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Introduction

La citoyenneté européenne ne cesse d’intriguer les Nord-américains, car ils y voient à la
fois leur ancêtre lointain et aussi ce qu’ils auraient pu devenir s’ils avaient interprété
autrement certains principe de base du libéralisme. Entre citoyenneté Nord-américaine et
citoyenneté européenne, il y a cette tension qu’on observe chez des frères ou des sœurs ayant
depuis longtemps choisi des chemins séparés, mais se scrutant mutuellement — à la fois avec
amertume, avec nostalgie et avec affection — pour découvrir dans le mode de vie de l’autre
des traces du lointain passé commun. Nous interroger sur ce que signifie aujourd’hui être
citoyen européen peut nous permettre de mieux saisir ce qui, même entre Québécois, Belges
et Français, réunit et sépare nos conceptions sur le rôle de la délibération dans la société.
Comme j’essaierai de le montrer, l’articulation entre citoyenneté, «!européanité!», rationalité,
savoir et critique est extrêmement complexe, mais nous ne pouvons en faire l’économie si
nous désirons, d’un côté comme de l’autre de l’Atlantique, comprendre ce qui nous a fait
diverger à partir de notre héritage commun — celui de la raison européenne.

Je voudrais pour cela partir des réflexions que m’avaient inspirées le titre d’un cycle de
conférences dans le cadre duquel j’avais été invité l’an dernier, dans mon Université. Ce cycle
s’intitulait «!Le citoyen européen!: Clés pour le comprendre, voies pour le construire!». Ce
thème me semble très approprié pour cette session sur la philosophie politique contemporaine
vue sous une perspective internationale et, je dirais, en l’occurrence surtout transatlantique.
Formuler la question de cette manière, c’est bel et bien affirmer d’emblée quelque chose qui,
effectivement, me semble prégnant!: la «!citoyenneté de l’Europe!» est une chose à la fois
étrangement inscrutable — de sorte qu’il faut chercher à la «!comprendre!» tout en s’y
trouvant déjà — et encore fortement embryonnaire — de sorte qu’il faut encore la
«!construire!» tout en étant déjà déterminé par elle. Voilà deux circularités qui, lorsqu’on y
réfléchit bien, signalent à la fois la limite et la chance du projet européen. Circularité
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interprétative d’abord, ou herméneutique!: je suis citoyen européen, certes, mais comment
puis-je comprendre plus pleinement ce que je suis, grâce à quelles «!clés!» puis-je donner un
sens plus profond à ce que je suis!? Circularité architectonique ensuite, ou déhiscente!: je suis
citoyen européen, mais comment puis-je mieux construire ce que je dois devenir, par quelles
«!voies!» puis-je développer plus pleinement ce que je suis appelé à être!?

En parlant ainsi, je puise d’ores et déjà à la source même de l’Europe et de son héritage
rationaliste!: l’Europe comme terre natale de l’utopie scientifique et l’Europe comme terre
natale de l’utopie politique. En effet, comprendre et construire sont les deux composantes
nécessaires de tout grand projet qui veut donner à la raison humaine une place à la fois
constitutive et constructive. La raison humaine constitue ses objets en interprétant le monde
pour en dégager une compréhension aussi pleine et entière que possible!; et la raison humaine
construit des subjectivités en s’inscrivant aussi pleinement et entièrement que possible dans le
devenir actif du monde. Ainsi, chercher des clés pour comprendre le citoyen européen et des
voies pour le construire, c’est d’emblée se placer au niveau d’exigence le plus élevé que
requière le projet de la raison qui a vu le jour en Europe!: nous sommes à la recherche à la fois
d’une «!Science de la citoyenneté!» (c’est la dimension constitutive) et d’une «!Politique de la
citoyenneté!» (c’est la dimension constructive).

Par ces quelques mots d’introduction, je vous aurai déjà signalé que je n’interviendrai ce
ici ni comme politologue, ni comme juriste, ni même comme économiste, mais bien comme
philosophe politique. C’est en effet en partant de l’héritage complexe et multiforme du
rationalisme européen que j’essaierai de formuler ce que je crois être le principal défi d’une
citoyenneté européenne aujourd’hui, et de dire comment ce défi doit à mes yeux colorer la
construction européenne!1. C’est presque un poncif de le dire, mais s’il y a bien une chose
qu’a légué au monde entier (pour le meilleur ou pour le pire) la Modernité qui a vu le jour
dans la vieille Europe, c’est la conviction problématique selon laquelle l’être humain est un
être de raison. Or, en usant de sa raison on peut faire au moins deux choses!: se montrer
raisonnable et se raisonner!; et il me semble que c’est bien précisément en cela que consiste
notre attitude spontanée à l’égard de la citoyenneté européenne. Car il faut bien avouer qu’être
citoyens de l’Europe n’est pas quelque chose que nous faisons ou que nous ressentons très
profondément, contrairement au fait d’être, par exemple, citoyens de Bruxelles ou citoyens
wallons, flamands ou belges. Certes, on dit souvent à juste titre que «!la citoyenneté est en
crise!» — la citoyenneté en général, c’est-à-dire le sentiment qu’ont les individus d’appartenir
à une ou plusieurs entités politiques qui leur accordent des droits et leur imposent des devoirs.
Mais les droits et devoirs liés à notre appartenance à l’Europe sont probablement encore plus
flous ou éloignés que tous les autres. Du coup, nous devons réellement nous raisonner afin de
«!construire!» en nous, quelquefois par le savoir historique et politique, quelquefois par
                                                  

1 Je n’aborderai donc pas les questions plus vastes de l’Etat européen, du fédéralisme et des niveaux de
pouvoir, etc. Il existe d’excellentes analyses sur le sujet, notamment celle de J.-M. Ferry, La Question de l’État
européen, Paris, Gallimard, 2000.
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l’information juridique, quelquefois par l’incantation, mais aussi — ce sera l’un de mes
thèmes principaux — par le savoir critique, un sens de ce que peut signifier être citoyen de
l’Europe.

La double originalité de la construction européenne

L’argument habituel pour expliquer la crise de la citoyenneté est celui de l’éloignement des
institutions, de leur peu de visibilité physique pour les citoyens, de leur caractère peu
démocratique à certains égards — tout ceci n’est pas faux, mais c’est presque tout aussi vrai
pour les institutions wallonnes de Namur ou les institutions belges de Bruxelles. Or, je
voudrais soumettre ici une autre thèse. Si le Wallon se sent plus wallon qu’européen, si le
Belge se sent plus belge qu’européen, il me semble que c’est plutôt à cause d’une double
originalité de la construction européenne!: d’une part, elle a pris une ampleur immense en
très peu de temps (contrairement à l’émergence des identités régionales et nationales, qui a
souvent pris des siècles)!; d’autre part, elle a émergé comme quelque chose de paradoxal, que
j’appellerais une proposition imposée — c’est-à-dire une idée qui a fait son chemin de
manière inéluctable tout en ne s’appuyant jamais sur la violence politique pour avancer. On
pourrait probablement trouver d’autres exemples de ce genre de processus dans l’histoire (je
ne suis pas non plus, hélas, historien!!), mais je pense qu’ils mettraient tous en évidence la
même caractéristique!: si une entité politique est construite d’un coup, projetée pour ainsi dire
par une élite éclairée à l’issue d’un conflit meurtrier qu’elle espère éviter pour l’avenir, cette
entité politique n’aura pas émergé organiquement comme par une lente auto-organisation!; au
contraire, elle possédera les avantages et les inconvénients de toute construction qui est, si
j’ose dire, livrée clés en main. Pour le dire encore une fois, l’Europe politique a été montée de
toutes pièces en un éclair par un petit comité de sages, plutôt que d’émerger lentement à
travers des interactions multiples et souvent anonymes!; dans le cas de l’Europe, on a
artificiellement mimé en temps algorithmique l’émergence habituellement lente et organique,
en temps réel, des entités politiques plus anciennes qui composent l’Europe elle-même!: il me
paraît assez clair que c’est cette originalité-là qui fait que nous sommes spontanément obligés
de nous raisonner (ou, comme on dit, de «!nous pincer de temps à autre!») afin de nous
souvenir que nous sommes aussi citoyens de cette entité-là.

Mais après tout, ce caractère artificiel n’est en rien surprenant. Il participe en réalité de ce
que Jean-Pierre Dupuy a appelé le processus d’«!artificialisation!» et de «!mécanisation!»
progressive des activités et des perceptions humaines!2 — processus d’artificialisation qui
trouve sa racine dans la raison européenne elle-même!: d’une certaine façon, la construction

                                                  
2 Voir notamment J.-P. Dupuy, Aux origines des sciences cognitives, Paris, La Découverte, 1994!; et Avions-

nous oublié le mal!? Penser la politique après le 11 septembre, Paris, Bayard, 2022.
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européenne est l’aboutissement d’une longue ère de l’historicisme politique qui a débuté,
peut-être, avec la Révolution française de 1789 et dont l’enjeu philosophique, qui traverse les
œuvres de Kant, Hegel et Marx (pour ne nommer que les trois plus grands), est précisément
celui de la place de la raison humaine dans l’histoire!: est-ce le déroulement historique qui
impose à la raison sa forme et ses contenus, ou est-ce au contraire la raison qui planifie et
construit ce qui devient histoire!? Pour le dire autrement!: les révolutions s’imposent-elles à la
raison par leur dynamisme même, ou est-ce au contraire la raison qui doit «!encadrer!» les
révolutions pour les rendre raisonnables!? Ou encore!: la tâche de la raison est-elle de rendre
raison a posteriori des lois immanentes à l’émergence historique, ou cette tâche de la raison
est-elle au contraire de fixer a priori les critères d’une construction qui pourra s’inscrire dans
l’histoire de façon raisonnable!? Ce qu’on a perçu en Europe occidentale — à tort ou à raison
— comme l’alliance infernale entre la pensée idéaliste du «!Savoir Absolu!» de Hegel, la
philosophie de la praxis politique de Marx, et le drame de la Révolution bolchevique de 1917,
a définitivement fait basculer la tâche de la raison vers la construction raisonnable!: la
politique devient une tâche de planification et de construction, où l’artificiel prime sans
conteste sur l’organique. Malheureusement, on voit presque immédiatement apparaître
l’usage tout aussi infernal que firent les Nazis de cette même idée (en allant jusqu’à planifier
avec une rationalité diabolique l’un des pires génocides de l’histoire), et la perversion
hitlérienne qui consiste à prôner la planification la plus rationnelle au nom de l’appartenance
la plus organique qui soit au «!peuple germanique!», à la «!nation aryenne!», à l’«!espèce
authentique!», etc.!…

Dans l’après-guerre, la construction européenne est un effort pour reprendre à nouveaux
frais cette idée de construction raisonnable a priori (contre l’idée d’émergence rationalisable
a posteriori) tout en espérant éviter les travers des révolutions et des totalitarismes de la
première moitié du siècle. Comme construction raisonnable, l’Europe politique n’a ni le côté
exaltant d’une émergence révolutionnaire brutale, ni le côté rassurant et évident d’une
émergence organique lente!; c’est bien là ce qui, je pense, rend la citoyenneté européenne si
atypique!: nous cherchons à travers notre héritage rationnel (pas avec notre cœur, ni avec nos
tripes) à nous inscrire dans l’horizon construit d’une citoyenneté «!en raison!», d’une
citoyenneté «!raisonnable!». Si nous devons parfois, comme je l’ai dit, nous raisonner pour
nous convaincre que nous sommes citoyens de l’Europe, c’est parce que cette citoyenneté ne
peut plus nous exalter spontanément ni par un projet révolutionnaire de renouveau radical, ni
par un projet traditionaliste de retour à des sources religieuses ou culturelles!; à l’inverse, c’est
une citoyenneté qui nous demande, comme je l’ai dit aussi, de nous montrer raisonnables face
à un avenir dont nous savons — parce que cela est inscrit dans l’héritage même de notre
raison — qu’il est à construire.

Je voudrais maintenant détailler un peu davantage le contenu de notre héritage rationnel
européen et en tirer des implications sur la manière dont cet avenir devrait être construit.
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Les quatre volets de la raison européenne

Le préambule du projet de Constitution européenne signale «!que l’Europe est un continent
porteur de civilisation!; que ses habitants, venus par vagues successives depuis les premiers
âges, y ont développé progressivement les valeurs qui fondent l’humanisme!: l’égalité des
êtres, la liberté, le respect de la raison!3!». La triade égalité-liberté-rationalité est donc jugée
fondatrice jusqu’aujourd’hui par ceux qui veulent expliciter ce qui «!unit dans la diversité!»
les citoyens européens. Mais précisément, il s’agit d’une définition de la citoyenneté non pas
substantielle ou traditionaliste, mais bien formelle ou procédurale!: ce qui fonde la
citoyenneté européenne, c’est que chaque citoyen est présumé pouvoir faire un usage
également libre de sa raison. Mais cette raison, nous dit-on, n’est pas n’importe quoi!: c’est
une raison ancrée dans des «!valeurs qui fondent l’humanisme!»!; et ces valeurs se sont
«!développées progressivement!» dans la «!civilisation!» européenne. On doit donc en tirer les
conclusions!: la civilisation européenne, c’est la culture de l’usage égal et libre de la raison à
travers l’histoire. C’est une tradition, mais une tradition anti-traditionaliste. Une tradition
rationaliste. J’identifierai quatre grands volets de cette tradition paradoxale!: l’héritage
spirituel de la culture européenne, son héritage matériel, son héritage intellectuel et son
héritage politique, chacun d’eux donnant naissance à l’une des «!facettes!» de cette raison que
sont censés exercer de façon libre et égale tous les citoyens européens.

Commençons par les trois premiers volets.
(1) L’héritage spirituel est celui des grandes religions chrétiennes (orthodoxie,

catholicisme et protestantisme) et de leur évolution en contact avec l’Orient. Au contact du
rationalisme, ces religions sont toutes — à des degrés divers mais réels — entrées dans ce que
Jean Greisch appelle «!l’âge herméneutique de la raison!»!4!: à travers la r a i s o n
herméneutique, chacune des religions chrétiennes a développé des techniques d’exégèse et
d’interprétation qui leur ont permis de s’écarter progressivement d’un littéralisme trop naïf
dans l’étude des textes fondateurs. Cette raison herméneutique a aussi infiltré toutes les autres
sphères de l’existence, comme en témoignent tant la psychanalyse que le souci (quelquefois
naïf lui aussi, mais réel) de la «!communication!» et de l’«!intercompréhension culturelle!»!5.

(2) L’héritage matériel est celui de la culture marchande-capitaliste qui, comme l’ont
montré de grands historiens de la modernité (Karl Polanyi, Fernand Braudel, Immanuel

                                                  
3 V. Giscard d’Estaing, La Constitution pour l’Europe, Paris, Albin Michel, 2003, p.!83.
4 J. Greisch, L’âge herméneutique de la raison, Paris, Cerf, 1985.
5 Sur la question du soubassement culturel de l’Europe, voir notamment E. Morin, Penser l’Europe, Paris,

Gallimard, 1987; P. Koslowski (dir.), Imaginer l’Europe!: Le marché européen comme tâche culturelle et
économique, Paris, Cerf, 1992.
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Wallerstein!6), a émergé en même temps que l’expansion interne et externe des États-nation
européens. Les besoins spécifiques de l’organisation efficace de la production et des échanges
(sans oublier les besoins du rapatriement efficace des matières premières pillées dans les
colonies!…) ont fait émerger un rapport spécifique entre fins et moyens!: à travers la raison
instrumentale, les économistes mandatés par les couronnes européennes ont progressivement
élaboré et raffiné l’idée d’une minimisation des coûts à fins donnés, ou d’une maximisation
du rendement à moyens donnés. Cette raison instrumentale a, elle aussi, infiltré de très
nombreux secteurs de l’existence, allant jusqu’à monopoliser le terme de «!rationalisation!»
qu’on n’utilise presque plus aujourd’hui que dans le cadre de l’économique et de ses avatars.

(3) L’héritage intellectuel est celui du projet philosophique de l’Aufklärung, qui
correspond à l’idéal humaniste par excellence!: «!éclairer!» les esprits à l’aide d’une raison
capable d’analyser, de comprendre, et surtout de démystifier les fétiches des anciennes
superstitions. La nécessité d’interroger des présupposés religieux, métaphysiques ou
coutumiers jusqu’alors pris pour de l’argent comptant a fait apparaître un nouveau rapport du
sujet humain au monde et à soi!: par l’exercice de la raison critique, je peux prendre distance
à l’égard de multitudes de choses autour de moi et en moi-même, que je croyais jusque-là
évidentes et intangibles, ou menaçantes et toutes-puissantes. Cette raison critique s’est, elle
aussi, diffusée dans de nombreux domaines de l’existence, comme en témoigne la
psychanalyse (encore elle), mais aussi la méthode historico-critique d’étude des textes
religieux, qui complète la méthode herméneutique.

En quoi tout ceci a-t-il à voir avec la citoyenneté européenne!? Je situerais la chose au
niveau du rapport que des citoyens porteurs de ce triple héritage spirituel, matériel et
intellectuel peuvent et doivent établir entre eux. Gianni Vattimo, dans le sillage de Martin
Heidegger, a diagnostiqué au long de l’histoire de l’Occident — c’est-à-dire de l’Europe et de
ses satellites américains — une trajectoire d’«!affaiblissement de l’être!»!7 ,c’est-à-dire
notamment une perte de consistance progressive de ce qui est censé unir spontanément et
organiquement les hommes et les cultures. Cet affaiblissement est évidemment lié de façon
très étroite à l’avènement de la raison herméneutique, de la raison instrumentale et de la
raison critique!: comme citoyen, je me rapporte aux autres comme à des êtres incertains de qui
ils sont et de qui je suis, des êtres que je peux éventuellement instrumentaliser dans nos
rapports économiques fugaces, et dont la présence même semble critiquer (ou en tout cas
relativiser) mes propres convictions. Du coup, c’est dans l’héritage même de la raison

                                                  
6 K. Polanyi, La Grande transformation, Paris, Gallimard, 1983!; F. Braudel, Civilisation matérielle,

économie et capitalisme, 3 volumes, Paris, Armand Colin, 1979; I. Wallerstein, Le Système du monde du XVe

siècle à nos jours, Paris, Flammarion, 1984.
7 G. Vattimo, La Fin de la modernité!: Nihilisme et herméneutique dans la culture post-moderne, Paris, Seuil,

1987.
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européenne que s’inscrit la «!pluralisation des êtres!», à la fois leur diversité foisonnante et
leur individualité particulière!8.

Cette pluralisation des êtres contredit des appartenances organiques parfois trop
mythiques!; elle peut se doter d’un outil puissant et positif à travers ce que, dans un article sur
l’universalisme européen!9, j’avais appelé la fluidité marchandisante et qui consiste dans une
ouverture maximale aux événements de la «!circulation!» des objets et des êtres humains. Je
pense sincèrement que si nous parvenons à opposer cette fluidité marchandisante à son
contraire, la férocité marchande qui est liée non à la circulation mais à l’«!accumulation!» —
si nous parvenons, donc, à affirmer dans notre héritage matériel la dimension de la
marchandise contre la dimension du capital — alors nous pourrons ouvrir des horizons inédits
grâce à l’affaiblissement de la raison européenne. Mais attention!: il nous faut pour cela une
acuité critique impitoyable de manière à ne pas laisser ces êtres «!pluralisés!» et «!affaiblis!»
que notre raison nous destine à devenir en pâture à l’irrationalité violente, monolithique et
durcissante du capital et de la recherche de profit. Cette acuité critique fait, elle aussi, partie
de notre héritage rationaliste européen, comme l’a montré la déconstruction marxiste des
fictions du capitalisme, et comme le montre aujourd’hui le mélange d’anarchisme et de
créativité qui bouillonne en Occident face à la mondialisation. Dès lors, faire un usage
rationnel de nos trois premiers héritages, c’est à mon avis faire émerger des citoyens
européens plus soucieux d’hospitalité que de profitabilité, plus soucieux de pluralisme que
d’efficacité économique, plus soucieux de circulation que d’accumulation, etc!10.

Mais tout ceci n’est-il pas fort abstrait!? Comment, en me réclamant d’un héritage et en
déclinant cet héritage selon trois de ses facettes — raison herméneutique, raison instrumentale
et raison critique — puis-je prétendre m’opposer à ce qui a l’air aujourd’hui, au contraire,
d’un mouvement réellement existant qui va plutôt dans la direction de la férocité marchande
et de la logique d’accumulation du capital, de la concurrence et de la lutte planétaire!?
L’objectif avoué de l’Europe n’est-il pas, pour les cinq années à venir, de «!devenir
l’économie la plus compétitive du monde!», c’est-à-dire d’émuler les Etats-Unis en espérant
les dépasser!?!… L’Europe n’est-elle pas actuellement une sorte de «!camp de base
retranché!» plutôt qu’une Lichtung, une «!clairière!» ouverte à l’hospitalité et à la fluidité!?
C’est évidemment vrai, et cela signale que si la raison critique peut s’allier aux raisons
herméneutique et instrumentale pour faire primer une conception de la circulation sur une
conception de l’accumulation, cette même raison critique doit s’allier avec un quatrième

                                                  
8 Voir Ch. Arnsperger, «!Le pluralisme au-delà de la raison et des pouvoirs. L’ancrage “trans-raisonnable” de

la raison libérale!», Revue philosophique de Louvain, vol. 98 (2000), pp.!83-106.
9 Ch. Arnsperger, «!L’universalisme européen face aux valeurs de la postmodernité!: Rôle et limites du

capitalisme de marché!», Annales d’études européennes, vol. 5 (2001), pp.!363-398.
10 Pour une discussion en ce sens, voir G. Debunne, A quand l’Europe sociale!?, Paris, Syllepse, 2003. J’ai

pour ma part développé cette vision pluraliste, hospitalière et «!circulationniste!» de l’économie dans Ch.
Arnsperger, «!L’inestimable valeur de l’Autre!: Argent , altérité et socialité!», in M. Drach (dir.), L’Argent!:
Croyance, mesure, spéculation, Paris, La Découverte, 2004, pp. 33-59.
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volet, la raison politique, si elle espère pouvoir réellement provoquer des changements
institutionnels et législatifs. J’en viens donc au quatrième volet de notre héritage rationaliste!:

(4) L’héritage politique est celui du projet de la démocratie raisonnable, qui a émergé en
concomitance avec le projet philosophique de l’Aufklärung, est partagé selon des variantes
diverses par un grand nombre de courants philosophiques allant du moralisme rigoriste
kantien à l’empirisme conventionnaliste humien. A la diversité irréductible des conceptions
— notamment religieuses — du bien individuel n’est plus vue (comme elle l’était encore chez
Hobbes) comme un obstacle à la coexistence des citoyens, mais au contraire comme la chance
de voir émerger un nouveau type d’entente interindividuelle!: à la faveur de la raison
politique, on entrevoit la possibilité d’une entente entre citoyens qui, tout en s’accordant sur
leurs désaccords, sont à la recherche constante d’un compromis social qui ne se stabilise
jamais complètement mais qui prend progressivement l’allure d’un «!Bien commun!11!». Cette
raison politique influence toutes les sphères de l’existence dans lesquelles il peut être
raisonnable d’éviter volontairement des désaccords trop explicites et trop définitifs, afin de
sauvegarder les possibilités de coopération sociale.

La tâche d’une citoyenneté critique

La combinaison entre raison critique et raison politique est à la base de ce que j’appellerais
l’impératif d’une citoyenneté critique!: forts de notre tradition rationaliste européenne, nous
pouvons être à la fois désireux de compromis politiques entre factions irréductiblement
antagonistes et désireux de porter sur la scène politique des modèles critiques de société —
des alternatives parfois radicales à cette logique d’accumulation du capital qui semble pour
l’instant avoir «!monopolisé!» les prétentions à la rationalité!: visions sociales fortement
égalitaristes, accueil des plus pauvres de la planète en guise d’aide au développement,
autogestion dans les entreprises, etc. Le défi auquel répondent de tels citoyens est le suivant
— et il me semble être le défi principal de toute notre construction européenne actuelle!:
comment concilier raison politique et raison critique pour éviter que les contradictions
inhérentes à la raison herméneutique (opposition individu/communauté) et à la raison
instrumentale (opposition efficacité/solidarité) ne se durcissent en apories, et continuent au
contraire à être porteuses de créativité sociale!? Le propre de citoyens critiques est que, tout
en respectant des règles démocratiques qu’ils soumettent à leur jugement critique, ils
défendent leurs visions alternatives de la société avec conviction, qu’ils cherchent tous les

                                                  
11 Voir Ch. Arnsperger, «!Le bien commun comme compromis social : Deux conceptions de la négociation

politique!», Éthique publique, vol. 6, n°1 (printemps 2004), pp. 79-87. Je dois à mon collègue Emmanuel Picavet
de l’Université de Paris 1 de m’être progressivement intéressé à la figure du compromis comme alternative aux
visions trop consensualistes de Habermas et de Rawls, ainsi qu’à ma propre recherche trop idéaliste sur
l’altruisme levinassien.
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moyens légaux (et que la démocratie européenne leur permet de plus en plus, elle qui semble
s’ouvrir de plus en plus aux groupes citoyens en tous genres!12) qui pourront permettre à ces
visions d’avoir une place dans l’imagination et les aspirations d’un nombre croissant
d’Européens.

Il s’agit donc de faire advenir en Europe une citoyenneté articulée autour de ce que
Roberto Unger appelle l’«!expérimentalisme démocratique!»!13!: la possibilité qu’au sein
même des procédures démocratiques — et notamment à la faveur du principe de subsidiarité,
qui permet à cet égard une grande diversité d’arrangements «!locaux!» — des sous-ensembles
de citoyens soient autorisés à expérimenter des modes alternatifs de vie en société. D’après ce
que nous avons vu jusqu’ici, cet expérimentalisme démocratique est inscrit de façon inhérente
dans l’horizon d’une citoyenneté raisonnable, d’une citoyenneté «!en raison!» telle que la
prône le projet de Constitution européenne.

Inutile de dire que cette même Constitution viole allègrement cet idéal quand elle semble
instaurer une vision très monolithique de l’organisation politique et de l’organisation
économique de l’Europe. La signification de la citoyenneté européenne est fortement tronquée
si, comme semble l’indiquer le projet de Constitution, aucun mode production, aucun régime
de contrôle des changes, aucun mode d’organisation du travail, etc., ne sont prévus autres que
ceux qui existent déjà, et qui témoignent d’une vision très «!néolibérale!» (monétariste,
supply-side) de l’économie et de son rôle dans la vie politique et sociale. La tâche  peut-être la
plus urgente d’une citoyenneté critique aujourd’hui est donc, certainement, de critiquer la
philosophie sous-jacente à ce projet de Constitution, et d’exiger que soit sauvegardé un espace
d’expérimentation économique et sociale beaucoup plus vaste que ne semble le permettre ce
texte dans sa version actuelle. Il me semble que ce n’est qu’en combinant ainsi, et de façon
toujours réfléchie et autocritique, les quatre volets de l’héritage rationaliste de l’Europe
qu’une citoyenneté européenne pourra prendre une signification réelle et durable.

Reste à saisir les implications de cette tâche pour le façonnement du savoir sur la société
tel qu’il est censé être structuré et transmis aux citoyens. En effet, critiquer la philosophie
sous-jacente à la Constitution, ou à tout autre dispositif délibératif, requiert un savant mélange
de savoir factuel et de savoir critique — la frontière entre les deux étant d’ailleurs loin d’être
étanche, et pouvant même s’avérer inexistante sauf dans des cas très particuliers. Tel est
l’enjeu que je voudrais examiner à présent. L’expérimentalisme démocratique de Unger
possède une parenté assez forte avec la notion de «!démocratie intelligente!» défendue en son
temps par John Dewey, et qui a récemment connu un regain d’intérêt à travers notamment les
travaux de James Bohman!14 et de Monique Canto-Sperber!15. Mettre à la disposition des

                                                  
12 Voir par exemple V. de Coorebyter, La citoyenneté, Dossier n°56 du CRISP (Bruxelles), décembre 2002,

pp.!100-107.
13 R. M. Unger, Democracy Realized!: The Progressive Alternative, Londres, Verso, 1998.
14!Voir J. Bohman, Public Deliberation, Cambridge, MIT Press, 1996!; et «!Demokratischer und

methodologischer Pluralismus. Eine pragmatische Interpretation der kritischen Forschung!», in S. Müller-Doohm
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citoyens, comme outil délibératif, une panoplie de recherches critiques sur la société dans
laquelle ils vivent, c’est leur permettre non pas de réaliser d’un coup une utopie
révolutionnaire anti-pluraliste, mais plutôt leur donner des ressources réflexives destinées à
ouvrir davantage leur sens des possibles réalisables. Et qui dit «!possibles réalisables!» dit
«!savoir critiquement factuel, ou factuellement critique!» sur la société. Je vais m’en expliquer
dans les deux sections suivantes.

La critique sociale comme volontarisme historicisé

Au niveau d’explication le plus général, tout phénomène social, et le flux d’ensemble des
phénomènes sociaux formant la «!totalité concrète!» de nos existences partagées, est un
écheveau de subjectivité volontariste et d’objectivité émergente, d’intention de maîtrise et
d’échec du contrôle, mais aussi — à l’inverse — de processus maîtrisés avec succès et de
faillites de l’interaction libre. La manière dont cette totalité concrète évolue à partir d’elle-
même tout en s’extériorisant peut être comprise de deux manières dont chacune possède sa
tradition au sein de la raison européenne!: d’un côté, le holisme méthodologique, dont l’un
des «!temples!» fut le positivisme comtien, prétend pouvoir saisir les lois de mouvement de la
totalité concrète au niveau de cette totalité elle-même, c’est-à-dire pouvoir étudier pour elles-
mêmes les lois d’ensemble de la société dans ses grands agrégats!; de l’autre côté,
l’individualisme méthodologique, concomitant des sciences analytiques et notamment de la
physique des particules et de la biologie cellulaire, pense quant à lui devoir, pour en
comprendre la logique interne, décomposer les phénomènes agrégés en un vaste ensemble de
phénomènes individuels, rendus mutuellement compatibles et cohérents à travers des
mécanismes de composition dont les propriétés sont irréductibles aux propriétés des individus
sans pour autant être des propriétés de la totalité.

L’approche explicative par les systèmes complexes a, depuis belle lurette, dépassé la
simple antinomie entre holisme et individualisme et a réussi une sorte de synthèse, appelée
«!individualisme complexe!»!16 ou «!microanalyse synthétique!»!17!: la totalité sociale est le
composé des propriétés et actions individuelles, mais elle rejaillit sur ces propriétés et actions
dans une boucle dite de feedback faite de «!signaux!» (comme par exemple les prix engendrés
par la concurrence sur un marché, les modes qui semblent «!s’imposer!» alors qu’avant

                                                                                                                                                              
(dir.), Das Interesse der Vernunft!: Rückblicke auf das Werk von Jürgen Habermas seit “Erkenntnis und
Interesse”, Francfort, Suhrkamp, 2000, pp. 299-326.

15!Voir M. Canto-Sperber (dir.), Le Socialisme libéral. Une anthologie!: Europe-Etats-Unis, Paris, Éditions
Esprit, 2003, pp. 267-288!; et Les Règles de la liberté, Paris, Plon, 2003.

16!Voir J.-P. Dupuy, Introduction aux sciences sociales!: Logique des phénomènes collectifs, Paris, Ellipses,
1992.

17!Voir S.Y. Auyang, Foundations of Complex-System Theories, Cambridge, Cambridge University Press,
1998.
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qu’elles n’existent personne ne les souhaitait, ou les embouteillages que personne n’a voulu
mais qui entravent tout le monde) et de diverses autres contraintes et déterminations
structurelles!; dès lors, vouloir partir des simples singularités «!brutes!» sans savoir, ne serait-
ce que de manière provisoire, dans quelle totalité elles co-existent, c’est se condamner à un
atomisme incapable de rendre compte de la cohérence des phénomènes sociaux. Composée
d’individus qui à la fois déterminent la totalité sociale et sont déterminés par elle, la société
est donc un ensemble de phénomènes connaissables au sens suivant!: chacun d’entre nous
peut, à l’aide d’outils d’analyse et d’outils de réflexion, connaître la manière dont sa liberté
concourt avec d’autres libertés à engendrer les contraintes et déterminations qui limitent —
de façon souvent très inégale et asymétrique — la liberté de tous. Il s’agit là d’un savoir qui
n’est pas trivial, mais qui n’est pas non plus impossible!; je voudrais montrer qu’il s’agit d’un
savoir indissociablement factuel et critique, pour autant qu’on admette l’existence chez
chaque individu d’une raison critique exigeant droit de cité.

Deux circularités caractéristiques

L’une des erreurs fondamentales d’un penseur pourtant génial comme Friedrich August
von Hayek a été de confondre deux choses très différentes!: d’une part, l’illusion
mégalomaniaque d’être en mesure d’embrasser du regard le déroulement effectif du processus
social actuellement en cours dans toute sa complexité, en tant qu’il est la «!totalité concrète!»!;
d’autre part, la possibilité tout à fait non illusoire de se forger une représentation théorique —
c’est-à-dire stylisée, simplifiée, épurée — de ce processus social et d’agir en fonction de cette
représentation, en tant qu’elle est une «!totalité partielle!». Pour le dire autrement, ce que
Hayek a ignoré ou en tout cas minimisé, c’est la possibilité d’avoir pour guide d’action au
sein d’une société complexe une théorie simple de la complexité de cette société. Partons
donc du principe selon lequel chaque individu est à même de «!porter en lui!» — et nous
devrons préciser ultérieurement les significations possible de cette expression — un modèle
théorique de la complexité sociale.

Il n’y a là, me semble-t-il, rien de bien exigeant!; à ceux d’entre nous qui exprimeraient dès
à présent la crainte de devoir imposer aux citoyens ainsi équipés, je répliquerais que le degré
de raffinement ou de précision formelle des modèles individuels n’a pas encore été discuté. Il
devra l’être dans un moment, et là nous nous rendrons compte de ce qu’il existe probablement
un grand nombre de possibilités quant à la manière dont un certain modèle théorique peut
«!informer!» les motivations et/ou les actions d’un individu. En réalité, le degré d’exigence
formelle du modèle théorique porté par un citoyen donné doit être, lui-même, dérivé des
conditions sociales dans lesquelles ce citoyen se meut et au sein desquelles il est censé
percevoir des opportunités et des possibles — et sa capacité à percevoir des opportunités et
des possibles n’est, à son tour, pas indépendante de la conception du rôle de la raison qui
«!circule!» dans la société. C’est précisément à cet endroit que se situe, pour ainsi dire, la
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difficulté majeure de l’héritage de la raison européenne, à savoir que la raison est en partie
autoréférentielle et qu’elle a donc à se choisir elle-même ainsi que les modalités de son propre
«!mode de circulation!» dans la société!18.

En effet, de quelle nature sera la représentation théorique que portera en lui le citoyen, et
sous quelle forme la portera-t-il en lui!? Ces questions ne peuvent recevoir de réponse en
dehors d’une conception du rôle social de la raison qu’elles sont pourtant, en retour, censées
définir. La nature d’une représentation théorique légitime — c’est-à-dire les critères de
validité et de vérifiabilité, ainsi que les buts qu’une telle représentation est censée poursuivre
— et la forme que cette représentation peut ou doit prendre, sont des questions qui
présupposent un ensemble de critères de c’est qu’est la légitimité raisonnable!; en même
temps, la manière dont se rapporteront les uns aux autres des citoyens porteurs de certaines
représentations théoriques (sous une forme ou une autre) façonne la conception même du rôle
social de la raison. Nous sommes dès lors face à ce que j’appellerais la double circularité
caractéristique de l’héritage de la raison européenne!:

• Circularité de la liberté!: ma liberté d’agir concourt avec vos libertés d’agir à faire
émerger les contraintes et déterminations qui limitent par ailleurs nos libertés d’agir à
tous.

• Circularité de la représentation!: ma représentation théorique de la société concourt
avec vos représentations théoriques de la société à faire émerger la conception du rôle
social de la raison qu’elle présuppose par ailleurs.

Dans les deux cas, on est face à des circularités qu’on pourrait appeler autoréférentielles!;
liberté et représentation s’autolimitent, et ce préfixe «!auto!» est lié à l’impératif pour la raison
instrumentale de s’assurer sans cesse de l’harmonisation pratique des objets pluriels qu’elle
est censée régler. Comment gérer ces circularités!? Certains utilisateurs de l’approche des
systèmes complexes, comme Hayek, semblent se focaliser sur une vision en termes de «!point
fixe endogène!»!19 ou de libertés et de représentations auto-validantes mais aussi hétéro-
contraignantes!: dans notre effort pour agir librement, ou pour comprendre la société dans
laquelle nous vivons, nous engendrons collectivement des entités émergentes auxquelles il est
de notre devoir d’êtres raisonnables de nous soumettre car ils cristallisent en un tout évolutif
des acquis supra-individuels qui nous échappent et font de la raison elle-même une réalité
culturelle évolutive!20. D’autres systémiciens, comme Niklas Luhmann, semblent davantage
attirés par une vision du «!paradoxe créateur!» ou de libertés et de représentations concourant

                                                  
18 Sur ce sujet du choix de la raison par elle-même, voir notamment S. Mesure et A. Renaut, La Guerre des

dieux!: Essai sur la querelle des valeurs, Paris, Grasset, 1996.
19 Voir J.-P. Dupuy, «!Friedrich Hayek, ou la justice noyée dans la complexité sociale!», in Le Sacrifice et

l’envie!: Le libéralisme aux prises avec la justice sociale, Paris, Calmann-Lévy, 1992, pp.!241-291.
20 F.!A. Hayek, Law, Legislation and Liberty, 3 volumes, Londres, Routledge, 1973-79.
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malgré elles, par leur mise en pratique, à une totalité sociale autopoïétique et autodescriptive!:
chaque action et chaque représentation requérant que l’individu se pose comme observateur
fictif du système au sein duquel il se trouve, les interactions ainsi fondées se résolvent —
mais de manière non linéaires, donc aussi non dialectique — en un agir systémique
impersonnel sans extériorité que personne, donc, ne saurait décrire si ce n’est le système lui-
même par les normes et les valeurs (d’ordre avant tout procédural) qu’il renvoie à chacun des
individus!21.

Un salutaire décalage temporel

Ces approches ont de quoi désarçonner, notamment de par le vocabulaire souvent
ésotérique qu’elles emploient — et que certains philosophes s’emploient à cœur joie à
obscurcir davantage encore. Il est vrai que voir la société contemporaine comme système de
sous-systèmes complexes, dotés chacun de leur «!mode de clôture!» particulier et donc de
leurs mécanismes d’émergence spécifiques, n’est pas chose aisée. Mais à côté du malaise face
à la technicité des termes, on ressent aussi assez vite une certaine nervosité philosophique!:
c’est comme si, des anciennes et vénérables prétentions de la raison à nous servir d’outil
d’orientation dans le monde et de guide pour notre action, il ne restait plus que la tâche certes
difficile mais instrumentale qui consiste, pour chaque individu, à «!gérer son coin du monde!»
en mobilisant les compétences et les savoirs pratiques que son domaine praxéologique (le
sous-système très restreint dans lequel s’inscrit son action au jour le jour) prescrit à ceux qui
veulent y engranger des succès. Non que ce domaine de l’action n’ait pas sa propre
complexité et ses propres dynamiques d’évolution et d’innovation, qui peut valoir la peine
d’étudier en détail!22 — mais précisément, ce que cette étude révélera fort probablement, c’est
l’ensemble des modalités d’autoproduction et d’autoreproduction de ces systèmes d’action,
qui sont le plus souvent vus comme myopes à l’égard des systèmes d’ordre supérieur dans
lesquels ils sont fonctionnellement insérés. Exemple!: les travailleurs de l’entreprise Machin
essaient d’améliorer leurs circonstances de travail au quotidien, mais laissent hors de leur
champ de vision et d’action la logique de concurrence qui oppose l’entreprise Machin à aux
entreprises Truc, Bidule, Bazar et Brol, ou qu’une telle lutte n’en vaudrait pas la chandelle.

Cette focalisation sur les «!circonstances!» et cette omission des «!logiques!» est l’un des
traits principaux d’une raison pragmatique qui a succombé aux deux circularités que j’ai
mentionnées ci-dessus. Or, cela consiste à négliger l’inscription fondamentalement historique
de la raison, c’est-à-dire à oublier deux dimensions éminentes de la raison européenne telle
que nous la portons en nous!:

                                                  
21 N. Luhmann, Soziale Systeme, Francfort, Suhrkamp, 1975!; et Die Gesellschaft der Gesellschaft, 2

volumes, Francfort, Suhrkamp, 1997.
22 Voir, par exemple, B. Reynaud, Les Règles économiques et leurs usages, Paris, Odile Jacob, 2004.



- 14 -

• Passage des circonstances aux logiques. A travers les épisodes de révolution politique
et de révolution scientifique, et également dans les époques de bouleversements
réformistes radicaux, a été précisément mobilisée la capacité de la raison à passer des
circonstances aux logiques et à construire des actions circonstancielles visant à
renverser des logiques.

• Passage de la localité à la projectualité.. L’une des capacités les plus profondes de la
raison est la capacité de se projeter comme en «!rêve éveillé!» des circonstances
actuelles dans des circonstances futures meilleures, et à chercher à savoir quelles
logiques modifier pour que cette projection devienne projet!23.

Ces deux dimensions, dont l’une se réfère à l’histoire vécue de la raison européenne et l’autre
aux capacités innées dont cette histoire témoigne, sont étroitement liées et renvoient l’une
comme l’autre à un geste simple mais déterminant!: celui d’introduire dans la circularité de
la liberté et dans la circularité de la représentation un décalage temporel «!différentiateur!»
qui permet de libérer les bonnes puissances du rationnel — la puissance d’imagination et la
puissance de projectualité. On transforme alors les circularités autoréférentielles en
anticipations de possibles!:

• Anticipation de la liberté!: ma liberté d’agir peut concourir avec vos libertés d’agir à
faire émerger des possibles qui peuvent accroître nos libertés d’agir à tous.

• Anticipation de la représentation!: ma représentation théorique de la société peut
concourir avec vos représentations théoriques de la société à faire émerger une
conception du rôle social de la raison qui peut améliorer nos représentations
théoriques à tous.

Loin de n’être qu’une réécriture béatement mélioriste, cette reformulation contient en réalité
cette sorte de différance — cette manière de «!faire différer!» un concept en maintenant
constante sa forme conceptuelle — dont les déconstructionnistes français ont peut-être abusé,
mais qui signe effectivement la sortie possible de la circularité systémique ancrée dans une
conception étriquée du point fixe et de l’autopoïèse. Insistons!: ce n’est donc pas le point fixe
et l’autopoïèse qui sont à incriminer en eux-mêmes, c’est leur couplage à une conception
étriquée de la raison. Pour l’essentiel, et c’est bien entendu une thèse déjà assez ancienne, la
dimension instrumentale de la raison, jointe à une dégénérescence de la dimension politique
en un machiavélisme assorti de théorie des jeux, semble avoir éclipsé aussi bien des
ressources herméneutiques que des ressources critiques, qui pourraient être réintroduites par

                                                  
23 Sur ces deux attributs de la raison, voir le grand classique de Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung, 3

volumes, Francfort, Suhrkamp, 1959.
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un passage des circonstances aux logiques et de la localité à la projectualité, donc par un
passage des circularités autoréférentielles vers les anticipations de possibles.

Un volontarisme historicisé

Doté de cette double capacité d’anticipation, donc dotée de puissance d’imagination et de
puissance de projectualité, notre raison peut redevenir un outil d’action au service d’autres
impératifs que celui de l’adaptation instrumentale à la logique socioéconomique ambiante.
Dans le langage des théoriciens des systèmes adaptatifs complexes, notre «!modèle interne!»
peut servir à d’autres choses qu’à l’interaction stratégique avec d’autres agents cherchant
comme nous à s’adapter au mieux aux circonstances. En effet, au niveau le plus fondamental,
la rupture de nos deux circularités implique un volontarisme individuel qui se sait inséré dans
un processus historique non volontaire, et le «!jeu!» entre volontarisme et historicité qui
caractérise éminemment une citoyenneté critique digne de ce nom.

En effet, ne sont de mise ni le volontarisme monomaniaque qui ignore ses conditions
historiques (et, en particulier, la pluralité des volontarismes avec lesquels ils coexiste), ni le
fatalisme monadique qui ignore ses possibilités de réflexion et d’action collective. Le
décalage temporel que nous avons introduit implique au moins deux choses!:

• d’une part, ma LIBERTE1 d’agir concourt avec vos LIBERTES1 d’agir à faire émerger les
opportunités et déterminations qui circonscriront nos LIBERTES2 d’agir à tous!;

• d’autre part, ma REPRESENTATION-THEORIQUE1 de la société concourt avec vos
REPRESENTATIONS-THEORIQUES1 de la société à faire émerger la conception du rôle
social de la raison qui servira de cadre à l’élaboration de nos REPRESENTATIONS-
THEORIQUES2 à tous.

Mises ensemble, ces deux choses signifient (a)!que chaque citoyen critique se dote d’une
représentation théorique dictée par la conception qu’il a de la libération ou de l’émancipation
à venir et des moyens à mettre en œuvre pour s’en approcher, mais (b)!qu’il est pleinement
conscient de ce que, entre son intention consciente de collaborer avec d’autres à
l’émancipation telle qu’il la conçoit et la réalisation de l’état futur de la société (comme
«!totalité concrète!» à venir), il existe un décalage inhérent lié à l’histoire, et qu’il ne peut
prétendre soumettre à sa volonté.

Un tel «!volontarisme historicisé!» renvoie chez le citoyen critique à certaines capacités à
la fois cognitives et morales sur lesquelles je voudrais m’attarder quelque peu.
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Savoir factuel ou savoir critique!?

Nous étions partis plus haut de la question de savoir comment concilier raison politique et
raison critique afin d’éviter que les contradictions inhérentes à la raison herméneutique et à la
raison instrumentale ne se durcissent en apories, et continuent au contraire d’être (comme
elles l’ont été à des moments clé de l’histoire de l’Europe) porteuses de créativité sociale.
Cette question est au cœur même du volontarisme historicisé que je viens de présenter!; elle
peut être ré-exprimée sur un  mode un peu plus phénoménologique et cognitif, en lien avec la
manière dont le «!réel!» peut se donner au citoyen dans un «!savoir!»!: alliée aux dimensions
instrumentale et herméneutique de la raison, la raison politique s’en tient à l’actuel
réalisable!; alliée à la dimension critique, elle peut envisager le possible réalisable, y compris
dans des dimensions «!invisibles!» que seule la réinterprétation ou la redescription des
conditions actuelles!24, et la mise en évidence de potentialités actualisables non actuelles,
permet de mettre en lumière. Qui dit réinterprétation dit récupérer autrement les facultés de la
raison herméneutique!; et qui dit actualisation de dimensions encore invisibles dit récupérer
autrement les facultés de la raison instrumentale — de sorte que la raison critique comme
outil de récupération «!altérée!» des raisons herméneutique et instrumentale, et comme outil
de leur réinjection dans la raison politique, est réellement la clé de voûte de notre
volontarisme historicisé.

La Constitution européenne dont nous parlions plus haut pourrait, semble-t-il, être
approchée d’au moins deux manières!: soit à travers l’actuel dont elle se fait comme le
«!porte-parole!», soit à travers les potentialités qu’elle porte en germe ou qu’elle étouffe. La
première de ces deux approches reviendrait à nier le décalage temporel qui est au cœur de la
capacité d’anticipation de la raison critique!: on chercherait, par cette lecture de la
Constitution, à vérifier si elle «!représente!» ou «!reflète!» correctement les modes de clôture
opératoire des différents sous-systèmes sociaux (économique, religieux, scientifique, etc.)
dont elle est censée incarner l’autodescription.  En quelque sorte, le test de cohérence de la
Constitution européenne serait, dans cette première approche, sa capacité à servir de
validation ultime des logiques systémiques actuelles, visibles et déjà en fonction, et à les
ordonner de manière telle que devienne ostensiblement évidente la description que les acteurs
«!dominants!» du système — puisque toute Constitution est une affirmation et non une mise
en cause ou une mise en jeu — donnent actuellement de leurs propres buts, idéaux,
motivations et rôles. Deux grandes catégories de savoir fondateur sont nécessaires au citoyen
dans cette perspective!: (1) un savoir juridique positif consistant à connaître le
fonctionnement des Institutions européennes, leur histoire et leur genèse, et surtout leur rôle
fonctionnel actuel!; et (2) un savoir économique positif consistant à comprendre ces rôles
                                                  

24 Voir notamment, quoique dans des registres très différents, R. Rorty, Contingency, Irony and Solidarity,
Cambridge, Cambridge University Press, 1989!; et Ch. Taylor, Sources of the Self!: The Making of the Modern
Identity, Cambridge, Harvard University Press, 1989.
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fonctionnels à travers des concepts étroitement liés à l’économie industrielle de marché, tels
que la compétitivité, la productivité, le chômage (involontaire ou volontaire!?), les contraintes
budgétaires liées au maintien du cours de change de l’Euro, etc. etc. Il s’agit, par ces deux
grands savoirs, de «!faire comprendre au citoyen!» dans quel monde il vit — monde qui lui
échappe mais dont il doit, par la connaissance des «!grands mécanismes!» et des «!grandes
institutions!», assumer l’existence contraignante pour lui.

La seconde approche est très différente, même si elle ne peut évidemment faire l’économie
de ces deux savoir factuels. Simplement — si j’ose dire!! — elle entend faire de ce savoir
factuel lui-même un savoir critique. Comment cela est-il possible!? Il faut pour cela opérer
une sorte de torsion interne du savoir factuel qui lui permette de mettre au jour, dans le factuel
même, à la fois l’actuel et le non-encore-actuel-mais-déjà-existant. C’est ce rôle éminent
d’autosubversion du factuel a toujours été au cœur de la tradition rationaliste européenne
depuis Kant au moins, et une grande tradition européenne en a fait le cœur même de la raison
critique!: l’École de Francfort des années 1930-1950. Avec sa clarté habituelle, James
Bohman a décrit dans son article sur «!Théorie critique et démocratie!» l’objectif du savoir
critique selon l’un des co-fondateurs de cette école, Max Horkheimer!:

Selon la définition fameuse qu’en donne Max Horkheimer, une théorie n’est critique
que si elle satisfait trois critères!: elle doit être simultanément explicative, pratique et
normative. En d’autres termes, elle doit expliquer ce qui ne va pas dans la réalité sociale
ambiante, identifier les acteurs à même de la changer, et proposer des normes claires
pour la critique et pour les objectifs pratiques à venir. Horkheimer prétend que ce sont
ces caractéristiques qui distinguent la théorie «!critique!» des théories «!traditionnelles!»
qui cherchent simplement à refléter la réalité telle qu’elle est. La théorie critique de la
société, telle que Horkheimer la définissait dans ses écrits programmatiques de
Directeur de l’Institut pour la Recherche Sociale de l’École de Francfort, «!a pour objet
les êtres humains en tant que producteurs de leur propre forme historique de vie!»!; son
but est «!l’émancipation des êtres humains à l’égard des circonstances dont ils sont les
esclaves!»!25.

Certes, comme le montre très bien Bohman, les implications que Horkheimer tirait de ceci
quant à la forme de la raison politique — en particulier, l’idée simpliste selon quoi la pratique
démocratique mènerait fatalement les êtres humains à s’accorder sur un idéal unique
d’émancipation et à le faire coïncider purement et simplement avec le renversement intégral
de la société industrielle de marché — ne sont plus de mise après les tournants herméneutique
et langagier de la philosophie politique. En revanche, le geste épistémologique qu’il a
inauguré a été l’une des pierres de touche de l’effort de Jürgen Habermas, de Roberto Unger
ou de James Bohman lui-même pour tenir ensemble raison critique et délibération
démocratique.

                                                  
25 J. Bohman, «!Critical theory and democracy!», in D. Rasmussen (dir.), The Handbook of Critical Theory,

Oxford, Blackwell, 1996, pp. 190-215 (p. 190).
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Dans cette seconde perspective, le savoir factuel acquis par le citoyen doit être
intrinsèquement façonné — sans pour autant être dévoyé ou faussé — par l’objectif
d’émancipation que ce citoyen juge devoir promouvoir dans ses actes. On peut dire que (a)!la
raison existentielle pour laquelle le citoyen critique désire acquérir un savoir factuel est qu’il
désire en tirer une posture critique, c’est-à-dire une représentation théorique de la société qui
soit un tremplin pour «!agir en décalage!» à l’égard du réel actuel, et que (b)!à chaque visée
d’émancipation correspond potentiellement un savoir factuel différent qui est fonction de cette
visée. Ce qui signifie que le citoyen critique cherche avant tout à se doter d’un savoir
factuellement critique, ou critiquement factuel.

A l’empiriste qui contesterait la plurivocité du savoir factuel-objectif, en s’en remettant par
exemple à Popper et à la pluralité des ignorances, je rappellerais simplement que la
dimension herméneutique de la raison n’affirme rien d’autre, en somme, que l’irréductibilité
— en tout cas provisoire — des représentations du monde sur fond d’un monde qu’il n’est
nullement besoin (comme le font certains nihilistes post-modernes) d’affirmer comme lui-
même irréductiblement pluriel, mais qui «!se donne!» à la raison de façon indéterminée!26. Le
même réel, dont je ne conteste nullement l’unicité, se prête à une multiplicité de théories
observationnellement équivalentes, c’est-à-dire corroborées par les mêmes bases empiriques,
mais profondément différentes quant aux valeurs qu’elles mobilisent pour constituer leur
réseau de concepts. Le marxiste, le néolibéral et l’anarchiste ne font pas face à des réels
différents!; mais ils ont des manières profondément différentes de le «!différer!», d’y
introduire par la force des concepts cette différance dont il a été question plus haut. Dès lors,
la Constitution européenne sera «!lue!» par le citoyen en fonction de sa visée d’émancipation,
qui lui est propre mais qui a vocation à l’universalité, et qui lui fait voir certains traits du réel
actuel porteurs d’émancipation en lui faisant ignorer en même temps d’autres traits de
l’actuel que d’autres citoyens, quant à eux, verront comme cruciaux dans le cadre de leur
propre visée d’émancipation.

Il convient dès lors, pour chacun d’entre nous, de combiner des capacités cognitives et
morales qui nous rendent capables de coexister avec des porteurs de visées critiques très
différentes des nôtres, tout en cherchant sans cesse à renforcer nos propres convictions
critiques plutôt que de les diluer trop vite dans le flot du «!sens commun!» — qui est bien
souvent celui qui nous ferait croire que l’actuel, avec les intérêts instrumentaux dominants qui
s’y logent confortablement, ne mériterait pas la soi-disant «!méfiance!», voire la soi-disant
«!hargne!», que la critique lui adresse!… Comme je l’ai montré ailleurs, ces capacités

                                                  
26 C’est ce que montre très bien J. Bohman, The New Philosophy of Social Science!: Problems of

Indeterminacy, Cambridge, Polity.
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cognitives et morales sont lion d’être triviales, et elles s’ancrent en réalité dans un effort
constant de réinterprétation et de réappropriation de l’héritage rationaliste qui est le nôtre!27.

Délibération, savoir et société!: «!Expérimentalisme démocratique!» et «!démocratie
intelligente!»

Voici donc l’idéal de «!société ouverte!» le plus puissant que puisse nous présenter
l’héritage rationaliste européen!: une communauté de citoyens critiques, chacun doté d’un
modèle de la complexité social où se combinent un savoir factuel et un savoir critique, modèle
de complexité qui lui permet à la fois d’accepter que sa volonté individuelle ne peut
«!produire!» la société et d’aspirer sans cesse à de meilleurs «!leviers politiques!» au sein de la
complexité concrète qui l’entoure. Chercher avec d’autres contre d’autres, dans une
coopération compétitive donnant lieu à des compromis passagers et sans cesse re-déstabilisés
par la complexité sociale elle-même — tel est le contexte épistémique indissociablement
factuel et normatif dans lequel la délibération démocratique doit trouver ses modalités et
l’expérimentation démocratique trouver ses concrétisations.

Si je puis me permettre ici un jugement probablement trop tranché et trop peu nuancé, ce
contexte épistémique et politique contemporain est mieux saisi par les visions de Dewey et
Unger que par celles, trop consensualistes et/ou transcendentalistes, de Habermas et Rawls.
Combiner Dewey et Unger permettrait de voir émerger, au sein même d’une complexité
irréductibles aux volontés particulières et aux visions monolithiques de minorités dominantes,
à la fois des espaces de réflexion radicalement commune et des espaces de vie radicalement
alternatives entrant en «!concurrence coopérative!» avec les modes de réflexion et de vie issus
du sens commun.

Une vision deweyienne de «!démocratie intelligente!» me semble impliquer qu’au sens le
plus général, la recherche de savoirs dans la société, qui inclut comme sous-ensemble la
recherche de savoirs critiques sur la société, ne peut éviter l’élitisme des «!savants!» et la
fausse impartialité du «!sens commun bien informé!» que si l’effort analytique (descriptif-
conceptuel) et critique (conceptuel-émancipatoire) est conduit à tous les niveaux de la société,
en donnant à toutes les expériences de frustration sociale, de succès d’émancipation et de
réflexion collective des espaces réels d’expression et d’interaction — au sein comme en
dehors des traditionnelles institutions éducatives. De cette recherche collective émergera un
résultat — un état d’esprit, ou disons un esprit critique — imprévisible mais tout de même
dépendant de la nature des espaces réels qui auront été ménagés.

Une vision ungerienne d’«!expérimentalisme démocratique!» me semble impliquer, quant à
elle, qu’au sens le plus général, la recherche de modes de vie alternatifs dans la société ne
                                                  

27 Voir notamment Ch. Arnsperger, «!Le bien commun comme compromis social!», loc. cit!;; et «!L’éthique
économique et sociale nous aide-t-elle à agir!?!», Revue de Théologie et de Philosophie, vol. 135 (2003/IV),
pp.!345-360.
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peut éviter les cassures entre «!marginaux!» et «!adaptés!» et la fausse originalité du «!refus
par principe!» que si l’effort de construction et de mise en œuvre de modes de vie non-
standard est conduit à tous les niveaux de la société, en donnant à toutes les expériences des
moyens réels de s’épanouir (égalité des chances) au sein même des réseaux d’interaction de la
société industrielle de marché!28. Dans l’idéal, ces moyens réels devraient ouvrir la voie à de
multiples initiatives de vie tant «!capitalistes!» que «!non capitalistes!», localement
anarchiques ou autogérées, communautaires ou atomisées, à la fois balkanisées et fédérées au
sein de règles démocratiques maximisant les possibilités de coexistence!29 — bref, une sorte
de fédéralisme des modes de vie qu’il faudrait, comme le montre toute la théorie politique et
économique du fédéralisme, agencer de façon judicieuse afin, notamment, que les sous-
logiques à l’œuvre dans chacun des modes de vie (on pense notamment à une certaine logique
«!expansionniste!» du mode de vie capitaliste) ne se «!colonisent!» pas mutuellement.

Dans cette double vision, la tâche la plus ardue est celle qui a toujours posé problème aux
démocraties post-censitaires!: parvenir à déconnecter réellement, et non seulement au plan
formel, l’égalité des conditions de délibération de l’hétérogénéité des conditions de vie
concrète. Dans une démocratie de citoyens critiques, cette tâche peut paradoxalement devenir
plus ardue encore!: n’est-il pas plus aisé, en fin de compte, de donner parole égale à une
personne qui n’a pas notre niveau social ou notre degré de formation intellectuel, que de la
donner à une personne dont nous savons, parce qu’elle l’affirme elle-même, que ses options
de vie réfléchies et conscientes, et rarement dues seulement à son passé social ou à ses
conditions socioéconomiques, diffèrent des conditions de vie tout aussi réfléchies et
conscientes que nous avons nous-mêmes adoptées!? Peut-être cependant le contenu même de
la raison critique permet-il d’espérer une capacité accrue au compromis, car porter en soi un
modèle critique de la complexité sociale implique que l’on ait, de par les hypothèse et la
structure de ce genre de modèle, une compréhension accrue des non-linéarités de l’interaction,
de l’impossibilité radicale de fixer à l’avance la trajectoire émancipatoire d’une société, et de
la nécessité de se contenter d’actionner des «!leviers systémiques!» s’il s’en présente (quitte à
élaborer des stratégies pour que de tels leviers émergent ou s’accentuent).

Évidemment, deux préoccupations majeures ne cesseront de grever une telle démocratie de
citoyens critiques!:

1. Ces citoyens ne vont-ils pas avoir tendance à se muer en manipulateurs pervers de la
complexité, soucieux de leurs stratégies de «!levier!» au détriment même de la
coexistence démocratique!? En d’autres termes, le caractère critique du savoir mobilisé

                                                  
28 J’ai discuté en détail une variante de cette idée dans Ch. Arnsperger, «!Peut-on être hérétique dans le

capitalisme mondialisé!? L’hérésie sociale et ses latitudes!», Éthique Publique, vol. 3 (2001), n°!2, pp. 121-143.
29 Voir, par exemple, F. Aubenas et M. Benasayag, Résister, c’est créer, Paris, La Découverte, 2002.
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par ces citoyens dans la délibération n’est-il pas une défense insuffisante contre des
dérives instrumentalisantes  de type machiavélien!?

2. L’exigence de porter en soi un modèle critique de la complexité sociale ne suppose-t-
elle pas de la part de ces citoyens des capacités cognitives qu’ils n’ont pas!? En
d’autres termes, le caractère critique du savoir mobilisé par ces citoyens dans la
délibération n’est-il pas une recette pour l’interaction entre des ignorances pompeuses,
entre des «!Monsieur Jourdain!» qui s’illusionnent sur le savoir réel qu’ils ont!?

La première objection appelle une réponse qui s’ancre dans l’héritage rationaliste européen
lui-même. La citoyenneté européenne actuelle, nous l’avons vu au début, n’est pas une simple
émergence lente et progressive!; elle est le résultat d’un volontarisme historicisé qui a réussi, à
la faveur de circonstance historiques exceptionnelles, à construire de toutes pièces un corpus
d’institutions et un ethos citoyen — et en ce sens, d’ailleurs, la construction européenne est un
exemple patent de la manière dont le volontarisme peut essayer d’épouser la complexité
concrète pour infléchir le cours «!spontané!» des évolutions historiques. Tout ceci signifie, en
tout cas, que l’héritage politique de l’Aufklärung, que j’ai nommé après bien d’autres le
«!projet de la démocratie raisonnable!», n’est pas quelque chose que nous puissions jeter aux
oubliettes pour revenir, purement et simplement, à la Florence de Machiavel. La raison
politique n’implique certes pas le consensualisme souvent excessif de certaines théories
libérales de la démocratie, mais la baser sur la notion de compromis ne signifie pas pour
autant en revenir à l’idée machiavélienne de virtu et d’équilibre des violences. Dès lors, les
théories individuelles de la complexité sociale pourront difficilement éviter, même si elles ont
une visée critique plutôt que seulement descriptive, d’intégrer en leur propre sein
l’autoréférentialité de la raison démocratique dont j’ai parlé plus haut. Et comme l’a très bien
saisi Habermas avant de proposer une théorie peut-être trop consensualiste et langagière de la
démocratie, l’objectif même de la critique sociale contemporaine, donc de toutes les visées
d’émancipation actuelles, est d’approfondir plutôt que de nier l’importance du compromis
raisonnable et de la coexistence pluraliste. De fait, comme on le sait, et Dewey et Unger sont
des pluraliste convaincus, ce qui ne doit pas être confondu avec un pacifisme prématuré —
être pluraliste dans une démocratie de citoyens critiques signifie que la pluralité antagonique
est requise au nom même de l’effort critique, sans quoi la complexité concrète du monde
social devient autodescriptive et se confond avec le faux sens commun des «!dominants!»!30.

Quant à la seconde objection, elle touche un point très important concernant le rôle de la
théorie sociale comme instrument d’action sociale. Dire que les individus sont en général trop
idiots pour avoir une théorie de la société est doublement absurde!: d’une part, on mélange
alors jusqu’à les rendre indistinctes (i)!les déterminants sociaux de l’ignorance et (ii)!une

                                                  
30 Voir aussi les discussions sur ce sujet dans Ch. Lindblom, Inquiry and Change!: The Troubled Attempt to

Understand and Shape Society, New Haven, Yale University Press, 1990.
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théorie quasi-ontologique qui voudrait que certains cerveaux ne soient «!pas capables!» de
théoriser!; et d’autre part, on néglige — comme je l’ai indiqué plus haut dans ma critique de
Hayek — le fait que l’on peut parfaitement avoir une théorie simple de la complexité.
Néanmoins, l’objection ne peut être balayée trop rapidement car une nouvelle question
s’impose immédiatement!: à partir de quand une «!théorie simple!» est-elle une caricature
trompeuse!? Il faudrait bien plus de place et de temps que je n’en ai ici pour détailler une
réponse à ce défi, qui est l’un des plus profonds dans une démocratie épistémique, c’est-à-dire
une démocratie que les citoyens soutiennent sur la base d’un savoir qu’ils ont sur la société.
Pour dire les choses (trop) rapidement, je pense que le défi ne peut être relevé que si

(i) Effectivement, on accepte qu’agir «!en connaissance de cause!» ne suppose pas que
le citoyen ait en tête l’ensemble des «!équations!» ou des «!axiomes!» d’une théorie
critique complète, même simplifiée.

(ii) Par conséquent, on admet que l’action quotidienne du citoyen critique ne comporte
pas moins que celle du citoyen non critique des routines et des règles formant dans
son cerveau un réseau distribué dont émergent, de façon pas toujours prévisibles,
les décisions et les actions critiques du citoyen!31.

(iii) Néanmoins, le citoyen critique est par hypothèse — et contrairement au citoyen
non critique — capable de ramener réflexivement ses routines et ses règles à un
corpus théorique sous-jacent, qu’il peut mobiliser dans des!situations hors de
l’urgence de l’agir quotidien, et qui ne se réduise pas simplement à l’affirmation
d’un «!sens commun!».

(iv) Dès lors, il faut qu’il puisse exister une sorte d’homéomorphisme allant de l’espace
des théories vers l’espace des routines et des règles, de sorte que l’opération de
«!récupération réflexive!» du point (iii) soit réalisable.

La réponse à ces deux objections majeures permet donc de préciser en quoi l’héritage
rationaliste européen possède en lui-même des ressources inexploitées pour penser une
citoyenneté épistémique et critique. Il me semble que ce n’est que sur le fond d’une telle
conception que l’Europe doit repenser ses institutions d’éducation publique et ses mécanismes
de redistribution des revenus. Repenser (une fois encore!!) radicalement ces institutions et ces
mécanismes me semble crucial si nous voulons que les options deweyienne et ungerienne
puissent, à travers l’émergence concrète d’exigences formulées par des citoyens eux-mêmes
conscients de la complexité du monde social, prendre corps dans un ensemble de modes de
pensée et de vie ne se réduisant pas au «!sens commun!» qui, à mon avis, a par trop coloré le
projet de Constitution européenne.

                                                  
31 Sur cette notion de réseau distribué de neurones, voir F. Varela, E. Thompson et E. Rosch, The Embodied

Mind!: Cognitive Science and Human Experience, Cambridge, MIT Press, 1991, surtout pp. 85-103.


