé de pml" 
en termes «statiques,>, laissant de côté le-mouvement et ne consldC
rant que quelques-uns de ses « résuJtats :» les plus significatifs. Je jlf'\t 
le lecteur de ne pas perdre de vue cette inéluctable limitation. 
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position des normes , est un fait. Pour les Grecs, ce « qui » 

est le corps des citoyens mâles libres et adultes (ce qui veut 
dire, en principe, des hommes nés de citoyens. bien que la 
naturalisalion fOt connue et pratiquée). L 'exclusion des 
femmes, des étrangers et des esclaves de la citoyenneté est 
certes une limitation qui nous est inacceptab le. En pratique , 
cette limitation n'a jamais été levée dans la Grèce antique 
(au niveau des idées, les choses sont moins simples; mais 
je n 'aborderai pas cet aspect de la question ici). Mais, 
si nous nous laissons aller un instant au jeu stupide des 
« mérites comparés », rappelons que l'esclavage a survécu 
aux Étais-Unis jusqu'en 1865 et au Brésil jusqu'à la fin 
du XIX' siècle; que, dans la plupart des pays « démocra 
tiques». le droi t de vote n'a été accordé aux femmes qu'au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale; qu'à ce jour 
aucun pays ne reconnaît le droit de vote aux étrangers, et 
que dans la grande majorité des cas la naturalisa tion des 
étrangers rés idents n 'a rien d 'automatique (un sixième de 
la population résidente de la très «démocratique» Suisse 
est formé de metoikoi). 

L'égalité des citoyens est naturellement une égalité au 
regard de la loi (isonomia), mais essentiellement elle 
é.~t bien plus que cela. Elle ne se résume pas à l 'octroi de 
• droits» égaux passifs - mais est faite de la parricipation 
générale active aux affaires publiques. Cette participation 
n'est pas laissée au hasard: elle est, au contraire, active
ment encouragée par des règles formelles aussi bien que par 
l'éthos de la polis. D'après le droit athénien, un citoyen qui 
refusait de prendre parti dans les luttes civiles qui agitaient 
ln cité devenait atimos- c'est -à-<lire perdait ses droits poli
Uques 20• 

La participation se matériali se dans l'ecclèsia, l'Assem
blée du peuple qui est le corps souverain agissant Tous les 
çltoyens ont le droit d'y prendre la parole (isègoria), leurs 

20. Aristote. Constitution des Atlréniens, VIU, S. 
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voix pèsenl lOUlCS du même poids (isopsiphia), et l'obliga• 
lion morale s' impose à tous de parler en toute franchise 
(part'lltsia). Mais lu participation se mlllérialise aussi dans 
les tribunaux, où il n'y a pas de juges professionnels; la 
quasi-totalit6 des cours sont formés de Jurys, et les jurés 

sont tirés au sort. L'ecclèsla. assistée par la boult (Conseil), légi~re et 
gouverne. Cela est la démocrarie directe. Trois aspe<:IS de 
cette démocratie méritent plus ample commentaire. 

a) Le peuple par opposirion aux • reprlse11ra111s ». A 
chaque fois que dans l'histoire moderne une collectivité 
poliliquc est enuée dans un processus d'autoconstitution 
et d'auto-activité radicales, la démocratie directe a été red6-
couvcrte ou réinventée: conseils communaux (1own met• 
rings) durant la Révolution américaine, sections pendant la 
Révolution française, Commune de Paris, conseils ouvriers 
ou soviets sous leur forme initiale. Hannah Arendt n 
maintes fois insisté sur l'importance de ces formes. Dans 
tous ces cas, le corps souverain est la totalité des personnes 
concernées; chaque fois qu'une délégation est inévitable. 
les délégués ne sont pas simplement élus mais peuvent 
eue révoqués à tout moment. N'oublions pas que la grande 
philosophie politique classique ip,norait la notion (mysti
ficatrice) de "représentation». Pour Hérodote aussi bien 
que pour Aristote. la démocratie est le pouvoir du dtmos, 
pouvoir qui ne souffre aucune limitation en matière de 
législation, et la désignation des magistrats (non de « repré· 
sen1an1s » 1) par tirage au sort ou par rotation. D'aucuns 
s'obstinent li répéter aujourd'hui que la constiMion préfé· 
rée d'Aristote, ce qu'il nomme lu politela, est un mélange 
de démocratie el d'arislocratie - mais oublient d'ajouter 
que pour Aristote l'élément« aristocratique» de celle poli· 
te/a t.1en1 au fait que les magistrats sont llus: car à plusieurs 
reprises il définit clairement l'élection comme un principe 
aristocratique. Cela n'était pas moins clair pour Montes• 
quieu et pour Rousseau. C'est Rousseau, el non pas Mari 
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ni Lénine, qui écrivit que les Anglais se sentent libres pan:e 
qu'ils élisent leur Parlement, mais qu'en réalité Us ne sont 
libres qu'un jour tous les cinq uns. Et, lorsque Rousseau 
explique que la démocratie est un régime trop parfail pour 
les hommes, qu'il n'est adapté qu'à un peuple de dieux, il 
entend par démocratie \'Identité du so11vuain et du prince
c 'est-à-clire l'absence de magistrats. Les libéraux modernes 
sérieux - par opposition aux « philosophes politiques» 
contempornlns - n'ignoraient rien de tout cela. Bcajrunin 
Constant n'a pas glorifié les élections ni la « représenta• 
lion,. en tant que telles; il a défendu en elles des moindres 
maux, dans l'idée que ln démocratie était impossible dans 
les pays modernes en raison de leurs dimensions er pan:e 
que les gens se désintéressaient des affaires publiques. 
Quelle que soit la valeur de ces arguments, ils sont fondés 
sur la reconnaissance explicite du fait que la représentation 
est un principe étranger il la démocratie. El cela ne souffre 
gu~re la discussion. Dès qu'il y a des «représentants,. per
manents. l'autorité, l'activité et l'initialive politiques sont 
enlevées au corps des citoyens pour être remises au corps 
restreint des « représentams » - qui en usent de mani~re à 
consolider leur position et à créer des conditions suscep
tibles d'infléchir, de bien des façons. l'issue des prochaines 
« éleclions ». 

b) Le peuple par opposition aux •experts•· La concep
tion grecque des • expens » esl liée au principe de la démo
cratie directe. Les décisions relatives à la législation, mais 
aussi aux affaires politiques importantes - aux questions de 
gouvernement - sont prises pnr l'eccltsia, 11près l'audition 
de divers orateurs et, entre autres, le cas échéant, de ceux 
qui prétendent posséder un savoir sp«ifique concernant les 
affaires discutées. Il n'y a pas ni ne saurait y avoir de « spé• 
oinlistes » ès affaires politiques. L'expertise politique - ou 
ln •sagesse» politique - appartient il la communauté poli· 
tique, car l'expertise, la technl, au sens strict, est toujours 
liée à une activité « technique ,. spécifique, et est naturelle-
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ment reconnue dans son domaine propre. Ainsi, explique 
Platon dans le Protagoras, les Athéniens prendront l'avis 
des techniciens quand il s'agit de bien construire des murs 
ou des navires, mais écouteront n'importe qui en matière de 
politique. (Les juridictions populaires incarnent la même 
idée dans Je domaine de la justice.) La guerre est bien sûr 
un domaine spécifique - qui· suppose une technè propre : 
aussi les chefs de guerre, les strat~goi, sont-ils élus, au 
même titre que les techniciens qui, en d'autres domaines, 
sont chargés par la polis d'une tâche particulière. Somme 
toute, Athènes fut donc bien une politeia au sens aristotéli
cien, puisque certains magistrats (très importants) étaient 
élus. 

L'élection des experts met en jeu un second principe, 
central dans la conception grecque, et clairement formulé et 
accepté non seulement par Aristote, mais aussi par l'ennemi 
juré de la démocratie, Platon, en dépit de ses implications 
massivement démocratiques. Le bon juge du spécialiste 
n'est pas un autre spécialiste, mais l'utilisateur: le guerrier 
(et non pas le forgeron) pour l'épée, le cavalier (et non 
le bourrelier) pour la selle. Et naturellement, pour toutes 
les affaires publiques (communes), l'utilisateur, et donc le 
meilleur juge, n'est autre que la polis. Au vu des résultats -
I' Acropole, ou les tragédies couronnées - , on est enclin à 
penser que le jugement de cet usager était plutôt sain. 

On ne saurait trop insister sur le contraste entre cette 
conception et la vision moderne. L'idée dominante suivani 
laquelle les experts ne peuvent être jugés que par d'autres 
experts est l'une des conditions de l'expansion et de l 'irres
ponsabilité croissante des appareils hiérarchico-bureau
cratiques modernes. L'idée dominante qu'il existe des 
«experts» en politique, c'es t-à-dire des spécialistes de 
l'universel et des techniciens de la totalité, tourne en dérision 
l'idée même de démocratie: le pouvoir des hommes poli
tiques se justifie par l' « experlise » qu'ils seraient seuls 
à posséder - et le peuple, par définition inexpert, est pério-
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diquement appelé à donner son avis sur ces «experts». 
Compte tenu de la vacuité de la notion d'une spécialisation 
ès w1iversel, cette idée recèle aussi les germes du divorce 
croissant entre l'aptitude à se hisser au faîte du pouvoir et 
l'aptitude à gouverner - divorce de plus en plus flagrant 
dans les sociétés occidentales. 

c) La Communa111é par opposition à /'«État». La polis 
grecque n'est pas un «État» au sens moderne. Le mot 
même d'«État» n'existe pas en grec ancien (il est signifi
catif que les Grecs modernes aient d0 inventer un mot 
pour cette chose nouvelle et qu'ils aient recouru à l'ancien 
kratos, qui veut dire pure force). Politeia (dans Je titre du 
livre de Platon, par exemple) ne signifie pas der Staat 
comme dans la traduction allemande classique (le latin 
respublica est moins sinnwidrig), mais désigne à la fois 
l'institution/constitution politique et la manière dont le 
peuple s'occupe des affaires communes. Que l'on s'obstine 
à traduire le· titre du traité d • Aristote, Athènaiôn Politeia, 
par « la Constitution d'Athènes» fait honte à la philologie 
moderne: c'es t à la fois une erreur linguistique flagrante et 
un signe inexplicable d'ignorance ou d'incompréhension de 
la part d'hommes très érudits. Aristote a écrit La Constitu
tion des Athénie,is. Thucydide est parfaitement explicite à ce 
sujet: Andres gar polis, « car la polis, ce sont les hommes». 
Avant la bataille de Salamine, lorsqu'il dut recourir à un 
argument de derrtière extrémité afin d'imposer sa tactique, 
Thémistocle menaça les autres chefs alliés : les Athéniens 
s'en iraient avec leurs familles et leur flotte pour fonder une 
nouvelle cité à l'ouest, et ee bien que pour les Athéniens -
plus encore que pour les autres Grecs - leur terre fOt sacrée 
et qu'ils fussent fiers de proclamer qu'ils étaient auto
chtones. 

L'idée d 'un «État» , c'est-à-dire d'une institution dis
tincte et séparée du corps des citoyens, e0t été incompré
hensible pour un Gree. Certes, la communauté politique 
existe à un niveau qui ne se confond pas avec la réalité 
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concrète, «empirique », de tant de milliers de personnes 
assemblées en un lieu donné tel ou tel jour. La communauté 
politique des Athéniens, la polis, possède une existence 
propre : par exemple, les traités sont honorés indépendam
ment de leur ancienneté, la responsabilité pour les actes 
passés est acceptée, etc. Mais la distinction n'est pas faite 
entre un «État» et une « population »; elle oppose la« per
sonne morale», le corps constitué permanent des Athéniens 
pérennes el impersonnels, d'une part, et les Athéniens 
vivant et respirant, de l'autre. 

Ni« État», ni « appareil d'É.tat ». Naturellement, il existe 
à Athènes un mécanisme technico-administratif (très impor
tant aux v• et 1v• siècles), mais celui-d n'assume aucune 
fonction politique. TI est significatif que cette administration 
soit composée d'esclaves.jusqu'à ses échelons les plus éle
vés (police, conservation des archives publiques, finances 
publiques; peut-être Donald Regan el certainement Paul 
Volcker auraient-ils été esclaves à Athènes). Ces esclaves 
étaient supervisés par des citoyens magistrats généralement 
tirés au sort. La « bureaucratie permanente» accomplissant 
des tâches d' exécurio11 au sens Je plus strict de ce terme est 
abandonnée à des esclaves (et, pour prolonger la pensée 
d · Aristote, pourrait ê.tre supprimée lorsque les machines ... }. 

Dans la plupart des cas, la désignation des magistrats 
par tirage au sort ou rotation assure la participation 
d'un grand nombre de citoyens à des fonctions officielles -
el leur permet de les connaître. Que l'ecclèsia décide sur 
toutes les questions gouvememenrales d'importance assure 
le contrôle du corps politique sur les magistrats élus, 
au même titre que la possibilité d'une révocation de ces 
derniers à tout moment: la condamnation, au cours d'une 
procédure judiciaire, en.traîne, inter alia, le retrait de la 
charge de magistrat. Bien entendu, tous les magistrats sont 
responsables de leur gestion et sont tenus de rendre des 
comptes (euthu11è); ils le font devant la boulè pendan1 
la période classique. 
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En un sens, l'unité et l'existence même du corps politique 
sont «pré-politiques» - dans la mesure, tout au moins, où 
il est question de cette auto-institution politique explicite. 
La communauté commence, pour ainsi dire, à « se rece
voir» de son propre passé, avec tout ce que ce passé chanie. 
(Cela correspond, pour une part, à ce que les modernes ont 
appelé la question de la «société civile» comre l'« ÉLat».) 
Certains élémenis de ce donné peuvent être politiquement 
sans intérêt, ou bien intransformables. Mais, de jure, la 
« société civile» est en soi un objet d 'action politique 
instituante. Certains aspects de la réforme de Clisthène à 
Athènes (506 avant J.-C.) en donnent une illustration frap
pante. La division traditionnelle de la population eri tribus 
est remplacée par une nouvelle division qui a deux objets 
essentiels. En premier lieu, le nombre même des tribus est 
modifié. Les quatre phulai traditionnelles (ioniennes) 
deviennent dix, et chacune d 'elles est subdivisée en trois 
trittues qui ont toutes une pari égale dans l'ensemble des 
magistratures par rotation (ce qui implique, en fait, la créa
tion d'une nouvelle année et d'un nouveau calendrier 
«politiques »). En second lieu, chaque tribu est formée, 
de manière équilibrée, par des dèmes agraires, maritimes et 
urbains. Les tribus - dont le «siège» se trou1•e désormais 
dans la cité d'Athènes- deviennent donc neutres quant aux 
particularités territoriales ou professionnelles; ce sont 
manifestement des unités politiques. 

Ce à quoi nous assistons ici, c'est à la création d'un 
espace social proprement politique, création qui s'appuie 
sur des éléments sociaux (économiques) et géographiques 
sans pour autant être déterminée par ceux-ci. Nul fantasme 
d'«homogénéité» en l'occurrence: l'articulation du corps 
des citoyens, ainsi créée dans une perspective politique, 
vient se surimposer aux articulations «pré-politiques» sans 
les écraser. Cette aniculation obéit à des impératifs stricte
ment politiques: l'égalité dans le partage du pouvoir, d'une 
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part, et l'unité du corps politique (par opposition aux « inté
rêts particuliers»), d'autre part. 

Une disposition athénienne des plus frappantes témoigne 
du même esprit (Aristote, Politique, 1330a 20): lorsque 
l'ecc/èsia délibère sur des questions entraînant la possibi
lité d'un conflit (d'une guerre) avec une polis voisine, les 
citoyens habitant au voisinage des frontières n'ont pas le 
droit de prendre part au vote. Car ils ne pourraient voter 
sans que leurs intérêts particuliers dominent leurs motifs -
alors que la décision doit être prise en vertu de considéra
tions générales. 

Cela trahit une nouvelle fois une conception de la 
politique diamétralement opposée à la mentalité moderne 
de défense et d'affirmation des « intérêts». Les intérêts doi
vent, autant que possible, être tenus à distance au moment 
d'arrêter des décisions politiques. (Que l'on imagine la dis
position suivante dans la Constitution des États-Unis: 
« Chaque fois qu'il faudra trancher de questions 10uchant 
à l'agriculture, les sénateurs et les représentants des États 
où l'agriculcure prédomine ne pourront pas participer au 
scrutin.») 

Parvenus à ee stade, on peut commenter l'ambiguilé de la 
position de Hannah Arendt concernant ce qu'elle appelait 
le «social» . Elle a vu, à just e titre, que la politique est 
anéantie lorsqu'elle devient un masque pour la défense 
et l'affirmation des« intérêts». Car alors l'espace politique 
se trouve désespérément fragmenté. Mais, si la société est, 
en réalité, profondément divisée en fonction d'« intérêts» 
contradictoires - comme elle l'e st aujourd'hui- . l'insis
tance sur l'autonomie du politique devient gratuite. La 
réponse ne consiste pas alors à faire abstraction du « social » 
mais à le changer, de telle sorte que le conflit des intérêts 
«sociaux» (c'est-à-dire économiques) cesse d'être le fac
teur dominant de la formation des attitudes politiques. A 
défaut d'une action en ce sens, il en résullera la situation 
qui est aujourd'hui celle des sociétés occidentales: la 
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décomposition du corps politique, et sa fragmentation en 
groupes de pression, en lobbies. Dans ee cas, comme la 
« somme algébrique» d'intérêts contradictoires est très 
souvent égale à zéro, il s'ensuivra un état d'impuissance 
politique et de dérive sans objet, comme celui que nous 
observons à l'heure actuelle. 

L'unité du corps politique doit être préservée même 
contre les fonnes extrêmes du conflit politique : telle est, à 
mon sens, la signification de la loi athénienne sur l'ostra
cisme (contrairement à l'interprétation courante qui y voit 
une précaution contre les graines de tyrans). li ne faut pas 
laisser la communauté éclater sous l'effet des divisions et 
des antagonismes politiques; aussi l'un des deux chefs 
rivaux doit-il endurer un exil tempordire. 

La participation générale à la politique implique la créa
tion, pour la première fois dans l'histoire, d'un espace 
public. L'accent que Hannah Arendt a mis sur cet espace, 
l'élucidation de sa signification qu'elle a fournie fonnent 
l'une de ses contributions majeures à l'intelligence de la 
création institutionnelle grecque. Je me limiterai en consé
quence à quelques points supplémentaires. 

L'émergence d'un espace public signifie qu'un domaine 
public est créé qui «app artient à tous» (ta koina)21• Le 
«public» cesse d'être une affaire « pri>'ée » - du roi, des 
prêtres, de la bureaucratie, des hommes politiques, des spé
cialistes., etc. Les décisions touchant les affaires communes 
doivent être prises par la communauté. 

Mais l 'essence de l'espace public ne renvoie pas aux. 
seules « décisions finales» ; si tel était le cas, cet espace 
serait plus ou moins vide. Il renvoie également aux présup
posés des décisions, à tout ce qui mène à elles. Tout ce qui 
importe doit apparaître sur la scène publique. On en trouve 

21. On trouve quelque chose de similaire dans cenaines sociét6s 
sauvages; mais ce domaine est confiné à la gestion des affaires« cou
ranies » puisque, dans ces sociétés. la loi (traditionnelle) ne saurait 
être remise en question, 
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la matérialisation effective dans la présentation de la 
toi, par exempte : les lois sont gravées dans le marbre et 
exposées en public afin que chacun puisse tes voir. Mais, 
et cela est bien plus important, cette règle se matérialise 
également dans la parole des gens qui se partent librement 
de politique, et de tout ce qui peut tes intéresser, dans 
l'agora, avant de délibérer à l'ecclèsia. Pour comprendre le 
formidable changement historique que cela suppose, il n'est 
que de comparer cette situation avec la situation « asia
tique» typique. 

Cela équivaut à ta création de la possibilité - et de ta 
réalité - de la liberté de parole, de pensée, d'examen et 
de questionnement sans limites. Et cette création établit te 
logos comme circulation de ta parole et de ta pensée au sein 
de ta collectivité. Elle va de pair avec les deux traits fonda
mentaux du citoyen déjà mentionnés : l 'isègoria, droit égal 
pour chacun de parler en toute franchise, et ta parrh~sia, 
l'engagement pris par chacun de parler réellement en toute 
liberté dès qu'il est question d'affaires publiques. 

Il importe d'insister ici sur ta distinction entre te « for
mel» et le« réel». L'existence d'un espace public n ·est pas 
une simple affaire de dispositions juridiques garantissant à 
tous la même liberté de propos, etc. Ces clauses ne sont 
jamais qu'une condition de l'existence d'un espace public. 
L'essentiel est ailleurs: qu'est-ce que la population va faire 
de ces droits? Les traits déterminants à cet égard sont le 
courage, la responsabilité et la honte (aidôs, aischunè). A 
défaut de cela 1 '« espace public» devient simplement un 
espace pour la propagande, ta mystification et la pornogra
phie - à l'exemple de ce qui arrive de plus en plus actuelle, 
ment. Il n'est pas de dispositions juridiques qui peuvent 
contrecarrer une telle évolution - ou alors elles engendrent 
des maux pires que ceux qu'elles prétendent guérir. Seule 
l'éducation (paideia) des citoyens en tant que tels peut 
donner un véritable et authentique contenu à l' « espace 
public». Mais cette paideia n'est pas, principalement, une 
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question de livres et de crédits pour les écoles. Elle est 
d'abord et avant tout ta prise de conscience du fait que la 
polis, c'est aussi vous, et que son destin dépend aussi de 
votre réflexion, de votre comportement et de vos décisions; 
autrement dit, elle est participation à la vie politique. 

La création d'un temps public ne revêt pas moins d'irn
ponance que cette création d'un espace public. Par temps 
public, je n'entends pas l'institution d'un calendrier, d 'un 
temps « social », d'un système de repères temporels 
sociaux - chose qui, naturellement, existe partout -, mais 
l'émergence d'une dimension où la collectivité puisse ins
pecter son propre passé comme le résultat de ses propres 
actions et où s'ouvre un avenir indéterminé comme 
domaine de ses activités. Tel est bien le sens de la création 
de l'historiographie en Grèce. Il est frappant qu'à rigoureu
sement parler l'historiographie n'ait existé qu'en deux 
périodes de l'histoire de ! 'humanité: en Grèce antique, et 
dans l'Europe moderne, c'est -à-dire dans les deux sociétés 
où s'est développé un mouvement de remise en cause des 
institutions existantes. Les autres sociétés ne connaissent 
que le règne incontesté de ta tradition, et/ou la simple 
« consignation par écrit des événements» par les prêtres ou 
par les chroniqueurs des rois. Hérodote, en revanche, 
déclare que les traditions des Grecs ne sont pas dignes de 
foi. L'ébranlement de la ti:adition et la recherche critique des 
« véritables causes» vont naturellement de pair. Et cette 
connaissance du passé est ouvene à tous : Hérodote, dit-on, 
lisait ses Histoires aux Grecs rassemblés à l'occa~ion des 
Jeux olympiques (se non è vero, è bene trovato). Et I'« Orai
son funèbre» de Périclès contient un survol de l'histoire 
des Athéniens du point de vue de l'esprit des activités des 
générations successives - survol qui conduit jusqu'au 
temps présent et indique clairement de nouvelles tâches à 
accomplir dans l'avenir. 

Quelles sont les limites de l'action politique - les limites 
de l'autonomie? Si la loi est donnée par Dieu, ou s'il y a 
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une « fondation » philosophique ou scientifique de vérités 
politiques substantives (la Nature, la Raison ou l'Histoire 
tenant lieu de «pr incipe » ultime), alors il existe pour la 
société une norme extra-sociale. On a une norme de la 
norme, une loi de la loi, un critère sur la base duquel il 
devient possible de discuter et de décider du caractère juste 
ou injuste, approprié ou non d'une loi particulière (ou de 
l'état des choses). Ce critère est donné une fois pour toutes 
et, ex hypothesi, ne dépend aucunement de l'action humaine. 

Dès que l'on a reconnu qu'il n'est pas de telle base- soit 
parce qu'il y a une séparation entre la religion et la poli
tique comme c 'est, imparfaitement, le cas dans les sociétés 
modernes; soit parce que, comme en Grèce, la religion est 
maintenue rigoureusement à l'écart des activités politiques 
- et qu'il n'y a pas non plus de « sciences», ni epistèmè ni 
technè, en matière politique -, la question: qu'est-ce 
qu'une loi juste? qu'est-ce que la justice? - quelle est la 
«bonne» institution de la société? - devient une authen
tique question (c'est-à-d ire une question sans fin). 

L'autonomie n'est possible que si ta société se reconnaît 
comme la source de ses normes. Par suite, la société ne 
saurait éluder cette question : pourquoi telle norme plutôt 
que telle ou telle autre? En d'autres termes, elle ne saurait 
éviter la question de la justice (en répondant, par exemple, 
que la justice est la volonté de Dieu, ou la volonté du 
tsar, ou encore le reflet des rapports de production). Elle ne 
saurait non plus se dérober devant la question des limites 
à ses actions. Dans une démocratie, le peuple peut faire 
n'importe quoi - et doit savoir qu'il ne doit pas faire n'im
porte quoi. La démocratie est le régime de l'autolimitation; 
elle est donc aussi Je régime du risque historique - autre 
manière de dire qu'elle est le régime de la liberté - et un 
régime tragique. Le destin de la démocratie athénienne en 
est une illustration. La chute d'Athènes - sa défaite dans la 
guerre du Péloponnèse - fut Je résultat de l' hubris des 
Athéniens. Or l' hubris ne suppose pas simplement la 
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liberté; elle suppose aussi l'absence de normes fixes, l 'im
précision fondamentale des repères ultimes de nos actions. 
(Le péché chrétien est, bien s0r, un concept d'hétéronomie.) 
La transgression de la loi n'est pas hubris, c'est un délit 
défini et limité. L'hubris existe lorsque l'autolimitation est 
la seule« nonne», quand sont transgressées des limites qui 
n'étaient nulle part définies. 

La question des limites del 'activité auto-instituante d'une 
collectivité se déploie en deux moments. Y a-t-il un critère 
intrinsèque de la loi et pour la loi? Peut-on garantir effecti
vement que ce critère, quelle qu'en soit la définition, ne 
sera jamais transgressé ? 

Au niveau le plus fondamental, la réponse à ces deux 
questions est uo 110n catégorique. li n'est pas de norme de 
la norme qui ne serait pas elle-même. une création histo
rique. Et il n'y a aucun moyen d'éliminer les risques d'une 
l111bris collective. Personne ne peut protéger l'humanité 
contre la folie ou le suicide. 

Les temps modernes ont pensé - prétendu - avoir décou
vert la réponse à ces deux questions en les amalgamant en 
une seule. Cette réponse serait la « Constitution» conçue 
comme une charte fondamentale incorporant les normes 
des normes et définissant des clauses particulièrement 
strictes en ce qui concerne sa révision. li n'est guère néces
saire de rappeler que cette « réponse » ne tient pas l'eau, 
ni logiquement ni dans les faits, que l'histoire moderne, 
depuis maintenant deux siècles, a tourné en dérision de 
toutes les manières imaginables cene idée d'une « Constitu
tion», ou encore que la plus ancienne «démocratie» du 
monde libéral occidental, la Grande-Bretagne, n'a pas de 
«Constitution». li suffit de souligner le manque de profon
deur et la duplicité de la pensée moderne à cet égard - telles 
qu'ils se manifestent dans le domaine des relations inter
nationales aussi bien que dans le cas des changements de 
régimes politiques. Au ruveau international, en dépit de la 
rhétorique des professeurs de « droit public intemalional », 
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il n'y a pas en réalité de droit mais la « loi du plus fort»; 
autrement dit, il existe une« loi» tant que les choses n'ont 
pas vraiment d'importance - tant que l'on n'a pas réelle
ment besoin de loi. Et la « loi du plus fort» vaut également 
pour la mise en place d'un nouvel « ordre légal» dans un 
pays: « une révolution victorieuse crée du droit», ensei
gnent la quasi-totalité des professeurs de droit public inter
national , et tous les pays suivent cette maxime dans la 
réalité des faits. (Cette «révolution» n'a pas à être, et géné
ralement n'est pas, une révolution à proprement parler: le 
plus souvent, ce n'est qu'un putsch qui a réussi.) Et, dans 
l'expérience de l'histoire européenne des soixante dernières 
années, la législation introduite par des régime-s « illé
gaux», sinon même «monstrueux», a toujours été mainte
nue, pour l'essentiel, après leur chute. 

La vérité, en l'occurrence, est très simple: face à un 
mouvement historique qui dispose de la force - soit qu'il 
mobilise activement une large majorité, soit qu'il s'appuie 
sur une minorité fanatique et impitoyable face à une popu
lation passive ou indifférente, quand la force brute n'est 
tout simplement pas concentrée entre les mains d'un quar
teron de colonels- les dispositions juridiques ne sont d'au
cun effet. Si nous pouvons être raisonnablement assurés 
que le rétablissement, demain, de l'esclavage aux États
Unis ou dans un pays européen est extrêmement impro
bable, le caractère «raisonnable» de notre prévision n'est 
pas fondé sur les lois existantes ou sur les constitutions (car 
alors nous serions tout bonnement idiots), mais sur un juge
ment relatif à la réaction d'une immense majorité de la 
population devant une telle tentative. 

Dans la pratique (et la pensée) grecque, la distinction 
entre la « Constitution » et la « loi » n'existe pas. La distinc
tion athénienne entre les lois et les décrets de I' ecclèsia (psè
phismata) ne présentait pas le même caractère formel et, 
au demeurant, elle a disparu dans le courant du IV' siècle. 
Mais la question de l'autolimitation a été abordée de 
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manière différente (et, je crois, plus profonde). Je ne m 'arrê
terai que sur deux institutions en rapport avec ce problème. 

La première est une procédure apparemment étrange 
mais fascinante connue sous Je nom de graphè paranomôn 
(accusation d'illégalité) 22• En voici une rapide description. 
Vous avez fait une proposition à l'ecclèsia qui a été adop
tée. Sur cc, un autre citoyen peut vous traîner devant la jus
tice en vous accusant d'avoir incité le peuple à voter une loi 
illégale. Soit vous êtes acquitté, soit vous êtes condamné -
auquel cas la loi est annulée. Ainsi, vous avez le droit de 
proposer absolument tout cc que vous voulez - mais vous 
devez réfléchir soigneusement avant de faire une proposi
tion sur la base d'un mouvement d'humeur populaire, et de 
la faire approuver par une faible majorité. Car l'éventuelle 
accusation serait jugée par un jury populaire de dimensions 
considérables (501, parfois 1 001 ou même I 501 citoyens 
siégeant en qualité de juges) désigné par tirage au sort. 
Ainsi le dèmos en appelait-il au dèmos contre lui-même : on 
en appelait contre uoe décision prise par le corps des 
citoyens dans sa totalité (ou sa partie présente lors de 
! 'adoption de la proposition) devant un large échantillon, 
sélectionné au hasard, du même corps siégeant une fois les 
passions apaisées, pesant de nouveau les arguments contra
dictoires et jugeant la question avec un relatif détachement. 
Le peuple étant la source de la loi, le « contrôle de la consti
tutionnalité» ne pouvait être confié à des «professionnels• 

22. M. I. Finlcy a recemment souligné l'importance et éclaire l'es
prit de cette procédure in Démocratie antique et dlnrocratit moderne. 
trad. fr. par M. Alexandre, Paris. Payot, 1976, p. 77 et 176 [rééd. 
• Petite bibliothèque Payot », 1990, ibid.]. Voir aussi V. Ehrenberg, 
The Greek State, 2• éd ., Londres, Methuen, 1969, p. 73, 79 et 
267 [trad. fr. L'ttat grec, Paris. Maspcro. 1976 (rééd. La Découvene. 
1982, coll. «Fondations»), p. t29 et t37J, qui évoque également deux 
autJ'C$ procédures ou dispositjfs împonanrs qui témoignent du même 
esprit: l'action en iHégalité pour apatè tou dèmoi, (tromperie du 
dèmos) et l'exception ton nomon mè epitèdeion t i.lUJi ()'inadéquation 
d'une loi). 
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-1 'idée aurait de 1ou1e façon paru ridicule à un Grec-, mais 
au peuple lui-même agissant sous des modalités différentes. 
Le peuple dit la loi ; le peuple peut se tromper; Je peuple 
peul se corriger. C'est là un magnifique exemple d'une 
ins1i1ulion efficace d'autolimitation. 

Une autre ins1i1ution d'aumlimitalion est la tragédie. On 
a pris l'habitude de parler de « tragédie grecque» (et des 
chercheurs écrivent des ouvrages sous ce litre), alors qu'il 
n'existe rien de tel. Il existe seulement une tragédie athé
nienne. La tragédie (par opposilion au simple« théâtre») 
ne pouvait en effet être créée que dans la cité où le proces
sus démocratique, le procès d'au10-institu1ion, atteignit son 
apogée. 

La tragédie possède, bien s0r. une pluralité de niveaux de 
signification, et il ne saurait être question de la réduire à 
une fonction «politique» étroite. Mais il y a sans aucun 
doute une dimension polilique cardinale de la tragédie -
qu'il faut se garder de confondre avec les « positions poli
tiques» prises par les poètes, ou même avec le plaidoyer 
eschyléen tant commenté (à juste titre, quoique de manière 
insuffisante) pour la justice publique et contre la vengeance 
privée dans l'Orestie. 

La dimension politique de la tragédie lient d'abord et 
sunout à son assise ontologique. Ce que la tragédie donne à 
voir à tous, non pas « discursivement » mais par présenta
tion, c'est que l'tcre est Chaos. Le Chaos est d'abord pré
sentifié ici comme l'absence d'ordre pour l'homme, le 
défaut de correspondance positive entre les intentions et les 
actions humaines, d'un côté, et leur résultat ou leur aboutis
sement, de l'autre. Plus que cela, la tragédie montre non 
seulement que nous ne sommes pas maîtres des consé
quences de nos actes, mais que nous ne maîtrisons pas 
même leur signification. Le Chaos est aussi présentifié 
comme Chaos dans l'homme, c'est-à-dire comme son 
hubris. Et, comme chez Anaximandre, l'ordre prévalant à 
la fin est ordre à travers la catastrophe - ordre « privé de 
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sens». C'est de l'expérience universelle de la catastrophe 
que procède l 'Einsrelltmg fondamentale de la tragédie : 
l'universalité et l'impanialité. 

Hannah Arendt avait raison d'écrire que l'impartialité 
est venue au monde par l'intennédiaire des Grecs. C'est 
déjà parfaitement clair chez Homère. Non seulement on ne 
saurait trouver dans les poèmes homériques le moindre mot 
de dénigrement sur l '« ennemi » - les Troyens; mais dans 
l'Iliade la figure réellement centrale n'est pas Achille 
mais Hector, et les personnages les plus émouvants sont 
Hector et Andromaque. Il en va de même avec Les Perses 
d'Eschyle- pièce représentée en 472, soit sept ans après la 
bataille de Platées, alors que la guerre se poursuivait. Celle 
tragédie ne contient pas un seul mot de haine ou de mépris 
contre les Perses ; la reine des Perses, Atossa, est une figure 
majestueuse et vénérable; la défaite et la ruine des Perses 
est imputée exclusivement à l'hubris de Xerxès. Et, dans 
ses Troyennes (415), Euripide présente les Grecs sous les 
traits de brutes on ne peut plus cruelles et monstrueuses -
comme s'il disait aux Athéniens: voici ce que vous êtes. 
De fait, la pièce fut représentée un an après l'horrible mas
sacre des Méliens par les Athéniens (416). 

Mais, du point de vue de la dimension politique de la 
tragédie, la pièce la plus profonde est peut-être Antigone 
(442 avant J.-C.). On s'est obstiné à voir dans cette tragédie 
une espèce de pamphlet contre la loi humaine et pour la 
loi divine, ou tout au moins un tableau du conflit insur
montable entre ces deux principes (ou entre la« famille» 
et l '«État» - ainsi chez Hegel). Tet est bien, en effet, 
le contenu manifeste du texte, inlassablement répété. Et, 
comme les spectateurs ne peuvent s'empêcher de« s'identi
fier» à Antigone, à la pure, l 'héro'ique, la solitaire, la déses
pérée, face à un Créon obstiné, autoritaire, arrogant et soup
çonneux, ils trouvent claire la « thèse» de la pièce. En 
réalité, le sens de la pièce se déploie à plusieurs niveaux et 
l'interprétation classique (qui, encore une fois, est à peine 
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une «interprétation») manque le niveau qui me semble le 
plus important. Une justification détaillée de l'interpréta
tion que je propose exigerait une analyse complète de la 
pièce, hors de question dans ces pages. Je me contenterai 
d'attirer l'attention sur quelques points. L'insistance sur 
l'opposition évidente - et assez superficielle - entre les 
lois humaine et divine oublie que pour les Grecs enterrer 
les morts est aussi une loi humaine - au même titre que 
défendre son pays est aussi une loi divine (Créon le dit 
explicitement). Du début à la fin, le chœur ne cesse d'oscil
ler entre les deux positions qu'il place toujours sur le 
même plan. Le célèbre hymne (v. 332-375) à la gloire de 
l'homme, le bâtisseur des cités et le créateur des insti
rutions, s'achève sur un éloge de celui qui est capable de 
tisser ensemble (pareirein) « les lois du pays et la justice 
des dieux à laquelle il a prêté serment». (Cf. aussi v. 725 : 
« bien parlé dans les deux sens».) Antigone affaiblit consi
dérablemenl la force de sa défense de la « loi divine» en 
arguant que son acte est justifié parce qu'un frère est irrem
plaçable une fois les parents disparus, el que la situation eût 
été différente s'il s'était agi d'un mari ou d'un fils. Assuré
ment, ni la loi humaine, ni la loi divine sur l'enterrement 
des morts ne reconnaîtraient une telle distinction. De sur
croît, ici comme partout ailleurs dans la pièce, plus encore 
que le respect de la loi divine, c'est l'amour passionné 
d'une sœur pour son frère qui s'exprime par la bouche 
d'Antigone. Inutile d'aller aux extrêmes de la sur-inter
prétation et d'invoquer quelque auirance incestueuse; mais 
il n'est certainement pas superflu de rappeler que cette tra
gédie n'aurait point été le chef-d'œuvre qu'elle est si Anti
gone et Créon n'avaient été que de pâles représentants de 
principes et n'avaient été animés par de puissantes passions 
- l'amour de son frère dans le cas d 'Antigone, 1' amour de 
la cité et de son propre pouvoir, dans le cas de Créon -, au 
regard desquelles les arguments des protagonistes apparais• 
sent aussi comme des rationalisations. Et enfin, présenter 
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Créon comme chargé unilatéralement de tous les « torts », 
c'est aller à l'encontre de l'esprit le plus profond de la 
trngédie - et sans nul doute de la tragédie sophocléenne. 

Ce que glorifient les derniers vers du chœur (v. 1348-
1355), ce n'est pas la loi divine - mais le phro11ein, mol 
intraduisible qu'affadit de manière intolérable la traduction 
latine par prudentia. Le coryphée loue le phronein, met en 
garde contre l'impiété, puis réitère son conseil de phronein, 
menant en garde contre les « grands mots» des hommes 
excessivement orgueilleux ( huperauchoi) 23• Or la teneur 
de ce phro11ein est clairement indiquée au cours de la pièce. 
La catastrophe se produit parce que Créon comme Antigone 
se crispent sur leurs raisons, sans écouter les raisons de 
l'autre. Inutile de répéter ici les raisons d'Antigone; rappe
lons seulement que les raisons de Créon sont irréfutables. 
Nulle cité ne peut exister - et, par conséquent, aucun dieu 
ne peut être honoré- sans nomoi; nulle cité ne saurait tolé
rer qu'on la trahisse et que l'on prenne les armes contre son 
propre pays en s'alliant avec des étrangers par soif pure et 
simple de pouvoir, comme l'a fait Polynice. Le propre fils 
de Créon, Hémon, avoue clairement qu'il ne saurait prou
ver que son père a tort (v. 685-686); il exprime tout haut 
l'idée centrale de la pièce lorsqu'il prie son père de « ne pas 
vouloir être sage tout seul» (monos phronein, v. 707-709). 

La décision de Créon est une décision politique, prise sur 

23. Je dois laisser ici ouvenc la question que soulève l'inte.rp~ta• 
lion pn!scnrée par Hannah Arendr (et Holdcrlin) de ces derniers vers 
(Condilion de l'homme moderne. trad. fr. par G. Fradier, préface de 
Paul Ricoeur, Paris, Calmann-Uvy, 1983, p. 34-35, n. 2 [rééd. Presses 
Pocker, coll. «Agora», 1988, p. 63]) - intel])rération qui, de route 
façon_. ne crée pas de difficultts pour Je propos qui est Je mien. A~sez 
curieusement, dans son excelleme étude-citée plus hauc, Michael Den
neny ne mentionne pas la traducrion proposée dans Condù-ion de 
l'homme moderne et donne une version (orale) différence suggé~ par 
Hannah Arendt - version totalement inacceptable. tant d'un point de 
vue philologique qu'au regard de la significarion globale de Ja pièce. 
Cf. Denneny, op. cit., p. 268-269 et 274. 
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des bases très solides. Mais les bases politiques les plus 
solides peuvent se révéler vacillantes si elles ne sont que 
«politiques». Pour dire les choses autrement, c'est préci• 
sément en raison du caractère total du domaine du politique 
(incluant, en l'occurrence, les décisions relatives à l'inhu• 
mation ainsi qu'à la vie et à la mort) qu'une décision poli· 
tique correcte doit prendre en compte tous les facteurs, au
delà des facteurs strictement «poli tiques ». Et même 
lorsque nous pensons, pour les raisons les plus rationnelles, 
que nous avons pris la bonne décision, cette décision peut 
s'avérer mauvaise, et même catastrophique. Rien ne peut 
a priori garantir la justesse d'un acte- pas même la raison. 
Et, par-dessus tout: c'est de la folie que de prétendre à tout 
prix «être sage tout seul», monos phronein. 

Antigone aborde le problème de l'action politique en des 
termes qui acquièrent la pertinence la plus aiguë dans le 
cadre démocratique plus qu'en tout autre. Elle fait voir !'in• 
certitude partout présente en ce domaine, elle fait ressortir à 
grands traits l'impureté des mobiles, elle révèle le caractère 
peu concluant des raisonnements sur lesquels nous fondons 
nos décisions. Elle montre que l'hubris n'a rien à voir avec 
la transgression de normes bien définies, qu'elle peut 
prendre la forme de la volonté inflexible d'appliquer les 
normes, s'abriter derrière des motivations nobles et dignes 
- qu'elles soient rationnelles ou pieuses. Par sa dénoncia
tion du monos phronein, elle formule la maxime fondamen
tale de la politique démocratique 24. 

24. On peut trouver à la fin des Sept co11rre Thèbes (v. 1065-107S) 
d'Esc:hyle-un argument supplémentaire en faveur de mon in1erpréta• 
rion. Il s'agit certainement d'un ajout au texte initial. da1ant probable
ment des ann6es 409-405 (Mazon, dans l'édition Budé [3• éd. revue. 
Paris, 19411, p. 103). Cet ajout a été inséré de manière à annoncer la 
représentation d'Antlgone immédîatement après. Ain.si les Sept 
s'acb~vent-ils sur une division du chœur, le premier deini-chœur 
chantant qu'il sou1iendra ceux qui sont solidaires de leur sang (genea) 
parce que ee que la polis tient pour juste est différent selon les temps; 
autrement dit, les lois de la polis changent alors que le droit du sang 
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Quel est l'objet de l'auto-institution autonome? C'est une 
question que l'on peut refuser par avance si l'on pense que 
l'autonomie- la liberté collective et individuelle-est une 
fin en soi; ou encore, qu'une fois établie une autonomie 
significative dans et par! 'institution politique de la société, 
le reste n'est plus une question politique, mais un champ 
ouvert à la libre activité des individus, des groupes, et de la 
« société ci vile ». 

Je ne partage pas ces points de vue. L'idée d'autonomie 
conçue comme une fin en soi déboucherait sur une concep
tion purement formelle - «kantienne». Nous voulons ! 'au
tonomie à la fois pour elle-même et afin d'être en mesure de 
faire. Mais de faire quoi? Qui plus est, on ne saurait 
dissocier l'autonomie politique du «reste», ou de la « sub
stance» de la vie en société. Enfm, pour une part très impor
tante, cette vie a affaire avec des œuvrcs et des objectifs 
communs, dont il faut décider en commun et qui deviennen1 
ainsi des objets de discussion et d'activité politiques. 

Hannah Arendt avait une conception substantive de 
I '«objet» de la démocratie - de la polis. Pour elle, la 
démocratie tirait sa valeur du fait qu'elle est le régime poli• 
tique oil les êtres humains peuvent révéler ce qu'ils sont à 
travers leurs actes et leurs paroles. Cet élément était certes 
présent et important en Grèce - et (mais) pas seulement 
dans la démocratie. Hannah Arendt (après Jacob Burck
hardt) a souligné à juste titre le caractère agonistique de la 
culture grecque en général - pas seulement en politique, 
mais dans tous les domaines, et il faut ajouter pas seule-

est pérenne. e1 l'aucrc demi•chœur se rangeant du cô1é de Ja polis et du 
dikàion. c'est-à-dire du droit. Le premier demi-chœ.ur ne faj1 aucune 
mention d'une « Joi divine,.; le deuxième mentionne. par contre, les 
«bienheureux,., sans doute les héros protecteurs de la cité, e1 Zeus 
Jui•même. Encore une fois, tout cela appaniem au texte manifeste. 
Témoignage non nég)igeable sur la manière dont, à la fin du V" siècle, 
les Aahénicns envisageaient la question et sur le sens qu'ils donnaknt 
àAmigon~ . . 
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ment en démocratie mais dans toutes les cités. Les Grecs se 
préoccupaient par-dessus tout de kleos et de kudos, et de 
l'immortalité fuyante qu' ils représentaient. 

Néanmoins, la réduction du sens et des fins de la poli
tique et de la démocratie en Grèce à cet élément est impos
sible : cela ressort clairement,je l'espère, du rapide exposé 
qui précède. Par ailleurs, il est s0rcment très difficile de 
défendre ou de soutenir la démocratie sur cette base. En 
premier lieu, bien que la démocratie permette sans nul 
doute aux hommes de se «manifester» plus que tout autre 
régime, cette «manifestation» ne saurait concerner tout le 
monde - ni même n'importe qui en dehors d'une petite 
minorité de personnes qui agissent et prennent des initia
tives dans le champ politique au sens strict. En second lieu, 
et c'est là le plus important, la position de Hannah Arendt 
laisse de côté la question capitale de la teneur, de la 
substance, de cette «manifestation». Pour prendre des cas 
extrêmes, Hitler, Staline et leurs tristement célèbres compa
gnons ont certainement révélé ce qu' ils étaient à travers 
Jeurs actes et leurs discours. La différence entre Thémis
tocle et Périclès, d'une part, et Cléon et Alcibiade, de 
l'autre, entre les bâtisseurs et les fossoyeurs de la démocra
tie, ne se trouve pas dans le simple fait de la « manifesta
tion », mais dans le contenu de celle manifestation. Plus 
même : c'est précisément parce que seule complait aux 
yeux de Cléon et d ' Alcibiade la «manifestation» en 1ant 
que telle, la simple « apparition dans l'espace public», 
qu'ils provoquèrent des catastrophes. 

La conception substantive de la démocratie en Grèce se 
laisse voir clairement dans la masse globale des œuvres de 
la polis en général. Et elle a été explicitement fonnulée, 
avec une profondeur et une intensité inégalées, dans le plus 
grand monument de la pensée politique qu'il m'ait été 
donné de lire, I'« Oraison funèbre» de Périclès (Thucydide, 
II, 35-46). Je ne cesserai de m'étonner de ce que Hannah 
Arendt, qui admirait ce 1exte et a fourni de brillantes indiCA• 
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lions pour son interprétation, n'ait pas vu qu' il présentait 
une conception substantive de la démocralie guère compa
tible avec la sienne. 

Dans son « Oraison funèbre », Périclès décrit les usages 
et façons de foire des Athéniens (II, 37-41) et préseme, dans 
une moitié de phrase (début du Il, 40), une définition de 
ce qu'est, en fait, I' «objet» de celte vie. Le passage en 
question est le fameux Philokaloumen gar met' euteleias 
kai philosophoumen aneu malakias. Dans la Crise de la 
culture (op. cit., p. 272 sq.), liannah Arendt en propose un 
commentaire riche et péné1ran1. Mais je ne parviens pas à 
trouver dans son texte ce qui, à mon sens, est le point le 
plus important 

La phrase de Périclès défie la traduction dans une langue 
moderne. Littéralement, on peut rendre les deux verbes par 
« nous aimons la beauté( ... ) et nous aimons la sagesse ... », 
mais, comme Hannah Arendt l'a bien vu, ce serait perdre 
de vue l'essentiel. Les verbes ne permenent pas cette sépa
ration du «nous» et d 'un «objet » - beauté ou sagesse -
extérieur à ce «nous». Ils ne sont pas «transitifs»; et ils 
ne sont pas même simplement «actifs», ils sont en même 
temps des« verbes d'état» - comme le verbe vivre, ils dési
gnent une « activité» qui es1 en même temps une façon 
d 'être ou plutôt la façon en venu de laquelle le sujet du 
verbe est. Périclès ne dit pas: nous aimons les belles choses 
(et les plaçons dans les musées); nous aimons la sagesse (el 
payons des professeurs, ou achetons des livres). li dit: nous 
sommes dans et par l'amour de la beauté et de la sagesse e1 
l'activité que suscite cet amour; nous vivons par, avec, et 
à travers elles - mais en fuyant les ex1ravagances et la 
mollesse 25. Et c 'est pour cela qu'il s'estime en droi1 de qua-

25. Je reprends Ja traduction habituelle d'emeltia. Bien qu'elle ne 
soit pas rigoureusement impossible, la traduction que Hannah Arendt 
donne de ce terme-, et qui débouche sur J'intcrprétation: « nous 
aimons la beauté dans les limi1es du jugement politique». est extrê
mement improbable. 
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li fier Athènes de paideusis - éducation et éducatrice -de la 
Grèce. 

Dans son « Oraison funèbre», Périclès montre implicite
ment la futilité des faux dilemmes qui empoisonnent la 
philosophie politique moderne et, d 'une manière générale, 
la mentalité moderne : I ' « individu » contre la «société». 
ou la« société civile» contre I' «État». L'objet de l' institu
tion de la polis est., à ses yeux, la création d'un être humain, 
le citoyen athénien, qui existe et qui vit dans et par l'unité 
de ces trois éléments: l'amour et la «pratique» de la 
beauté, ! 'amour et la << pratique» de la sagesse, le souci et 
la responsabilité du bien public, de la collectivité, de la 
polis(« ils sont tombés vaillamment au combat prétendant, 
à bon droit, n'être pas dépossédés d'une telle polis, et il est 
facile à comprendre que chacun, panni les vivants, soit prêt 
à souffrir pour elle» - TI, 41). Et l'on ne saurait faire de 
séparation entre ces trois éléments : la beauté et la sagesse 
telles que les Athéniens les aimaient et les vivaient ne pou
vaient exister qu'à Athènes. Le citoyen athénien n'est pas 
un « philosophe privé» ni un « artiste privé » : il est un 
citoyen pour qui l'art et la philosophie sont devenus des 
modes de vie. Telle est, je pense, la véritable réponse, la 
réponse concrète de la démocratie antique à la question 
concernant I'« objet» de l'institution politique. 

Quand je dis que les Grecs sont pour nous un germe, 
je veux dire, en premier lieu, qu'ils n'ont jamais cessé de 
réfléchir à cette question: qu'est-ce que l'institution de la 
société doit réaliser?; et en second lieu que, dans le cas 
paradigmatique, Athènes, ils ont apporté cette réponse: la 
création d'êtres humains vivant avec la beauté, vivant avec 
la sagesse, et aimant le bien commun. 

Paris-New York-Paris, mars 1982-juin 1983 




