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Une discussion directe entre Jurgen Habermas et John Rawfs en 1995 a contribue à 
révéler l'existence d'un nouveau débat dans le domaine de la philosophie politique et qui 
oppose deux approches concurrentes en matière de justice, l'éthique discursive et le 
libéralisme politique. Ce mémoire, qui se présente sous la fome d'une analyse comparative, 
vise à danfier les ternes de cette controverse théorique en précisant les points 
philosophiques sur lesquels une certaine convergence peut être établie entre les deux 
auteurs, afin de dégager ce qui doit constituer les principaux enjeux de leur différend. L'étude 
proposée comportera trois parties. C'est d'abord un historique des critiques adressées par 
Habermas à Rawls qui permettra de situer le contexte de l'argumentation, auquel succédera 
une présentation de la réplique que ce dernier est susceptible d'ofkir face à certaines de ces 
objections centrales. Le dernier chapitre est consacré à l'examen et l'évaluation de trois 
principaux désaccords qui subsistent entre les deux conceptions. 
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Qu'il me soit permis d'adresser brièvement quelques remerciements à certaines 

personnes pour leur aide précieuse. Tout d'abord, je souhaite remercier mon directeur de 

recherche, François Blais, qui a bien accepté de superviser œ mémoire. II m'a également 

apporté son soutien et ses conseils m'ont été particulièrement utiles- J'en profiterai aussi 

pour lui exprimer ma très sincère gratitude pour m'avoir offert, au cours de mes études, un 
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Laval, auquel je voudrais exprimer ma profonde reconnaissance, lequel était en charge de ce 
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mon départ. À l'institution de l'Université de Marbourg, je suis évidemment très obligée de 
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quelques discussions très intéressantes sur la pensée habermassienne, ainsi que Thomas 

Noetzel du département de science politique, dont le cours sur la théorie de la démocratie fut 

une introduction stimulante sur le sujet, 
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John Rads et Jürgen Habermas demeurent sans doute, depuis les dernières 

décennies, les deux théoriciens les plus influents de la philosophie politique contemporaine. 

Rappelons en fait que si c'est la parution de la Théorie a+& la justice (1971) qui devait marquer 

le renouveau de la disapline dans le monde anglo-américain, en démontrant que les questions 

pratiques peuvent prétendre à une forme d'objectivité, c'est grâce aux développements de la 

pragmatique formelle, pour laquelle la Théode de l'agir communicafionnel (1  981) offre une 

première grande synthèse, qu'une position similaire devait principalement s'affirmer dans les 

débats continentaux. Aujourd'hui, ce sont leurs plus récentes contributions, Libéralisme 

politique (1 993) et Dmif et &rnocratie: entre faits et normes (1992), présentant des theones 

d'une complexité architectonique et d'une systématicité difficilement égalée, qui se trouvent au 

centre des débats sur la justice sociale et sur la démocratie, ou du moins en constituent les 

références incontournables. C'est dans ce contexte que notre étude des approches 

rawlsienne et habemassienne trouve sa justification générale. Mais plus précisément, l'intérêt 

d'une analyse comparative s'inscrit et trouve son point de départ dans une conjoncture 

parb'culière- C'est que dans la littérature, on a été tenté d'insister davantage sur la 

convergence de leur pensée, en y voyant la défense d'un point de vue universaliste et 

déontologique au moyen d'une approche procédurale (Benhabib 1982; Berten 1984; Walzer 

1989). Or, l'organisation d'une confrontation directe entre les deux auteurs par les éditeurs du 

Journal of Philosophy (1995) a contribué à révéler l'existence d'un nouveau débat en 

philosophie politique. Celui-ci opposerait la conception délibérative avancée par la théorie de la 

discussion habemassienne au libéralisme politique, propose par Rawls. 

Les objectifs de recherche 

Si l'objectif général présidant à la réalisation de ce mémoire résidait pour nous dans une 

étude des théories de Rawls et Habermas, c'est évidemment l'analyse et l'explicitation des 

termes de leur récent débat qui en constituera l'objet spécifique de recherche. Pour en clarifier 

les aboutissants, il s'agira de préciser les points philosophiques sur lesquels une certaine 

convergence peut être établie, en dépit des réserves Initiales explicitement exprimées par 



Habernas, afin de dégager et dlofFrir une première analyse de ce qui doit constituer les 

principaux désaccords entre les deux approches. Bien que les textes de i995 doivent 

constituer les matériaux centraux de ce que l'on peut maintenant qualifier du «débat sur la 

justice p o ï i u e ~  entre Rawls et Habernias, il nous est néanmoins apparu intéressant 

d'effectuer un détour, c'est-à-dire de ptoposer une reconstruction du point de vue critique 

développé par Habernas à i'égard du libéralisme radsien, Dans la genèse de cette discussion 

entre les deux philosophes, il convient en effet de prendre acte du &le joué par Habermas qui, 

dès le début de ses travaux sur l'éthique discursive, s'est efforcé d'insérer sa propre 

perspective dans le contexte angleaméricain en consacrant d'importantes et fréquentes 

réflexions aux principales théon'es contemporaines de la morale et du droit L'analyse que 

nous proposons se laissera par conséquent diviser en trois chapitres: (i) un historique qui se 

veut un inventaire exhaustif des critiques adressées par Habermas à Rawls, (ii) la 

présentation de la réplique que Rads est susceptible d'offrir face à certaines objections 

centrales et (iii) la description et i'anaiyse de trois grands différends entre le libéralisme 

politique et la théorie de la discussion, 

Plus spécifiquement, la première partie a pour but de mettre en place le mntexte du 

débat, en présentant et en abordant les objections que Habermas a formulées à l'encontre du 

contractualisme rawlsien au fil de l'élaboration de son programme de recherche, celui d'une 

éthique de la discussion. Cette voie présentait l'avantage de permettre une entrée plus rapide 

dans la controverse entre les deux auteurs par une exploration directe des enjeux 

philosophiques qu'elle soulève, sans nous embarrasser d'un long exposé synthétique de leurs 

théories respectives. À cet égard. quelques remarques préliminaires au début des deux 

premiers chapitres, situant les contours de leur projet, nous ont semblé constituer des 

introductions suffisantes. Ainsi, le développement que comporte le premier chapitre se veut-il 

un compte-rendu aussi complet que possible des propositions critiques habermassiennes, afin 

de dégager la position qu'il oppose à Rawls et l'alternative que poumit représenter sa propre 

conception. A ce niveau, notre effort a résidé principalement dans une systématisation de 

réflexions souvent éparses et pour lesquelles l'argumentation n'était pas toujours des plus 

explicitel. 

C'est le chapitre second qui pemettra, en quelque sorte, d'éprouver la critique 

habermassienne et d'épurer les tmnes du débat Un retour sur les problématiques centrales 

Dans le souci d'évRer les répétitions, notre historique procédera par moments à un appel frequent de notes 
visant a souligner que certaines des objections formulées ont été réitérées ultérieurement et, qu'à ce titre, 
efles semblent toujou.rs conserver* du point de vue de Habermas, leur interët. 



petmetha de démontrer que Rawis peut, dans une certaine mesure. offrir une contre- 

argumentation et faire valoir les mérites relatifs à sa propre démarche, celle d'un libéralisme 

politique- Si sa sûatégie conceptuelle et argumentative diverge et se sikie à un autre niveau 

que celle privilégiée par Habermas, i1 est néanmoins possible d'insister, une fois certaines 

notions fondamentales clarifiées - notamment les idées de position originelle, d'équilibre 

réfiéchi, de consensus par recoupement et des libertés de base - sur l'accord de celle-ci face 

à certaines intuitions normatives que cherche à modéliser l'éthique de la discussion. 

Ces différences secondaires écartées, la dernière partie de notre étude se concentre 

sur les désaccords qui subsistent et qui semblent devoir constituer les véritables sujets à 

dispute entre les deux philosophes, Pour exploiter les enjeux normatifs qu'ils impliquent, 

l'analyse s'organise en fait sous le mode d'un traitement séparé de trois questions générales: 

la vision de la philosophie politique, le die de la démocratie et l'idée de raison publique. 

L'objectif poursuivi est celui d'une explicitation et d'une évaluation des thèses défendues de 

part et d'autre en relevant leurs mérites respectifs, mais aussi les difficultés particulières 

qu'elles engendrent. Ce que nous voulons offrir c'est en fait un premier aperçu des questions 

centrales soulevées à l'occasion de ce débat et qui, quoiqu'elles reçoivent des réponses 

antagonistes de la part de Rawls et Habermas, demeurent ouvertes à de nouveaux 

prolongements, par ses auteurs eux-mêmes ou encore par d'autres théoriciens. 

La littérature utilisée 

L'analyse que nous présentons procède d'abord de notre lecture des textes des deux 

philosophes; pour cette raison, nous n'avons pas hésité à appuyer l'exposé sur des 

références parfois nombreuses. À cet égard, la sé!ection des écrits de Rawls ne posait guère 

de probièrne, l'essentiel de sa théorie étant exposé dans ses deux grands ouvrages de g971 

et 1993 et dans un ensemble d'articles écrits entre 1978 et i 989, dont les plus importants sont 

regroupés sous la forme d'un recueil intitulé Justice et démocratie, C'est dans le cas de 

Habernas, par contre, que l'exigence d'une délimitation d'un corpus de textes s'est imposée. 

D'abord, l'ensemble de son œuvre est considérable: elle comprend aujourd'hui une 

trentaine d'ouvrages, auquel s'ajoute un nombre impressionnant d'articies sur des questions 

philosophiques les plus diverses, mais au sein desquels des préoccupations plus proprement 

politiques, souvent liées au contexte spécifique de l'Allemagne, devaient trouver leur lieu 

d'expression privilégié. Plus fondamentalement, toutefois, et mmme nous n'y reviendrons que 

succinctement dans le cadre des remarques préliminaires au premier chapitre, il importe 



égakment de prendre note que la pensée habermassienne a beaucoup évolué- C'est en 

général fa proposition d'un nouveau paradigme, celui de I'intercom pré hension ou de 

l'intersubjectivité médiatisée par le langage, dans la Théone de l'agir communicationnel, qui 

sert de mère pour distinguer le aptemien, du «second Habemas~. Conforniément à cet 

usage, nous sommes nous trouves confortés et justifiés à mettre de côte les écrits de la 

première période et qui, d'une manière générale, le rapprochait plus étroitement des 

orientations méthodologiques et des positions théoriques de l'ancienne école de Francfort, 

laquelle devait trouver, pour Habermas, ses grands représentants d'abord chez Adorno et 

Horkheimer. La distance à I'égard de cette influence marquante, il l'affirmera et la revendiquera 

d'ailleurs ultérieurement dans une argumentation particulièrement incisive, bien qu'il soutienne 

vouloir en conserver l'intention fondamentale, celle du projet d'une (<théorie (DR: 63- 

70; TAC1 : 371402; TAC2 41HZ l ;  DPM 128-1 56; AS: 56-57). 

En fait, si les contn'butions antérieures ne sont pas en tant que telles invalidées, il faut 

bien voir que les réorientations qui affectent le projet habermassien ont eu des implications 

importantes, notamment au niveau de sa philosophie politique proprement dite. Dans la 

mouvance d'une pensée encore fortement imprégnée par le marxisme, deux aspects 

caractéristiques des premiers travaux méritent d'être relevés2. D'une part, l'attachement à une 

conception holistique3 ou totalisante de la société et de l'auto-organisation sociale, qui sous- 

tendait l'hypothèse d'une association pouvant agir sur elle-même et programmer tous ses 

domaines de vie (y compris la régulation économique) par la volonté d'un peuple souverain 

(Baynes 1995: 201; Dean 1996: 224, 228; Hunyadi 1989: 19). D'autre part, un diagnostic 

extrêmement critique de la rationalisation occidentale et qui distançait radicalement le point de 

vue habermassien des institutions existantes de la démocratie libérale et du cadre normatif 

défini par le droit (Beihartz 1995: 46-48; Bohman 1995: 916; f3ohrnan 1996a: 197, 208; Bronner 

1994: 284, 286288; Peters 1996: 125-126; White 1995: IO).  Sur ces aspects conceptuels, 

Habermas reconnaîtra un double déficit de sa propre perspective théorique, qui ne pouvait 

omr  alors qu'une <<contribution ambigue~ à la théorie contemporaine de la démocratie (EP: 
176). Sur la première question, il indiquera qu'une fusion de I'ÉW et de la souété civile se 

heurte aux réalités d'un systéme économique régulé par le marché et d'un système 

11 s'agit principalement de L'espace public: archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la 
société bourgeoise, Paris: Payot 1986 (1962). mais en partie, aussi, de certaines thèses présentées dans, 
Raison et légitimité: prob/emes de 16gitimation dans une société capitaliste avancée, Pans: Payot, 1978 
(1 973). 

C'est sans doute dans le texte rThéorie analytique de la science et dialecüquer (dans T. Adorno et K. 
Popper (dir.), De Vienne à Francfort: la querelle allemande des sciences sociales, Bruxelles: Complexes, 1979 
[1969], p-1 l5-14I ) que i'argumentation habermassienne relative à ce postulat épistémologique se trouvait 
présentée sous son mode le plus systématique- 



administratif n5gulé par le pouvoir @PM: 426, 431; «Repbp: 254; EP. 172-174; VVSM: 17; AS: 

52-53, 150; DD: 15-17'). C'est alors une conception décentrée de la société qu'l proposera, 

différenciée en système soaal et monde vécu, D'autre part, l'idée directrice d'une critique de 

Ildédogie offrait une analyse trop négative des sociétés capitalistes avancées et notamment 

du toie du droit en tant que mécanisme assurant i'intégration sociale (~Replp: 214; EP 175- 
178; ctRemarksx 131; M)I 56; BR: 154-1 55; dnterview: 1 4)4. CIest la théorie de l'activité 

cornmunimtionnelle qui amorce la refonte de ce cadre théonque et qui ne sera achevée que 

par la théorie du droit et de la démocratie proposée ultérieurement? Par conséquent, et pour le 

dire succhctement, ce sont donc esseritiellement les travaux produits à partir de 1981 qui 

constitueront les sources premières utilisées pour notre reconstruction de la pensée 

haûennassienne6. 

C'est une évidence de rappeler que les pensées de Rads et Habermas ont donné lieu ài 

une littérature secondaire si abondante, que tout relevé exhaustif est devenu impossible. Par 

conséquent, c'est plutôt au niveau des monographies et articles offrant une comparaison ou 

établissant des parallèles instructifs entre les deux philosophes que notre effort vers une 

recension systématique s'est dirige, du moins en ce qui concerne une littérature d'origine 

anglcbsaxonne. On mentionnera ici l'apport considérable qu'ont représenté entre autres, pour 

la réalisation de ce travail, trois études particulièrement importantes, soit celles de Baynes 

(1992b), S. O'Neill (1997) et Rehg (1997), ainsi que l'article de McCaNiy (1994). En ce qui 

concerne le choix plus spécifique des principaux commentateurs devant guider notre lecture 

respective des deux théoties et orienter la reconstruction proposée aux chapitres premier et 

Dune manOre generale. ces innovations semblent trouver leur origine dans i'influence profonde qu'exerce 
le fonctionnalisme sur la pensée habermassienne (Baynes 1995: 201; Beiharz 1995: 59-60; Bohman 1994: 
907-908; Bronner 1994: 301; Leet 1998: 88; Rehg 1996: 175-177): d'une part, celui de la théorie des 
systèmes développée par Niklas Luhmann, résultat de l'engagement d'un long débat amorcé avec celui-ci au 
début des années 1970 (voir notamment N. Luhrnann et J. Habermas, Theoné der Gesellschaff oder 
Soualtechndogie: Was leistet die Systemforschung ?, Frankfurt: Suhrkamp, 1971); d'autre part, celui de 
Talcott Parsons et plus particulièrement de ses travaux sur le concept de ucornrnunauté sociétalew (societal 
community) (voir: T. Parsons, Social System and the Evoiution of Action Theory, New York: Free Press, 
i g n i .  

PIUS exactement. il faudrait dire que les réflexions présentées dans la Théorie de l'agir commonicationnel 
laissaient déjà entrevoir l'importance du domaine juridique pour la théorie sociale habermassienne: 
I'Bmergence du droit moderne porte la marque d'une rationalisation du monde vécu et correspond à un stade 
supérieur dans l'apprentissage pratico-morale, en raison de son caractère universaliste et de son orientation 
vers les droits individuels (TAC1: 254-281; TACT 188-190, 336-338). Or, ce que Habermas considérait 
surtout à cette époque c'est que cette avancée contribuait à occulter le revers (ou le pendant négatif) 
associe à une extension du droit, soit celui d'un accroissement du pouvoir administratif ou, plus 
spécifiquement, celui des phénomènes de ujuridification» qui l'accompagnent (TAC2: 397-410). Et si c'est 
bien cet aspect qui reçoit d'abord un traitement analytique, l'ouvrage ultérieur, Droit et démocratie, cherchera 
à corriger cette vision unilatérale (DD: 525 n.48)- 

Ceci n'excluera pas certaines références ponctuelles a quelques travaux produits dans les années 1970 
(TV: PU; CES), dans la mesure où elles contiennent des remarques théoriques importantes sur la notion 
d'activité communicationnelte. 



second, nous avons privilégié les contributions !es plus récentes et nous n'avons pas hésité à 

recourir aux interprétations les plus favorables qui permettaient de me& en évidence l'intérêt 

et les implications les plus novatrices propres aux deux entreprises philosophiques. Étant 

donné la diversité des analyses utilisées, nous ne pouvons en dresser en ce lieu une liste 

complète, mais simplement indiquer que nous nous sommes efforcés, dans une certaine 

mesure, d'en retenir les références classiques et d'intégrer quelques écrits produits par 

d'autres théoriciens libéraux ou défenseurs d'une conception délibérative, courant dans lequel 

s'inscrit la pensée politique habermassienne. 



L'HISTORIQUE E S  CRITIQUESADRESSÉES PAR HABERMAS À RAWLS 

Introduction: une mise en contexte du débat entre Jurgcn Habermas et John 
Rawls 

La nature du projet habermassien 

Habermas a produit, depuis le début des années 1960, une œuvre considérable, 

orientée vers l'élaboration d'une approche compréhensive dans les champs de la philosophie 

et de la théorie sociale, perspectives qui demeurent souvent inextricablement liées. Celle-ci 
comporte certes une unité fondamentale dans la mesure où tous ses ouvrages sous-tendent 

une préoccupation axnmune, à savoir une interrogation et une découverte des pleines 

potentialités de la raison, en vue de la fondation d'une praxis devant guider l'idéal d'une société 

émancipée ou juste (Blaug 1999: 2&27; Bronner 1994: 284; S. O'Neill 1997: 107; Rosenfeld 

1995: 1164; Wh& 1995: 5-6). Toutefois, s'il y a continuité sur le plan des problèmes, la 

stratégie théorique ou les approches méthodologiques privilégiées de même que les solutions 

proposées ont connu certaines modifications importantes. Ce qui apparaît décisif, à cet égard, 

c'est le «tournant langagiem amorcé par Habermas dans les années 1970 (Baynes 1992b: 77; 

Bronner 1994: 293-295; Cooke .1997b: 1-3; Dryzek 1995: jOû-i01; McCarthy 1994: 45; 

McCarthy 1995a: 247; McCarthy 1996: 50; Rochlitr 1987: 34-37; Rochlitz 1998: 37; White 

1995: 8)? Cette nouvelle perspective concrétise, plus spécifiquement, le passage d'une 

problématique épistémologique8 à la question des conditions nécessaires de 

AU cours d'une entrevue accordée en 1990, Habermas precisaR d'ailleurs: amy research program has 
remained the sarne since about 1970, since the reflections on forrnal pragrnatic and the discourse theory o f  
truth. (MSE: 149). 

C'était alors Fidée ad'autoréflexion~ qui guidait la démarche habermassienne. c'est-à-dire celle d'une 
recherche et étude des phénomènes de distorsions qui font obstacle a l'émancipation de la société et en 
affectent les relations sociales. C'est dans ce contexte que Habermas en réfère au modèle de la 
psychanalyse, par lequel il cherche à renouveller l'utilisation de la catégorie d'idéologie. Cette voie, admettait- 
il ultérieurement, devait toutefois conduire a une uirnpasseu (voir la seconde préface à La Logique des 
sciences sociales, Pans: Presses universitaires de France, 1987 [1982], p.4.). Pour fonder une théorie 
critique de la soci&te, il s'agira alors de dégager les bases normatives à un niveau plus profond, au moyen 
d'une reconstruction du potentiel de rationalité inscrit dans la pratique communicationnelle quotidienne. La 



I'intercompréhension, au moyen d'une pragmatique du langage (AS: 150; «Critics»: 233; 

gReplp:  332; DD 17; eRepiy to Symp.~: 417). Di% lors, c'est la notion d'activité 

communicationneiie - et i'intuition selon laquele Ie telos de l'entente serait immanent au langage 

courant (TAC1: 297; DPlM 367; R? 6û, T7, ûü: 17) - qui devient le nouveau point de départ 

pour la réactualisation du projet d'une «ttiéone critique» de la société (DR: 65; TAC1 : 1 1, 13)- 

La Théorie & I'agir~communimtionnel fournit une première systématisation générale de 

cette structure conceptuelle- L'objectif fondamental consistait alors à fournir un diagnostic 

critique des sociétés modernes, susceptible de contrer les conclusions pessimistes 

wébériennes, en invoquant, d'une part, une raüonalité pratique qui se situerait à la hauteur du 

présent ou dans notre pratique quotidienne, et en identifiant, d'autre part, les pathologies 

existantes qui conduisent à une colonisation du monde vécu (TAC2: 422437). Ainsi, comme 

l'ont fait remarquer plusieurs commentateurs (Beilharz 1994: 41; Cooke 1997b: 5-7; Defkm 

1996: 8-9; Dlyzek 1995: lO(r101; Ferrara 1996: 121; Hunyadi 1995: 429; Quéré 1995: 105- 

106; Seidman 1989: 164 81, bien que l'idée d'intercompréhension comporte des implications 

normatives fondamentalesg. c'est en quelque sorte d'abord la problématique souologique qui 

se trouve thématisée dans cet ouvrage et qui reçoit un traitement substantiel. Celle-a n'en 

demeure pas moins une référence centrale, dans la mesure où tous les travaux subséquents 

s'articulent autour des thèses qui y sont exposées (MSE: 149; White 1995: 7)- Habemas 

reconnaissait d'ailleurs lui-même ne pas fournir à cette période une méorie pleinement 

élaborée: elle poumit notamment être prolongée dans plusieurs directions et ne gagnerait une 

plausibilité que dans la mesure où ses hypothèses fondamentales révéleraient leur utÏlité dans 

une pluralité de contextes (DR: 72; TACl: 9; TAC2 42û-423; MC: 53; «Replyx 214; DD: 10-1 1). 

En effet, ce n'est qu'au moyen de reconstnictions théoriques que le contenu normatif de la 

raison communicationnelle peut être appréhendé et, en ce sens, les ouvrages ukérieurement 

produits se présenteront comme autant de «rationalisations» visant à le rendre manifeste. 

distinction entre aautoréflexions et ureconstnictioni, sera d'ailleurs clairement établie par Habermas. à 
l'occasion de la réédition de ses anciennes publications: ~Postfaceu (1973). dans Connaissance et intérêt, 
Paris: Gallimard, 1976, p. 367-371; aNouvelle introductionm (1974), dans Théorie et pratique, Tome 1, Paris: 
Payot, p. 52-55. Voir aussi: aLa prétention à i'universalité de I'herm&eutique» (1970). dans La logigue des 
suences sociales, p. 239-241 ; DPM: 355-356; AS: 193-194. 

Voir. à cet effet, TAC1: 283-347 (aPrerni6re considération intermédiaire,). Habermas y cherche a élucider 
le contenu normatif de ridée d'intercomprehension résidant dans le langage. en indiquant les trois dimensions 
qui sont comprises dans le concept de rationalité communicationnelle: (i) la relation du sujet connaissant à un 
monde objectif, (ii) ta relation du sujet pratique impliqué avec d'autres dans des interactions sociales et (iii) la 
relation du sujet passif à sa subjectivité propre cu 3 son monde intérieur- conformément à cette tripartition, 
l'universalité des prétentions à la validité se laisse analyser sous la forme d'exigences à la vérité, à la 
justesse no~matwe et à l'authenticité. 



Le programme d'une éthique de la discussion 

Après la théorie de Paciïvité communicationnelie, la pensée de Habermas connaît ainsi un 

nouveau développement en se focalisant sur la systématisation d'une domne morale et 

politique (Ferara 1996: 121-122; Haber 1998: 95; L a m e  1995 55; Maori 1995: 143; Rainer 

1996: 154; Rehg 1997: xiv, 2; Rochlb 1998: 36-38). Si dans son œuvre maiowse l'élaboration 

de la probïhaüque de fa raison est effectuée au moyen d'une réinterprétation de la dialectique 

de la rationalisation au service d'une théorie nuande des phénomènes de réification propres 

à la modemité @R 7û-71, 75; TACI: 11, 13; MSE: 148). elle devient maintenant le thème 

directeur d'une philosophie pratique qui prend la forme dune éthique de la discussion. 

Systématisé dans trois ouvrages majeurs - Morale et communication, De ~'Éthipue de fa 

Discussion et Dmt et Démocratie: entre faits et nonnes - ce programme empninte la voie 

proposée par ~ p d o  et se présente sous la forme générale d'une théorie de i'argurnentation 

(MC: 65,7&79; DD: 479). 

Dune manière plus spécifique, le point de départ logique de l'éthique de la discussion 

réside dans la spécificité de la problématique éthique dans les conditions de vie modernes1 l. 

qui se caractérisent par un renoncement à la rationalité substanüolle et par une confiance 

dans la raison procédurale, seul fondement possible de la légitimité d'une opinion (MC: 26; DD. 

11). La thèse prinapale qui en découle est que la pratique délibérative demeure I'unque 

ressource pour assurer une appréciation impartiale des jugements pratiques de toutes sortes 

(HRPS: 5; CCM: 30, 36.58). Autrement dit, sans le débat public, soumis à un certain nombre de 

règles inhérentes à ce genre de discussion, il est impossible pour les membres des sociétés 

post-traditionnelles de parvenir à des accords viables. Cette situation se traduit en termes 

conceptuels par le principe de discussion GD»: 

Sont valides strictement les nomes d'action sur lesquelles toutes les 
personnes susceptibles d'être concernées d'une façon ou d'une autre 
pourraient se mettre d'accord en tant que participants à des discussions 
rationnelles (DD: l23)1? 

Cidr5e daune ethique de la discussion a d'abord été énoncée et systématisée par Karl-Otto Apel (Sur le 
probléme d'une fondation rationnelle de I'éthique à I'age de la science: t'a priori de la communauté de 
communication et les fondements de l'éthique, Lille: Presses universitaires de Lille, 1987 [1973]). Ainsi, bien 
qu'il convienne de ne pas les confondre totaIement, l'approche habermassienne lui est extrêmement 
redevable- 
l 1  Ces hypothèses centrales, relativement à la théorie de la modernité, ont été ddveloppées plus 
abondamment dans TAC2 31 3-332; DPM: 1-26. * Nous retenons ici la dernière formulation proposée par Habermas et qui est légèrement distincte de celles 
qui sont énoncées dans MC: 87 et €0: 17; celui-ci n'ayant pas, à cette période, encore opéré une 
dissociation claire entre les principes KDB et RU» (DD: 123-124). 



Par le biais de «Dm, Habermas cherche d'abord à offtir une contribution dans le domaine 

de la philosophie morale. H s'agit alors de reformuler l'éthique kantienne en reconstruisant le 

point de vue moral avec les moyens issus de la théorie de l'activité mmunicationne~le (ED: 

15. 33.60). 11 importe de noter, a ce sujet, que Habenas établit une distinction daire entre le 

projet purement éthique d'élaborer l'idéal d'une vie bonne visant le bien et le programme 

consistant a penser la morale qui concerne le juste (MC: 126, 136, l%-l94; EIt 17, 37. 39-40, 

78. 94, 193; CCM 15. 55). Won lui, seul le second objectif définit le domaine propre de la 

théorie moale13. lnboduit à Mre conditionnelI <O> exprime un critère d'impartialité qui ne 

préjuge pas encore du type d'argurnentation'4 ou de la voie par laquelle on parvient à une 

entente réalisée par la discussion PD: 124-125,488, 490). Dans les discussions de fondation 

morale, il est rendu opératoire sous la forme d'une règle d'universalisation <CU» qui stipule que: 

Toute nome valable doit satisfaire à la condition selon laquelle les 
conséquences et les effets secondaires qui de manièm prévisible 
proviennent du fait que la nonne a été universellement observée dans 
l'intention de satisfaire les intérêts de tout un chacun peuvent M e  acceptes 
sans contrainte par toutes les personnes concernées (MC: 86-Si). 

L'originalité de <<Um réside dans la construction théorique qui la fonde, à savoir une 

analyse philosophique des présuppositions pragmatiques relatives à l'argumentation en 

général et qui ont un caractère incontournable (MC: 65, 97, 105, 107, 137; fB 1 1, 18, 34, 122; 

DD: 125; CCM: 60)- Ces dernières constituent des conditions formelles en l'absence 

desquelles l'exercice de la critique serait impensable ou dégénérerait en forme dissimulée 

d'agir stratégique (ED: 122). Le procès argumentatif possède en effet, selon Habermas. des 

exigences qui ne sont pas seulement logiques (ne pas se contredire) e t  procédurales (rester 

dans le sujet), mais aussi proprement comrnuni~tionnelles: il présuppose, principalement, une 

publicité de l'accès (c'est-à-dire I'indusion de toutes les personnes concernées), une égalité 

des droits de participation, une sincérité des participants et I'exclusion de toute contrainte 

interne ou externe dans la prise de décision (MC: 10811 1; ED 123, 146; Ca: 61). «U» se 

retrouverait donc à l'état d'implicite dans ces idéalisations1s, dont Ca teneur est certes 

l3 C'est pourquoi ce que Habemas nomme avec Apel i'éthique de la discussion devrait plutôt etre qualifié 
de aiéorie discursive de la morale ou de théorie discursive de la justice (McCaraiy 1994: 46; McCarthy 
1995a: 252; Quiniou 1998: 70). A cet effet, Habermas (ED: 11, 96) indique q u e  seul i'usage convenu 
I'entralne Ci maintenir cette terminologie, alors que prtScisement, il faut faire une distinction explicite entre les 
discussions mora tes et les discussions éthiques. 
l4 La forme de l'argumentation varie selon la problématique et le genre de raisans correspondants. Ce 
faisant, elle conduit à différents types de discussions (pragmatiques, éthiques et mo raies) et de négociations 
réglées de manière procedurale. Pour une explicitation de cette typologie, voir notamment ED: 95-104. - 
l3  Ces quatre présuppositions ont été décrites antérieurement comme les déterminations d'une situation 
idéale de parole (W: 320-328; CES: 90; TACI: 36, 4142, 58-59)- Cette réf&rence à cette situation 
hypothetique avait pour but de démontrer que lorsque ces idéalisations fortes sont satisfaites, tout 
consensus obtenu peut être considéré comme rationnellement motivé, c'est-à-dire q u e  la discussion pratique 
garantit ta justesse de l'accord normatif. Comme certains commentateurs l'ont relevé (Chambers 1996: 55 



contrefactuelle, mais auxquelles tout sujet, qui entend s'engager sérieusement dans une 

pratique discursive, doit tacitement s'en remettre- Ce principe repose sur un argument acquasi- 

transcendantab16 que l'on ne saurait réfuter sans entrer dans une contradiction performative 

(MC: 101-102; 11 1-1 13, 118, 144-145; El2 146; CCM: 62)- Habernias empiunte i c i  le concept 

utilisé par Apel17 pour démontrer que la tentative visant à s'objecter à «UB ne peut s'articuler 

de manière intelligible: eHe conduit à <<produire un énoncé dont la teneur se trouve contredite 

par le fa& méme de cette  assertion^ (Bidet 1998: 139)'8. 

L'approche d'une éthique de la discussion permet à Habermas, dans un second temps, 

de proposer une théorie proprement politique. Ce nouveau développement origine de 

l'efficacité restreinte de la morale: c'est en quelque sorte à titre de «cornplémenb que le droit 

doit intervenir, pour en compenser les déficits d'ordre motivaüonnel, cognitif et organisationnel- 

(DD: 1921, 131-135, 482; EûD 279; CCM: 50-51)? Ce dernier conserve, comme la morale, 

son fondement dans le débat public, tirant sa Iégiimité de la formation de Popinion et de la 

volonté par les citoyens- L'institutionnalisation de normes juridiques acceptables se retrouve 

subordonnée au principe «D» qui adopte la forme d'un principe démocratique (DD: 124, 490- 

491)? La se distingue toutefois de la validié morale dans la mesure où elle s'appuie 

sur un éventail plus large de raisons. S'adressant en premier lieu à une communauté politique 

concrète, localisée dans le temps et l'espace, elle intègre non seulement des nomes morales, - 

11-20; Cooke 1997b: 31; Rehg 1997: 15; Rochliîz 1996: 203), cette idée ayant conduit a une littérature critique 
substantielle, Habermas la remplace désormais par le principe KU,- II a d'ailleurs reconnu lui-même, par la 
suite, les malentendus auxquels elle était exposée, laissant suggérer. principalement, une hypostase de la 
raison par la réf6rence à un modele de socialisation pure par la communication (arCritics~: 235, 261-262; AS: 
163, 171, 260; DD: 348-349; BR: 148; aReply to Symp.~: 418). 
l6 Habermas insiste sur cet aspect, afin de signifier qu'il ne recourt qu'à une version faible ou minimaliste du 
mode kantien de fondation; sa démonstration ne revendiquant nullement le statut d'une évidence «a- 
historique, (PU: 354-359; TAC1: 58, 154-155; MC: 116-117, 131; ?Pr 83; ED: 24, 72; DD: 18). Ce type 
d'argument n'a donc pas le sens a priori d'une déduction transcendantale- Sa fonction est plutôt de rappeler 
que les acteurs, qui s'engagent dans une discussion, prennent déjà part à une praxis à teneur normative et 
qui impose de procéder à certaines présuppositions incontournables et universelles, autrement dit de se 
soumettre aux critéres de la rationalité propres à l'entente. 
l7 11 importe toutefois de noter une différence d'usage entre les deux auteurs. Pour Apel, b contradiction 
performative permet de déduire a priori des énoncés pragmatico-transcendantaux et d'assurer, par 
conséquent, une fondation philosophique ultime à la raison. Habermas, en revanche, ne recourt à ce concept 
que dans le but de reconstruire la rationalité des procès d'entente, et cela à partir des ressources normatives 
immanentes au monde vécu ( ~ R e p l y ~ :  229; MC: 99-120; ED: 165-177)- 
18 Pour une explication plus détaillée du concept de contradiction performative. on se rkferera notamment à 
Braaten 1991: 43-48, mais surtout à Watt 1975. 
l9 D'une manière générale. le rôle que le d ro l  sera appelé à remplir est celui sd'un transformateur opérant 
dans le cycle cornmunicationnet entre système et monde vécu, tel qu'il se déroule a l'échelle de la société 
dans son ensemble, (DD: 96). 11 assure ainsi la connexion de la perspective interne des acteurs sociaux et 
des étéments systémiques externes de i'organisation sociale. 

Le principe démocratique s16nonce comme suit: rseules peuvent prétendre Zi une validité légitime les lois 
juridiques qui sont a mëme, dans un processus d'institution du droit par la discussion ayant lui-même été 
établi dans une perspective juridique, de trouver l'adhésion de tous les sociétaires juridiques» (DD: 126). 



censément vraies pour tous, mais elle incorpore égaiement des valeurs éthiques, posées par 

la mmunauté étatjque m e  bonnes pour ellesmêmes à lintérieur de son propre horizon 

heméneuüque, et des choix pragmatiques, qui visent à représenter un équilibre équitabie face 

à des intérêts opposés non généralisables (ED: 146; DD: f 24, 170-172, 177-178, 491; LRED 
220-222). tii somme, c'est le principe «D» qui, en offrant une procédure de décision pour 

accéder à des nonnes valides, constitue la pierre angulaire de la théorie morale et polimue 

habermassienne, c'est-à-dire la base normative sur laquelle reposerait la force critique de 

cette pensée. 

L'engagement d'une discussion critique avec John Rawls 

La théorie discursive habermassienne avance ainsi une position universaliste forte dont 

l'objectif premier est de faire échec, d'une part, à l'argumentation sceptique, qui conteste à la 

raison toute incidence pratique et, d'autre part, aux objections contextualistes, qui limitent les 

intuitions morales à une culture ou à une époque déterminées (Dallmayr 1990: 9: Rehg 1997: 

21-22; White 1988: 1-3)- Toutefois, elle aspire égaiement à se distinguer des autres approches 

déontologiques, cognitivistes et universalistes en insistant sur les avantages que présente 

une perspective purement procédurale, dérivée des inévitables présuppositions d'une praxis 

argumentative (Dallmayr 1990: 3; Ferrara 1996: 126; McCarthy 1990: ix; Rehg 1997: 2-5; 

Renaut 1993: 125-126; Wamke 1993: 88; White 1995: 10). 

Dans ce contexte, la proposition rawlsienne est celle qui reçoit une attention privilégiée 

de la part de Habermas. Deux raisons peuvent être invoquées pour expliquer cette situation. 

D'abord, la Théorie & la justice a contribué de manière décisive au renouveau de la 

philosophie politique et morde21 et demeure le texte contemporain le plus cité et le plus 

discuté. À ce titre, elle constitue une référence obligée pour toute théorie subséquente. 

Ensuite, la perspective développée y demeure suffisamment proch* de ia pensée 

habermassienne pour que les désaccords entre les deux auteurs soient instructifs (Baynes 

1992b: 3-8; Bohman 1996: 4; Cronin et de Greiff 1998: xvii; McCarthy 1994: 44). Eh effet, bien 

qu'issus d'horizons culturels et philosophiques très différents - la tradition de la «théorie 

critiquent inaugurée par l'École de Francfort, et le libéralisme anglo-arnérÎcain - Habenas et 

21 Cet apport de Rawls, Habermas le reconnait d'ailleurs sans hésiter: lrLa Théorie de la justice de John 
Rawls marque une césure dans l'histoire récente de la philosophie pratique. Grâce a son ouvrage. les 
questions morales, longtemps refoulées, ont retrouvé leur statut d'études scientifiques sérieuses» (UPR: 9). 
22 Retraçant le contexte historique de l'éthique discursive, Benhabib (1992: 23-24) relève, plus 
spécifiquement, que c'est chez John Rawls, d'une part, et dans la théorie du développement de la conscience 
morale de Lawrence Kohlberg (Essays on Moral Development, New York: Harper and Rows Pubs, 1981), 
d'autre part. que Habermas découvre, au sein de la philosophie morale anglo-américaine, les propositions les 



Rawls partagent des intuitions fondamentales qui se traduisent par un accord sur plusieurs 

points philosophiques (Benhabib 1982: 48, 57; Berten 1984: 183; bhman: 1996: 14; Lenoble 

et Berten 1990: 342; Rochlitz 1998: 37). 

Dune manière génémfe, rappelons que leurs approches respectives se situent toutes 

deux dans i'héritage kantien. Pour contrer le relativisme ambiant, elles cherchent à offrir une 

réflexion sur tes fondements d'une société juste ou légitime, au moyen d'une interprétation 

pmcéduale23 de l'impératif catégorique (ED: 181 7, 55; MVM: 150; TJ: 293; JD: 67; LP: 340). À 

cet égard, dies affirment une prééminence du juste sur le bien et limitent, par conséquent, les 
exigences de consensus à ce qui s'y rapporte; fa vie bonne et les valeurs éthiques restant 

résolument dans le domaine des choix individuels ou liées à une fomte de vie culturelle et 

historique concrète (ED: 39-40; CCM: 3 M ;  TJ: 30, 57-58; LI: 215-218). Elles partagent ainsi 

une même des doctrines cornmunautariennes (ED: 184-193; MND: 265266, 269; JD: 

316; LP: 251). D'un commun accord, elles rejettent aussi les diverses approches utilitaristes 

qui, en faisant du bien-être collectif (c'est-à-dire de l'utilité totale) le principe de la nonnativité 

en général, méconnaÎssent le sens individualiste d'une morale de I'égai respect pour tout un 

chacun en tant qu'être libre et égal FACI: l8Sl87; TAC2 105, 108; «Remarks»: 229-130; 

MC: 70-71; €.D 71; CCM: 14; TJ: 47,53-59). 

Dans le cadre des convergences ainsi relevées, plusieurs clivages demeurent toutefois 

possibles. À vrai dire, le projet habermassien est tourné, m m e  certains l'ont dairement 

indiqué (Bidet 1998: 41; Münster 1998: 170), contre la réinterprétation kantienne que Rawls a 

proposée- Habermas considère en fait que, depuis le tournant langagier, c'est une théorie de 

la discussion et non un modèle du contrat social qui s'offre pour une compréhension 

déontologique de la morale et du politique (DD: 214, 479)24. Ainsi, plusieurs de ses critiques 

s'adressent a la procédure rawlsienne d'impartialité, celle d'une position originelle. à laquelle 1 

oppose son principe de l'éthique de la discussion. La raison tient a ce que le mécanisme utilise 

plus importantes et dont les suggestions normatives seront susceptibles d'ëtre réexaminées a l'intérieur de 
son propre cadre théorique- 
23 li s'agit donc de proposer une version ad4transcendantaliséem de l'approche kantienne (Baynes 1992b: 3, 
8, 48; Baynes 1995: 227 n-15; Benhabib 1994: 27; Blaug 1999: 6; McCarthy 1995a: 246-247). 
24 Cette idée, Habermas Ienonpait dejà dans ses premiers travaux sur la raison communicationnelle. Dans 
une oeuvre plus ancienne, il indiquait en fait que pour aboutir à un accord rationnel. le modèle du contrat et 
des parties contractantes se révélait insuffisant et que ale modèle approprié serait plutôt celui de la 
communauté de communication des parties concernées qui examinent dans une discussion rationnelle 
d'ordre pratique la pr6tention à la validite des normes et qui [...] parviennent à la conviction que, dans tes 
circonstances données, les normes proposées sont   correct es'^ (RL: 146). Évidemment, c'est surtout avec 
ses travaux sur I'éthique de la discussion, qu'une telle intuition pourra ëtre défendue, en offrant une 
argumentation beaucoup plus systématique. 



trahirait, selon lui, des intuitions sous-jacentes à la théorie et comportant des conséquences 

nOnnabOnnabves substantieties (ED 52-53; UPR- 41; MW: 185). 

Par conséquen< des le début de ses travaux sur la théorie morale en 1983, Habermas 

formule des objections a Penwntre du modèle mis en œuvre par la théorie de la justice comme 
équité. Ceüe lecture criüque se poursuit et s'approfondit avec les derniers développements de 

l'éthique de la discussion dans Dmif et démocratie, mais aussi a la suite des réajustements 

que Rawls apporte à sa propre perspective et qui sont exposés dans leur ensemble avec la 

parution de Libéralisme politique, La discussion, engagée par Habermas, connaît en quelque 

sorte un aboutissement en 1995, lors de la confrontation directe, entre les deux philosophes, 

organisée sous l'initiative de la revue The Journal of Phr'osophy- Dans les sections de ce 

chapitre, nous présentons un inventaire des critiques adressées par Habermas à l'égard de la 

théorie rawlsienne. Cette reconstruction vise non seulement à analyser la nature des 

objections habermassiennes et à dégager leurs implications normatives fondamentales, mais 

également à présenter i'altemative théorique que l'éthique de la discussion serait susceptible 

d'offrir face à ces difficultés. 

1. Morale et communication (1 983) 

Dans Momie et cornmunicatÏon, Habermas débute ses travaux sur l'éthique de la 

discussion, à laquelle il assigne la tâche de fonder des normes valides (MC: 64). 11 s'agit alors 

de désigner un principe qui soit à même de susciter une entente mutuelle dans les évaluations 

morales en dépit du pluralisme axiologique (MC: 78). Cette exigence s'exprime sous la fornie 

du principe KU»- Le programme habermassien peut ainsi être inscrit dans le cadre de la même 

optîon que celle dont avait procédé, chez Rawls, la Théone de la justice. Dans cette dernière, 

c'est le modèle de la position originelle qui assure le caractère raisonnable des négociations et 

pennet le choix de principes de justice universellement valables. Habermas revendique 

toutefois un écart avec cette démarche par ia mise en évidence des caractères dialogique 

(MC: 78, 87) et purement procédural (MC: 137) de la règle argurnentative «Un. 

1.1. Le monologisme de la position originelle 

Comme l'ont relevé plusieurs commentateurs (Baynes 1990: 72; Baynes 1992b: 134; 

Benhabib 19s: 299-300; Carter et Stokes 1998: 10; Ferry 1994b: 53; M m  1995: 145; S. 

O'Neill 1997: 107, 143; Rehg 1997: 79; Wamke 1993: 92-93), fa première critique que 

Habermas adresse à Rawls n'a donc pas pour objet l'idéal de l'impartialité en tant que tel, mais 

plutôt le mécanisme de représentation utilisé, à savoir celui de la position originelle. Dans cette 



dernière, PimparüaRe se présente sous la forme d'un voile d'ignorance. Les parties 

contractantes sont placées dans une situation d'égalité qui est obtenue par une contrainte 

principale, celle d'une restriction de I'infomation disponible. En fait, c'est qu'elles ne disposent 

d'aucune donnée empirique et contextuelle sur la position particulière qu'elles occupent hic et 

nunc dans la soaete. Cette modaçte assure que personne n'est avantagé ou désavantagé 

dans les négociations, afin que les accords qui y sont conclus soient hpartiawc Pour 

Habermas, toutefois, ce dispositif a un coût élevé, car il réduit le contrat social à un devis 

monologique qui, dès lors, ne peut plus remplir son rôle, celui d'une description du point de vue 

moral (MC: 79, 87, 89)- 

Le mondogisme caractérise une argumentation hypothétiquement développée en 

pensée dans laquelle tout individu peut, par lui-même et pour lui seul, trancher la validité des 

nomes fondamentales (MC: 87, 89). La nature des délibérations visées chez Rawls dans la 
position originelle correspondrait à une telle situation. Dans la mesure où le voile d'ignorance 

neutralise les différences, tous les partenaires adoptent une même et unique vision, 

sélectionnant ainsi des principes de justice identiques*? Carnie il s'agit là d'une constniction 

à laquelle tous ne peuvent accéder naturellement, la théorie de la justice comme équité 

demeure le résultat d'une conception définie par le philosophe «en tant qu'experb) et non par 

les citoyens d'une soaété en cours de fonctionnement (MC: 88); elle ne reflete pas un 

processus collectif de choix, mais l'expérience mentale d'un seul individu (White 1988: 50). 

Pour Habemas, la procédure rawlsienne reste alors, comme c'était le cas chez ~ a n t z ~ ,  

dépendante des prémisses d'une philosophie de la conscience, c'est-à-dire «rivée au modèle 

d'un sujet principiellement solitaire, qui est cependant mis en posture de sujet universel» (Ferry 

1994b: 50). Si l'on cherche a systématiser la portée de l'objection générale habermassienne, 

on peut dire, plus concrètement, qu'une approche monologique s'exposerait à deux difficultés 

spécifiques, D'une part, elle présuppose un privilège de la connaissance et se révèle 

incapable d'assumer pleinement une réserve faillibiliste. Cette dernière nous indique qu'il ne 

suffit pas de réfléchir individuellement à sa propre intuition, en espérant que le plus grand 

nombre la partage, pour s'assurer de sa validité (MC: 94). L'impossibilité de cette avenue 

25 Explicitant la critique habermassienne, Rosenfeld (1998b: 93) indique: <rRawisB contractors behind the veil 
of ignorance are reduced to the position of mere abstract egos. And since abstract egos are interchangeable, 
as identicaliy constitued and uniforrn in perspective, individual conclusions would not differ from those 
reached in concert concerning legitirnate principles of justices- Sur ce point, voir aussi Arato et Rosenfeld 
1998: 3: Rosenfeld 1995: 1 168 et Rosenfeld 1 W8a: 301 -302, 
26 En fait. Habermas a abondamment critiqué l'impératif catégorique de Kant. notamment en raison de son 
caractère monologique (CES: 93; TAC2 107-1 09; MC: 31-32, 88-89; ED: 24, 26, 141: CCM: 48). 



s'explique par les capacités limitées d'un sujet de se mettre à la place de tout autre (TAC2: 

107-108)- Wui4 peut certes anticiper la position d'autrui ou encore tenter de se représenter 

le déroulement d'une argumentation morale, mais il ne peut les prévoir avec certitude. Un 

raisonnement mondogique demeure donc toujours approximatif et ne peut être regardé qu'à 

titre indicatif (Blaug 1999: 213; Feny 1994b: 75)- En fait, le maniement mondogique d'un test 

d'universalisation ne pourrait réussir qu'à la seule condition de refiéter une conscience 

transcendantale, autrement dit une façon universellement valide de comprendre le monde 

(DPhit 4849; = 101; (3CM: 46-48; Wdlmer 1989: 532). Dans les conditions du pluralisme 

moderne, il s'agit cependant d'une hypothèse irrecevable. D'autre part, la démarche 

monologque, qui caractérise la procédure rawlsienne, n'offre pas les possibilités nécessaires 

à la réflexivité qui constitue, pour Habermas, un éiément essentiel de la moralité (MC: 97; Blaug 

1999: 97, 124; Moon 1995: 148, 157; Rehg 1997: 76). Selon lui, une entente est de nature 

réflexive lorsque les intéressés asont parvenus en commun à une certaine conviction» (MC: 

88). Cetîe dimension (de la réflexivité) indique que la vérité cognitive dépend d'un processus 

coopératif d'interprétation que mènent les concernés eux-mêmes et donc d'une validité 

intersubjective @PM: 382; Warren 1995: 179). Par conséquent, ce n'est que lonqu'ils 

s'engagent dans un débat argumenté effectif que la production d'un accord de ce type est 

possible2'. 

Pour ces raisons, entre autres, Habermas considère le paradigme du sujet ou de la 

philosophie de la conscience28 comme périmé (MC: 31-32). Sa stratégie consiste à redéfinir 

l'éthique dans les termes d'une philosophie du langage et de l'action en se référant non plus 

aux facultés rationnelles d'un sujet solitaire, mais à un modèle de rationalité 

çommuniwüonnelle: 

Ce qui est paradigrnatique pour cette dernière. ce n'est plus la relation du 
sujet isole à quelque chose dans le monde objectif, représentable et 
manipufable, ce qui est paradigrnatique, c'est au contraire fa relation 
intenubjecti-ve qu'instaurent des sujets capables de parler et d'agir, lorsqu'ils 
cherchent à s'entendre entre eux sur quelque chose (TACI: 395). 

Ce tournant langagier a pour conséquence que seul un processus dialogique, c'est-à-dire une 

discussion effective sous la forme d'un échange d'arguments entre tous les concernés, 

27 Dans un texte utt6rieur. Habermas indiquera que cette réference à I'intersubjecüvite de l'entente n'est 
obtenue *que de forces chez Rawls avec la structure de la position originelle (CCM: 36-37). 
a- 

z6 Pour une analyse détaillée de l'avancée que constitueral le passage au paradigme de l'interaction 
communicationnelle dans la compréhension des problèmes centraux de la philosophie moderne, voir 
notamment TAC1 : 284-297; DPM: 349-356, 357-365; PF: 1 1 5-1 16; AS: 194, 



pennet d'éprower si une nonne incarne un intérêt général ou commun (MC: 90, 94)29- À 

l'oppose de la position originelle, celui-ci ne requiert pas une abstraction ou une mise entre 

parenthèses des préférences et indinations individuelles, mais commande leur arn'culation 
explicite (Baynes 1990: 71; Baynes 1992b: 151; Benhabib 9982: 63; Chambers 1996: 102; 

Jean L Cohen 1988: 323; McCarthy 1995a: 252; McCarthy 1996: 51; S- O'Neill 1997: 136; Rehg 

1997: 5-6; Rosenfeld 1998a: 304; White 1988: 69, 72). Habermas accorde ici un privilège au 

sujet qui constitue lui-même atla dernière instance que i'on puisse invoquer pour évaluer ce qui 

relève de son intéet propre>>: on peut ainsi respecter son identité et prévenir «les 
déformations de perspectives qu'introduit l'interprétation de besoins chaque fois personnels» 

(MC: 89)? 

Si ces données premières ne sont pas traitées ex ante par fa ttiéorie, comme c'est le 

cas chez Rawls, il faut bien voir qu'elles deviennent néanmoins sujettes à une évolution et à 

une transformation, Une telle révision, nous dit Habermas, deviendrait possible en vertu de ta 

nature particulière de ta procédure de délibération, puisque la discussion serait supposée 

capable de changer, en connaissance de cause, les interprétations individuelles de départ? 

C'est qu'en présentant ses positions aux autres participants, tout acteur se trouve en quelque 

sorte contraint d'adopter une attitude ~~itique32: reconnaissant que l'exercice délibératif a une 

fonction régulatrice orientée vers le bien commun, il se doit d'articuler ses convictions 

personnelles au moyen de abonnes raisons» (TACI: 25; TAC2 235; MC: 78) et qui seules 

29 Comme l'indiquent Benhabib (1992: 28) et McCarthy (1994: 45; 1995a: 242; 1996: 50). Iéthique 
communicationnelle opère un déplacement il ne s'agit plus de procéder du point de vue d'un agent moral 
rationnel, qui se demande ce qu'il peut faire valoir, sans être contredit, en tant que maxime universelle (ce qui 
serait le cas chez Rawls), mais du point de vue de ce que tous peuvent unanimement reconnaître comme 
une norme universelle. 
30 Voir aussi, CES: 198; TAC1: 98-99. On peut également noter la présence, dans la pensée 
habermassienne, d'un second motif en faveur de Vidée consistant à autoriser I'introduction des intérêts 
individuels dans la discussion pratique. C'est que, de fait, nul ne peut faire totalement abstraction de la 
précompréhension qui est la sienne ou, pour le dire fort banalement, il nous serait tout simplement impossible 
d'ignorer le type de personne que nous sommes loisque nous évaluons des questions normatives. 
L'interprétation particulière de notre identité personnelle vient toujours, en quelque sorte, déjà informée 1e 
sujet matière à délibération, Dès lors, soutient Habermas: «if actors did not bring with thern, and into 
discourse, their individual life-stories, their needs and wants, their traditions, membership and so forth, 
practial discourse would at once be robbed of al1 -its contenb (acritics~: 255). 
j1 Warren (1995: 178) suggere ainsi que, selon Habermas, ;eu1 un conte& discursif rendrait finalement 
possible le plein développement des capacités morales des individus: alndbiduals can develop principies of 
judgment only by conversing with those affected. OnIy in this way can maxims of conduct relate to individual 
needs, interests, and situated comrnitments. And only in this way can individuals challenge the need 
interpretations of others and be motivated to challenge their owna. 
32 D'une manière plus générale. on peut voir ici que Habermas s'appuie sur une thèse motivationnelle 
(TACI: 105), selon laquelle les participants à une discussion sont capables d'apprendre les uns des autres, 
et à laquelle adhèrent d'ailleurs, sous une forme ou une autre, les défenseurs d'une conception délibérative. A 
ce sujet, voir Joshua Cohen 1997: 76-78; S. O'Neill 1997: 148: Warren 1995: 177, 



seront susceptibles de persuader les autres et d'emporter leur assentiment33. Nous 

percevons d'ailleurs bien cette autre caractéristique sur laquede veut insister Habermas, à 

savoir que dans la mesure où la volonté collective s'est formée dans une discussion men& en 

commun, t'entente réalisée comporterait ainsi cette dimension réflexive (Baynes 1992b: 144- 

145; Cohen et Arato 1992: 348; Ferry 1994b: 61 ; Rehg 1997: 79)- 

1.2 Le caractère fictif de la procédure d'impartialité rawlsienne 

Poursuivant la comparaison entre le principe HU)) et la position originelle, Habernas fait 

valoir un autre argument en faveur de sa procédure d'impartialité (Baynes 1992b: 8; Berten 

1993: 6; Rosenfefd 1995: 1168). Si la position originelle demeure une fidion conceptuelle et 

que le contrat soaal conserve un statut purement contrefactuel, le principe <CD», en revanche, 

imwque des discussions effectives, c'est-à-dire un processus susceptible de se produire 

dans des conditions réelles34. Plus fondamentalement encore. Habermas indique que le 

principe moral que permet de déduire a b  est «enraciné dans les structures de l'action 

c~rnmuni~onnelle mêmes (MC: 97)35. 11 veut ainsi signifier que la morale fondée sur une 

éthique de la discussion s'appuie, dès le départ, sur un modèle qui est inhérent à l'entreprise 

d'intercompréhension langagière, puisque le principe «UN prend corps dans les discussions 

rationnelles (MC: 178-179). De ce fait, ce dernier s'impose de manière intuitive à tous ceux qui 

s'engagent dans une argumentation morale, en vertu du caractère incontoumabte de certaines 

présuppositions d'ordre pragmatique qu'ils doivent inévitablement admeüre (MC: 131 )36. 

Habermas considère qu'il s'agit d'un aspect non négligeable, puisque les individus ne 

pourront s'entendre sur une description du point de vue moral - c'est-à-dire une définition de 

l'impartialité permettant la résolution consensuelle des conflits - que dans la mesure où elle 

émerge des conditions générales qui rendent l'interaction La supériorité 

revendiquée sur la fidion rawlsienne réside dans le fait que «UN correspond à la pratique 

réelle des individus quand ils argumenten@*. II devient alors inutile d'importer sous la forme de 

33 Par conséquent, comme le relève Rehg (1991: 44): nthe individual's needs, values. or interests become 
nonnative only if they find the assent of others». 
34 Cet aspect est repris dans CCM: 55. 
35 Dans un mëme ordre d'idées, il soutient que d a  légitimation des normes n'est pas une affaire 
communicationnelle par accident, mais par essence» (MC: 91 ). 
36 Voir aussi ED: 95: CCM: 50- 
37 Habermas exprime un peu plus clairement cette idée lorsqu'il indique: rBut competent agents will - 
independentiy of accidental commonalities of social origin, tradition, basic attitude, and so on - be in 
agreement about such a fundamental point of view only if it arises from the very structures of possible 
 interaction^ (CES: 88). 

38 Habermas insiste d'ailleurs sur le fait qua xUx constitue in nucleo une règle d'argumentation (MC: 78. 87. 
99, 11 5; ED: 17; DD: 125-1 26). 



contenus des principes d'universalisation et d'impartialité qui exigeraient d'ailleurs 

une iustÏîication supplémentaire (Rochlitz 1996: 188)- 

1.3 Le rôle de la philosophie et la conception du procéduralisme 

La seconde objedion générale, à l'endroit de la proposition rawlsienne, est reliée à la 

critique du monologisme. Ble concerne la compréhension de la tâche de la philosophie, 

question qui soulève à son tour la conception procéduraliste de la morale. À cet égard, 

Habemas relève que Rawls, m m e  la plupart des théoriciens contemporains, ne propose 

pas strictement une fondation en raison du principe d'universalisation (Mc: 100). Camie le 

précise Moon (1995: 144), «his argument was not intended to provide a foundation for morality 

in general; indeed, it explicitfy presupposes such moral conceptions as a 'duty of fair play')). 

Chez celui-ci, la philosophie s'en tient donc au recours à une méthode de i'équilibre réfléchi, 

qui permet d'ajuster nos convictions communes profondes, afin de parvenir à une vision 

cohérente quant à la justice sociale (TJ: 4748). Mais dans ce rôle, elle se réserve le droit de 

développer l'idée d'une société juste: elle établit une procédure de construction, satisfaisant un 

certain nombre d'exigences raisonnables, dans le cadre de laquelle des principes équitables 

sont sélectionnés, formulés et justifiés (JD: 75). Dès fors, la discussion et, entre autres, le 

critère de l'équilibre réfléchi interviennent après et visent à départager les différentes 

conceptions de la justice possibles (MC: 100). 

Habermas défend une définition divergente de la philosophie, qui récuse la prétention de 

Rawis de formuler des principes substantiels de justice (MC: 137; Bidet 1998: 161; Braaten 

3991 : 48-49; McCarthy 1990: xi; McCarthy 1995: 252; S. O'Neill 1997: 108; Rehg 1997: 79). 

Celle4 indique que seule l'élucidation du point de vue moral40, c'est-à-dire l'analyse et 

l'explicitation des problèmes de justification et d'évaluation des normes pratiques, incombe à la 

théorie morale (MC: 108; MSE: 175; AS: 160). Dans la réalisation de cette tâche, elle procède 

non pas de manière constructive, mais reconstnictive (MC: 134; AS: 160). Eile s'applique à 

convertir un savoir-faire préthéorique ou intuitif ( k n w  how), dont use toute personne 

responsable prenant part à une interaction, en un savoir concret et explicite (know that) (MC: 

52. 75, 133)41. En liant la théorie à la pratique dans laquelle s'engagent des sujets capables de 

39 Comme certains l'ont bien noté (S. O'Neill 1997: 144: Tugendhat 1998: 378). si le point de vue moral 
découle de ta pratique communicationnelle quotidienne, i'idée d'un voile d'ignorance devient inutile. 
40 Après ses travaux sur la théorie politique, Habermas reprend cette critique et ajoutera que la philosophie a 
également pour tâche l'élucidation des implications sous-jacentes à la procédure de légitimation démocratique 
(DD: 19; UPR: 48: MVM: 7 76). 
41 Pour une explicitation detaillée de la méthode de la reconstruction rationnelle, voir notamment PU: 339- 
346. L'idée est également reprise dans DPM: 352-354; ED: 54-55; CCM: 38. 



parole et d'action, elle a pour objet d'identifier, de manière faillible4*, les bases supposées 

universeles de la rationalité et du jugement WC: 36, 41-42), Comme Ivndique Rochiitr (1998: 

37). «reconstruire signifie ne pas inventer ou proposer des principes moraux, mais moBtrer 

que, et mment,  ils sont effectivement inscrits dans nos pratiques, c'est-à-dire qu'il est 

impossible d'en faire abstraction». 

Ce qu'il importe surtout de saisir pour notre propos, c'est que cette méthodologie 

particulière reflète une conception restrictive43 des capacités de l'éthique: «At most, 

reconstruction can make us more aware of wfiywe are acting but it cannot tell us hwv to a m  

(Leet 1998: 80). Certes, dans la mesure où la reconstruction connaît de réels succès, elle peut 

assurer, par exemple, la fondation pragmatico-transcendantale d'une règle argumentative 

ayant un contenu nomatif, en l'occurrence l'établissement du principe KU» (MC: 53, 1 %, 118)- 

La conception habermassienne offre donc une défense beaucoup plus fondamentale et 

complète de la raison pratique que ce n'est le cas chez ~ a w l d ' ?  Il n'en demeure pas moins 

que, si la démarche reconstructrice contribue à éclairer le noyau universel de nos intuitions 

morales ainsi qu'à réfuter le sœptiusme axiologique (MC: 119, 136; ED 31), il lui est 

impossible, en revanche, d'engendrer imméd' ien t  et a priori des contenus normatifs 

déterminés, que ce soit en termes de structures institutionnelles ou de formes d'association 

(MC: 115,137; ED: 45,115; AS: 158, 199). Autrement dit, la morale ne nous dit pas ce qu'est 

une conduite juste, mais à quelles conditions et sous quelle forme une pareille conduite peut 

être définie, à savoir en respectant les règles présidant aux discussions rationnelles, 

lesquelles sont confiées à l'engagement des intéressés- 

Une ((division du travaild5 se trouve en quelque sorte préconiske, chez Habermas, 

entre, d'un côté, la philosophie morale et de i'autre, les discussions pratiques. Ce qu'il objecte à 

Rawls, c'est de confondre ces deux tâches bien distinctes. La position originelle, par exemple, 

42 Les reconstructions produites conservent un statut hypothétique: en raison de leur prétention forte a 
I'universaIÏté, elles exigent des corroborations supplémentaires (TAC2 422, 440; atReply»: 231-233; MC: 118- 
119, 131; DD: 337)- A cet égard, Habemas indique qu'elles pewent notamment être testées de manière 
indirecte lorsqu'elles sont utilisées comme ainputa dans les théories empiriques (MC: 53, 132). 
43 Cette idee est reprise dans ED: 31-32. 
44 Comme le souligne Moon (1995: 145). le projet de Habemas apparaît beaucoup plus ambitieux que celui 
de Rawls, au sens où «he seeks to use discourse to establish the moral constraints that Rawls takes for 
granted~. 
45 Pettit (1991: 171) indique que la théorie morale habermassienne agives us a criterion of justice, identifying 
the just social scheme as that which would attract rational consensus, but it denies that the criterion can be 
applied with certainty in an imperfect wortd, holding that w cannot now haw what wouid command rational 
agreement,. Elle opérerait une distinction et partant, une division du travail entre les tâches consistant à 
préciser c e  qu'est la justice, (what justice is )  et atce que la justice requiert» (what justice demands) (Pettit 
1991 : 178). Voir aussi, sur ce point, S. O'Neill 1997: 108. 



en tant qu'elie offre une procédure pour expliquer la notion d'imparbialité, est bien du ressort de 

la philosophie, alors qu'à l'opposé, lorsqu'elle est utiîïsée pour proposer des principes concrets 

de justice distributiveM, elle ne partjupe plus à la fondation philosophique du point de vue 

moral et ne vaut que comme etcontributiont> a un discours mené parmi tous les concernés (AS: 

199-200). 1 n'est donc pas exclu que le philosophe participe aux controverses publiques, mais 

i1 adopte cependant le rôle d'un simple citoyen et non celui d'un expert (MC: 1 15, 137; ED, 45). 

Habemas soutient que ce n'est qu'en délestant la philosophie que celle-ci peut éviter 

une autocompréhension non fondamentaliste d'elkmême, mais surtout s'assurer les 

possibilités d'une certaine impartialité (MC: 134). Pour y parvenir, elle doit maintenir sa 

compétence dans les domaines où elle peut défendre des énoncés universaux (MSE: 150; AS: 

200). À cet égard, seule la description du point de vue moral est susceptible de recevoir une 

justification de cet ordre (AS: 160). C'est la raison pour laquelle l'éthique de la discussion offre 

une conception strictement procéduraliste ou purement formelle de la morale: elle se borne à 

fournir une procédure de formation rationnelle de la volonté sans proposer aucune loi 

particulière WC: 115, 125). Pour Habemas, Rawls tente d'aller audelà d'une compréhension 

procéduraliste de la justice et élabore une théorie comportant des principes substantiels. Ce 

faisant, il se heurte aux limites de sa propre situation historique d'une société bien ordonnée et 

à l'incapacité de prendre en considération le contexte dans lequel a lieu sa propre constmction 

(MC: 134; MÇE: 1 76)". 

Plusieurs commentateurs (Baynes 7 9Wb: -l4& 150; Benhabib 1992: 27; Braten 1 991 : 3 1 - 

38; Chambers 1996: 70-71, 101-1 02; Moon 1994: -57; Moon 1995: 158; S. O'Neill 1997: 246 

11-41; Rehg 1997: 80, 104-105, 132-133; White 1988: 69, 72) ont cherché à interpréter de 

manière plus spécifique cette objection en mettant en évidence le caractère ~<ouverb> ou 

46 Comme l'indiquent Gosepath (1995: 26) et Olson (1998: 220). le problème dVune juste distribution peut fort 
bien être traité par la théofle discursive. La différence réside dans le fait que la solution concrète au 
problème, par exemple, la précision d'un critère qui détermine la répartition adéquate des avantages ou 
bénéfices, est laissée à la volonte libre des participants. Ce point sera relevé ultérieurement par Habermas 
dans ED: 64: DD: 456. 
47 Plus précisément, Habermas commente ainsi la difficulté de la démarche rawisienne: ~ B u t  as soon as he 
moves to his two principles, he is speaking as a citizen of the United States, with a certain background, and it 
is easy to make - as has been done - an ideological critique of the concrete institutions and principles Mich 
he wants to defend. There is nothing universal about his parücular design for a just society. 1 think one could 
argue methodologically that particular moral principfes ahrvays need agreement wiaiin particular communities. I 
can't think of any non-procedural, substantive principles which could be applied to everything at every time. It 
makes no sense, (AS: 200-201). Un même constat cntique sera repris dans Droit et democrafie: tant que 
l'éthique uproduit des énoncés substantiels, ses prémisses restent prisonnières du contexte génétique de 
certaines interprétations de soi et du monde, à caractère historique, voire  personnelle^ (DD: 78).  



riindusb48 que présenterait l'éthique discursive, par opposition à I'idée rawlsienne de définir 

une liste de biens premiers. Dans ce de,mier cas, les débats sur la justice se trouvent 

circonscrits à un ensemble de besoins fondamentaux substantiels, postulés en référence aux 

biens nécessaires à l'exercice des deux pouvoirs moraux propres à tout citoyen. Ce qui paraît 

problématique dans cette stratégie, d'un point de vue habermassien, c'est que les délibérations 

se trouvent soumises à un ordre de valeurs antérieur et que les participants n'ont pas, de ce 

fait, la liberté de comprendre et de définir eux-mêmes leurs Pour Habemas, comme 

l'avance Chambers (1996: 102) ainterests are not undentood to be f ~ e d  in the sense of being 

'brute facts', which need only be consulted but not justifiedx 

Mais iI est clair que le désir d'une entente rationnellement motivée n'épuise pas la 

définition d'une procédure d'impartialité et que celle-ci doit, d'une quelconque façon, spécifier 

l'objet sur lequel un accord doit advenir. L'originalité du principe <O>, à cet égard, est qu'ii est 

orienté vers la recherche d'intérêts généralisables (RL: 146-150; TAC1: 105; «Critics»: 257; 

WSM: 20; MÇE- 151-152, 175; AS: 172-173, 223, 226) ou ce que Habermas qualifie parfois 

aussi d'«intérêts communs» (MC: 86, 94) ou encore de avaleurs généralisées» ou de <<valeurs 

fondamentales abstrait es^ flAC1: 186; DPM: 407). Braaten (1 991 : 34) explicite de manière 

particulièrement claire l'intention derrière ce concept: 

Habermas is not refeting to interests that are general merely in the sense 
that everyone has lhem. What he calls 'generalizable interests' belong to a 
smaller, and more strengly specified class of interests: interests that are 
discovered in the context of, and which sustain, a 'general will'. [...] They 
are interests that we discover oniy as social beings, and only through 
reflective dialogue. 

C'est donc dire que ces intérêts généralisables sont découverts et en même temps formés 

dans une situation consensuelle: ils sont seulement Ie résultat d'un effort collectif. Habemas 

précise alors que de tels intérêts revendiquent «sans méprke» un caractère commun, puisque 

48 Habermas insiste d'ailleurs lui-même sur cette dimension de l'éthique discursive dans MC: 1 2 5 ;  €0: 140. 
142. 
49 Si Habermas ne développe pas lui-mërne explicitemen? cette objection, il avait. toutefois. dans un 
contexte autre et beaucoup plus large, analysé le rôle de I'Etat dans les sociétés capitalistes avancées et 
exprimé clairement ses doutes a l'égard d'une légitimation possiblement satisfaisante des politiques 
interventionnistes qui prennent la forme d'une distribution de biens fondamentaux:  thes se 'prirnary goods' are 
represented as neutra! means for attaining an indefinite multipiicrty of concrete ends selected according to 
values. These are certainly highly abstract means that can be employed for a number of purposes: 
nevertheless, these media lay d m  clearly circumscribed 'opportunity structures'» (CES: 198). En fait, toute 
détermination des besoins des citoyens qui procède de l'extérieur court le risque d'être le résultat d'une 
tradition non critiquée. puisqu'elle dissout toute discussion rationnelle à propos d'une nouvelle interprétation 
éventuelle (CES: 1 9 Ç j .  On peut plausibiement présumer ici que la substance de cette critique demeure 
susceptible d'une application indirecte à l'option privilégiée par Rawls pour dériver des principes de justice 
détermines. 



ales interprétations des besoins (dans lesquelles chaque individu doit pouvoir reconnaître ce 

qu'a peut vouloir) font elles aussi l'objet d'une fornation discursive de la volontb (RL: 150). 

1.4 La notion de norme: le processus de justification d'une prétention à la validité 

Nous pouvons également identifier un autre motif général en raison duquel Habemas 

insiste sur l'importance des discussions et s'objecte au projet rawisien de formuler des 

principes généraux de justice- Celui-ci est lié à une compréhension divergente du procédé de 

validation d'une exigence nomative (Chambers 1996: 164; Hunyadi 1992: 9; S. O'Neill 1997: 
108; Renaut 1993: 131; Warren 1995: 171). Selon cet auteur, nous nous trouvons toujours 

dans un monde social régulé par un ensemble de n o m s  &@ données (Sifflichkeit), que 

nous intériorisons au cours de notre socialisation et qui existent indépendamment de nos 

actes de parole w 1 :  86; TAC2: 131, 136-137; W- 46-47)- Corr#ne l'exprime Berten (1 993: 

5)' «iI y a donc comme 'situation originelle' toujours présente, un consensus non critique - celui 

d'un monde vécu fait de certitudes». Mais nous problématisons et modifions certaines de ces 

règles, dans la mesure où l'une de leurs formulations historiques se révèle inopérante. 

McCarthy (199%: 248) résume ainsi Pinterprétaion habermassienne de la justesse normative: 

ait is a step-by-step process that involves dealing with considerations as they anse». 

Ainsi, la discussion ne survient jamais ex nihilo, mais ne peut avoir lieu que dans 

l'horizon d'une forme de vie culturellement partagée (~Critics~: 241; MC: 125, 12&130, 193; 

«Remarks»: 131). Hie ne serf pas tant à créer des normes dans l'abstrait pour ainsi dire, mais 

à tester celles en Fige et qui proviennent de nos mondes de la vie respectifs (DR: 78; TAC1: 

34; IVlC: 125, 137). En fait, les diiimes moraux naissent de la pratique cornrnunimtionnelle 

quotidienneso et les argumentations servent à rétablir un accord préalablement brisé. Ion de 

conflits nés dans I'action («Critics»: 251; MC: 79, 88). L'entente retrouvée est l'expression 

d'une <wolonté commune>>, qui prend la forme d'une approbation et d'une reconnaissance 

intersubjective d'une autre exigence de validité ou de la réhabilitation de celle qui avait été, 

dans un premier temps, contestée WC: 79). La démarche rawlsienne, qui propose des 

principes substantiels de justice, opèrerait plutôt à partir de la perspective d'un «observateur 

idéal». Par conséquent, elle se bloqueraif estime Habemas, l'accès au monde vécu5', c'est- 

à-dire à ce contexte de précornpréhension intuitive qui fournit le cadre situationnel de I'action 

et procure, en même temps, un ensemble de ressources qui alimentent les processus 

Habermas (ED: 25)  reprendra ultérieurement cette analyse en indiquant eLes conflits d'action, qui doivent 
ëtre éprouvés a la lumière du principe moral ne sont pas produits par les philosophes. mais par la vie». 
51 Pour une définition d6taillée du concept du monde vécu, voir notamment: TAC1: 131-136; ECAC: 4 3 0  
436: DPM: 379, 385-386; PP: 46-47, 90-95. 



interprétatifs. Ce aréservoir de significations», de connaissances et de perceptions 

culturelles, qui demeure intrinsèquement historique, n'est intelligible que du point de vue social 

du participant à une interaction ou dans i'attikrde perfomative d'un membre qui, en tant que 

répondant, est soumis à des exigences de validité à honorer ou à des attentes normatives à 

remplir (MC: 71, 1 

2. De I'ethique de la discussion (1 991) 

Avec De I'éfhique de la discussion, Habermas poursuit l'étude amorcée dans Morale et 

communication, Les nouvelles recherches entreprises ont pour but de répondre aux 

objections formulées par les positions contextualistes contemporaines à Sendroit des éthiques 

kantiennes (ED: Il), Ainsi, sa lecture critique de Rawls, quoiqu'elle revienne sur la question de 

l'explication du point de vue moral, vise cette fois à démontrer que l'approche d'une éthique de 

la discussion est en mesure d'offrir une réponse plus satisfaisante et adéquate face aux 

critiques cornmunautariennes et féministes: elle n'est pas tributaire d'une conception 

individualiste de personne et elle ne renonce pas à affirmer puissamment une forte visée 

universaliste. 

2.4 La logique instnirnentafe de la position originelle: le dualisme du raisonnable 
et du rationnel 

Habermas revient sur la position originelle en tant que modèle de la procédure de 

production du consensus. II s'attarde cette fois à la problématique de la rationalité. Sur cette 

question, il rappelle tout d'abord l'échec des approches contractualistes s'inscrivant dans la 

tradition hobbesienne: la compréhension de la fondation d'un ordre social, à partir de la 

rencontre entre les choix rationnels opérés par des sujets de droit autonomes, est une 

position pré-kantienne, puisqu'elle ne peut élucider la force des obligations morales (ED: ~ 6 ) ~ ~ .  

R a d s  comge toutefois cette situation grâce au voile d'ignorance: des partenaires, qui «se 

font face en tant que décideurs rationnels» et «ne cherchent pas à proprement parier à se 

mettre à la place d'autnii~, sont soumis à une contrainte morale externe, celle d'une 

universalisation des intérêts, qui conduit à exclure toute préférence prenant la forme d'un 

intérêt particulier (En 18, 56; DM: 45). C'est donc sous la forme d'une dissociation entre le 

rationnel et le raisonnable que la position originelle rend opératoire le point de vue moral. Cette 

manière de procéder soulève toutefois chez Habermas une double critique. 

52 La distinction entre la perspective de l'observateur et celte du participant est brievernent énoncée dans 
TACI: 36 et reprise dans MSE: 150, 164; ED: 105-106, 1 16, 139; CCM: 53-54; uReply to Syrnp.~: 396. 



La première, concerne la perte du sens moral. Cette construction de la position originelle, 

sous la forme d'une séparation entre b raisonnable et le rationnel, Habermas l'interprète 

m r n e  ayant pour but de permettre au citoyen d'accéder, même égoïstement, aux conclusions 

du raisonnement tenu par le philosophe sous l'égide du point de vue mm1 0: 56; DM: 46). BI 

fait, grâce à l'artifice du voile d'ignorance, le juste peut être obtenu et voulu, par les parties 

contractantes, au terme d'un calcul d'intérêt, c'est-à-dire d'une évaluation des avantages et 

des coûts- Toutefois, si ces derniers n'ont besoin de s'attribuer que la capacité de décisions 

prises sefon une rationalité télédogique (une rationalité fins-moyens) - le jugement moral se 

laissant ramener a un choix rationnel - ils n'ont plus besoin du «disœmemenb moral (ED: 57, 

60)- Comme le fait remarquer Ferry (1994a: 299) cette perspective normative est 

prinapiellement barrée aux partenaires, qui ne peuvent, par conséquent, accéder eux-mêmes 

au savoir pratim-moral. Pour Habermas, la démarche rawlsienne ne parvient donc pas à 

rendre mmpte de cette intuition fondamentale de l'éthique kantienne, selon laquelle chacun 

peut prendre conscience de la loi morale grâce à sa raison pratique- 

La seconde résewe, corollaire de la précédente, se laisse résumer sous la forme d'une 

question: comment Rawls peut-il inciter ou motiver les destinataires à se placer dans fa 

position originelle (ED: 57)? L'interrogation vise ici à signifier qu'il est difficile de percevoir quel 

mobile rationnel les citoyens auraient a agir raisonnablement - déjà au niveau ou il s'agit pour 

eux de faire abstraction de leur situation socialement acquise - pour se placer dans les 

conditions d'une évaluation impartiale de leur intérêt bien compris. Autrement dit, camment 

peut-on expliquer qu'une personne, équipée de la seule rationalité téléologique, renonce à la 

poursuite de ses intérêts propres pour privilégier le respect cammun d'une nonne? Cela 

semble nous renvoyer, comme certains l'ont relevé (Berten 1993: 10; Feny 1994a: 298; 

Rochlitz 1994: 245), au difficile probféme d'une convergence du raisonnable et du rationnel. 

Pour Habermas, ces deux difficulttk révèlent les limites du modèle contractualiste qui ne 

parvient pas à échapper à une logique stratégique rationnelle (ou instrumentale) et donc à 

dépasse: le dualisme entre le raisonnable et le rationnel. À ce niveau, la procédure de la 

discussion réelle fait montre de sa supériorité sur le mécanisme de la position originelle, car 

elle évite de tels embarras. Cette garantie repose sur une des thèses théoriques les plus 

fortes de l'éthique de la discussion: 

Si la discussion peut jouer fe fi le d'une procédure explicitant le point de vue 
moral, c'est a cause des présuppositions idéalisantes que doit factuellement 
opérer quiconque s'engage sérieusement dans une argumentation. La 

53 Repris dans DO: 105-107.479; CCM: 23. 



discussion pratique se laisse concevoir comme un processus 
d'intercompréhension qui d'après sa fome même, c'est-à-dire uniquement 
sur la base des inévitables présuppositions universelles de Pargumentation, 
pousse simultanément tous les concernés a une admm idéale de rôle p: 
SI). 

Ainsi, la pratique arg~rnent~ve concevrait inséparablement l'articulation des exigences 

du raisonnable et du rationnel et éviterait un dédoublement problématique (CCM: 50; Bidet 

1995: 42-43; Ferry 1994b: 85-86; McCaroiy 1994: 47). Caime certains l'indiquent (Ferry 

q994b: 121; Ferry 1996: 57; Wellrner 1989: 530), Habermas n'a dcnc pas besoin d'introduire, a 

priori et de l'extérieur, I'idée d'individus libres et égaux. Ces valeurs sont intégrées aux 

présupposés normatifs incontournables de la discussion rationnelle. Mais on constate surtout 

que Habermas dispose d'un nouvel argument pour défendre i'importance des délibérations 

entre individus réels et infomés, par opposition aux partenaires fictifs de la procédure 

rawlsienne- Celles-ci se révèlent indispensables non seulement pour des motifs faillibilistes, 

mais plus fondamentalement encore, parce qu'elles contraignent tous les participants au 

dépassement d'une perspective égocentrique (ED: 59-60, 105,142; Cohen et Arato 1992: 35& 

359; McCarthy 1996: 53; S- O'Neill 1997: 145). Ries les assignent, simultanément et en 

commun, à l'adoption d'une perspective générale et réciproque («Cdtics»: 257; ED. 18-1 9, 47, 

139-141)? Autrement dit, c'est le dialogue qui permet de concevoir une modifi~tion 

raüonnellement motivée des conceptions ou prises de position initiale des individus en les 

obligeant à un point de vue potentiellement universel et non seulement rationnel. 

2.2 La conception individualiste atomiste du citoyen 

La seconde critique que Habermas adresse à Rawis concerne le concept individualiste 

du citoyen («Remarks»: 130; U). 22-23, 89). Selon lui, la théorie rawlsienne est lestée par 

I'héntage contractualiste de l'atomisme qui part du <<sujet individualisé, autonome et privé, se 

possédant lui-même et disposant de soi comme d'une propriété» (ED: 65). Ce qui pose donc 

problème, c'est que dans la position originelie, tes personnes, avant toute socialisation, posent 

librement leurs propres fins et ont la capacité de choisir seul leur projet de vie. D e s  lors, 

l'autonomie n'est pas conçue en fonction des rapports de reconnaissance réciproque, dans 

lesquelles les individus acquièrent intersubjectivement leur liberté. Cette conception du 

54 A la différence de ce que soutiendrait Kohlberg, Habermas considére que t'adoption idéale de rôle n'est 
pas rendue possible en raison de la capacité des dialogues à générer des prestations empathiques ou 8 
favoriser une forme de compréhension intuitive entre les parties- La modification des attitudes et mobiles des 
participants origine des argumentations elles-mêmes, en tant qu'elles constituent des procédures proprement 
cognitives (DM: 46; MSE: 174-175; ED: 60; CCM: 59). 
-# 

C'est d'ailleurs cette même conception que I'on rencontrerait, selon Habermas, chez Kant (ED: 65, 80-81; 
CCM: 48). 



Habermas la considère d'abord «irréaliste» (ED 221, car «si l'intégration sociale ne powal  

plus passer que par un universalisme à la fois abstrait et taillé à la mesure de i'indMdualisme», 

le tissu social de la coappartenance (ou des relations interpersonnelles) serait mndamné à se 

déchirer (DW: 409). Mais plus fondamentalement, elle se révélerait égaiement einadéquate~ 

(ED 70,80-81), c'est-à-dire problématique d'un point de vue proprement philosophique. 

Comme I'ont relevé à juste titre plusieurs commentateurs (Baynes 1992b: 728.134; 

Renhabib 1992: 71-72; Berten 1993: 12; Jean L- Cohen 1988: 323; Fenara 1990: 13; Feny 

1994a: 301; McCarthy 1996: 54), Habermas reprend ici une objection cornmunautarienne 

cla~sique5~, mais en tire des conclusions différentes. Pour dépasser la perspective 

individuafiste, les positions cornmunautariennes se révèlent, en fait, tout simplement 

insatisfaisantes, car inapplicables5? La tentative de formuler une éthique totalisante du bien 

se trouve d'embiée exclue par le fait du pluralisme qui caractérise les sociétés modernes (ED: 

23 n.14; 82-85, 15S165; DM: 43-44). Habermas endosse à cet égard la critique rawlsienne 

vis-à-vis d'une conception perfectionniste (JD: 237-238, 3 1 1)- 

La stratégie de Habermas consiste alors à proposer une nouvelle interprétation de 

l'individualité qui met en évidence le caractère social du soi individuel. Rus spécifiquement, elle 

s'appuie sur une thèse de la psychologie sociale58 qui indique que les individus capables de 

parler et d'agir ne peuvent être individués que par voie de socialisation- (DPM: 341 ; ED 19, 67, 

90, 156-157). Autrement dit, ce n'est que par l'intégration à une communauté linguistique et, 

par là, à une forme de vie socioculturelle partagée qu'une personne acquiert et consolide son 

autonomie propre. Cet effet s'explique par le mécanisme d'intégration sociale que constitue le 

langage (ED: 21-22). La constitution du soi dépend de sa reconnaissance par des 

destinataires, dans la mesure où il ne se développe qu'en tant que réponse aux exigences 

d'un vis-à-vis («Questions»: 214; ED. 68)? Or, cette cooriginanté ou situation de 

dépendance engendre une vulnérabilité spécifique, celle de la fragilité de l'identité des sujets 

56 Cette critique a été formulée, en particulier, par Michael Sandel (tiberalism and the tirnits of Justice. 
Cambridge: Cambridge Unviersity Press, 1982), qui indique que l'anthropologie sur laquelle s'appuie la théorie 
de Rawls aboutit à présenter l'individu comme un être sans racine, un soi désengagé (unencumbered self), 
doté de la faculté de choisir librement les fins et valeurs qui orientent son existence. On rencontre une 
argumentation similaire chez Chades Taylor (~Atomismu, dans C. Taylor, Philosophical Papers, Tome 2: 
Philosophy and the Human Science, Cambndge: Cambndge University Press, 1985, p.187-210). Une telle 
objection est au centre de l'argumentation communautarienne pour remettre en cause la prééminence du 
juste -- sur le bien ce qui, comme nous le verrons, n'est pas le cas chez Habermas- 
57 Pour un aperçu plus détaillé de la critique du communautarisrne par Habermas, voir DD: 322. 325-326. . - .  
58 Habermas emprunte ici. en les développant, les réflexions de Georges Herbert Mead (L'esprit. le soi et la 
société. Paris: PUF. 1963). 
59 Comme le résume Ferry (1994a: 300): *The Us is the condition of the You and the Men. Cette idée est 
explicitée, par Habermas, dans TAC2: 68-72; «Reply»: 215-222; PP: 187-241; CNI: 6. 



singuliers dont le développement et la stabilisation demeurent inextricablement lies à un réseau 

dense et complexe d'interactions sociales (ED: 67, 156-1 57)60. 

Sur le plan normatif, cette conception anthropologique a pour conséquence un 

dargissement du concept de justicen (ED 23, 71). EI fait, la morale ne se réduit pas à une 

égalité de traitement: elle doit tenir compte simultanément de l'autonomie d'ind~dus 

insubstituables, grâce à la reconnaissance de libertés subjectives égales, et de leur 

enchâssement dans un contexte de vie commun, par la protection des rapports intersubjectifs 

de reconnaissance réciproque (ED 21, 6û; CCM: 49). Habetmas en déduit que la solidarité 

constitue le principe complémentaire de la justice et réintroduit le point de vue des 

communautés particulières au sein de la visée d'universalité (ED: 21; CCM: 9, 24). En raison de 

sa conception individuafiste de la personne, selon laquelle cette dernière affirme son identité 

pour elle seule sans se référer à autrui, Rawis occulterait cette dimension et se limiterait à un 

universalisme abstrait déniant au contexte de vie toute qualité morale (ED: 70,80-81). S. O'Neill 

(1997: 10&109, 123, 16û) et Walker (1 992: 92-94) explicitent cet aspect en indiquant que 

Habermas peut revendiquer, à l'opposé de Rawls, une asensibilité herméneutique» à l'égard 

de la compréhension que des sociétés politiques particulières ont dYellesmêrnes6~. 

Par la mise en évidence d'un lien interne entre justice et solidarité, dans la 

caractérisation du point de vue moral, Habemas estime offrir une position intermédiaire entre 

le libéralisme et le communautarisme (ED 85, 95, 133, 180). L'approche de l'éthique de fa 

discussion partagerait avec le premier courant (et Rads) une visée déontologique de la 

moralité et, avec le second, une compréhension intersubjective de I'individuation comme 

 socialisation^. Le principe de solidarité n'a donc pas un sens particulanste (ED: 68; RR: 154). 

II a plutet pour fonction d'assurer la relation sociale de chacun avec tous les autres et, pour 

cette raison, il remplace l'idée d'un accord entre sujets originairement individués par une 

procédure de formation discursive de la volonté (ED: 70; R R  155)- Cette dernière prend en 

considération les conditions intersubjectives de l'autonomie, c'est-à-dire fa réciprocité (ou la 

reconnaissance mutuelle) de sujets qui s'on'entent en fonction de prétentions à la validité (ED: 

- -- 

60 Voir aussi: LRED: 205, 224-226; CCM: 43. 
61 Plus spécifiquement, selon S. O'Neill (1997: 1-7)' l'éthique discursive se révélerait ainsi en mesure 
d'apprécier ce que sa propre étude thématise comme étant la ardouble implication» du pluralisme: d'une part, 
la multiplicité des doctrhes compréhensives personnelles du bien, et, d'autre part, la diversité des sociétés 
politiques, qui ont chacune une identité historico-culturelle particulière. Cette seconde idée connaitra d'ailleurs 
un certain développement chez Habermas dans LRED: 205-243. 
62 En raison de la thèse habermassienne sur la fondation de l'individuation. Ferry (1994a: 300-303) qualifie 
cette approche de wcornmunautarisme méthodologique». Habermas paraTt faire sienne une telle spécification 
lorsqu'il indiquera, dans un texte ukerieur publie en 1998:  unt th out this kind of 'communitarianism', a properly 
understood individualism remains incornpletew (LHR: 167). 



23; Baynes 4992b: 145146; Benhabib 1992: 6; Bronner 1994: 295; Cohen et Arato 1992: 376- 

379; S- O'Neill 1997: 143; Uehg W97: 76-TT). 

Si Habermas intègre à l'idéal de justice, le point de vue nécessaire de la solidarité, son 

approche prend néanmoins pour base un concept élagué de morale qui exprime, comme chez 

Rawls, une priorité du juste sur le bien. Toutefois, et ainsi que quelques uns l'ont bien noté 

(Benhabib 1992: 72; Berten 1993: 16; Ferry 1994b: 61), une différence se présente entre les 

deux auteurs au niveau de la forme de justification utilisée. Chez Rawls, la thèse 

déontologique s'appuie sur i'ïïée qu'une conception politique, qui aspire a constituer une base 

publique de justification, dans un régime constitutionnel caractérisé par le fait du pluralisme, 

doit éviter d'être formulée dans les termes d'une doctrine compréhensive. E 3  fait, ce n'est qu'à 

la condition de faire abstraction des visions du monde toujours controversées qu'elle est 

susceptible d'être le centre d'un consensus par recoupement Ce dernier reflète alors un 

terrain commun, un ensemble d'idées intuitives fondamentales, considérées comme latentes 

dans la cuiture politique publique (W- 183)- 

Cette affirmation de la prééminence du juste à raide de la notion d'un consensus politique 

de base, Habermas la juge toutefois insatisfaisante (ED: 1 ~ ) ~ ~ .  RUS spécifiquement, s'il 

considère qu'un argument en termes d'idées intuitives fondamentales. demeure insuffisant, 

c'est qu'il importe d'en appeler aux conditions sociales nécessaires à la réalisation d'une 

communauté politique. Autrement dit, Habermas ambitionne d'énoncer une prétention beaucoup 

plus forte relativement au caractère déontologique de la morale et recourt, pour ce faire, à un 

argumentaire impliquant une théorie de la modernité (ED: 4445). 11 apparaît alors que cette 

dernière est marquée par une dissolution des images métaphysico-religieuses et une 

différenciation interne des sphères de valeurs au sein du monde vécu (ED: 38-39, 43-44)- Ce 

processus libère un potentiel de rationalité et engendre, dans la praxis, un découplage entre 

les normes et les valeurs. Par conséquent, la distinction postconventionnelle entre les 

questions morales (qui peuvent être décidées rationnellement sous l'aspect d'une 

universalisation des intérêts) et les questions évaluatives (qui concernent les manières de 

vivre particulières, tant individuelles que coflectives) n'est pas issue d'une évolution 

contingente ou de conditions historiques marginales, mais de certaines structures qui 

surgissent factuellement dans les sociétés modernes (c<Questions»: 192; ED: 36). Les 

jugements sur la justice forment donc le noyau dur qui définissent le domaine moral (ED: 40), 

63 Ce point de vue critique sera egalement repris dans UPR: 38-39. 



pour autant que nous cherchions à rendre les questions pratiques accessibles à un 

processus cognitif («Cntics>~: 246; arQuestionsx 215). 

2.3 Le contextualisme rawlsien 

Habermas &que enfin le tournant contextuafiste qu'il soupçonne être à l'œuvre chez 

Rawls dans ses publications64 postérieures à la Théone de la justice (En 118, 181). Cette 

orientation nouvelle se manifesterait dans le fait que le concept politique de justice en appelle 

désormais a certaines idées intuitives fondamentales (principalement une conception à teneur 

normative de personne) tacitement présentes dans les traditions occidentales de pensée- Ce 

passage à une vision plus située, localisée au sein de nos sociétés démocratiques modernes, 

Habermas l'attribue à une réaction à l'égard des réserves néo-aristotéliciennes et au souci 

d'éviter une position fondamentaliste (ED: 180). La conséquence qui en résulte, toutefois, est 

une atténuation de la portée universaliste de sa théorie normative, car ses principes de base 

risquent de ne conserver une validité que pour les citoyens d'une culture irréductiblement 

spécifique, celle des démocrates libéraux (ED: 1 20). 

Or, Habermas estime qu'il existe un fondement plus universel (Baynes 1992b: 7-8; 

Cronin et de Greiff 1998: x-xi; Ferry 1994a: 301-302; S. O'Neill 1997: 145-146), c'est-à-dire 

que nos intuitions morales sont enracinées dans quelque chose de plus profond que les 

particularismes de nos traditions (ED: 18). Si l'éthique de la discussion est mieux à même d'en 

rendre compte que la théorie de Rawls, c'est qu'elle opère une distinction nette entre les 

niveaux sémantique et pragmatique (Berten 1993: 1 5). Ainsi, pour Habermas, la fondation des 

normes opère certes sous les limitations d'un esprit fini: elle est l'accomplissement d'un sujet 

historiquement situe, qui juge chaque fois à partir de son contexte particulier (ED: 106, 127; 

DD: 349). Le contenu sémantique des nonnes est donc toujours donné par une tradition 

culturelle, c'est-à-dire à partir d'un «arrière-plan intuitif [qui] détermine la situation 

herméneutique de deparb (ED: 181). Par conséquent, les présuppositions de l'usage du 

langage orienté vers I'intercompréhension n'ont, au sein de ta pratique quotidienne, qu'une 

portée indirecte, puisque limitée au monde de la vie concret (ED: 22, 141). Cependant, la 

discussion argumentée propre aux discours pratiques représente une forme de 

communication plus exigeante, au sens où elle poursuit l'agir comrnunicationnel à un plus haut 

degré de réflexion (DM: 46; ED 26). Grâce à ses caractéristiques pragmatiques, elle rend la 

64 Habermas se réfère plus particulièrement a Sarticle de Rawls paru en 1985: xLa théorie de la justice 
comme équité: une aiéorie politique et non pas métaphysique» (JD: 203-241). 



contrainte à i'universalisation inévitable65. Le contenu normatif des présuppositions des 

délibérations rationnelles est en fait soumis à un processus de généralisation, d'abstraction et 

d'extension et étendue (virtuellement) à une ucarnmunaute de communication idéale@ 

comprenant tous les sujets oapables de parler et d'agir (ED 23.69, 1 4 1 ) ~ ~ .  

L'implication fondamentale de la conversation morale que veut défendre Habermas est 

que ses participants sont forcés d'en appeler à une société plus globale, puisque leurs 

prétentions à la validité68 transcendent les critères d'une pdque d'entente particulière. Ils 

doivent en fait présupposer que tout acteur, n'appartenant pas à leur collectivité propre, 

poumit, en tant qu'individu libre et égal, prendre part, en principe, à cette recherche 

coopérative de la vérité dans laqueRe seule est admise la contrainte de l'argument le meilleur. 

C'est donc ce mocjèie élargi d'une communauté de communication illimitée, dans lequel les 

citoyens accèdent à un point de vue universaliste grâce à un «décloisonnement idéaiisanb 

(ED: 141), que Habermas oppose au modèle contractualiste de Rawls. 

3. Droit et dbtnocratie: entre faits et normes (1 992) 

L'ouvrage Droit et Dérnocmtie: enfm faits et nonnes se présente comme une extension 

de l'éthique de la discussion aux domaines juridique et politique (DD: 10, 57, 478). Une de ses 

contributions centrales consiste à expliquer mmment un droit devenu positif, c'est-à-dire 

modifiable et révocable, peut conserver une rationalité pratique et assurer ainsi la Iégii ite 

d'un ordre juridicepolib'que (DM: 25; DD: 478; «Note»: 42-43; EDD: 277; LHR: 158). Ce 

paradoxe - d'émergence de la légitimité à partir de ta iégaiité~ (DD: 98, i4û-149) - témoignerait, 

selon Habermas, du caractère dualiste du médium juridique. Cette spécificité se reflète sous la 

forme d'une tension entre la facticité et la validité qui se répercute a différents niveaux et qui, 

à chaque fois, revèle d'un côté, une réalité sociale, et, de l'autre, une exigence de la raison 

(Alexy 1994: 227-228; Rehg 1996: 167). D'un point de vue externe, l'écart entre faits et 

nomes est perçu m m e  une discordance ou une incompatibilité entre, d'un côté, les 

prétentions normatives inhérentes aux statuts spécifiques de l'État de droit démocratique et, 

65 Sous la condition, toutefois, que les discussions soient institutionnalisées dans les sociétés modernes 
(PF: 11 1-1 12; ED: 146-147)' ce qui présupposerait l'existence ou la création d'un réseau d'espaces publics. 
C'est à une théorie discursive du droit et de la politique que reviendra la tâche d'expliciter cette idée. 
66 Cette notion aurait ainsi pour fonction de appeler le lien social qui englobe l'humanité dans son ensemble 
et dépasserait, de cette façon, l'individualisme propre aux théories du contrat (ED: 90). 
67 Voir aussi DD: 28-29; CCM: 57. 
68 Dans un ouvrage ultérieur, Habermas s'efforce d'expliciter sa thèse en indiquant que les prétentions à la 
validité présenteraient une «tête de Janus»: aen tant que prétentions, elles débordent tout cofitzxfe, mais 
pour fonder un accord susceptible d'exercer un effet de coordination - qui exclut un contexte zéro -, elles 
doivent en même temps être émises et acceptées ici et maintenant, (DD: 35). 



d'autre part, les formes dans lesquelles le processus politique se déroule fachiellement (DD: 

55, 74, 97, 312, 347; LHR: 157-158). Selon Habermas, cette problématique est demeurée 

largement ignorée par les théories juridiques récentes qui ont affiché des positions unilatérales 

ne tenant compte que d'un seul pôle de cette tension constitutive du droit PD: 56-57)- 

La théorie de Rawls, comme c'est d'ailleurs le cas pour les principaux modèles de la 

dém-e de~ibérative~~, tombe sous ce reproche, car elle se présenterait comme une 

approche seulement normative70 qui s'applique à dégager le contenu moral propre aux ordres 

modernes du droit et à justifier les principes en fonction desquels ils conviendraient d'instaurer 

une société juste (DD: 20, 56; BR: 132). Ce qui est problématique, c'est qu'elle néglige la 

dimension institutionnelle du droit et fait reposer la justice sur une argumentation philosophique 

qui est placée en retrait de la facticité sociale (DD: 79-80). Plus spécifiquement, elle ne 

renverrait explicitement ni aux processus de décisions effectivement institutionnalisées ni aux 

tendances du développement soaal et politique. Par conséquent, elle court le risque de perdre 

contact avec la réalité empirique des sociétés contemporaines et de ne pouvoir spécifier les 

conditions qui peimettraient de traduire ses principes dans les rapports sociaux existants (DD: 

57)- 

Certes. Habermas reconnaît que Rads a entrepris, au cours de sa dernière période71, 

une réflexion sur les conditions dans lesquelles sa théorie de la justice peut compter sur une 

acceptation politique et ainsi «rencontrer factuellement l'accord des citoyens» (DD: 71, 79- 

80)72. En développant la notion de consensus par recoupement, Rawfs a pour but d'expliquer 

comment, en dépit du pluralisme qui caractérise les démocraties modernes, les institutions 

justes peuvent recevoir un appui suffisant pour durer- Cette rgflexion, sur les possibilités de 

stabilisation d'une société juste, semble toutefois, dans la perspective habermassienne, 

insuffisante à combler le hiatus entre les exigences idéales de la théorie et la facticité sociale- 

Habermas fait d'abord remarquer que I'idée de consensus par recoupement repose sur la 

force socialisatn'ce d'une vie menée dans le cadre d'institutions justes. Or, ce n'est que si ces 

institutions existaient déjà que l'argument rawlsien pourrait revendiquer une certaine force 

69 Voir DD: chap.7 ( d a  politique délibérative - un concept procédural de démoçratie~). -- 
'O À I'opposé, le positivisme juridique et les théories systémiques du droit (Niklas Luhmann et Gunther 
Teubner) témoigneraient du défaut inverse, celui de saper la dimension pratique de la légitimité qui traverse le 
droit Développant une approche purement objectiiiste et fonctionnaliste, ces théories conduisent ultimement 
à - - l'idée de I'autopolesis des systèmes régulés de façon autoréférentielle (DD: 16, 21, 57-71). 
'l Habermas prend ici appui sur l'article de 7989 de Rawls: trLe domaine du politique et ie consensus par 
recoupement» (JD: 323-356). 



justificatrice. À propos de cette divergence, plusieurs ont indiqué que Rads se contente en 
fait de présupposer que ce consensus est suffisamment réalisé à l'intérieur d'une culture 

politique libérafe ou que nous pouvons procéder comme si tel était le cas (Baynes 1995: 205- 

206; Bidet 1995: 1 15; Bohrnan 4994: 91 3; Rasmussen 1996: 26-27; Rehg 1996: 174-175; Rehg 

1997: 134). Mais plus fondamentalement encarie, Habermas soutient que da réalité 

récalcitrante avec laquelle le raisonnement normatif souhaite se mettre en règle ne se 

compose pas en premier lieu du pluralisme d'idéaux de vie et d'orientations axïologiques 

divergents, mais d'une matière plus dure, qui est celle des institutions et des systèmes 

d'action» (DD: 78). Autrement dit, ce qui s'impose comme problème initial est d'ordre 

sociologique: dans une société hautement différenciée, presque polycentrique, la portée du 

principe démocfaüque et l'efficace de la poiiüque délibérative sont affectées par la pression 

qu'exercent des systèmes foncüonnels peu transparents et qui tendent à s'autonomiser des 

exigences normatives émanant du monde vécu, en opérant selon leur propre médium 

régulateur (DD: 40,362; Bohman 1994: 898, 9 0 5 ) ~ ~ .  

Habermas estime que pour résoudre cette difficulté, que les nombreux critiques de la 

démocratie constitutionnelle IiMrale ne manquent pas d'invoquer, la philosophie politique doit 

développer en même temps une théorie de la société et une théorie normative (DD: 466, 478- 

479; BR: 132-1 33; Baynes 1995: 202; Bohman 1994: 912; Bohman 1996a: 203-204; Bmnner 

1994: 302-303; S. O'Neill 1997: 241 n.72). Si l'on veut s'assurer d'une médiation entre facticité 

et validité, ces deux tâches ne peuvent être confiées à des théories conceptuellement 

étrangères l'une à l'autre. C'est encore une fois ici la méthodologie reconstnictrice qui 

permettra d'incorporer ce double point de vue et ainsi de perfectionner le projet rawlsien (DD: 

21, 57, 80; Arato et Rosenfeld 1998: 1-5; Rosenfeld 1995: 1164; Rosenfeld 1998b: 83-84). h 

décrivant le médium juridique non seulement mmme une forme de savoir (un ensemble de 

normes publiques), mais aussi comme un système d'action (un ensemble d'institutions) 

enchâssé dans le contexte social (DD: 94-95), elle offre cette traduction sociologique qui fait 

défaut à la perspective normativiste rawlsienne (DD: 328). 

72 Sur ce point Habermas sugg&e, non sans une certaine ironie, que d'intérêt de John Rawls pour les 
conditions dans lesquelles la théorie de fa justice, d'abord développée a vide, peut compter sur une 
acceptation politique, apparait [...] comme le retour d'un problème refoulém (DD: 71). 
73 Les média systémiques - tels que l'argent et le pouvoir - viennent reléguer en marge l'agir 
comrnunicationnel. Pourtant, Ies normes relatives au système économique et à la Constitution politique de 
I'Ebt ne peuvent obtenir une légitimité que si les média régulateurs sont institutionnalisés dans le monde 
vécu. Cette thèse est développée plus abondamment dans TAC2 chap.8- 



4. ûébat sur la justice politique: 
(1 995374 

Répondant à i'invitation offerte 

son texte, crRéconaliation grâce à 

rcR4conciliation grace A l'usage public de la raison» 

par The Journal of Philosophy, Habernas présente dans 

l'usage public de la raisonm. une analyse générale de 

rapproche mlsienne pour fonder la justice politique en s'attardant aux trois moments de son 

raisonnement (i) la fondation philosophique de la théorie de la justice par la définition d'une 

procédure d'impartialité, (ii) le problème de la justification publique sous les conditions d'un 

pluralisme raisonnable et (iii) l'interprétation de l'État de droit démocratique, c'est-à-dire fa 

déduction d'un système de droits fondamentaux @PR: 10-11). Cette lecture critique 

systématise des objections précédemment élevées par Habemas au cours de l'élaboration de 

son programme d'une éthique de la discussion et prend acte des derniers développements 

que Rads a apportés à son projet dans Libémlisme politigue- 

4.1 Un retour sur la construction de la position originelle: l'explication et la garantie 
du point de vue moral 

Habermas revient d'abord sur la position originelle en tant que devis permettant de 

rendre opératoire le point de vue moral. La difficulté, qui tient à l'usage d'un modèle modifié du 

choix rationnel, est double. D'une part, cette procédure fournit une justification inadéquate de 

l'exigence d'impartialité, c'est-à-dire qu'elle ne peut expliquer l'accès des partenaires à une 

telle perspea-ve, et, d'autre part, elle ne saurait parvenir, par le recours au mécanisme du 

voile d'ignorance, à garantir la présomption d'un tel résultat. La critique habermassienne est ici 

immanente, puisqu'elle vise a mettre en évidence des difficultés inhérentes à la construction 

rawlsienne, qui en affectent la cohérence interne, et qui, en dernier ressort, demeurent 

préjudiciables a la défense du caractère déontologique de sa théorie. 

Sur le problème de la rationalité, précédemment discuté dans De l'Éthique de la 

discussion, la critique habermassienne est redéployée de la façon suivante: comment des 

partenaires, motivés seulement par un égoïsme rationnel peuvent-ils représenter des citoyens, 

disposant d'une autonomie pleine et entière (UPR: 14-15)? Habemas cherche à faire 

remarquer que, étant donné leurs facultés cognitives limitées, les partenaires ne peuvent 

accéder au point de vue moral et donc sauvegarder les intérêts prioritaires de leurs mandants, 

soit leurs capacités à exercer un sens de la justice et à développer une conception du bien. 

Pour surmonter cette difficulté, il faut, à tout le moins, admettre que les partenaires en situation 

74 Dans cette dernière section. nous ferons usage, simultanément. selon les besoins de I*argumentation, 
d'un second essai écrit par Habermas l'année suivante, eLa morale des visions du mondelo et qui porte 
exclusivement sur le libéralisme politique de Rawls. Un traitement distinct semblait non nécessaire, puisque 
Habermas y réitère substantiellement, quoique en les explicitant, les mëmes critiques de base. 



originelle ont conscience d'une certaine forme de réciprocité, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas 

cantonnés dans un désintéressement muhiel ( U R  96)- Habernias conœde que Rads peut 

certes corriger sa construction en conséquence7? Mais, précise-t-il, dès Ion  que les 

partenaires dépassent le stade d'une rationalité stratégique, la division du travail entre ie 

rationnel et le raisonnable perd son sens, et, avec elle, l'hypothèse de sujets qui, agissant de 

manière égoïste, parviennent à des décisions morales (UR: 17). 

L'hypothèse d'une inadéquation du modèle du choix rationnel se trouverait renforcée par 

une seconde difficulté. Pour des partenaires qui décident rationnellement et non moralement, 

tout principe nomatif ne peut être appréhendé qu'à p a ~ r  de concepts d'intérêts ou de valeurs 

qui se réalisent sous forme de biens (UPR: 17). Dans ces circonstances, Rawls est conduit à 

assimiler les libertés à des biens fondamentaux plutôt que de les concevoir directement en 

termes de droits (UPR: 18)- Plus spécifiquement, on peut dégager deux arguments sur 

lesquels prend appui Habermas pour récuser une telle interpretation76. D'abord, sur un plan 

théorique, Habernias soutient que le mens onginel du système des droits» est de garantir 

l'autonomie; les libertés d'action subjectives égales ne représentent donc pas des biens 

hautement désirables, mais plutôt ce qui se révèle constitutif en tant que tel de l'autonomie des 

citoyens (DD: 446). L'idée de biens primaires, d'une manière générale, contribuerait ainsi à 

effacer des distinctions importantes entre droits et biens, c'est-à-dire entre les nomes, qui Ont 

un caractère déontologique, et les valeurs, qui demeurent liées à des préférences (UPR: 18- 

19)? Deuxièmement, les droits ont pour fonction première, nous dit Habermas, de réguler les 

rapports entre les citoyens: ils ne réfèrent pas à des choses que l'on possède (et que l'on 

peut répartir), mais constituent des «relations» ou des «pratiques sociales», définies en 

dernière instance sous fome de «propositions publiques», qui ont leur fondement normatif 

dans une fome de reconnaissance mutuelle (DD: 403-104)7~. Cette structure intersubjective 

des droits subjectifs serait occultée, de son point de vue, lorsque i'on aborde \a justice sous 

un paradigme distributif. la encore, il admet néanmoins que Rawls souhaite tenir compte de 

75 Rawis opère effectivement un tel réajustement, puisqu'il accorde aux partenaires un sens de la justice 
apurement formel*: ceux-ci savent que chacun, en tant que citoyen, respectera les principes retenus dans 
une société bien ordonnée (TJ: 177). Ce point est relevé par Habermas dans UPR: 16. 
76 Habermas nous paran ici présupposer certaines idées développées plus abondamment dans son ouvrage 
sur la théorie du droit et de la démocratie (DD: 100-106, 441446) et que nous reprendrons, par conséquent, 
pour reconstruire sa critique. 
77 Pour un exposé des différences fondamentales entre normes et valeurs, voir aussi: ED: 151 -1 52; et DD: 
1 71 -1 72. 277-280. 
78 Plus spécifiquement, Habermas soutient: rLe concept de droits subjectifs ne r6f&e pas en lui-mime à 
des indnlidus atornistiques et aliénés se dressant dans un esprit possessif les uns contre les autres. [...] ils 
[les droits subjectifs] présupposent au contraire la collaboration des sujets entre eux, qui, dans leurs droits et 
leurs devoirs, en tant que ceux-ci réfèrent à la réciprocité, se reconnaissent comme des sociétaires juridiques 
libres et égaux» (DD: 104). 



ces intuitions et qu'ÏÏ faut sans doute y voir la raison pour laquelle il a apporté certaines 

qualifications supplémentaires à la notion de biens fondamentaux et intmduit une règle de 

pdorité IexÏcaIe entre les principes de justice (UR: 19-20). Ceüe situation semblerait 
néanmoins confirmer que la procédure d"mpartialité rawisienne est construite sur la base de 

prémisses problématiques. 

La critique de la position originelle, en tant que procédure permettant d'élucider le point 

de vue moral, se fonde enfin sur une dernière raison, plus substantielle que les deux 

précédentes- Celle-ci remet en cause la possibilité d'assurer I'impartial'ité du jugement grâce à 

l'artifice du voile d'ignorance (UPR: 22). Pour étayer cette idée, Habermas reprend 

l'argumentaire antérieurement développé dans Morale et communication à l'égard d'une 

démarche manologique, mais il s'attarde maintenant à dégager plus spécifiquement «la charge 

de la preuve» qui incombe à Rads @PR: 23-24). Il entend démontrer que si les efforts des 

sujets pour appréhender les enjeu normatifs se trouvent réduits à un minimum (dans la 

mesure où ils sont privés de la raison pratique), c'est le philosophe qui, en retour, doit rendre 

compte à lui seul de la validité des principes de justice sélectionnés. Pour réussir cette 

entreprise, Rawls doit plus spécifiquement remplir une double condition (UPR: 24-25), 11 lui faut 

prouver, d'une part, que le voiie d'ignorance permet de neutraliser toute perspective 

d'interprétation particulière et tout intérêt susceptible de porter atteinte à un jugement impartial 

et, d'autre part, qu'l n'écarte que les contenus normatifs qui ne pourront jamais prétendre 

constituer un «potentiel de suggestions» pour une conception de la justice. Cette seconde 

exigence, Rawls ne peut l'honorer, dans la mesure où il lui est impossible de connaitre et 

d'anticiper toutes les raisons normatives qui, éventuellement, pourraient participer a une 

définition du bien commun. Habermas formule ainsi le problème: «I'impartialité du jugement ne 

serait garantie que si les concepts fondamentaux d'ordre normatif [J étaient garantis contre 

toute révision apportée à la lumière d'expériences et de processus d'apprentissage survenant 

à I'avenim (UPR: 25). 

4.2 Le probleme de la justification publique et la prétention à la validité de la 
théorie rawlsien ne 

Habennas se concentre ensuite sur le second niveau de la réflexion rawlsienne, dont 

l'objectif consiste à démontrer que les principes retenus dans la position originelle pourront 

être adoptés dans les conditions d'un pluralisme raisonnable (UPR: 26). Sa critique porte sur le 

type de justification publique auquel recours le libéralisme politique, en tant que conception 

idéologiquement neutre. Dans sa perspective, ce problème demeure fondamental, puisqu'il a 

une incidence directe sur la prétention à la validité cognitive que peut revendiquer la théorie de 



la justice comme équité ( U R  11,27). Pour démontrer la difficulté à laquelle Rawls fait face, a 

savoir une dikition de ses idéaux normatifs, Habermas procède à une double analyse du file 

du consensus par recoupement (PR) et de la signification du raisonnable. 

Pour faire la preuve du caractère non controversé de ses idéaux normatifs, indique 

Habermas (UPR: 26-27), Rawls s'appuie d'abord sur une argumentation d'ordre théorique. 

C'est le critère de l'équilibre réfléchi qui d é m i n e  si la reconstruction des intuitions sous- 

jacentes aux pratiques d'une société démocratique s'accorde avec certaines idées que 

personne ne peut raisonnablement rejeter, Or, m m e  Rawfs le reconnaît IuLmême, ce travail 

d'investigation philosophique n'épuise pas I'exigence de justification (UPR: 29-30; MVM: 176)- 

C'est un débat argumenté, dans lequel les citoyens jugent et discutent des pSmisses de la 
théorie, qui constitue le test ultime de sa validité et fonde sa prétention à la légitimité. Rawls 

appréhende i'idée de justification publique en termes de consensus PR. II s'agit de voir si, dans 

les conditions d'un pluralisme raisonnable, la théorie de la justice est susceptible de recevoir 

i'appui de doctrines compréhensives divergentes et d'assurer la stabilité sociale. 

Habermas s'interroge alors sur la fonction précise assumée par ce consensus politique 

de base, II soupçonne i'anafyse rawlsienne de brouiller ou d'effacer une distinction importante 

entre «acceptabilité rationnelleu et «acceptation effective»: la première joue un rôle cognitif, 

celui d'assurer h justesse de la théorie, alors que la seconde n'apporte qu'une contribution 

fonctionnelle en explicitant les possibilités de reproduction d'une société juste (UPR: 30-31, 

4 0 ) ~ ~ .  Ce que Habermas cherche à montrer c'est que, si Rawls place la stabilitéao au premier 

plan, la valeur intrinsèque de la conception de la justice n'est pas confirmée. Dans ces 

circonstances, m m e  le mentionne Ferry (1994b: 102), la théorie «prend ses distances à 

l'égard d'une prétention positive à la légitimité, entendue au sens d'une prétention à la justesse 

normative, pour se soutenir d'un argument qui ne ressortit plus à l'idée de la raison pratique: la 

stabilité)). L'effet attendu du consensus FR demeure alors une conséquence heureuse et 

purement accidentelle81 qui constitue tout au plus un «symptôme de l'utilité de la théorie)) (UPR: 

31). 

79 On remarquera ici que la critique développée par Habermas reprend une question que plusieurs interprètes 
n'avaient pas manquée d'adresser à Rawis suite aux modifications aménagées a la théorie de la justict, a 
savoir: quelles conséquences induit le déplacement du niveau de la justification. c'est-à-dire le passage d'une 
argumentation d'ordre normatif vers des considérations pragmatiques plus directement politiques? Voir par 
exemple: Kukathas et Pettit 1990: 142-150; Raz 1990. 
80 Habermas considère d'ailleurs que le problème de la stabilité n'est pas du ressort direct de la théorie 
normative. Elle constitue aune question supplémentaire», a laquelle on ne peut répondre que sur la base 
d'analyses empiriques (UPR: 41). 
81 Pour bien saisir la portée de l'objection habernassienne à I'egard d'un consensus PR, il peut être 
intéressant de rapporter ses propos suivants: «it is ultimately a matter of accident whether the different 



Pour éviter une teHe issue, la théorie doit elle-même offrir des raisons fortes, élevant une 

prétention à fa validité cognitive, seules susceptibles de convaincre les citoyens d'y souscrire. 

Pour reprendre le langage habermassien, Rawls doit admettre aune dation épisbérnique entre 

la validité de sa théorie et la perspective de faire la preuve de sa neutralité dans des 

discussions publiques» &PR: 32). Or, cette idée d'un consensus FR obtenu à travers un 

«meifleur argumenb, qui serait en tant que tel acceptable par tous ceux qui parüapent à une 

délibération sur les normes, Habermas se demande si Rads peut l'énoncer. Pour ce dernier, 

en fait, la théorie de la justice a une visée pratique et non épistémologique. Limitant son champ 

d'applicaüon au domaine du politique, elle substitue au concept de vérité morale, celui du 

raisonnable. 

D'où une seconde interrogation chez Habemas en ce qui concerne la signification du 

raisonnable. Deux hypothèses lui semblent ici envisageables: soit le raisonnable se réfère a la 
raison pratique et impuque la validité des jugements moraux, soit P ne fait plus appel qu'à une 

aattitude réfiéchie de tolérance éclairée» ( U R  33). Habermas est endin à penser que Rawls 

ne peut soutenir cette première interprétation en raison de sa stratégie théorique qui implique 

une distinction, voire une opposition entre le politique et le métaphysique (UPR: 36; MW: 143- 

145, 1 S5-lB)- Suivant celle-ci, le critère de vérité est réservé aux visions du monde, c'est-à- 

dire aux doctrines métaphysiques et interprétations religieuses. Une conception de la justice 

ne peut donc revendiquer un tel statut que dans la mesure où elle est déduite d'une telle 

doctrine. Or, la situation du pluralisme interdit à la philosophie de trancher cette question @PR: 

37). Pour Habermas, cela semble signifier que les jugements politiques ne peuvent &~-er une 

prétention forte à la validité; ils renvoient plutôt a la conscience d'individus qui adoptent une 

attitude réfléchie de tolérance. Des personnes raisonnables ont un sens de la justice et 

reconnaissent les difficultés du jugement, c'est-à-dire les limites que ces dernières imposent 

relativement à ce qui peut être justifié auprès des autres. 

D'une manièrs pIus fondamentale, on pourrait ramener ainsi la pensée de Habermas: 

l'idée de tolérance, se trouvant à la base de la notion de consensus PR, constitue une 

ressource insuffisante82 pour fonder la valeur obligatoire d'ordre normatif des principes de 

ethical viewpoints of competing woridviews lead to consonance or assent regarding the core components of 
those principles of justice that are not supposed to be capable of independent. neutral justification from the 
moral point of view. When Rawls is understood this way, rnoreover, it is incomprehensible that his Theory of 
Justice itself can still rnake a validity clairns. (ctReply to Syrnp.~: 402, n-71). 
82 Habermas precise que d'un point de vue purement sociologique, la tolérance apparaît comme une 
ressource qui se raréfie. Prise à elle seule, elle est donc une solution trop faible. En fait, l'exigence qu'elle 
élève doit ëtre, à son tour, normativement fondée: elle reqtiiert une justification susceptible de répondre à 



justice. Si ie raisonnable est dénoyauté de ses «connotations epistémiquess, il ne peut 

caractériser la validité cognitive d'une conception i n t e r ~ u ~ ~ v e m e n t  reconnue de la justice. 

La prétention rationnelle de la théorie de la justice s'en trouve émoussée dans la mesure où la 
compréhension de nos intérêts généraux repose en fait sur des arguments distincts de la part 

de chacun (MVM: 155156, 160-161, 166). Bplicitant cette idée habermassienne, Rochlitz 

(d994: 252) indique qu'un tel accord ase rapproche davantage du compromis que d'une prise 

de conscience collective de la solution la plus justex En fait, pour Habermas, le compromis est 

le type de résultat auqiiel on parvient au terme d'une procédure acceptable, mais pour des 

raisons «chaque fois différentes», alors que t'entente monnellement motivée s'appuie sur des 

raisons identiques qui sont en mesure de persuader toutes les parties «de la même manière» 

(DD: 185,365; MND 266; MVM: 168). 

4.3 L'interprétation rawlsienne de l'État de droit démocratique 

Si Habemas s'attarde, au cours des deux objections précédentes, à une analyse de la 
stratégie théorique de Rawls, c'est qu'il considère qu'elfe entraîne des conséquences 

normatives fondamentales- Sa dernière critique vise à étayer cette thèse en démontrant que 

l'approche procéduraliste rawlsienne affecte «l'explication de l'État de droit démocratique», 

c'est-à-dire la clarification du rapport interne ou de Sunité rationnelle entre la liberté des 

Anciens et la liberté des Modernes (UPR: 41). Habermas reconnaît que Rawls cherche à 

accorder une importance égaie aux deux catégories de droits en les faisant figurer I'une et 

l'autre dans le même principe de justice (DD: 98; UFR 42). Dans les faits, cependant, cette 

intention n'est pas réalisée. Le constnicüvisme politique restreint de telle sorte le processus 

démocratique que les citoyens ne peuvent prétendre à un exercice effectif de leur autonomie 

politique, dont la signification se trouve d'ailleurs réduite à un tôle instnrmental- 

4.3.1 La restriction du processus démocratique: une compréhension statique de la 
Constitution 

L'irnpossiûilité pour les citoyens de faire un usage complet de leurs droits politiques 

devient bien visible, suggère Habermas, si l'on observe la structure à deux niveaux, suivant 

laquelle la théorie de la justice comme équité est élaborée (UPR: 42). On constate alors que 

l'autonomie politique, qui se constitue dans un premier temps par la situation onginelle et en 

fonction de laquelle se déroulent les négociations hypothétiques, ne peut prendre «une fome 

permanente» dans les conditions réeiles de la vie politique (UPR: 43). En fait, lorsque le voile 

d'ignorance est levé, tous les débats essentiels ont été tranchés: les institutions justes ont été 

l'attente que la coexistence des formes de vie soit réglementée de façon équitable, c'est-à-dire sefm dzs 
règles rationnellement acceptables par toutes les parties (arReply to Symp.~: 402). 



établies par la théorie, une fois pour toute, sans le contrôle des citoyens (UR: 42). Pour ces 

derniers, l'autonomie pubfique perd son sens normatif, celui d'autoriser une réinterprétation 

des nomes morales et politiques, et la raison pubique ne sert plus qu'à maintenir la stabilité 

politique (UPR: 43)- 

En proposant une conception complète et fixe de la justice, Habermas estime que Rawls 

altère l'idée d'une Constihrbion démocratique (UR: 43). Selon lui, cette dernière doit se 

comprendre comme un projet ouvert et inachevé, «toujours poursuivi à nouveaux frais par les 

citoyens de chaque génération» (DD: 41 1412; LRED 205). Rie perdrait par conséquent son 

caractère statique ou définitif, dans la mesure où son seul contenu réside dans 

I ' in~~onnalisation des procédures de formation rationnelle collective de la volonté (SPP: 56) - 
Plus spécifiquement, la conception habernassienne impliquerait d'abord que le système des 

droits soit sujet à une révision constante, afin de l'institutionnaliser de la façon la plus 

adéquate possible (LRED: 2û6). En fait, s'il est possible au moyen d'une démarche 

reconstmctrice de restituer la teneur nomative du médium juridique et de dégager un système 

de droitsa3, ces derniers demeurent mon saturesn, c'est-à-dire qu'ils doivent être à chaque 

fois historiquement interprétés, conu6tisés et spécifiés pour qu'ils s'incarnent dans une liste 

de droits fondamentaux détermines (DD: 143, l47-l48; Baynes 1995: 21 1-21 2; Hunyadi 1995: 

432; Leet 1998: 88). Mais plus fondamentalement encore, la perspective de Habermas indique 

que la Constitution ne peut acquérir de persistance historique qu'à travers un mode d'exercice 

continuel et permanent de l'autonomie politique PD: 147)- Or, ce potentiel radical-démocratique 

d'une auto-organisation de la société est annihilé par Rawls, dans la mesure où les questions 

fondamentales de la politique sont résolues par les deux principes que propose sa théorie. 

4.3.2 Le primat des droits fondamentaux et le statut instrumental des libertés 
politiques 

Le rôle inférieur des libertés politiques dans la théorie rawlsienne se reflète aussi dans 

ta distinction qu'opère une conception politique de la justice entre l'identité publique et l'identité 

non publique de la personne morale (UPR: 44)84. La première renvoie au statut du citoyen et 

83 Le principe de discussion permet en fait i'introduction in abstracto de cinq rubriques de droits. qui fixent le 
statut des personnes juridiques et engendrent le code juridique lui-même. II ne présente donc que le schème 
général que Ies CO-sociétaires de toute communauté politique doivent présupposer lorsqu'ils entendent réguler 
leur existence commune au moyen du droit positif- Pour l'exposé de ces catégories de droits, voir DD: 139- 
140. 
84 11 faut bien noter d'ailleurs que cette distinction entre citoyen et personne, comme représentant deux 
points de vue mord fondamentalement différents, Habermas la rejette. Certes, et il faut bien le dire, dans 
aucun de ses écrits, il n'affirme aussi expressément cetle idée. Néanmoins, on ne peut que constater que 
c'est bel et bien ce qui est présupposé et sous-tendu par sa conception de la discussion pratique, laquelle 
autorise i'introduction des préférences et intérëts individuels. Comme l'indique clairement Chambers (1996: 



se trouve garantie par les droits de participation politique; la seconde, concerne son rôle de 

particulier, largement déterminé par une conception du bien qui est b sienne, et dont les droits 

négatifs assurent la protection. En définissant les limites des sphères privée et  publique, avant 

toute fomiation de la volonté politique, Rads accorde, à l'instar du modéle Ii&ral classique de 

la démocraties, une prÏorité aux droits fondamentaux Le principe de Iégiomabn démoaatique 

étant subordonné à la réalisation de ces droits, les Gbertés politiques n'ont plus qu'une fondion 

strictement instrumentale, celle de préserver I'autmomie privée des citoyens (UPR: 45). Cette 

interprétation de l'autonomie privée et de l'autonomie publique, Habermas la juge incorrecte 

pour deux raisons (UPR: 45)- 

À un niveau théorique. tout d'abord. elle contredit l'intuition républicaine selon laquelle la 

souveraineté populaire et les droits de t'homme seraient co-offginaires PD:  99; HRPS: 2; LHR: 

160)- Par wonginarité, Habermas veut signifier, d'une part, une égalité entre les deux 

principes, à savoir qu'aucun ne peut réclamer sa priorité sur l'autre PD: 120; «Note»: 44). 

Ce& thèse angine des conditions propres à une situation postmétaphysique de la pensée 

(Alexy 1994: 232; Hunyadi 1995: 432-433; Lamore 1995: 59-61). L'analyse de celles-ci révèle 

que l'affirmation des droits ne peut plus s'appuyer sur des arguments tirés des traditions 

religieuses ou métaphysiques (DD: 1 13-1 15, 150, 478-479; EDD 275277; HRPS: 2, 5-6). Dès 

lors, fa seule possibilité est de transférer la justification du droit à des libertés d'action 

subjectives@ égales au ccaur du processus politique. C'est donc le principe de discussion, 

prenant ici la forme juridique d'un principe démocratique, qui confère au processus d'édiction 

du droit sa force de IégiümaPon. Si l'on pr6suppose une kaiisation parfaite de ce principe, 

c'est-à-dire un État politique dans lequel les lois reçoivent effectivement l'assentiment de tous 

les citoyens à la suite d'un processus discursif, la tension entre autonomie privée et autonomie 

publique disparaît La CO-originarité se manifeste dans le fait que les destinataires des normes 

juridiques peuvent se concevoir, simultanément, comme les instigateurs de celles-ci? Pour le 

dire brièvement, ce sont les citoyens qui, toujours inévitablement soumis aux présuppositions 

de la cmmunication, décident de la légitimité du droit qu'ils édictent 

178) sur ce point, la raison en est que, selon Habermas, cave undertake the deliberative procedure fully 
awares of both the partial ar.d the impartial perspectiveu. 
85 Pour une analyse détaillée de ce modèle, voir MND: 259-265; EDO: 281; HRPS: 6-10. 

86 Si Habermas parle de libertés d'action asubjectiveç., c'est pour indiquer qu'il s'agit du droit des personnes 
et donc de sujets (DD: 97). Elles n'évoquent ainsi nullement un donné qui se situerait dans une perspective 
subjective et par là immanquablement contingente. 
87 La possibilité de postuler cette identité est fondamentale pour Habermas. Comme il le réitère à de 
muhiples reprises (DD: 48, 120, 138, 144, 435, 442, 444; LRED: 218; EDD: 280, 282; PL: 18; LHR: 168): 
aLes personnes juridiques ne peuvent être autonomes que dans la mesure où elles peuvent se comprendre 
elles-mêmes, dans l'exercice de leurs droits civiques, comme les auteurs des nomes auxquelles elles sont 
supposées obéir comme destinataires». 



La cwxiginarité imphque, d'autre part, que les deux formes d'autonomie se 

présupposent mutuellement, puisqu'elfes constituent, l'une pour l'autre, des conditions de 

possibilité (DD: 100, 424; EDD 280; PL 18)- Pour faire valoir cette idée, Habernas un 

argument conceptuel (Alexy 1994: 233; Baynes 1995: 221; Ofson 1998: 220) qu'il énonce 

ainsi: 

Mais ces droits @es droits fondamentaux] sont des conditions nécessaires 
qui rendent possible t'exercice de l'autonomie politique; en tant que telles, et 
bien qu'elles ne soient pas à sa disposition, elles ne peuvent pas limiter la 
souveraineté du législateur. Les conditions de possibilité en effet n'imposent 
aucune limitation à ce qu'elles constituent (DD: 146)~~. 

Habermas entend démontrer que l'autonomie privée et l'autonomie publique forment Ùn 

«système de renvois réciproques» PD: 424; HRPS: 12-13; LHR: 16û-161)- Le nœud du 

raisonnement consiste a dire que, sans les droits de base qui garantissent l'autonomie privée, 

il est impossible d'institutionnaliser le processus démocratique. L'autolégislation ne peut être 

exercée que par des personnes qui sont suffisamment indépendantes et qui disposent donc 

d'un ensemble de droits individuels. Mais dans la mesure où ces derniers ne se développent 

en système que dans un processus public de formation de ['opinion et de la volonté, ils ne 

peuvent constituer une bamère extérieure à l'idée de souveraineté populaire. 

Cinterprétation rawlsienne des libertés positives et négatives serait également 

défaillante, car elle impliquerait une délimitation une fois pour toute de leur champ d'application 

respectif. D'un point de vue empirique, cette position contredit l'expérience historique, qui 

révèle que la distinction entre affaires publiques et affaires privées demeure contingente, 

c'est-à-dire qu'elle est sujette à une modification constante seion la variation de la structure 

sociale @D: 126, 333, 339, 414). La fluidité des frontières entre ces deux domaines est 

d'ailleurs illustrée par l'exemple de l'État-providence (PS: 108; W: 428; LRED: 212; UPR: 45) et 

celui du mouvement féministe (DD: 454-455; EDD: 284-286). La restriction rigide que propose 

Rawls apparaît également problématique d'un point de vue normatif, puisqu'elle prédétermine, 

au moins implicitement, l'ordre du jour des débats: elle favoriserait ainsi «l'amère-plan mutuel 

placé sous le signe de la tradition)) (DD: 335). Habermas veut insister sur le fait que si les 

citoyens veulent assurer une valeur équitable a leurs droits, ils doivent pouvoir remettre en 

cause les démarcations traditionnelles entre le public et le privé (DD: 334 UPR: 45; MVM: 186- 

187). Pour ces raisons, la théorie discursive du droit habermassienne relativise la distinction 

entre les sphères privée et publique, au sens où celle-ci n'est plus maquée par une série bien 

88 Repris également dans SPP: 33. 38-39; EDD: 281-282; ~Noteu: 45. 



définie de thèmes ou de reiations (DO: 393; Baynes 1992b: 119; Williams 1994: 279-280). Elle 
admet certes l'existence dune sphère privée qui doit être pmt6gée et soustraite au regard 

public, mais elle suggère que c'est au processus démocratique que revient la tâche d'en 

redéfinir les frontières précaires (DD: 339, 343; Cohen et Arato 1992: 351356; 402-403; 

Pourtois 1993: 129). Dès lors, ce sont les citoyens qui, faisant usage de leur autonomie 

politique, tracent les limites de leur autonomie privée PD: 444-445; BXS. 283)89. 

89 Dans ces circonstances, comme plusieurs commentateurs (Baynes 1990: 73-74: Baynes 1992b 7, 142- 
143; Berten 1989: 89; Cooke t997a; McCartfiy 1991: 191-193, 196-198; McCarthy 1995b: 465; S- O'Neill 
1997: 148, 160; Rehg 1997: 103; Wanke 1995: 129) l'ont suggéré, la distinction entre le juste et le bien 
risque de ne plus être aussi nette, voire même utile, II est possible, à cet égard, que la position 
habermassienne souffre de quelque ambigufté, notamment lorsque l'on confronte certains passages de ses 
écrits. II nous est évidemment impossible de nous livrer ici à une teiie &ude serrée des textes- Notons 
simplement que ce qui paraît limpide, chez Habermas, c'est le refus de suivre une position qui réclame, 
relativement a certaines objections herméneutiques. un lien dialectique entre les deux domaines (voir, par 
exemple: Bernstein 1998; McCarthy 1998; Wamke 1995) ou une perspective féministe qui rejette la réduction 
de l'argumentation morale à des problémes de justice, sous prétexte qu'elle correspond 21 la distinction 
sociologique entre espace public et sphère privée (voir, notamment, Benhabib 1986; Young 1987). Selon 
Habermas, problématiques morales et éthiques se laissent distinguer et analytiquement et dans la pratique 
(€0: 115: TC: 104-105; uRepIy to Symp-B: 391). A cet égard, un de ses énoncés les plus forts reste le 
suivant aie formalisme éthique est incisif: il fonctionne comme un couteau qui tranche entre 'le bien' et 'le 
juste', entre les énoncés kvaluatifs et les énoncés strictement normatifsr, (MC: 125; réitéré dans ED: 36). La 
perspective habermassienne semble impliquer, par ailleurs, que c'est dans le débat public rikirnement qu'est 
déterminé le type d'usage (moraie ou éthique) qu'il convient de faire de la raison pratique, puisque c'est dans - l'argumentation effective qu'est clarifie, A I'aide de raisons, le niveau auquel on se propose de poursuivre la 
controverse (DD: 184). 



LA RÉPONSE DE RAWLS AUX RINCIPALES OBJECTlONS DE HABERMAS 

Introduction: un bref retour sur les commentaires critiques de Habermas 

Pour apprécier la valeur des diverses formulées par Habernas, il importe 

d'abord de procéder a certaines remarques d'introduction visant à reconstituer les contours 

de l'entreprise rawlsienne. Un tel éclaircissement permettra de constater que certaines de ses 

objecüons restent attribuables à des divergences fondamentales quant aux buts poursuivis 

par les deux auteurs à travers leur approche respective, celle d'une théorie de l'activité 

cornrn~ni~onnelle et celle d'un libéralisme politique. Pour cette raison, elles conserveront, de 

leur point de vue, un caractère irréductible ou incommensurable. Le cadre du débat ainsi fixé, 

nous présenterons un exposé de i 'a rg~men~on que Rawls peut opposer au point de vue 

concurrent avancé par Habermas, 

Nous ne pouvons ici reprendre l'ensemble des problématiques soulevées dans le 

premier chapitre et la discussion se poursuivra autour de trois thèmes: (i) le modèle de la 

position originelle en tant que procédure d'interprétation de I'impartialité, (ii) la justification 

publique en termes de consensus par recoupement et (iii) l'interprétation des présupposés 

normatifs de l'État de droit démocratique. Ce choix est motivé essentiellement par deux 
raisons. Dune part, ces questions, mises en exergue par Habermas, renvoient aux principales 

décisions définissant la stratégie théorique de Rawls et marquent l'une de ses contributions 

originales à la philosophie politique. À ce titre, elles représentent certainement des enjeux 

centraux de tout examen comparatif entre tes deux conceptions. D'autre part, celui-ci apporte, 

sur ces sujets, des éléments de réponse dans sa réplique à Habermas, ou encore ses écrits 

précédents offrent certaines ressources permettant d'articuler une contreargumentation, de 

telle sorte que le débat entre les deux systèmes conceptuels est rendu possible et susceptible 

de se poursuivre. Comme nous le verrons, Rads considère, d'une manière générale, que ces 

controverses reposent largement sur des malentendus qui ne rendent pas justice à la 



mmplexité de sa théorie et que, somme toute, cette dernière diffère beaucoup moins de la 

position développée par l'éthique de la discussion que ne le croit possiblement Habermas. 

1. Les contours généraux de l'entreprise rawlsienne 

1.1 Le libéralisme politique: une défÏnition particulière de la philosophie politique 

Le libéralisme politique s'appuie sur une interprétation particulière de la philosophie 

politique, pour laquelle il revendique une autonomie dodinale (JD: 256, 282-283; LP: 134; RH: 

53). Won cette conception, elle peut être distinguée des autres parties de la philosophie qui 

ne contribuent, le plus souvent, que très faiblement à son investigation propre (IMT: 287. 302). 

Celle-ci se porte en fait vers I'étude comparative des théories morales substantielles, en vue 

d'apporter une réponse à la question de la définition d'une société juste (MT: 28E, 301; LP: i 7). 

Une telle proposition est exposée et explicitée par l'introduction de l'idée d'une conception 

politique de la justice, laquelle détemine trois critères spécifiques (JD: 252-254, 276, 288-289; 

LP: 3&39,226-217; RH: 54-55). 

Le premier, réside dans son domaine spécifique d'objet Une conception politique est 

conçue expressément pour la structure de base d'une démocratie moderne, qui se compose 

des principales institutions socio-politiques, et vise à organiser celles-ci en un système unifié 

de coopération a travers le temps (JD: 37; Li: 36, 40)- Ainsi, elle limite son champ d'application, 

et partant ses prétentions normatives, à fa structure des seuls rapports publics (LP: 65, 217). 

La seconde caractéristique réfère a son mode de présentation. À cet égard, la théorie 

politique est décrite comme une vue indépendante vis-à-vis des doctrines compréhensives 

particulières (JD: 10, 256, 282; LP: 35; RH: 52, 70). Sur le plan phitosophique, cette position se 

traduit par un précepte d'évitement (JD: 227, 257, 264), qui consiste a «laisser la philosophie 

en I'étab (RH: 53; 139). Cette stratégie de délestage a pour but de contourner, au mm-mm, 

les controverses de longue date qui affectent cette dernière et qui nous engagent sur des 

terrains qui pourraient faire l'objet de litiges insolubles. (LP: 37, 214). Bk vise également à 

détacher le concept du politique des bases étroites ou sectaires que représentent les 

diverses doctrines morales et religieuses (JD: 206). Ainsi, la principale différence entre une 

conception politique de la justice et d'autres conceptions morales (compréhensives) est une 

question de portée ou d'étendue, relativement à la gamme d'objets auxquels elle s'applique (JD: 

289; LP: 37-38, 217). Comme l'indique Rawls, la question qui se pose pour une conception 

politique est la suivante: quel est le minimum qui doit être défendu? S'il doit être défendu, 

quelle est sa forme la moins discutable?>> (JD: 257). Le dernier trait renvoie donc à la nature 

proprement dite du contenu d'une conception politique de la justice. L'exigence consiste à 



n'Miser que des idées fondamentales qui se situent exclusivement dans la catégorie du 

poiitique, c'est-à-dire à faire usage d'intuitions morales susceptibles û'être intelligibles et 

reconnues par tous les membres d'une cuiture politique publique démOcrafiOcrafique. Appartiennent 

à cette dernière, les documents ~ n ~ o n n e l s  fondateurs et l'histoire de leur interprétation 

(LP: 38)- 

Cette conception particulière du libéralisme politique présente une démarche qui se 

distingue sur deux aspects de l'approche discursive proposée par Habermas. Cette dernière 

reste, pour Rawls, une doctrine générale et même, à un certain niveau, compréhensive (RH: 

55, 63, 139)- Elle est générale dans la mesure où elle escompte offiir un mmpte rendu 

exhaustif de la raison théorique et pratique (DD: 19); elle comporterait une composante 

compréhensive, d'autre part, en raison du fait qu'elle s'autorise une critique des explications 

métaphysiques et religieuses, qui auraient subi, dans un contexte postconventionnel de 

pensée, une dévaluation publique. Du strict point de vue d'une théorie contractualiste de la 

justice, de telles questions se trouvent en dehors de son champ d'évaluation. 

1.2 Le rôle d'une conception politique de la justice 

L'élaboration d'une conception de la justice rend mmpte, d'abord et avant tout, de la 

vocation strictement pratique de la philosophie potitique (JD: 77-78, 105, 1 10; LP: 34, 193). 1 

s'agit d'ordonner les valeurs normatives communes, c'est-à-dire de rendre plus cohérentes 

nos convictions bien pesées relatives à la justice, en k s  reliant les unes aux autres par des 

concepts et principes qui seront acceptables après une réflexion aitique (TJ: 70, 404-405; JD 

270; LP: 72, 196). Elles pourront alors offrir le fondement nécessaire à un accord politique. 

Rads insiste dairement sur le fait qu'une telle tâche ne comporte aucune visée 

épistémologique ou métaphysique (JD: 78, 214, 227 n.21). Comme plusieurs l'ont relevé, l'enjeu 

n'est pas de découvrir une <<théorie morale vraie», mais plutôt une base publiquement 

acceptée pour l'argumentation politique (Baynes 4992a: 52; Chambers 1996: 62; Kukathas et 

Pettit 1990: 148; Pogge 1989: 3). Sur ce point, Rads considère que l'éthique discursive opte 

pour ucs démarche qui comporterait, à l'opposé, un point d'appui «métaphysique», en ce sens 

qu'elle «présente un exposé de ce qui est» (RH: 58-59). Hie en réfère en effet au fait 

(Factum) d'une forme de vie structurée par l'agir communicationnd, c'est-à-dire à une praxis 

quotidienne au sein de laquelle des individus, enchâssés dans les horizons d'un monde vécu, 

agissent et cherchent à se comprendre entre eux en élevant des prétentions à la validité. 

En mettant l'accent sur la tâche pratique, R a d s  manifeste égaiement le souci de revenir 

à la discussion des grands problèmes normatifs politiques qui sont à la base de la coexistence 



sociale. II ambionne, notamment, d'aborder et de résoudre l'impasse que constitue, dans notre 

histoire poiitique récente, l'interprétation des idées de liberté et â'égaMé (JD: 76, 127, 147; LP: 

28-29, 32, 400, 432). mur  y parvenir, 1 entend dépasser te niveau de la clarification 

métaéthique, stade auquel tend à se situer préférentiellement Habernias et qui se concentre 

sur les questions de la significaüon du point de vue maal et de la définition d'un jugement 

normatif impartial (Baynes 1992b; Berten 1993: 8; Benhabib 1982: 58)- EI fait, son objectif 

consiste véritablement a fournir une conception complète ou substantielle de la justice CTJ: 
628; JD: 209; LP: 252-253; RH: 66, 69), en généralisant et en portant à un plus haut degré 

d'abstraction, la doctnne traditionnelle du contrat (TJ: 29, 37; JD: 8; LP: 3). Comme l'a noté Van 

Pari's (1991: 70), il s'agit, pour lui, de apréciser suffisamment la perspective kantienne pour 

pouvoir dériver une théorie de la justice dotée d'un contenu spécifique»- 

On aperçoit ainsi le «présupposé fondamentab de la démarche rawlsienne (Van Parijs 

1991: 80) ou ce que i'on peut considérer m m e  le pan du constnictivisme: a son terme, une 

procédure de construction, qui incorpore tous les critères pertinents du raisonnement correct 

(à savoir le raisonnable et le rationnel), permettra de déterminer quels sont les principes et les 

institutions qui définissent une soaété juste (JD: 75; LP: 122-123, 127, 137-1 38). L'objecüvité 

morale du résultat se fonde asur un point de vue social correctement construit et acceptable 

par tous>> (JD: 78)% Une teRe entreprise se distingue de l'approche rewnstnidiviste que 

privilégie Habermas et pour qui la procédure d'impartialité demeure purement formelle, en ce 

sens qu'elle ne prétend pas déterminer d'avance quelles prétentions à la validité - ou si l'on 

veut quels principes de justice - subiront le test discursif avec succès. 

f -3 Les ambitions limitées du tibéralisme politique 

Nous pouvons maintenant effectuer un retour sur trois grandes critiques à portée 

générale énoncées par Habermas: (i) le caractere strictement normatif de I'approche 

rawlsienne (DD: 71, 79-80), (ii) l'abandon d'une position universaliste au profit d'une vision 

historiquement et contextuellement située (ED: 180-181) et (iii) l'absence d'un argument 

satisfaisant pour établir la priorité du juste ou encore la justification déficiente de son point de 

vue déontologique (ED 184; UPR: 38-39). L'origine de ces différences, amme nous le verrons, 

se trouve dans le fait que la théorie de la justice comme équité restreint ses ambitions au 

champ du politique et évite, par conséquent, le recours a des prétentions philosophiques 

controversées. 

Cette idée est également énoncée dans JD: 127: LP: 152. 



1.3-1 Une approche philosophique strictement normative? 

S'inscrivant dans la tradition de la crthéorie critiques, l'approche habermassienne de la 

politique et du droit combine la réflexion philosophique à Sexplication empirique issue des 

sciences sociales, dans le souci d'assurer une certaine plausibiïi à t'idée de dém-e 

délibérative PD: 9)- Plus spécifiquement, celle-ci est construite à partir d'un double angle 

méthodologique: du point de vue du participant, d'une part, elle procéda a une analyse 

reconstructrice qui a pour objet de dégager les contenus incarnés dans le substrat nonatif 

du système juridique, lesquels en explicitent sa prétention à la légitime; du point de vue neutre 

de l'observateur, d'autre part, elle prend en considération la nature des structures 

insütuüonnelles qui caractérisent la réalité proprement factuelle du monde moderne (DD: 20, 

84)- 

Une telle perspective n'est toutefois pas le propre de la théorie critique et elle se 

retrouve explicitement à l'œuvre dans le projet qui caractérise le «second Rawls» et qui 

consiste à proposer une conception strictement politique de la justice (Bohman 1996b: 34, 

14)- Certes, dans la Théoné de la justice. le programme générai que se ha i t  Rawls consistait 

d'abord à proposer une théorie idéale; le but premier étant de décrire le fonctionnement d'une 

société bien ordonnée, c'est-à-dire «parfaitement juste», sans que le problème de transition 

entre la société existante et l'idéal normatif ne soit encore dairement poség'. Or, dans ses 

écrits ukérieurs, une telle exigence apparaît toutefois incontournable, puisqu'elle marque la 

différence entre la philosophie morale et la philosophie politique: comme il le souligne, «une 

conception politique doit pouvoir être mise en pratique, elle doit relever de l'art du possible» 

(JD: 341)92. 

Pour cette raison, I'investigaüon philosophique, dans le libéralisme politique, commence 

par un inventaire des faits du monde politique et social qui caractérisent une culture publique 

démocratique (Baynes 1990: 71; Bohman 1995: 253; Bohman 1996b: 10; Brower 1994: 11; 

Kukathas et PeM 1990: 145; Macedo 1990: 282). Sur ce plan, le trait essentiel et permanent 

d'un régime démocratique réside dans le fait du pluralisme raisonnable (JD: 251, 277-280, 347; 

LP: 4, 7, 13, 17, 27, 62, 83). Le second, qui lui est directement relié, est que l'existence de 

désaccords profonds et irréductibles, au niveau des conceptions du bien défendues par les 

91 En fait. dans ce premier ouvrage, la distinction entre une conception politique et une position 
compréhensive n'est pas encore établie, si bien que la théorie de la justice comme équité semblait constituer 
une partie d'une doctrine générale. Dans de telles circonstances, elle ne parvenait pas a prendre en 
considération la condition du pluralisme raisonnable, à laquelle conduisaient pourtant ses propres principes, s i  
bien qu'elle conservait, comme Rawls I'a uftérieurement reconnu, un caractère utopique (JD: 290 n.2; 344- 
346: LP: 3-51. 
92 Voir aussi JD: 283- 



individus, reste une conscéquence inéluctable du libre exercice de la raison pratique, qui ne 

peut êîre sumontée que par i'usage tyrannique du pouvoir d'État (JD: 11 1; LP: 83, 361)93. A 

ces conditions historiques s'ajoute la circonstance factuelle suivante: un système de 

coopération durable, et nain divisé par des conflits sociaux endémiques, n'est possible que s'il 

peut recevoir l'appui volontaire et libre d'une majorité substantielle poiiiiqwment active (JD: 

325; LP: 64, 172). Ce qu'id importe de percevoir ici, c'est que ces connaissances générales 

dictent chez Rawls, la Stratégie théonque adoptée par le libéralisme politiqueg4. II s'agit de 

développer une conception politique suffi~mmerit neutre - de sorte qu'elle puisse être 

endossée par des doctrines compréhensives très différentes - en faisant appel à un fonds 

commun d'idées morales partagées et qui se retrouvent à l'état d'implicites dans une culture 

politique dont les traditions démocratiques sont assez développées (LP: 32, 38, 50 n.2, 64, 

217,276). 

Ainsi, Rawls, comme Habermas, reconnaît que la réalité culturelle des sociétés 

modernes impose p h a  facie certaines contraintes sous lesquelles nous devons penser 

i'idéal de l'association poiitique. II reste toutefois une différence entre les deux auteurs. Si pour 

le premier, c'est le fait du pluralisme raisonnable qui demeure fondamental, le second 

considère qu'il s'agit plutot de l'accroissement de la complexité, qui se laisse percevoir par la 

fragmentation de la soagté en une muitiplicité de sous-systèmes qui tendent à développer 

leurs propres modes de mulation et à faire abstraction de la compréhension normative que 

les acteurs ont d'eux-mêmes, c'est-à-dire des exigences démocratiques qu'ils cherchent à 

faire valoir. On peut ici émettre l'hypothèse que le clivage résiderait davantage dans l'étendue 

de l'analyse de la facticité proprement dite, Rawls s'en tenant aux données d'une «sociologie 

poliique du sens commumn (JD: 251 n.7, 302, 325)95, alors que Habermas développe une 

théorie de la société exbernement sophistiquée. GI fait, les implications sociologiques de 

l'approche habernassienne sont claires, Si elle reprend et redéveloppe la dialectique de la 

rationalisation sociale, c'est d'abord dans le but de montrer que, en dépit de certains 

processus contradictoires;, il est toujours possible de défendre le projet de la modernité et ses 

93 Cette idee renvoie, plus précisément, ce que l'on peut qualifier de dait de i'oppression~ (LP: 64). 
94 Comme l'indique Rehg (1997: 131). on peut très bien voir dans cet argumentaire de Rawls. qui s'applique 
a recenser les principales données d'une cuiture publique démocratique, une are construction^ proprement 
dite, c'est-à-dire ce que la perspective habermassienne s'efforce elle-même de produire, avec cette seule 
différence que c'est au niveau des conditions sociaux-historiques qui caractérisent la situation moderne en 
tant que telle que sa démarche opère. 
95 Dans la pensée rawlsienne. on retrouve en effet cette idee selon laquelle il conviendrait de ne aire appel 
qu'au savoir disponible pour le ccsens communm. c'est-à-dire aux conclusions de la science, iorsque celles-ci 
ne sont pas discutables ou corntroversées (JD: 107, 257. 276; LP: 178, 203). 



idéaux sur le plan politique en reconstruisant le complexe de la rationalité pratique propre au 

domaina juridique. A un niveau plus concret, ii s'agit de relever que I r i  d'une politique 

délibérative reste difficile à concrétiser et que, pour conserver une crédibilité, d e  doii 

s'appuyer sur un modèle de la démme à adouble voie», où espace public informel et 

système pditique assument des tâches distinctes". Si le premier objectif n'entre pas dans le 

cadre du projet de Rawls, il paraît toutefois difficile de croire que celui-ci ne tienne pas compte 

du second; d'autant plus, qu'il affirme précisément qu'une conception de la justice doit «être 

compatible avec les limites d'une politique démmque» (JD: 248). 

1.3.2 Le champ d'application de la théorie de la justice: une base publique valable 
pour les démocraties constitutionnelles 

Depuis son article puMie en 1985, «La théorie de la justice m m e  équité: une théorie 

portique et non pas métaphysiquem (JD 205241)97, Rawls a délibérément déhité le champ 

d'application de sa théorie et, par conséquent, restreint l'ambition universaliste que de 

nombreux commentateurs avaient cru voir dans la première phase de son œuvreg8. Plus 

précisement, il s'appuie sur l'idée que des fins de la philosophie politique dépendent de la 

société à laquelle ePe s'adresse» (JD: 245). Par conséquent, sa conception politique de la 

justice part de certaines valeurs présentes dans une culture publique dém-que et vise à 

rendre opé~onnel  ce que ses citoyens reconnaissent comme des considérations normatives 

fondamentales. Conformément à cette démarche, elle doit alors être comprise m m e  valable 

et appropriée pour un type particulier de société politique (JD: 246, 248; LP: 27, 32). tii 

référence à la perspective habermassienne, Rawls concède d'ailleurs cette importante 

différence: 

la théorie de la justice comme équité provient de, et appartient à la tradition 
de la pensée libérale et de la communauté plus large des sociétés 
démocratiques. Elle ne réussit donc pas à être authentiquement universelle, 
et ainsi à faire partie des présuppositions quasi-transcendantales (comme 
Habermas le dit parfois) qui sont établies par la théorie de l'activité 
mmrnunicationnelle (RH: 139). 

En fait, la question qui consiste à déterminer si la théorie de la justice comme équité peut 

s'appliquer à des contextes plus larges ne fait pas partie des objectifs qu'il poursuit, et pour 

celte raison, il évite de s'y prononcer (JD: 207). 

96 Ce rnodele de la démocratie à deux niveaux ss trouve ex~osé en détail dans DO: 340-354. 
97 Dans un souci d'exactitude. il convient de préciser qu'une telle idée était dé@ énoncée, sans toutefois être 
explicitée, en 1980. Voir, par exemple, JD: 77. 
98 Voir. par exemple. Kukathas et Pettit 1990: 122-124. 1 51. 



fWs fondamentalement, si Rawis ne cherche pas à représenter une conception 

universellement pam* de la rationahté et à élever une prétention forte à la vérité, c'est qu'il 

refuse de recourir à une doctrine générale ou compréhensive et de fonder sa théorie sur une 

interprétation philosophiquement contentieuse (Audard 4998: 332; Baynes l992b: 52; 

Scheffler 1994: 18). En fait, comme Ya souligné McCarthy (1994: 47; 1996: 53). la charge de la 

preuve qui incombe à un philosophe soucieux d'appuyer sa théorie de la justice sur un 

fondement plus universel que les jugements bien pesés de notre culture politique particulière 

est considérable- Pour rendre plausible un tel fondement, Habermas doit s'appuyer sur une 

théorie de I'action, c'est-à-dire sur la reconstruction des présupposés normatifs qui président 

à I'interaction sociale (MVM: 154-155). Et d'ailleurs ii ne peut lukmême renoncer totalement à 

une certaine interprétation ou explication sur le mode herménetAique (McCarthy 1998: 128- 

131). Suivant la démarcation qu'il établit entre la discussion morale et la discussion politique, fa 

théorie de la démocratie délibérative doit être adaptée à I'auteorganisation de sociétés 

spécifiques au sein desquelles s'affirment des circonstances historiques particulières (DD: 

170). Si les lois morales incarnent ce que tout être humain pourrait vouloir, les nomes 

juridiques expriment un consensus rationnel qui renvoie à une «universalité concrète» (DD: 

173); la légitimité de ces dernières étant relative aau substrat de la volonté factuelle propre à 

une communauté juridique>> (DO: 175)9? 

II y a donc bien une certaine convergence entre Rawls et Habermas- Le parallèle peut 
être établi de la manière suivante: qu'il s'agisse d'un consensus de base sur une ~ n ~ e p t i o n  

de la justice ou bien d'une entente cornmunimtionnelle à propos des normes juridiques, la 

réalisation de l'accord dépendra des valeurs politiques fondamentales d'un type particulier de 

société ou devra s'intégrer, pour reprendre cette fois des termes habemassiens, au contexte 

d'une culture historiquement déterminée- La différence, toutefois, réside dans le statut 

théorique assigné à la conceptualisation ou à I'autoclarification herméneutique de ces 

traditions culturelles (Baynes 1990: 70-74; Baynes 1 9Wb: 68; Baynes 1996: 245; McCarthy 

1995b: 479480, 481 n.35). Pour Rawls, elle semble jouer un rôle fondamental, puisqu'elle 

intervient au premier niveau de la justification de la théorie de la justice mmme équitéjoo; chez 

Habermas, en revanche, elle reste dairement subordonnée à ia dérivation d'un système de 

droits subjectifs abstraits, qui se fondent, ultimement, sur l'analyse des présuppositions 

in hérentes a I'aut~détetmin~on démocratique (DD: 1 38-1 39; LHR: 157, 164, 169). 

99 11 y aurait même toujours, indique Habermas, aune inevitable coloration ethique de toute communa~te 
juridique et de tout processus démocratique de réalisation des droits fonda ment aux^ (LRED: 222). 
' O 0  Éclaircissant le point de départ de la conception de Rawls, Bidet (1995: 121) indique: r des t  sur une 
herméneutique immédiate de la conscience moderne qu'il fonde sa démarche philosophiquew. 



Ce qdîi faut néanmoins comprendre, c'est que Ia justification des principes de justice, 

chez Rawls, ne repose pas simplement sur un appel direct a un ensemble de vues déjà 

latentes au sein d'une tradbn parüwlière, mais plutôt sur certaines convictions 

fondamentales qui ont été révisées et ajustées, cmfmément aux exigences 

méthodologiques de l'équilibre réfléchi (LP: 33, 54, 7~-73)~01. De telles valeurs, liées à une 

conception particulière de la personne et de la soaété, sont retenues autant parce qu'elles 

sont partagées que parce qu'elles sont raisonnables; elles tirent leur validité non pas de leur 

origine culturelle, mais du fait qu'elles précisent certaines idées de la raison pratique (LP: 127- 

128, 733-134, 143, 151, 165). De plus, on peut avancer l'idée suivante: le fait que de tels 

idéaux ne soient pas implicites dans une culture politique ne retire rien à leur force nonnative. 1 

s'agit simplement d'une preuve que la structure sociale en question est fondamentalement 

deiciente102. Pour ces raisons, plusieurs commentateurs ont ainsi considéré que la lecture 

contextualiste ou relativiste de Rawls n'étai pas la plus plausible (Carter et Stokes 1998: 6; 

Chambers 1996: 4S54; GuiIfanne 1999: 207-208; S- O'Neill 1997: 19; Wolff 1998: 122)'03. 

1.3.3 La justification d'une conception deontologique 

De la m'&ne façon. dans l'optique rawlsienne, la préséance accordée au juste repose 

sur certaines idées implicites à toute culture publique démocratique, notamment le principe de 

tolérance (LP: 159). Dans une soaété maquée par une pluralité de conceptions concurrentes 

du bien, une doctrine compréhensive a peu de chance de recevoir un appui volontaire de 

l'ensemble de ses membres et d'offrir une base raisonnable et viable pour un accord politique 

(JD: 347; LP: 65, 87, 90-91, 132). Contrairement au point de vue avancé par Habermas (ED: 

184; U R  3839). Rawis soutient qu'une telle analyse est suffisante pour fonder le caractère 

déontologique d'une théorie morale ou d'une conception politique de la justice (LP: 93). De toute 

façon, il n'est pas du ressort du libéralisme politique de proposer une description plus poussée 

de la modernitéro" et de déterminer. par exemple. si les conceptions holistiques ont perdu 

Rawis indique clairement en fait que la justaication d'une conception politique ne saurait se limiter 
simplement à raisonner a partir de prémisses publiquement admises et mutuellement reconnues: d a  tâche 
réelle consiste à découvrir et à formuler les bases plus profondes de cet accord dont on peut espérer qu'elles 
sont enracinées dans le sens commun; elle peut aller jusqu'à créer et façonner des points de départ pour cet 
accord en exprimant sous une forme nouvelle les convictions qui appartiennent à la tradition historique» (JD: 
77). 

Un tel argument est d'ailleurs avancé par Rawls: ale fait qu'elle [la conception politique] ne s'applique pas 
partout ne la rend pas historiciste ni relatiiste pour autant, aussi longtemps qu'elle fournit des moyens pour 
juger les institutions de base des différentes sociétés et leurs politiques d'action sociale& (JD: 350). - -- 
IU3 II convient de noter, d ' a i l l e ~ ~ ,  que Habermas a luÏ-même concédé ultérieurement ce dernier point en 
discussion (DD: 76; UPR: 28: MVM: 145)- 

A cet effet et par comparaison au projet habermassien. Rasmussen (1983: 17) a affirmé d'une manière 
lapidaire: uRawls does not have a theory of modernityn. Il peut d'ailleurs être intéressant de relever 
également que Rawis a lui-même suggéré que. pour le libéralisme politique ou la théofle de la justice comme 
équité, il n'est pas nécessaire de savoir si le projet des Lumières existe ou n'a même jamais existé (LP: 6). 



toute valeur ou plausibilité dans la situation contemporaine de pensée (RH: 57)- Plus 

spécifiquement, une telle approche phbsophique n'affime ni ne nie la validité de ces visions 

tant qu'elles demeurent raisonnables (JD: 264; lP: 93, 165, 190; RH: 53, 75). 

Rads pounal même aller plus loin dans sa réplique et reprendre L'argument évoqué par 

Larmure (1995: 56, 62) en faveur d'une perspective neutraliste libérale: il est sans doute 

préférable que le primat du juste sur le bien ne soit pas dépendant ou lié à la présumée 

désuétude des visions métaphysicweligieuses, dans la mesure où une telle thèse est 

toujours susceptible de faire i'objet d'un désaccord rais~nnable~~? En fait, si l'interprétation de 

la situation postmétaphysique ou le concept de modernité fait L'objet de controverses, ie 

fondement de la théorie politique s'en trouve inévitablement miné. À un autre niveau, Larmore 

(-1993: 63-64) ajoute que la discussion portant sur l'établissement des principes de 

l'association -que peut s'appuyer et méme exiger une distinction entre, d'une part, ce que 

nous devrions considérer m m e  vrai au sujet du monde et, d'autre part, ce que nous 

estimons constituer un savoir nomatif approprié. Ainsi. même si la compréhension 

habermassienne de la situation inteltectuelle contemporaine était avérée ou correcte, sa 

stratégie argumentatnre pourrait se révéler être une erreur. Car la priorité du juste doit d'abord 

être défendue ou faire ses preuves en tant que principe politique valable. par exemple* comme 

Rawls le soutient, en raison de son r6le fondamental à assurer, pour chaque individu. h 

capacité de poursuivre sa propre conception du bien (JD: 169, l79-l8O). 

2. L'instrument analytique de la position originelle 

Ces remarques préliminaires exposées, nous pouvons maintenant passer aux 

principaux axes du débat Le premier ensemble d'objections fornulees par Habermas à 

l'endroit de la théorie rawlsienne, et qu'il réitère au cours de ses différents écrits, vise le 

modèle de la position originelle. Selon lui, la difficulté tient à ce que cette procédure de 

légitimation ne peut assurer une interprétation correcte de l'exigence d'impartialité en raison de 

sa démarche monologque, de sa conceptualisation inadéquate de fa rationalité politique et de 

sa conception individualiste de l'agent moral. Comme nous Ie verrons, Rawls conteste la 

lecture habermassienne et offre une argumentation qui permet de répondre, au moins en 

partie, à ces grandes critiques. 

Une argumentation similaire se trouve également dans Larmore 1993: 190. 



2.1 Le rôle heuristique de la position originelle et le crit&re de l'équilibre rénechi 

Le problème du mondogisme découle, selon Habernias, de la position origndk, 

procédure au sein de laquelle le dialogue ne jouerait aucun rôle. Ce faisant, la théorie 

rawlsienne apparaît m m e  la construction d'un expert qui. en tant que philosophe, revendique 

un point de vue privilégié sur la société MC: 88). Dans la mesure où elle ignore deux aspects 

intrinsèques à la moralité dans une situation de pensée postmétaphysique. mimément le 

faillibilisme et la reflexivité, sa validité resterait hautement problématique, 

Prise stncfo sensu, l'objection de Habermas semble fondée, puisque chez Rawls 

l'élaboration d'une théorie de la justice ne comporte pas, au départ, une nécessité 

immédi ient  dialogique. En effet, le choix général des premiers principes, qui définissent sa 

conception politique, est réalise au sein d'une situation contractuelle «hypothétique et non 

historiqueu, que définit le concept de la position originelle (TJ: 38, 42, 48, 153; JD: 52, 54-55, 

222; LP: 49, 324-328). Conforniément à cette dernière, tes parties prenantes au contrat soàai 

sont placées sous un voile d1ignorancd06, de teRe sorte qu'elles ne raisonnent qu'a partÏr de 

croyances générales et partagées par tous les citoyens (LP: 1W-lO-I).  Caccord initial n'est 
donc pas issu d'une délibération réelle; il constitue le résultat d'une négociation fictive, 

conduite sous des conditions idéales exprimant les contraintes du raisonnable. 

A i'appui de cette démarche, Rawls fait valoir que sans le cadre d'une Constitution 

(c'est-à-dire d'une conception de la justice), qui établit par avance un langage commun ou des 

règles acceptables par tous, t'usage public de la raison risque de n'être qu'un débat entre des 

conceptions concurrentes et irréconciliables du bien (JD: 270; LI: 34, 271-272). Puisque rien 

n'assure que les individus soient toujours «raisonnables et délibératifs» (RH: 65-66), les 

chances pour garantir l'impartialité et la possibilité d'un accord rationnel sont plus élevées si, 

au préaiable, on élimine, par le mécanisme du voile d'ignorance, les préjugés et les intérêts 

particuliers ainsi que les contingences naturelles et sociales qui façonnent les doctrines 

compréhensives (FG: 268-269, 279; Lf :  49). On pourrait dire, mmme semble d'ailleurs le 

suggérer Walzer (1989: 188) dans le cadre d'une analyse comparative sur le sujet, que Rawls 

refuse de s'en remettre à l'hypothèse radicale énoncée par Habermas, a savoir que le point de 

vue moral serait formé et informé dans la discussion, dans la mesure où la contrainte à 

l'universalisation se révélerait suffisamment forte pour induire une transformation des 

'O6 Par souci de simplicité, nous ramenons ici la position originelle a sa donnée essentielle. celle d'un voile 
d'ignorance, En fait, c'est bien cette idée qui demeure pour nous centrale, puisqu'elle marque la différence 
entre une procédure contractuelle hypothétique et la discussion réelle, privilégiée par Habermas. Pour un 
exposé plus complet de la description de la position onginelle et de l'ensemble des conditions qu'elle stipule, 
voir, par exemple, la liste pr8sentée dans TJ: 177-q78- 



préférences et permettre la découverte d'intérêts généralisables' 07. Pour cette raison, R awl s 
préfère concevoir Ilmpartiaiité m e  une condion nécessaire à la pratique argumentaiive 

plutôt que m e  sa résuitante (Audard 1995: 24, 26; Berten 1992: 7; Moon 1995: 158). Le 

meileur moyen, selon lui, pour définir un tel point de vue, c'est d'adopter la perspective des 

contractants imaginaires, situés équitablement les uns par rapport aux autres, et de raisonner 
sebn les principes qu'ils sélectionneraient (TJ: 45, 153, 170, 179, 628; LP: 53). 

Dans un sens plus large, toutefois, l'argumentation habermassienne à l'encontre d'une 

démarche mondogique élève une beaucoup plus fondamentale: la proposition de 

principes substantiels de justice impliquerait un privilège de la connaissance, conférant un 

caractère non démocratique à la théorie de la justice- Cette analyse, Rawls peut toutefois la 

récuser en démontrant qu'elle s'appuie sur une interprétation erronée de l'idée de la posioon 

originelle et qu'elle néglige ou sous-estime le rôle joué par le processus de l'équilibre réfléchi. 

Dans ses écrits ultérieurs à la Théorie de la justice et notamment dans Libérafisrne 
politique, Rawls est particulièrement explicite sur le statut et la fonction qu'il assigne à la 

posioon originelle. La définition de la position originelle est simplement posée (LP: 130, 138, 

140); elle ne constitue qu'une élaboration philosophique destinée à exposer et ordonner 

l'ensemble des intuitions normatives fondamentales présentes dans la conscience 

démocratique, notamment les idées de liberté et d'égalité et le principe de tolérance. À ce titre. 

elle est à comprendre seulement m e  un <<procédé de  représentation^ (JD: 98, 171, 222- 

223, 348; LP: 4S54, 61, 92, 1 û6), qui «sert de moyen pour la réflexion et I'autodarification 

publques» (JD: 224; LP: 51). Plus précisément, sa vocation reste d'abord «heuristique» 

(Baynes 1992b: 73; GuiIlarme 1999: 1 17; Kukathas et Pettit j990: 28-29), au sens où son r6le 

consiste à présenter un modèle de ce que nous considérons «ici et maintenanb comme des 

conditions équitables, lorsqu'il s'agit de délibérer sur des questions ayant trait à la structure de 

base de la société (LP: 51, 1 10). 

Quoique analysé en des temes différents, un tel point est également relevé par Kukathas et Pettit 
(1990: 32-33). Ce qui distinguerait, seion eux, le procéduralisme de Rawis de ceIui de Habermas, c'est la 
unature~ de l'accord qu'il présuppose ou envisage. Chez Habermas, un tel accord est défini en dermes 
politiquesw: les participants doivent ultimement parvenir à mettre de côté leurs intérêts particuliers pour 
débattre du type d'arrangement qui répond le mieux à des considérations relatives au bien commun- A 
I'oppose, Ra& conçoit le contrat en dermes économiques,: il s'agit pour chacune des parties de parvenir a 
une décision optimale en caiculant ce qui assure au mieux la poursuite de ses intérëts personnels. L'attrait 
méthodologique de la démarche de Rawls résiderait selon eux, dans son caractère réaliste: aThere is no 
suggestion that they will step aside from those interests and try to judge arrangements by appeal to 
considerations of cornmon concern [...]» (Kukathas et Pettii 1990: 33). 



Si le recours a un tel instrument analytique permet de déterminer le corntenu d'une 

conception de la justice, et de dériver les principes qui la définissent, Rawis 5ndique que 

l'objectivité de ce résultat n'est toutefois qu'une  conjecture^ (LP: 130, 138; RH: 62). Cette 

dernière se fonde sur un trait essentiel du construdivisme poiiiue, à savoir que h 

représentation correcte de la raison pratique, fouml les principes qui conviennent le mieux 

pour gouverner les relations politiques entre les citoyens (JD: 121; LI: 123-124, 129, 147, 

151). Ainsi, la position originelle n'épuise pas l'exigence de justification morale108 d e  la théorie 

de la justice m e  équité (Baynes 1992b: 6û; Van Parijs 1991: 24). L'hypothèse qureIle 

formule n'est corroborée que lorsque la valeur de i'interprétation de la situation hnitiale a été 

testée et argumentée. 

En ce qui concerne la conduite d'un tel examen, Rawis est catégorique dans son 

dialogue avec Habermas: il n'y a pas d'expert et le philosophe ne se reconnaît aucune autorité 

spéafique en matière de normes collectives (RH: 65, 131). La discussion de la fomulation de 

la conception politique de la justice est effectuée par l'ensemble des citoyens dams le cadre 

d'une culture propre à la société civile (RH: 63, 109 n.97). Ce sont ces derniers qui Jugent «à la 

fois les mérites de la position originelle en tant qu'instrument d'impartialité et les principes 

qu'elle propose» (RH: 65 n.20). Une telle idée devient d'ailleurs claire, si l'on s'arrête sur la 

distinction opérée par Rawls entre trois termes significatifs: les partenaires de la position 

originelle, les citoyens de la soaété bien ordonnée et les individus empniques d e s  sociétés 

existantes (JD: 98-99, 145748; LP: 53-54, 96-101). Selon lui, c'est toujours à partir de ce 

troisième point de vue que sa théorie, comme tout autre conception morale d'ailleurs, reçoit une 

justification complète: iccette justification comporte tout ce que nous dirions - v o u s  et moi - 
quand nous établissons la conception de la justice comme équité et quand nous nous 

demandons pouquoi nous procédons d'une manière plutôt que d'une autre)) (LP: 97). On peut 

donc affirmer, à la suite de Baynes (1990: 69). que la position onginelle constitue, bel et bien, 

un devis argumentatif que Rawls introduit dans un dialogue public avec nous-- Dans ces 

circonstances, comme il l'a égaiement souligné: 

kthus bemmes less important (and is not surpnsing) that the parties in m e  
original position unanyrnously choose the two pnnciples - after all, t h e y  
were wnstmcted to select thm. What matters is wtiether we as free and  
equal citizens acknowiedge the ideas empioyed in the construction of me 
original position as well as in its particular design (Baynes 1992b: 73-74). 

'O8 Comme Rawls le souligne. rentreprise de justification d'une théorie de la justice e s t  une affaire 
complexe: elle avient de ce que de multiples points de vue s'y trouvent mutuellement renforces, de ce que 
tous les éléments s'y ajustent en une seule vision cohérente» (TJ: 48, 62W1). 



Dans la littérature secondaire, plusieurs (Amsperger 1998: 241 ; S. O'Neill 1997: 21 5 n.18) ont 

également appuyé cette interprétation en arguant que la description de k position origineile est 

mndiionnee, en définitive, par les principes que le théoricien et nous desiront voir découler de 

la délibération sous le voile d'ignorance. Cette élucidation permet de constater ici qu'une partie 

de !'analyse critique de Habermas perd de sa pertinence; notamment l'argument qui indique 

que, dans la mesure où le voile d'ignoranœ neutralise toutes les différences, la position 

originelle ne peut plus refléter que l'expérience mentale d'un seul indivÏdu @AC; 87-89). 

Se pose alors la quesüon de savoir oomment les citoyens peuvent procéder a la 

vérification systématique des deux principes de justice. La réponse est que ces derniers sont 

évalués par une comparaison avec nos jugements bien pesés, c'est-à-dire nos jugements de 

valeurs «les plus arrêtés» ou nos croyances morales ales plus profondes», qui constituent 

des points fixes provisoires (TJ: 184, 357, 62û-621; LP. 161-162. 403405). L'issue d'un t d  

test est dirigée et sanctionnée par la recherche d'un équilibre réfiéchi: la conception politique 

choisie dans la posÏüon originelle est acceptable si elle coïncide ou s'accorde avec nos 

convictions bien pesées à tous les niveaux de généralité, après i'examen qui s'impose et une 

fois tous les ajustements indispensables opérés (TJ: 46-4û, 71-75! 158154; JD: 212; LP: 33, 

54). Rawls s'est d'ailleurs efforcé de préciser cette notion en distinguant deux stades dans le 

processus de révision devant conduire à un état d'équilibre réfléchi QMT: 289-290)~~~. 

L'exercice donne d'abord lieu à un équilibre réfiéchi étroit. Dans cette situation. l'agent 

n'envisage qu'une conception de la justice, celle qui occasionne un minimum de révisions des 

jugements initiaux, pour arriver a un schème unique et cohérent de croyances. L'équilibre 

réfléchi devient large. lorsque celui-ci ne tient plus compte uniquement de son propre 

jugement, mais considère les principales conceptions rivales de la justice politiquelqO et 

soupèse les arguments philosophiques et empiriques111 qui les étayent. Le concept d'équilibre 

réfléchi large reste I'interprétation philosophique la plus défendable pour Rawls, c'est-à-dire 

celle qui détermine le crÏtere global du raisonnable (MT: 301 ; JD: 99, 156; LP: 33; RH: 66 n.22). . 

log Si cette clarification est postérieure à la Theone de la justice, elle y était toutefois des sous-entendue. 
Voir. à cet égard. TJ: 74. On notera aussi que sur I'explicitation de cette méthode de i'équilibre refléchi. Rawls 
a largement proffié des travaux de Norman Daniels (voir en particulier, aWide Reflective Equilibrium and 
Theory Acceptance in Ethicsn, Journal of Philosophy 76 (1 979): 256-282). 
110 La liste utilisée par Rrwis retient trois systèmes représentatifs de la tradition historique de la philosophie 
morale: l'utilitarisme, le perfectionnisme et la déontologie kantienne (TJ: 77, 622-623; IMT: 290). 

11 s'agit ici de recourir aux théories issues des sciences sociales pertinentes, afin de vérifier, dans quelle 
mesure, les diverses conceptions morales s'appuient sur des hypothèses satisfaisantes, en matière de 
psychologie morale, et si elles présupposent une vision de la société plausible (TJ: 529-543). 



Ce qu'il importe de percevoir ici, c'est que l'utilisation d'un tel critère rend compte à la fois 

du caractère faillibiliste et réflexif de la théorie raw~s ienne~~~.  D'une part, lorsque nous 

cherchons à atteindre un équilibre réfléchi, aucune intuition morale n'est immunisée contre la 

réflexion critique OMT: 289; JD: 212). En effet, s'il y a contradiction ou conflit entre les 

principes de justice et les jugements bien pesés, le processus de correction peut emprunter 

rune des deux voies suivantes: soit certaines de nos convictions profondes sont altérées ou 

abandonnées, soit les ürconstances du contratl13 sont modifiées FJ: 47, 74; LP: 72-73; RH: 
62). Rawls remnnaît cfaiiieurs que même si sa conception peut atteindre t'état final d'équilibre 

réfléchi, cela signifie simplement que nous disposons a ce moment donné de croyances 

justifiées et, qu'en ce sens, elle correspond à la d m n e  la plus raisonnable pour nous. Un td 

équilibre en fait n'est pas nécessairement stable VJ: 47, 621) et, comme nous sommes dans la 

société civile, fa conception politique est toujours susceptible d'être révisée par nos jugements 

particuliers (LP: 132 n.2; RH: 89)- L'effort pour parvenir à un équilibre réfléchi se poursuit donc 

indéfiniment (LP: 131; RH: 72) et cela nous conduit bien, comme a cherche a le faire valoir 

Habermas, à recomposer conünuellement le réseau des croyances qui orientent et guident 

notre action. On peut des lors soutenir que la méthode de l'équilibre réfléchi reflète une 

approche faillibiliste ou antifondationaliste de la justification et qui structure la démarche 

rawlsienne dans son ensemble (Arnsperger 1998: 242; Bany 1995: 55; Baynes 1990: 68; 

Baynes 1992b: 55,69, 71, 73; Berten 1993: 8), contrairement à ce que la critique de Habermas 

laissait supposer. Si Von veut reprendre les termes que ce dernier emploie, on peut donc dire 

que Rawis n'a nuliernent besoin ni de revendiquer une «conscience transcendantalen (ED: 
101; LPR: 23) ni de soustraire ses concepts normatifs fondamentaux des «expériences et 

processus d'apprentissage» futurs (UPR: 25) pour assurer i'impartïalité et la validité de sa 

théorie. 

D'autre part, le critère d'un équilibre réfléchi large, et non seulement étroit, montre que la 

théorie de R a d s  intègre, dans une certaine mesure, une dimension réflexive. En fait, a 

l'encontre de ce que Habemas affirme, on pourrait rétorquer que sa validité n'est pas certifiée 

seulement de manière privée (ou monologique), dans la mesure où elle suppose une 

«discussion» et un «échange» avec la tradition philosophique. Que ce soit a travers la lecture 

72 On pourrait également ajouter. comme Sont d'ailleurs souligne quelques commentateurs (Berten 1993: 8: 
Blaug 7999: 9), que Mquilibre réfléchi reste une procédure pragmatique ou formelle, ou du moins non 
substantielle. Une telle caractéristique rapprocherait la perspective rawlsienne de l'idéal procédural visé par 
Habermas. 

Si l'on est attentif, cela peut signifier que même la stratégie d'impartialité revendique un statut faillible. 
Elle est susceptible d'être formulée différemment ou abandonnée au profit d'une autre interprétation 
philosophique, si cette dernière devait s'harmoniser plus adéquatement avec nos convictions bien pesées. 



de livres ou d'articles, une telle activité peut être égaiement qualifiée de dialogique, puisqu'elle 

permet de prendre en cumpte une mutb'piicibé de points de vue (8erten 1992: 9; 

Guiilarme 1999: 107). Cet aspect de al'intersubjectivitb devient d'ailleurs plus évident si Pori 
considère la forme ultime et idéale de justificab'on ambitionnée par Rawls. R s'agit de i'équilibre 

réfléchi aplein et entiem, qui est caractéristique d'une société bien ordonnée (JD: 99; RH: 66- 

67 n.22)- Dans une teHe souété, chaque citoyen a atteint un équilibre large et tous soutiennent 

donc une même conception de la justice politique. Un tel équilibre, non seulement large mais 

aussi général, est pleinement intersubjectif, puisqu'il est défini en référence à une pluralité 

d'agents, plus spécifiquement a une mmmunauté politique, qui partage un même idéal de 

citoyenneté (Audard 1994: 268; Guillanne 1999: 26; O. O'Neill 1994: 309). 11 décrit une situation 

dans laquefle chacun a pu confronter son raisonnement et ses arguments à ceux des autres 

(RH: 67 n.22). Pour revenir encore une fois sur les propos de Habernias, la tâche de la 

justification n'est donc pas assumée seulement par Rads (UPR: 23-24); elle repose 

fondamentalement sur l'équilibre réfléchi (Amsperger 1998: 240; Baynes l992b: 61, 69), de 

telle sorte que la charge de la preuve inmmbe finalement à l'ensemble des individus qui 

acceptent et valident la théorie de la justice, 

2 2  La représentation et l'articulation des exigences du ration ne1 et du raisonnable 

La seconde critique habermassienne a l'égard de la position originelle sous-tend la thèse 

que la rationalité politique ne peut être comprise sous une forme purement instrumentale; les 

raisons morales ne se laissant pas ramener à des mobiles rationnels- En s'accommodant d'un 

traitement rationnef du raisonnable, à la suite d'une dissociation problématique des deux 

exigences, la procédure rawisienne demeurerait aux prises notamment avec trois dificultés 

internes: la perte du sens moral (ED: 60), le problème de la motivation des individus à entrer 

dans la position originelle (ED: 57) et l'incapacité des partenaires à représenter les intérêts 

fondamentaux des citoyens (UPR: 14-1 5). Oie se révélerait, par conséquent, inapte à assurer 

le dépassement d'un souci pour nos intérêts égoïstes propres et donc à rendre opératoire le 

point de vue moral. 

Face à cette problématique générale de la rationalité, Rawls a pourtant procédé à une 

autocritiquer l4 et reconnu que la description de la théorie de la justice comme une partie de la 

théorie du choix rationnellis constituait une erreur (JD: 82. 173 n.20. 22S224 n.19: LP: 81 ml .  

364 n.1). La rectification apportée a consisté à démontrer que sa théorie ne cherche pas à 

Cette correction est apportée dès 1980 dans l'article suivant: eLe constructivisme kantien dans la théorie 
morale» (JD: 71-1 52). 
l5 Sur cette description problématique dans son premier ouvrage. voir TJ: 43. 601. 624. 



fonder des principes normatifs substantiels sur la seule base d'une conception neutre ou 

imtfumenble de la rationalité, mais sur un idéal kantien d'autonomie (LP: 1 1 7-1 1 8)- EI fait, la 

notion d'accord dans le contrat social est liée a une idée de la raison pratique, celle d'une 

conception de la personne libre et égale (LP: 143, -146). À cet égard, les personnes, qui 

participent à un système équitable de coopération, sont dotées des deux facultés de b 
personnalité morale indispensables à la citoyenneté (JD: 21 8-21 9; LP: 43-44, 61, 127, 139, 

144,247,359) et des deux intérêts supérieurs nécessaires à leur réalisation et exercice (LP: 

105-107, 141-142). Plus spécifiquement, elles ont à la fois la capacité de former, revoir et 

poursuivre une canœptian rationnelle du bien, en fonction de motifs personnels, et celle de 

comprendre, d'appliquer et de suivre des principes raisonnables de justice. 

Si Habetmas a raison d'indiquer que le rationnel et le raisonnable se trouvent dissociés 

dans la théorie de la justice comme équité (ED: 56), il convient cependant de noter qu'ils sont 

également traités comme des idées complémentaires (LP: 7-0)- Les deux notions demeurent 

ainsi distinctes, d'abord en ce sens précis où elles ont un fondement indépendant, à savoir 

une faculté morale particulière. de teHe sorte que la disposition à être raisonnable ne peut être 

dérivée du ntionnel1l6. En effet, le raisonnable, à la différence du rationnel qui renvoie à 

l'avantage particulier de l'agent ind~duel. as'appiique au monde public des autresn (LP: 70, 78- 

79, 82, 92, 151). En raison de la pfiorité du juste, il encadre et conditionne le rationnel qui lui 

reste subordonné. C'est donc dire que les contraintes de la justice posent des limites aux fins 

Mmes susceptibles d'être recherchées et avancées lors du choix et de la définition des 

institutions de base de la société (JD: 93, 96-97). Mais les deux termes ne sont pas toutefois 

en totale opposition, car ils ne peuvent, soutient Rawls, exister l'un sans l'autre: 

Des agents purement raisonnables n'auraient pas de fins qui leur seraient 
propres et qu'ils voudraient réaliser grâce à la coopération équitable; des 
agents purement rationnels seraient depoun/us d'un sens de la justice et 
incapables de reconnaître la validité indépendante que possèdent les 
revendications des autres (LP: 80). 

Quoique Rawls n'offre pas une contre-argumentation détaillée aux trois objections 

formulées par Habermas, on peut penser que sa réponse face a de telles critiques serait 

substantiellement la même. Ce qui importe, c'est que les deux facultés, celle du rationnel et 

celle du raisonnable, figurent dans la position originelle, qui intègre alors une notion 

d'autonomie complète (LP: 108, 364). La première, qui se manifeste par un projet de vie, est 

représentée par la délibération des partenaires, alors que la seconde, celle du sens effectif de 

116 Rawls émet d'ailleurs un doute sérieux sur la possibilité de dériver le raisonnable du rationnel. en relevant 
que de telles tentatives, notamment celle de David Gauthier (Morals by Agreement, Oxford: Clarendon Press, 
1986). ont abouti à des échecs (LP: 80-81). 



la justice, est modelée par la procédure de la position originelle dans son ensemble, c'est-à- 

dire par les conbaintes structurelles de symétrie et &équité qu'établit le voile d'ignoranœ (JD: 

92; LP: 139440). Les partenaires, en tant que représentants des citoyens, y sont décrits 

comme étant mobilisés ou dirigés exclusivement par ces deux intérêts d'ordre supérieur qu'ils 

ctierchent à garantir. Ainsi, Rads est-il fondé à dire qu'ils asont considérés ou se considèrent 

eux-mêmes comme des personnes rnorales~ (JD: 38)"? S'ils ne peuvent agir que 

rationnellement, ils possèdent en fait les deux pouvoirs moraux (JD: 53, 61, 80, 101)- Pour 

cette raison, on ne voit pas pouquoi les parties perdraient ou n'auraient plus besoin du 

discernement rnorai ou encore pourquoi elles se révéleraient incapables de défendre les 

conditions nécessaires à l'exercice des facultés essentielles d'un citoyen libre et égal (Berten 

1992: 9; S. O'Neill 1997: 1 7-1 8)- Quant à la motivation des individus à entrer dans l'état d'esprit 

correspondant au voile d'ignorance, c'est-à-dire à faire momentanément abstraction de leurs 

caractéristiques propres afin de se prononcer de manière neutre sur des principes de justice, 

la réponse rawlsienne cohérente est de poser que cette acceptation doit faire partie de leur 

sens de la justice (Amsperger 1998: 241-242.257)- 

Si la procédure de Rawls se situe sur un plan différent de celui privilégié par la 

démarche de l'éthique discursive, à savoir une expérience théorique de pensée et non une 

argumentation réelle effective, elle vise pourtant un même objectif- Le voile d'ignorance opère 

une «distanaation» ou un «décenûemenb> chez les individus à l'égard de leurs engagements 

particuliers (Baynes 1992b: 130; Kukathas et Pettit 1990: 26; M a d o  1990: 287; Mesure et 

Renaut 1996: 179-180), par un processus d'abstraction méttiodque qui impose sur la 

rationalité individuelle toutes les contraintes du raisonnable. II s'agit donc bien, par ce procédé 

fictif, de produire ce que Habermas présente lui-même comme le dépassement d'une 

perspective égocentrique, c'est-à-dire l'adoption d'un point de vue potentiellement universel et 

non seulement rationnel (ED: 5940). E 3  fait, de la même façon que la discussion 

argurnentative contraint tous les participants à une adoption idéale de rôle (ED: 61; DD: 245), le 

- voile d'ignorance «force chacun, dans la position originelle, à prendre en considération le bien 

des autres» VJ: 180). Comme certains commentateurs l'ont suggéré, le voile d'ignorance 

s'approche de la fomuIaüon du principe au» ou demeure conciliable avec l'esprit de celui-ci: il 

peut être vu non seulement comme un devis politique, mais aussi comme une «expérience 

morale ou psychologique» d'une portée profonde qui systématise notre sens de la justice 

(Audard 1995: 27; Audard 1998: 335, 337) ou encore comme la «représentation symbolique» 

Une mgme idée est formulée dans JO: 86-87- 



de ce que permet la discussion argumentative (Mesure et Renaut 1996: 180; Renaut 1993: 
1 34). 

23 Une conception politique de la personne 

La réplique de Rads à la critique de I'ind~dualisme reprise par Habermas .peut être 

reconstruite par une argumenta-on qui s'articule en deux temps. Face a I'objm-on 

anthropologique d'une conception atomiste (ED: 65), une double tentative de réponse est 

offerte, soit darifier le statut de fa position originelle et insister sur le caractère politique de h 

conception de la personne, soit encore démontrer que la théorie de la justice comme équité ne 

nie pas mpiètement h nature sociale de l'homme. D'autre part, la difficulté sociologique 

qu'occasionnerait un c<universalisme abstraib) (ED: 80-81) peut être levée en insistant sur la 

relation de complémentarité entre le juste et le bien qu'instaure l'idéal d'une soaété bien 

ordonnée, 

Dans le cadre de sa confrontation avec le communautarisme, cette critique du sujet 

privé se possédant lui-même, Rawls l'avait attribuée, d'une manière générale, à un malentendu 

oflginant du caractère abstrait de la position originelle. La même réponse prévaut ici pour 

répondre à I'objection habermassienne: cette procédure ne constitue qu'une expérience 

théonque utiie pour guider nos intuitions normatives de justice (JD: 225; LP: 52). Les 

partenaires, qui animent cette construction, restent des agents purement artificiels et leur 

caractérisation ne présuppose aucune vision générale et compréhensive de la personne (JD: 

97; W: 5554, 139, 142). De la même façon, la condition du voile d'ignorance ne s'appuie sur 

aucune prémisse métaphysique concernant la nature du soi: «il n'implique pas que le soi soit 

ontologiquement antérieur aux faits concernant les personnes sur lesquels les partenaires 

n'ont pas d'infomation» (LP: 52-53). La portée de cette procédure, pourrait-on dire, est 

exclusivement méthodologique et n'a aucune prétention descriptive ou prescriptive à rendre 

compte du rapport qui existe ou qui devrait exister entre un citoyen et sa communauté 

politique. Autrement dit, si l'éthique discursive habermassienne est liée à une théorie 

psychologique et sociologique de l'individu, fa conception rawlsienne est neutre ou sous- 

déterminée à cet égard (Baynes l992b: 124, 164; Wamke 1993: 51). Le libéralisme politique se 

restreint a une conception politique de la personne comme citoyen, c'est-à-dire qu'il la traite 

m m e  libre et égale en vertu de ses capacités morales (JD: 217-218, 234; LP: 55-61). On 



pwnait ici rappeler la fomule de Lamore (1 987: 129; 1993: 1 i l ) ,  à savoir que k libéralisme, 

en tant que dodnne politique, n'offre pas aune philosophie de l'homme en générabl 18. 

Par ailleurs, et bien qu'il ne s'agisse pas de la ligne d'argumentation privilégiée par 

Rawls, une réfutation plus solide de l'objection habemassienne pourrait être avancée en 

relevant, à la suite de certains commentateurs (Audard 1993: 31; Baynes 1990: 66; Baynes 

1992b: 4, 128, 130, 161; Kyrnlicka 1995: 371), que la théorie de la justice m m e  équité ne 

rejette pas totalement la thèse sociale. Si Rawfs considère qu'un individu a la capacité de 

fomer, réviser et poursuivre rationnellement sa propre conception du bien, il ne nie pas pour 

autant que son identité personnelle soit en partie affectée par les idéaux et les valeurs 

encouragés par la société et ses institutions (FG: 268-269). La structure de base, soutient-il, a 

des aeffets sociaux profonds à long terme», au sens où elle détermine le caractère et les buts 

des citoyens, c'est-à-dire le genre de personnes qu'ils sont et aspirent à être (JD: 49-50; LP: 

98, 322). Ainsi, comme le note Guillame (1999: 84), la conception de l'autonomie par Rawls 

serait compatible avec la position habemassienne, au sens où elle peut fort bien admettre que 

fa constitution de l'identité s'inscrit toujours dans un contexte socio-historique concret- Ce qui 

importe toutefois, d'un point de vue libéral, est que soit reconnue et garantie à chacun la 

possibilité effective de porter un jugement critique sur les valeurs qui doivent orienter son 

action; hypothèse avancée d'ailleurs par la théofle de l'agir communicationnel, qui insiste sur la 

possibilité de jeter un regard hypothétique sur nos traditions culturelles et de les thématiser 

sous la forme de prétentions à la validitéll? 

Il8 En fait, la valorisation des idéaux dVautonornie et dlindMdualité demeure le propre des libéralismes 
compréhensifs tels qu'on les retrouve, par exemple, chez Kant et Mill. C'est précisément d'une telle 
perspective dont souhaite se détacher le libéralisme politique de Rawls, en évitant de s'appuyer sur une 
théorie du bien moral des individus qui ne pourrait que léser ceux qui ne la partagent pas (JO: 234-236, 254, 
309-31 O; LP: 64, 1 1 O). 

Certes, Habermas tiendrait sans doute encore à préciser qu'un tel exercice ne saurait être envisagé de 
maniére strictement privé, mais doit toujours impliquer, sous sa forme la plus simple, un échange entre un 
locuteur et un auditeur (pour une explicitation de cette thèse, voir principalement Cooke 1997a). Mais, même 
à cet égard, on pourrait être fondé à croire que Rawfs se révélerait dispos6 à en convenir. C'est d'ailleurs ce 
que fait valoir Kyrnlicka (1995: 372-374), dans le contexte plus large d'une évaluation de la cntique 
communautarienne, lorsqu'il rappelle que, pour celui-ci, les expériences relatives à la vie bonne et aux valeurs 
éthiques sont au centre des différentes communautés d'interëts qui existent dans une société libérale et que 
cette dernière favorise. en quelque sorte, grâce à la liberté d'association qui permet aux individus d'entrer 
dans une «union sociale libre» avec d'autres (sur ce dernier point, voir TJ: 564-572). En fait, le point 
important chez Rawls est surtout que ces activités collectives - relatives à la cornpréhension de nos 
traditions partagées dans une communauté langagière, pour reprendre un langage habermassien - sont à 
distinguer des activités proprement politiques. Elles ont lieu dans la culture environnante de la société civile, 
qui se situe en deçà de I'Etat, et regroupe par exemple les amis et la famille, les Églises et les Universités, 
les associations cuiturelles ou professionnelles et les médias (LP: 38, 268). 



En ce qui concerne l'objection sociologique que soulève une perception ind~dualiste du 

lien social - à savoir qu'un ordre social ne peut se structurer ou se 3Habiliser sur la simple base 

d'une association des intérêts individuels - Rawls se replie généralement sur l'idée que fe 

libéralisme politique ne suppose pas que toute forme de socialité doit prendre une forme 

contractuelle. Son ambition se limite simplement a proposer un modèle in-onnel pour une 

société politique démocratique (JO: 217). Plus fondamentalement, Rads ajoute que sa 

perspective n'implique en rien I'idéai d'une société privée, qu'il critique d'ailleurs m m e  étant 

un trait câractén'stique propre à i'approche libertarienne flJ: 565-566; JD: 43.45, 31 1-312; LP: 

245247, 253). A ropposé de cette dernière, la théone de la justice m m e  équité utilise une 

dane du contrat qui comporte une dimension sociale (JD: 1%; Audard 19931 2627; Audard 

1998: 331; Baynes 1992b: 63; Bidet 1995: 1 15-1 17; Boyer 1995: 6; Wamke 1993: 49)- Cet 

aspect se reflète dans la spécificité de la strum~re de base: elle est considérée comme l'objet 

premier de la justice (TJ: 33; JD: 38n.l. 46-51, 121, 124, 21 7; LP: 309-31 1, 335)l *O et elle est 

conçue comme un système équitable et durable de coopération entre personnes libres et 
égales (LP: 33, 39, 52)- Ainsi, le contrat exprime un idéal moral et politique commun, celui d'un 

ordre constitutionnel juste (TJ: 571 ; LP: 247). 

On constate d'ailleurs que si Habermas fait valoir le rapport interne entre la justice et le 

bien commun, en introduisant «la solidarité m r n e  l'autre face de la justice» (ED: 70), Rawls 

pawient certainement aussi à échapper au problème qu'occasionnerait un «universalisme 

abstrah, en insistant sur la congruence du juste et du bien. La priorité du juste, défendue par 

Rawls, n'impose pas le rejet de toute idée du bien (LP: 215, 248). Rie exige plutôt une 

combinaison particulière entre les deux concepts, à savoir que les idées du bien utilisées 

devront être conformes aux restrictions imposées par une conception politique de la justice 

(LP: 255). Pour être acceptables, elles devront respecter l'espace qu'elle autorise elie-même et 

ne jamais aller au-delà de cette limite. La théorie de la justice comme équité fait donc appel à 

certaines idées intrinsèques du bien (LP: 218-252), notamment celle que constitue une société 

politique bien ordonnée (LP: 249, 253). Ainsi, elle n'abandonne pas l'idéal d'une communauté 

politique, au sein de laquelle les citoyens partagent une même finalité et une même conception 

120 Ainsi, comme l'énonce Ackerman (1994: 367), sous un mode synthétique. le libéralisme politique a la 
différence du libertarisme urecognize that each citizen's starting point in Iife is pervasively shaped by the 
family, the educationai system, the distribution of weab,  the institution of private property, and the 
organ~ation of the marketplace». 



du bien public121, mais seulement celle d'une communauté éthique unifiée par une doctrine 

philosophique (LP: 245-247). 

3. La réponse du libéralisme politique au problème du pluralisme 

D'autres réflexions aiüques de Habermas portent sur la seconde étape de i'exposition 

de la théorie de la justice amme équité, c'est-à-dire i'argumentaire qui consiste à démontrer 

que l'idéal d'une société démocratique bien ordonnée - kgie par les deux principes de justice - 
est susceptible de préserver sa stabilité et son unité en dépit du pluralisme (JD: 324, 34&341, 

348349; LP: 171, 179). Ce processus collectif de justification, qui peut être compris en 

quelque sorte comme une mrroboration du test d'universa~isatiod~~ dans les conditions 

empiriques, est effectué chez Rawls grâce à ridée d'un consensus par recoupement (PR); la 

conception politique offre un point de vue impartial, lorsqu'elle est soutenue par les différentes 

doctrines compréhensives raisonnables défendues par les citoyens. 

Cette pratique de la justification publique en termes de consensus PR, Habermas la juge 

inappropriée et insuffisante pour fonder un accord pditique. Dune part, la question de 

l'acceptabilité ne peut être abordée sous i'angle de la stabilité, qui reste une question 

empirique ne pouvant offrir guère plus qu'une «contribution fonctionnelle» à la 

théorie (UPR: 30-31). D'autre part, dans la mesure où ['adhésion aux idéaux nomatifs se fait 

en fonction des critères propres à chaque vision du monde, le consensus n'incarne au fond 

qu'un compromis: des solutions identiques de pn'ncipes de justice sont valorisées pour des 

raisons chaque fois différentes (UR: 37; MW:  155-156). Le principe de tolérance, qui le 

sous-tend, risque d'ailleurs d'apparaître une ressource bien précaire, puisque l'acceptation, 

sans justification, ne peut garantir qu'une stabilité provisoire, qui ne confirme en rien la validité 

et la légitimité de la théorie (UPR: 37). 

3.1 Le traitement de la justification publique 

3.1.1 Le problème de la stabilité politique 

Contrairement à ce qu'avance Habermas, Rawls considère que la stabilité est une 

composante essentielle de la justification publique (LP: 5; RH: 75)- Elie renvoie en fait à une 

valeur pratique importante pour toute théorie normative du politique. Cette dernière, étant 

12' Bidet (1995: 14-15) et S. O'Neill (1997: 23-24. 210 11-46) considerent que la démarche rawlsienne, en 
insistant sur une idée de la justice de la société que chacun doit pouvoir partager avec tout autre, 
comporterait une certaine dimension holistique et cela, en dépit de sa perspective individualiste- 



donné les besoins particuliers de la vie en soaété, ne peut se satisfaire d'une argumentation 

momie en faveur des ïnstihioons sur laquelle i'opinion doit s'accorder; ii lui faut également 

contribuer à en garantîr la permanence d'une génération à la suivante (JD: 112, 245). Une 

conœption philosophique gagne donc en soutiens lorsqu'ek fait la preuve de sa capacité à 

assurer l'unité sociale: comme le souligne Rawls, il s'agit là d'une manière de tester s'il existe 

des raisons suffisantes pour endosser les principes qu'elle propose (LP: 95). EI fait, tant que 

ce n'est pas le cas, elle se révèle insatisfaisante et doit être remaniée (LP: 96, 1 79). 

Or, cela ne signifie pas que Rads traite la stabilité d'un point de vue strictement 

empirique. Une conception libérale recherche une stabilité d'une nature particulière (JD: 341- 

342, 344; LI: 180-181). qui dépasse en quelque sorte le simple cautionnement que peuvent 

apporter les sciences sociales- Pour qu'une conception soit viable, il s'agit, d'une part, de 

montrer que selon certains principes relatifs à la psychologie morale et aux conditions de 

l'existence humaine, les citoyens qui grandissent au sein d'une structure de base (d'après la 

définition de la conception politique) acquièrent une allégeance raisonnée à ses institutions. 

Autrement dit, une théorie philosophique est stable, dans la mesure où elle contribue à créer 

une motkation suffisamment solide, un sens de la justice, qui l'emporte sur les indinations 

perturbatrices à agir de manière injuste (JD: 341). D'autre part, au sein d'une culture publique 

démocraüque. maquée en particulier par le fait du pluralisme, une conception politique ne peut 

recevoir un appui durable que si elle est susceptible d'être sanctionnée par des points de vue 

extrêmement différents, c'est-à-dire par des perspectives morales irréconciliables (JD: 258, 

325, 331). Ce que Rawls recherche ici, c'est une stabilité dondée sur de bonnes raisons» 

(RH: 70. 75-Ti). À cet égard, il soutient que la justification «s'adresse aux 'autres', à ceux qui 

sont en désaccord avec hous'. et, de ce fat, h a n e  d'un certain consensus> (JD: 2 8 ~ ) l * ~ .  La 

conséquence attendue d'un consensus restreint aux principes politiques, la stabilité, est donc 

liée a un principe libéral de iégitimité pollque (RH: 76) qui indique qu'une théorie n'est 

raisonnable que si elle engendre son propre soutien en s'adressant à la raison publique de 

chaque citoyen (JD: 343-344, 347; LP: 1751 82, 376). Dans la mesure ou le traitement de la 

question de la stabilité politique possède chez Rawls une dimension normative importante, 

plusieurs commentateurs (Arnsperger 1998: 240; Brower 1994: 11; McCarthy 1994: 53-54) 

concèdent qu'elle joue un rôle dans la pratique de la justification publique et que ces deux 

questions ne sont pas complètement indépendantes, comme l'analyse de Habermas tend a le 

laisser sous-entendre. 

122 Joshua Cohen (1993: 270) interprète. justement, le consensus par recoupement comme un apluralistic 
consensus test,, devant permettre la justification des deux principes de justice. 
123 Une idée similaire est énoncée dans JD: 253: LP: 134. 135-136. 



3.1 2 L'idée d'un consensus PR 

En ce qui concerne l'idée proprement dite d'un consensus PR, Rawis peut d'abord 
relativiser la portée de i'objection habermassienne en insistant sur deux aspects essentiels qui 

le distinguent d'un modus vivendi, c'est-à-dire d'un accord de fait fondé sur la convergence 

des préférences individuelles ou de groupe ou sur les résultats de la négociation politique (JD: 

260-262, 333, 348; LP: 164, 18S187, 210)- D'une part, son objet n'est pas un simple modèle 

d'aménagements institutionnels destinés à modérer la lutte entre des intérêts divergents, mais 

plutôt une conception morale. en I'occurrence une conception politique de la justice124. D'autre 

part, les citoyens, qui participent au consensus, ne sont pas conduits par des motifs 

stratégiques, mais en appellent à des raisons morales, c'est-à-dire à certaines représentations 

normatives de la société m m e  système équitable de coopération et de fa personne en tant 

que citoyen libre et égal. Pour ces raisons, plusieurs (Bohman 1995: 264; Bohman 1 W6b: 85; 

Joshua Cohen 1993: 283; da Sifveira 1993: 86; Sheffler 1994: 5, 7) soutiennent que te 

consensus PR conserve une force justificatrice importantel2? 

Un second argument peut aussi être utilisé, à savoir que l'idée d'un «recoupemenb ne 

doit pas être comprise comme un compromis entre le point de vue avancé par les positions 

substantielles des citoyens et la perspective que définit la conception politique (LP: 66). 11 faut 

se rappeler en fait que cette dernière est d'abord élaborée en tant que position indépendante 

et que, par conséquent, sa forme et son contenu ne sont pas affectés par l'équilibre du 

pouvoir existant entre les différentes doctrines compréhensives (LP: 66-67, 183; RH: 73). Une 

telle idée devient claire, une fois saisis le rôle et la portée qui sont les leurs dans la pratique de 

la justification publique. 

Si Rawls considère que les diverses doctrines compréhensives jouent un rôle social 

important, c'est parce qu'elles appartiennent à la culture environnante de la société civile, où 

elles sont propagées par diverses associations, et perdurent d'une génération à l'autre (LP: 

38; RH: 74). Elles restent généralement ce que les individus considèrent comme étant leurs 

convictions les plus profondes (RH: 77), en ce sens qu'elles comportent non seulement un 

schème plus ou moins explicite de fins ultimes, mais elles renvoient aussi à une vision du 

monde et de nos relations les uns aux autres qui leur procurent un sens. Pour cette raison, le 

jZ4 Rawls indique aussi qu'une possibilité politique plus réaliste consiste à considérer que l'objet du 
consensus PR est plutôt une classe ou une famille de conceptions libérales (LP: 205206, 209; RH: 77). 
125 On se rapportera également à l'étude de Krasnoff (1998) qui offre un travail de systématisation 
exemplaire de cet argument général que Rawis peut opposer a Habermas. 



libéralisme politique cherche à offrir une théorie neutre, de telle sorte que tous y donneront 

leur aval pour des raisons internes à bur propre conception du bien. A cet égard, Rawls 

indique que da conception poiitique est un module, un constituant essentiel qui, de différentes 

manières, s'intègre a des doctrines variées en vigueur dans la société qu'elle gouverneD (LP: 

37,184). C'est donc à chaque citoyen que revient la tâche de décider comment il envisage [a 

relation entre les valeurs du politique et les autres valeurs spécifiques à sa doctrine 

personnelle (JD: 339, 346; LP: 128; RH: 70). Rawk pose l'hypothèse que cette opinion 

d'ensemble comporte ou peut être divisée en deux volets, l'un correspondant à la conception 

politique et l'autre à une doctrine plus ou moins compréhensive (JD: 346; LP: 7, 178). D'une 

manière générale, trois avenues semblent satisfaisantes pour la compréhension et l'articulation 

d'un tel lien: le damaine plus large des valeurs peut soit soutenir, soit s'accorder ou du moins 

ne pas être en conflit avec les valeurs politiques définies par la conception de la justice (JD: 

340; LP: 178179,21û-211)126. 

L'usage des conceptions plus ou moins exhaustives du bien est toutefois circonscrit, en 

ce sens qu'elles ne peuvent apporter qu'une justification indirecte. Comme l'a spécifié Rawls, 

dans sa réplique à Habermas, «les contenus explicites de ces doctrines ne jouent aucun rôle 

normatif dans la justification publique» (RH: 71). Bien que dans ce dernier cas les citoyens 

tiennent compte les uns des autres, ils ne peuvent s'appuyer sur les arguments religieux, 

métaphysiques ou moraux évoqués par les différentes visions du monde. En fait, la seule 

chose à laquelle ils accordent du poids, «c'est le fait - l'existence - du consensus raisonnable 

luCrMme, établi par recoupement» (RH: 71). Comme le suggère notamment Macedo (1990: 

285), on peut avancer la thèse que Rawls envisage, grâce a I1idée d'un consensus PR, une 

certaine division du travaill27: 

the specifically political values need not do al1 the work of supporting the 
liberal sefflement for everyone or even most people. The comprehensive 
moral and religious views of liberal citizens may provide a variety of values 
and interests that support the shared political frarnework. 

tii effet, Rawls fait le pan que les différentes conceptions compréhensives auront la capacité 

de réinterpréter, selon leur logique propre, les convictions communes de l'homme des sociétés 

démocratiques modernes- Si cela réussit, elles défendent alors la conception politique «pour 

elle-même et pour sa valeur intrinsèque» (JD: 262; LP: 187). Du point de vue de chaque 

doctrine compréhensive, les valeurs politiques, invoquées dans l'argumentation publique, 

constituent un dondement commun» (RH: 72) ou un contenu partagé de leur répertoire plus 

126 Rawls mentionne trois exemples de doctrines compréhensives (kantienne. utilitariste et pluraliste). afin 
d'illustrer diverses possibilités de relation entre position substantielle et conception politique (LP: 210-212). 



large de raisons morales. Tous les individus en appellent alors, pour reprendre la phrase de 

Joshua Cohen (1993: 283), d o  naaiing but the auth, oiough not the whole truth~. 

3.2 La prétention à la validité revendiquée par le libéralisme politique 

Comme plusieurs i'ont noté (Bohman 1994: 264; Estiund 1993: 78; Macedo 1990: 283; 

Scheffier 1994: 14). il est donc exact que les principes de justice ne seront pas acceptés par 

tous, pour les mêmes motifs, car chacun partira des éléments particuliers à sa propre 

conception substantielle. E~I fait, l'hypothèse qu'il puisse en être autrement reste, pour Rawls, 

plutôt invraisemblable: 

Nous émettons nos jugements les plus importants dans des conditions telles 
qu'il devient extrêmement improbable que des personnes consciencieuses et 
pleinement raisonnables puissent exercer leur facuké de raisonnement de 
façon que tous parviennent à la même conclusion, même après une 
discussion libre (JD: 329; LP: 87). 

C'est donc dire que des personnes raisonnables ont une disposition à reconnaître que les 

difficultés du jugement (LP: 84, 88, 158), constituées par les nombreux risques encourus par 

l'usage correct de la raison dans le cours ordinaire de la vie politique, imposent des limites à ce 

qui peut être justifie auprès des autres (LP: 94). Ils assument la conséquence qui en découle, 

a savoir un principe de tolérance à l'égard de désaccords raisonnables (LP: 85-87) et qui 

conduit à une certaine forme de liberté de conscience et de pensée (LP: 91). Ainsi, et bien 

qu'ils ne puissent expliquer entièrement leur accord, les citoyens, qui soutiennent la 

conception politique, estiment que cdeurs jugements convergent suffisamment pour que la 

coopération politique fondée sur le respect mutuel puisse être maintenue» (JD: 270-271; LP, 

1 96). 

Or, il ne s'agit pas, ce faisant, de renoncer à l'idée que le libéralisme est une conception 

morale juste et que ses principes revendiquent une certaine objectivité (LP: 93; Lamore 1993: 

187). Cependant, son critère de validité reste le raisonnable et non la vérité (LP: 165)- Cette 

réserve à I'égard d'un concept de vérité morale tient au fait que son utilisation est perçue 

mmme non nécessaire, voire même périlleuse. Étant donné ses objectifs politiques, d'une part. 

une conception de la justice n'a pas besoin de plus que d'une base publique qui soit 
considérée m m e  raisonnable pour chacun (LP: 8), c'est-à-dire que tout citoyen puisse 

adopter, après réflexion, afin d'atteindre un accord libre et infomé sur les questions 

constitutionnelles essentielles et de justice fondamentale (RH: 82). D'autre part, si on admet 

que le pluralisme raisonnable est une condition permanente de Ia culture démocratique, t'idée 

Iz7 Une interprétation similaire est aussi proposée chez Bohman (1995: 264) et Guiilarme (3989: 246j. 



du raisonnable apparaît sans doute mieux adaptée qu'une exigence de vérité morale pour 

former la base de justification publique d'un régime constitutionnel (LP: 167). L'appel à cette 

dernière notion risque en fait de susciter des divisions politiques et de miner toute possibilité 

d'un consensus R (LP: 128)1*8. 

3.3 Les difficultés de la réalisation d'une entente communicationneIle 

En dépit des clarifications théoriques que Rawls peut apporter à l'idée de justification 

publique, défendue par le libéralisme politique, il est probable que celle-ci demeure toujours 

insatisfaisante pour Habermas, En dernier ressort, il peut néanmoins faire valoir un contre- 

argument à l'égard de ce demier et remettre en doute la pertinence d'une stratégie qui consiste 

à préjuger du type de taisons dans l'argumentation politique. 

En effet, si Habernias peut concéder que l'existence d'un consensus PR assure le 

fondionnement de la pratique politique, une telle plate-forme restera, selon lui, insuffisante 

pour assurer la validité - et partant, la IégitimE - d'une conception complexe de la justice. Cette 

thèse s'appuie sur le constat suivant: plus [es débats ou les confrontations politiques portent 

sur des questions fondamentales, par exemple les principes premiers de la Constitution, plus 

elles ressemblent à des discussions morales (EP 181; DD: 306; MND: 266; M W :  162; «Reply 

to Syrnp.~: 400, 438; iHR: 163). En effet, les droits de l'homme incarnent manifestement des 

intérêts universels et se laissent justifier du point de vue que nous poumons tous vouloir (ED: 

25, 179). Sur de tels sujets, le seul test d'acceptabilité reste celui d'une entente 

communicationnelle ou d'une intercompréhension rationnellement motivée, qui exige un 

consensus substantiel. Dit autrement, il requerrait une adhésion plus «épaisse» que celle 

prescrÏte par un principe de tolérance. Les citoyens doivent en effet partir de la prémisse 

selon laquelle il existe «une seule réponse correcte» et reconnaître la validité des valeurs 

normatives pour les «mêmes bonnes raisons» (cReply to Sympx 392-397)q29. S'il y a 

convergence a long terne, ce n'est pas parce qu'ils acceptent que les difficultés du jugement 

conduisent a des désaccords raisonnables, mais parce qu'ils souscrivent à une interprétation 

identique et intersubjectivement partagée. 

128 Rswfs souligne néanmoins ce qu'il considère comme &tant un fait important (LP: 166, 193 ml). Si rune 
des doctrines compréhensives raisonnables du consensus PR est vraie, alors la conception politique est elle- 
même correcte. La vérité de cette doctrine garantit que toutes celles qui font également partie de ce 
consensus produisent la bonne conception de la justice politique, même si ce n'est pas pour des motifs 
exacts. Ce qui importe, c'est que tous les citoyens ont raison, d'un point de vue politique, puisqu'ils 
défendent une conception politique valide. La plausibilité d'un tel fait s'accroît d'autant plus qu'un consensus 
est durable et profond (LP: 167). 

Voir, également, ED: 149. 



Or, dans les dérnocfatÏes de masse, le modèle cornmunicationne!, et sa visée 

consensuelle, possède certaines limites. Étant donné le pluralisme des formes de vie, nous 

pouvons de moins en moins escompter que les mêmes raisons aient le même poids pour 

différents groupes et individus. II semble évident d'ailleurs que Habermas envisage très 

séfieusement cette possibi~itél3~, puisqu'il indique deux opfions auxquelles le processus de 

formation de i'opinion et de la volonté collective peut recourir dans ces situations 

problématiques. La première voie est celle des négociations et des compromis, qui n'est ni plus 

ni moins qu'une péréquation d'intérêts opposés ou de préférences rivales (ED: 150; PF 108- 

109; DD: 174-175, 185, 197, 21 8; MND: 266; EùD 279; «Reply to Sympx 392-393). Régie 

certes par une procédure équitable ou accomplie toujours dans une fome discursive, son 

résultat prend cependant la forme d'une wolonté générale composite» (DD: 200), c'est-à-dire 

où ce sont des arguments possiblement de types différents qui se révèlent déterminants pour 

les parties, La seconde alternative, que suggère également Habernas, consisterait à porter la 

discussion à un plus haut degré d'abstraction (ED 178-180; AS: 171; ~Reply to Syrnpx 391 - 
394; «Short Replp: 447). Il s'agirait alors de recourir à des raisons d'une autre nature, par 

exemple dont les contenus sont directement et strictement moraux 

Dans de telles circonstances, et à l'instar de certains commentateurs (Bohman 1995: 

263; Bohman 1996b: 84-88, 2M n-31; McCarthy 1991: 191-198; McCarthy 1994: 55-56; 

McCarthy 1995b: 170; McCarthy 1998: 724425, 130-13i), une question mérite d'être 

adressée: Habermas peut4 simplement écarter et minimiser l'aftemative que Rads introduit 

avec la notion du consensus PR? Dans la mesure où il reconnaît lui-même que, dans la 

facticité de la pratique démocratique, il est possible que la discussion n'autorise pas la 

réalisation d'un consensus discursif, et que, pour cette raison, politique dialogique et 

instrumentale peuvent et même doivent s'y combiner (SPP: 46-47; MND: 267; «Reply to Sympx 

389), la stratégie de Rawls semble sinon satisfaisante, du moins digne d'être développée. À la 

suite de Bohman (1996b: 89), Rawls pourrait poser le problème dans ces termes: «The ideal 

of cornmon ciüzenship does not demand that ail citizens agree for the same reasons; it 

demands only that they continue to cooperate in the same process of public deliberationx 

A cet égard. l'énoncé suivant reste éloquent d e s  compromis sont après tout le cœur de la politique. 
(«Note»: 46). II n'est d'ailleurs pas sans intérët de rappeler que dès le début de ses travaux sur la théorie 
morale, dans Morale et communication, Habermas convenait, voire anticipait certaines difficultés associées à 
l'application de l'éthique de la discussion au domaine politique. par le recours à cette métaphore: d e s  
discussions pratiques sont comme des îlots en mer que l'océan menace d'engloutir, plongées dans une 
pratique où le modèle régnant n'est certes pas le règlement des conflits pratiques par le consensus)) (MC: 
127). li ajoutait alors: ace problème fait surgir certaines questions relatives a une éthique politique qui se 
trouve confrontée aux apories qu'engendre toute praxis vouée aux fins de I'émanicipationn (MC: 128). 



4. L'explicitation des fondements normatifs de l'État de droit démocratique 

Nous abordons enfin une dernière objection, qui soulève un enjeu normatif substantiel. 

Le libéraJisrne poliiue, à i'opposé de I'ethque de la diswssion, se révèleait inapte à 

réconcilier les deux principes de l'État de droit démocratique, à savoir les droits fondamentaux 

et la souveraineté populaire. Étant donné la complexité de cette question, nous nous attardons 

ici à l'argumentaire général sur lequel repose la position critique de Habermas et qu'il peut 

déployer à deux niveaux différents: soit il considère que la procédure de la position originelle 

fait obstade à l'exercice de l'autonomie publique (UPR: 42); soit il estime que la Constihioon, 

que définit la théorie de la justice comme équité, accorde un primat aux droits fondamentaux et 

donc on statut strictement instrumental aux libertés politiques (UR: 44-45). Rappelons 

d'ailleurs que, conformément à notre démarche de départ. l'objectif ne consiste pour le moment 

qu'à démontrer sur quels points précis Rads est en mesure d'offrir une réponse et qui 

atténue, en quelque sorte, le désaccord avec ~ a û e m i a s l ~ ~ .  

4.1 Cideal de la souverainete populaire au sein de la procddure de la position 
originelle 

L'objection, à l'égard de la procédure contractualiste, consiste à affirmer que, si les 

principes premiers de justice sont élabores dans une situation fictive et fixent de manière 

définitive les termes de la coopération sociale, rien n'est laissé à l'électorat et l'exercice des 

libertés politiques devient, à toute fin pratique, inutile. Rawls peut contester cette interprétation 

de la position onginelle, en illustrant l'importance qu'y revêt le processus démocratique au 

cours de la séquence en quatre étapes; schème en fonction duqud les deux principes de 

justice sont appliqués aux institutions. Cette idée bien comprise, l'ambiguïté sur le caractère 

statique de la Constitution pourra ensuite être levée. 

4.1A La définition des institutions justes: l'idée d'une séquence en quatre étapes 

II est exact que la théorie de la justice comme équité présente un programme substantiel, 

puisqu'elle a pour objet de proposer une Constitution politique et d'organiser les structures 

socio-économiques majeures en un système unique de coopération (TJ: 33, 85; LI: 358). 

Cependant, précise Rawls. la position originelle détermine seulement la forme générale et le 

contenu des libertés de base (JD: 164, 189; LP: 354). Comme le relèvent certains 

commentateurs (Baynes l992b: 157; Wolff 1998: 127-1 28, 1 32), l'application des principes 

aux cas concrets est loin d'être évidente, c'est-à-dire que certaines questions demeureront 

131 Nous réservons au dernier chapitre i'exarnen des désaccords qui persistent entre les deux approches 
philosophiques, ce qui nous conduira, bien entendu, à effectuer un retour su: cette grande question. 



sans solutîon, même s'il existe un accord considérable sur la Constitution politique. Pami 

celles-ci, Rads cite notamment la définition des hites entre les libertés de base quand elles 

entrent en conflit, i'interpretaüon des exigences de la justice distributive (démocratie de 

propriétaire ou soàatisme de marché) et les problèmes de politique générale (le recours aux 

amies nucléaires, par exemple) (JD: 2-267; LP: 191 -1 92). 

La définition plus précise du système des libertés est donc réservée aux stades 

constitutionnel, législatif et judiaaire, lorsque sont accessibles les connaissances générales, 

concernant le contexte et les traditions historiques de la soaété en question. Selon les 

prémisses de la théorie rawlsienne, l'application des principes de justice, ou le choix des 

institutions poiiiiques et économiques, se conçoit selon un procès idéal en quatre étapes au 

cours desquelles le voile d'ignorance est progressivement levé (TJ: 331-337; RH: û6, 11 1). 

Les partenaires adoptent divers points de vue et deviennent successivement délégués, 

législateurs et juges qui interprètent la Constimon. Pour comprendre que l'usage d'une telle 

procédure ne restreint pas ipso fado l'exercice de la souveraineté populaire, mais est plutôt 

modelée par celle-ci, il suffit d'en clarifier la nature et le but (Weithrnan 1995: 325). La 

séquence dans son ensemble ne représente certes pas une démarche politique effective, 

mais elle ne décrit pas non plus un processus purement théorique (LI: 236; RH: 86, 11 1). E3e 

présente en fait un cadre intellectuel», qui étend ridée de la position oflginelle aux différents 

domaines appropriés, de façon à guider le jugement et à garantir que le raisonnable 

conditionne le rationnel (RH: 87)13? Si l'on se rappelle le point de vue en fonction duquel la 

théorie est élaborée et jugée, ce sont donc les citoyens de la société civile qui acceptent de 

recourir à ce cadre de réflexion et qui examinent, en faisant usage de leurs libertés politiques, 

les questions de principes et d'intérêt soaal soulevées à chacune des étapes (RH: 91). 

4.1.2 Une compréhension statique et fixe de I'idée de Constitution? 

Ceci n w s  conduit a la seconde question, celle du statut conféré a la Constitution 

politique. Dans la mesure où la procédure d'impartialité privilégiée par Rawls a des implications 

substantielles, !es citoyens peuvent-ils être autorisés à réinterpréter les normes 

fondamentales qu'elle définit? II convient de reconnaitre que si Habermas juge que la 

proposition d'une conception complète de la justice conduit à une compréhension statique de 

l'idée de la Constituüon (UPR: 43), c'est qu'à de nombreux endroits, dans ses écrits, Rawls 

132 En fait, au cours d e  la levée progressive du voile d'ignorance. les contraintes du raisonnable Sont de plus 
en plus fortes (LP: 400401). 



semble effectivement soutenir une telle posioon'33. Par exemple, il indique qu'une conception 

libérale répond à la nécessité politique urgente de déterminer, aune fois pour toutesn, le 

contenu des libertés et des droits de base et de leur assigner une priorité particulière (JD: 275- 

276, 278; LP: 202)- Pour cette raison, ajoute-t-il, on ne peut revenir sur l'accord réalisé dans la 

situation originelle VJ: 38,2û6). Les deux principes de jusüce, qui ont fait l'objet d'un tel choix, 

ont un caractère inconditionnel et fondamental et doivent être utilisés comme une acharte 

publique et perpétuelle» (TJ: 164; JD: 266 n.22)1"- La théorie de b justice proposée par 

Rawis a donc bien pour but d'éliminer ces questions, qu'il considère m m e  étant les plus 

conflictuelles, du débat politique et de les soustraire à une modification éventuelle par le 

processus législatif (JD: 353, 355; LI: 197). 

Dans sa réponse à Habermas, Rads procède toutefois à une mise au point. La notion 

de «perpétuité» resterait une idée abstraite qui a simplement pour but de préciser que lorsque 

des partenaires rationnels sélectionnent des principes de justice, ils «présument» qu'un tel 

choix sera permanent en raison de son caractère fondamental (RH: 89). Cette condition cadre 

répond d'abord à une exigence du raisonnable, celle de fixer nos convictions les plus 

profondes relatives à la justice et d'éviter que ces dernières ne soient soumises a la pression 

de nos préférences personnelles et à la contingence d'une conjoncture particulière. II n'en 

demeure pas moins qLie la Constitution est toujours susceptible d'être corrigée, au fil du temps, 

par nos jugements bien pesés, conformément aux exigences de l'équilibre réfléchi. Rawls 

reconnaît, d'ailleurs, que de tels débats publics seront toujours nécessaires, puisque aucune 

société effective n'est parfaitement juste: «Dans les circonstances existantes, aucune théorie 

(humaine) ne pourrait anticiper toutes les considérations nécessaires concernant ces 

problèmes, et les réformes requises ne pourraient guère avoir été déjà prévues pour améliorer 

les dispositions existantes» (RH: 91). L'autonomie publique, contrairement à ce que pense 

Habermas, n'a donc pas qu'une «existence virtuelle» dans le contrat social. Dès lors que les 

lois apparaissent imparfaites ou injustes, les citoyens peuvent utiliser Ieurs droits politiques et 

tendre ainsi vers ce que Rawls qualifie comme étant une «autonomie pleine et entière» (RH: 

93). L'idéal d'une Constitution juste resterait donc, comme chez Habermas, un projet sur lequel 

on peut à tout moment réfléchir et discuter (RH: 91, 93-94). 

133 Plusieurs critiques ont d'ailleurs indiqué partager, sur ce point, la lecture haberrnassîenne (Baynes 
1992a: 55; S. O'Neill 1997: 31; Rochliîz 1994: 253-254) ou ont encore formule une objection similaire 
(Kukathas et Pettit 1990: 149; Macedo 1990: 287-288). 

Une telle idée est clairement affirmée par les contraintes formelles que le concept du juste impose aux 
personnes placées dans la situation originelle. Plus spécifiquement, la cinquième condition, celle de 



4.2 L'arbitrage entre la liberté des Anciens et la liberté des Modernes 
Il reste maintenant à examiner le second versant de I'argurnentatjon de Habermas et qui 

concerne la Consütution que définit la théorie de la justice comme équité- Sa critique est 

provoquée essentiellement par la supposition suivante: conformément aux prémisses propres 

à une approche libérale contractualiste, la liberté positive de participation politique aurait, dans 

cette théorie, une fonction strictement instrumentafe, subordonnée à la réalisation des libertés 

négatives. Pour cette raison, le libéralisme polioque ne parviendrait pas à thématiser, sur le 

plan théorique, la thèse d'une présupposition réciproque de ces deux catégories normatives et 

à faire valoir leur fondement CO-originaire. Cette ledure, Rads la conteste en indiquant qu'il 

accorde un poids égal aux droits fondamentaux et aux droits politiques, puisque les deux 

familles sont incluses dans le premier principe de justice sans être hiérarchisées (RH: 84, 

110). 11 n'y a pas de priorité accordée aux droits privés en particulier, mais a l'ensemble des 

libertés de base dans leur intégralité. Plus spécifiquement, pour bien comprendre le statut de la 

liberté politique, qui poserait problème selon Habermas, deux questions de détails sont 

importantes. 

D'abord, si la théorie de Rawls comporte des implications morales, elle reste une 

conception politique de la justice. À ce titre, et contrairement a ce que suggère parfois 

Habermas (DD: 98), etle n'offre pas un exemple de doctrine ju~naturatiste~~~, suivant laquelle 

les libertés fondamentales seraient considérées comme ontologiquement pdoritaires (RH: 97, 

D'une manière plus substantielle, Habermas tend également à assimiler les versions 

contractuafistes libérales à une coriception négative de Ia Iiberté (SPP: 31-33; DD: 99, 109; 

MND: 261). Une telle association reste certes instructive pour certains modèles se rattachant à 

la tradition libérale classique. Et Rawls souligne, justement, que cette dernière a généralement 

affirmé que les libertés politiques possèdent une importance moindre par rapport à la liberté de 

pensée, à la liberté de conscience et aux libertés civiles en général (TJ: 266; LP: 355). De ce 

point de vue, leur rôle principal consiste surtout à protéger les autres libertés (TJ: 267) et elles 

sont perçues essentiellement oomme un instrument nécessaire à leur préservation (LP: 356). 

Or, le libéralisme politique ne fait pas forcément sienne une telle doctrine, car comme il le 

relève, «même si cette doctrine était correcte, rien n'empêche de compter certaines libertés 

I'irrévocabilité des principes de justice, implique que ceux-ci soient évalués et considérés comme al'instance 
finale du raisonnement pratiquer (TL 166-1 67). 
i35 Voir aussi JD: 188, 198. 222; LP: 400- 
136 En ait. l'hypothèse d'une possible adhesion 21 une version du droit naturel se voit contredite par 
i'exigence de départ qui préside au recours à la procédure de la position originelle: aucune notion antécédente 
ou aucun principe antérieur de justice ne doit guider le raisonnement des partenaires et encore moins 
contraindre leur choix (JD: 85. 146; LP: 68, 374). C'est d'ailleurs là un des aspects qui fondent leur 
autonomie, assurant ainsi leur rôle de représentants rationnels des citoyens (JD: 73, 90, 11 8). 



polirtiques parmi les libertés de base et de les protéger par la priorité de la liberté» (JD: 165; LP: 

356). Et Rawis va justement encore plus loin en reconnaissant, par surcroît, deux raisons 

principales pour lesquelles l'autonomie politique possède une valeur intrinsèque (RH: 96 

n.71)137: d'une part, eAe joue un die significatifl et méme parfois prépondérant, dans 

l'existence de nombreux citoyens qui sont engagés,- de différentes façons dans la vie 

politique; d'autre pari, elle participe à l'estime que les citoyens ont d'eux-mêmes, c'est-à-dire 

qu'elle constitue I'une des bases sociales du respect de soi, qui est constitué par le sens que 

ce dernier a «de sa propre valeur et de sa confiance dans sa propre capacité à réaliser ses 

objectifs» (TJ: 29). 

La seconde remarque découle de la précédente, en ce sens qu'elie révèle, une fois de 

plus, que le libéralisme politique ne s'appuie sur aucune conception substantielle de la justice 

qui défendrait, avant toute procédure, la priorité d'une conception morale particulière. E k  

indique, plus particulièrement, que la théorie de la justice m m e  équité autorfse, mais n'exige 

pas que les libertés de base figurent dans une Constitution écrite et soient protégées m e  

des droits constitutionnels (RH: 98, 111-1 12)- L'issue de cette question est laissée ouverte, 

car elle doit être tranchée par le pouvoir constituant d'un peuple démocratique (RH: 1 12-1 1 3). 

Ainsi, il apparaît que les libertés des Modernes sont soumises à l'assentiment du peuple dans 

l'exercice de son autonomie publique (RH: 100). Si différentes procédures traditionnelles sont 

retenues lors de l'adoption d'une Constitution - par exemple, une version de la déclaration des 

droits et certaines clauses restrictives a l'égard du gouvernement à la majorité - elles 

n'impliquent pas un primat des droits fondamentaux privés. En fait, les limitations, apportées à 

la procédure démocratique, ne sont pas imposées de l'extérieur; elles sont l'expression de la 

volonté des citoyens (RH: 97-98). Fondamentalement, la seule chose qui importe à Rawls, 

c'est que la nature du projet constitutionnel ne soit pas déterminée exclusivement sur la base 

d'une conception philosophique de la démocratie (RH: 11 3-1 14, 140). L'efficacité ou les 

inconvénients des dispositions constitutionnelles doivent également être discutés à la lumière 

d'études historiques portant sur le fonctionnement des institutions dans des conditions 

sociales, culturelles et politiques particulièresl38. 

137 11 est intéressant de noter. d'ailleurs. que la valeur normative de la liberté pollque etait deja affirmée 
dans la Théorie de la justice. Rawls y indiquait que celle-ci ne saurait être comprise simplement comme un 
moyen au service des intérêts individuels (TJ: 270-271). Ce qui peut expliquer la negligeance de cet aspect 
de la pensée rawlsienne (et sous-tendre, en partie, la critique habermassienne), c'est sans doute le fait que 
les partenaires, en vertu d'une autonomie strictement rationnelle, considèrent cette liberté politique 
excfusivement comme un moyen au service du bien de la personne qu'il représente. Or, les citoyens sont 
toutefois susceptibles de considérations d*ifférentes, dans la mesure où ils sont motivés par un sens de la 
justice en tant que tel (LP: 374-375, 379). 



Dès lors, Rawls considère qu'a parvient à rendre compte de la thèse théorique de la co- 

onginante entre la liberté des Modernes et la liberté des ~n t i ens ' s  sur laquelie insiste 

Habermas- Dans la théorie de la justice m m e  équité, le lien interne recherché réside dans h 

construction d'un idéal normatif, c'est-à-dire une conception politique partagée du bien 

commun, celui de la société c o r n  système équitable de coopération (RH: 1 1 5-1 16, 1 7 8-7 19; 

Weilrner 1997: 378). Dans un tel système, les citoyens sont considérés m m e  pouwus des 

deux facultés morales, la capacité à avoir un sens de la justice et une conception du bien. Par 

conséquent, il apparaît clairement que les deux types de libertés représentent le socle d'une 

société démocratique et forment un ensemble de droits imprescriptibles, dans la mesure ou ils 

participent au développement et au plein exercice du raisonnable et du rationnel. La tâche de 

la théorie consiste alors à relier les variantes privée et publique de l'autonomie, de manière à 

constituer un système pleinement adéquat des deux types de libertés. 

138 Ce problème avait été précédemment abordé dans TJ: 397 et LP: 284. 
139 Rawls a d'ailleurs relevé que la tension entre ces deux idéaux pouvait être considérée comme le conflit 
majeur de la tradition de la pensée démocratique. À cet égard, la théorie de la justice comme équité, grâce à 
la proposkion de ses deux principes, a pour but de proposer un arbitrage (JO: 79, 197, 210, 260; LP: 29). 



TROIS D&ACCURDS FONDAMENTAUX EMR€ LE UBÉRAUSME POtmQUE ET 
LA WÉORIE DISCURSNE 

Introduction: détermination de certains différends à partir d'un terrain corn mu n 

La démarche empruntée au cours de ce travail d'analyse était guidée par une intention 

spécifique, cele de mettre en évidence l'intérêt et les mérites de deux doctrines 

philosophiques extrêmement sophistiquées et qui, en dépit de leur onginalité théorique propre, 

peuvent être rapprochées sur plusieurs points. À ce Me, l'exposé du libéralisme politique, 

présenté dans le second chapitre, révèle la capacité de la théorie rawlsienne à relever 

certains défis importants posés par une approche déontologique et universaliste concurrente, 

celle de l'éthique de la discussion. Tout d'abord, la procédure de la position originelle peut 

échapper aux difficultés fondamentales soulevées par les questions du mondogisme, de 

l'individualisme et de la rationalité instrumentale et être considérée comme une expérience de 

pensée constitutive du point de vue moral. II est également possible d'offrir une argumentation 

qui permette d'appréaer la signification morale du test du consensus PR dans la pratique de la 

justification publique, bien qu'il demeure différent de celui préconisé par Habermas. Sur les 

fondements nomatifs de l'État de droit démocfaüque, enfin, on peut, à tout le moins, constater 

la valeur de la pensée rawlsienne qui, dépassant la conception strictement négative de la 

liberté sur laquelle s'appuie le modère du libéralisme classique, reconnaît et accorde une valeur 

intrinsèque à l'autonomie politique. 

S'il est possible, en quelque sorte, d'écarter certaines objections mises de l'avant par 

Habermas et de restreindre l'étendue des divergences en clarifiant certaines notions de la 

pensée de Rawls, il n'en demeure par moins que les principes philosophiques sous-jacents à 

la construction d'ensemble de leur théorie respective restent distincts. Par conséquent, sur 

certaines questions plus précises, leurs positions apparaîtront inconciliables, voire 

inacceptables pour l'un et l'autre. Dans ce dernier chapitre, nous chercherons à exploiter ces 

divergences fondamentales entre le libéralisme politique de Rawis et la théorie discursive de 



Habermas, en retenant trois grands désaccords: (i) la vision de la tâche de la philosophie 

politique, (ii) le statut et le rôle de la procédure démocraüque et (Ni) la madélisabon de l'idée de 

raison publique. Le premier thème se justifie de lui-même, pour ainsi dire, dans la mesure où ii 

est le lieu de décisions fondamentales qui foment le point de départ des deux conceptions 

philosophiques et informe, en partie, les orientations normatives ultérieures, Ce dernier fait est 

particulièrement évident, comme nous le verrons, dans le cas de la perspective 

habermassienne. Les discussions subséquentes se rapportent à la notion de participation 

politique, idéal premier chez Habernas qui souhaite proposer une approche radicale- 

dérnomque140. Le premier sujet, celui de la fonction générale attribuée a la procédure 

démocratique, permet de présenter et d'évaluer la stratégie théorique grâce a laquelle les 

modèles contractualiste libéral et discursif cherche à offrir une réponse à rune des tensions 

qui occupe une place centrale dans le contexte des débats contemporains sur la justice 

politique, à savoir celle du rapport complexe entre les idéaux du libéralisme et de la 

souveraineté populaire. Le concept d'usage public de la raison, second sujet, poursuit cette 

problématique, mais vise cette fois à examiner, à un niveau plus pratique, les contraintes ou 

les réquisits présidant à l'exercice de l'autonomie politique en nous attardant aux implications 

normatives qu'ils engendrent. Plus généralement, si ces trois contentieux méritent, de notre 

point de vue, d'être considérés m m e  faisant partie des principaux désaccords, c'est que les 

questions qu'ils élèvent sont aussi susceptibles de connaitre une suite dans un contexte plus - 
large et de dépasser en quelque sorte le cadre de la discussion que Rawls et Habermas ont 

engagée entre eux. 

Évidemment, il ne saurait s'agir, à travers ces remarques exploratoires, qui se 

présentent sous la forme de grandes conclusions, de trancher les arguments en iitige ou 

encore de proposer, face à deux alternatives antagonistes, une position intermédiaire. 

L'objectif consiste plutôt à faire ressortir les implications normatives opposées des deux 

approches, en relevant à [a fois l'intérêt de leur contribution respective ainsi que les difficultés 

particulières qu'elles peuvent occasionner. Quelques remarques pour finir sur l'économie 

générale de ce chapitre. Étant donné le caractère ambieux du projet de Habermas. 

l'exposition de sa perspective sur les trois questions retenues exigera un plus ample 
développement, par comparaison au point de vue du libéralisme politique défendu par Rawls. 

Nous ne prétendons pas d'ailleurs être en mesure d'offrir un traitement égal sur chacune des 

problématiques retenues. Aussi, le dernier différend, celui se rapportant à l'idée de raison 

140 Très récemment encore. Habermas réaffirmait qu'en dépit de nombreux changements apportés à sa 
théorie politique, il défend toujours, par la voie d'une approche discursive, le même idéal d'une démocratie 
radicale (~Reply to Symp.~: 442)- 



publique. recevra-t-il un développement analytique plus substantiel, puisqu'il prolonge le débat 

entre les deux philosophes vers une voie non encore diredement explorée dans le cadre de 

ce travail. 

1. Deux visions de la tâche de la philosophie politique 

Déjà abordée succinctement dans les remarques préliminaires aux chapitres premier et 

dewüèrne, cette sedion, en partie récapitufative, a pour objet d'insister sur la vision opposée 

que Rawls et Habermas entretiennent à l'égard de la philosophie politique. La définition de 

cette dernière, et plus spécialement la méthode proprement dite a faquelle elle se doit de 

recourir, est sujette prïnapaiement à une double dispute. il s'agit d'abord du type de fondation 

que requiert une théorie normative du politique et, deuxièmement, de i'interpretation du 

procéduralisme, caractère qu'ils revendiquent d'ailleurs l'un et l'autre pour leur approche 

respective. Il faut toutefois bien y insister: si sur ces questions nous cherchons à mettre en 

évidence le désaccord fondamental qui subsiste entre les deux auteurs par la présentation 

des positions défendues de part et d'autre, on ne saurait conclure que ces controverses 

théoriques, en elles-mêmes, ne sont pas susceptibles de recevoir un traitement ultérieur- Sur 

ces sujets, le débat ne peut qu'être appelé a se poursuivre, puisqu'ifs soulèvent des questions 

pour lesquelles Rawis et Habermas n'ont pas toujours offert des argumentations* complètes ou 

des démonstrations achevées141. 

1.1 Le mode d'élaboration d'une théorie normative: l'appel à une conception 
politique ou une fondation philosophique de la raison communicationneile? 

S'appuyant sur un méme diagnostic, celui d'un pluralisme indépassable, Rads  et 

Habermas considèrent que toute approche téléologique ou perfectionniste est disqualifiée. Une 

distinction doit en fait être posée entre les questions relatives au juste, c'est-à-dire 

accessibles à une explication rationnelle et à une justification impartiale, et les questions 

relatives au bien, propres aux choix axiologiques préférentiels de chacun. Pour ces deux 

auteurs, qui s'appuient sur une perspective kantienne, la théorie philosophique ne peut 

apporter une réponse qu'aux premières et doit renoncer, du même coup, à toute 

recommandation éthique (MC: 38; ED 71, 83, 95; LP: 65, 87). Le point qui devient matière à 

débat, toutefois, c'est, poumons-nous dire, jusqu'à quel degré cette exigence de neutralité 

doit-elle être portée ou plutôt quels types de contraintes impose-telle à l'élaboration, en tant 

que telle, de la théorie normative. Si Rawls considère qu'elle suggère la proposition d'une 

141 Dans la mesure où une telle idée, nous ne pourrons guère ici que la suggérer fort brièvement. c'est sous 
le mode d'une conclusion infrapaginale, qui suivra i'exposition des thèses en présence, que nous procéderons 
à certaines réflexions indicatives en ce sens. 



conception politique de la jusüce, Habermas, en revanche, &me que toute 

pe.rspective critique ne saurait renoncer à une certaine ferme de «fondationn proprement 

philosophique de la moralité en général, par les moyens d'une théorie de la raison 

communicatbnnelfe. 

La position de Rawls se laisse résumer succinctement. Sur l'amère-plan d'une 

coexistence maquée par des controverses profondes et durables, le libéralisme politique 

préconise une conception de la justice qui s'appuie sur une autonomie de la raison polioque. À 

ce titre, fa méthode d'évitement ne reflète rien d'autre que l'exigence d'une extension du 

principe de tolérance à la philosophie politique elle-même (JD: 206, 215, 268; LP: 34). Connie 

l'indique Audard (1998: 332)' t'intention de Rads est «de conserver t'héritage politique des 

Lumières tout en se débarrassant de leur héritage philosophique, essentiellement de leur 

conception de la raison et de la véfité». Dans la mesure où la notion de vérité reste 

problématique, il faut en suspendre i'examen ou la cemettre entre parenthèses» (lm 288). Son 

évaluation est transférée à l'individu, c'est-à-dire à t'autorité de la doctrine compréhensive à 

laquelle il adhère (JD: 268; LP: 164). Selon Rawls, d'ailleurs, il n'est nul besoin de faire valoir 

des arguments métaphysiques ou transcendantaux pour construire une théorie, puisque nous 

partageons une culture politique démocratique riche en idées morales (da Silveira 1993: 103; 

Guiliarme 1999: 206). Ces dernières constituent des points fixes et représentent des - 
matériaux suffisants à la découverte d'une base publique de justification (JD: 78; LP: 32, 38; 

RH: 137-138). P m i  celles-ci, se retrouve cette intuition fondamentale selon laquelle une 

soaéte juste est un système de coopération équitable entre personnes libres et égales. La 

tâche du philosophe consiste à en prendre acte et à en expliciter les conséquences 

normatives. 

Pour Habermas, en revanche, ce que le défi de la situation postrnétaphysique requiert, 

c'est bien plutôt de reconstruire la vision pratico-morale de la modernité dans son ensemble, 

c'est-à-dire d'exhausser la formation des stmctures normatives, afin d'en préserver la 

signification critique et le potentiel universaliste. Dans la mesure où, insiste-il, les images du 

monde métaphysiques et religieuses ont subi un processus de rationalisation et de 

désenchantement, la tâche première qui s'impose a la philosophie, si elle veut invalider la thèse 

sceptique moderne, est de démontrer que les propositions normatives ont encore un contenu 

cognitif (MC: 73-78, 97-98; MVM: 150, 152). C'est le recours à une pragmatique formelle qui 

doit permettre de justifier cette hypothèse, c'est-à-dire que les questions pratiques sont 

susceptibles d'une décision fondée et peuvent prétendre i une validité analogue à celle de 

vérité (TACI: 47; W: 78, 81-82, 89; ED: 17, 107, 120; CCM: 53). Pius généralement, c'est une 



théorie philosophique de l'acti-iité comrn~ni~onnelle qui sous-tend cette analyse et dont les 

bases seraient toujours déjà opérantes à un niveau des plus fondamental (TACI: 34; DPM 

373-374). M fait, le contenu de la conception discursive de la morale et du droit est ulomement 
tiré ou reconstrul a partir d'éléments immanents à notre pratique langagière de tous les jours. 

Le cas paradgrnatique est celui de l'interaction dont le succès dépend de la prise de position 

par uoub ou par anon, d'un auditeur face a une exigence à h validité aioquabk, défendue (le 

cas échéant) par le recours à des raisons justificatives VACI: 1 14-1 18; ECK: 41 7, 436; 

«Replp: 223,237; FP: 52; MC: 40, 121, 149; ED. 23; «Remarks> 129). Constate sur de telles 

bases, mît Habemas, sa position peut réclamer pour diemême un statut universaliste, 

puisque la déduction du principe m m 1  et du système des droits n'est rien de plus qu'une 

analyse et conceptualisaüon des présuppositions structurantes de toute pensée et action. 

L'approche discursive de Habermas représente sans doute l'une des tentatives 

théoriques contemporaines les plus ambitieuses, au sens où elle cherche à penser 

solidairement le destin de la raison, de la philosophie et des formes de vie propres aux 

sociétés postconventionnelles~4*. Mais pourquoi une telle approche ammpréhensive~ serait- 

elle préférable, voire nécessaire? C'est que, pour cet auteur, justifier une perspective critique, 

que ce soit une théorie de la justice comme équité ou encore une conception délibérative de la 

démme (qui a sa préférence), exige d'abord de réhabiliter un concept de raison, ou plus 

précisément de dégager une notion procédurale de rationalité. Ce n'est que sur cette base que 

les principes et modes d'arguments politiques disposeront d'une source de validité propre 

(MVM: 159)"? Habermas conserve d'ailleurs certains doutes quant au succès d'une 

stratégie d'évitement, puisque Rads doit prendre appui sur certaines «décisions normatives 

minces», qui sans être proprement métaphysiques, dépasseraient le domaine du politique 

(UR: 48; MVM: 155, 165, 177). L'idée de personne libre et égale et la prionté accordée aux 

valeurs politiques sont les deux exemples qu'il mentionne à cet égard. Ce n'est pas tant la 

valeur de ces idéaux que Habermas conteste ici ou leur capacité à dépasser leur contexte 

socio-historique d'origine- Cependant, le recours à une culture politique publique déjà latente 

n'opère pas à un niveau suffisamment abstrait, Dans la mesure où ils ne sont pas toujours 

j4' Pour Habermas. en fait, il n'y a aucune alternative au médium langagier qui reste le seul mécanisme 
susceptible d'assurer, dans les sociétés modernes, la reproduction cutturelle (du monde vécu), l'intégration 
sociale et la socialisation des individus (TAC2 131-167; uCritics~: 278-279; DPM: 373-374; aReply~: 223- 
224: PP: 95-104: AS: 227: 00: 95). 
143 C'est d'ailleurs à pattïr de cet enonce que Habermas se demande dans quelle mesure une conception 
strictement politique peut revendiquer un «statut épistémiques, c'est-à-dire celui d'un savoir normatif 
rationnellement fondé, qui vise à la vérité (MVM: 145-146). Ce n'est pas que Habermas cherche 8 nier en tant 
que tel que la théorie de la justice de Rawls puisse revendiquer une objectivité pour ses résuttats. Mais dans 
la mesure où il ne s'appuie pas sur un concept de raison, il lui faut faire appel indirectement aux doctrines 



affirmés par les citoyens, méme dans une soaété dém-que, ils doivent être fondés en 

raison, dans le d d b n  langagier pour asseoir leur prétention universelle (Rehg 1997: 133- 

1 34). 

Dans quefle mesure Rads doit-il concéder ces points à son adversaire? Certes. en 

proposant une conception strictement powque de la justice, Rads a, en partie, atténué ses 

affirmations relativement au pouvoir universalkte de sa théorie (JD: 207; RH: 139). De plus, et 

amformément aux prémisses propres a la doctrine du libéralisme politique, Rawfs évite 

d'appuyer sa théorie sur un concept de vérité auquel il fui substitue celui du raisonnable (LP: 

165; RH: 60). Mais si Rawls refuse d'établir sa perspective sur une base philosophique 

censément commune ou d'en appeler à un concept de raison qui constituerait la base unique 

d'autorité, est-ce à dire que toute justification publique est impossible? Le but de l'exercice 

fondamental du consensus PR est précisément de démontrer qu'une approche normative peut 

se replier sur I'idée que ses principes seront susceptibles d'une pluralité de fondations non 

publiques et différentes pour des citoyens aux conceptions du bien opposées et 

irréconciliables (LP: 37, 184). Quant au succès de la stratégie du constructivisme politique, 

R a d s  pourra certes admettre qu'il ne peut écarter complètement la possibilité que certains 

présupposés soient impliqués dans sa théorie. Ce qu'il peut faire valoir, néanmoins, c'est que 

ces derniers ont un degré de généralité tel, qu'ils ne présentent aucune différence entre des 

doctrines métaphysiques distinctes et que les définitions qu'il propose du rationnel et du 

raisonnable, aucune vision politique plausible ne saurait les rejeter (JD: 226227 n.21, 25&257; 

RH: 60). 

On peut égaiement faire valoir que Rawls n'est peut-être pas sans ressources pour 

défendre l'intérêt d'une démarche qui consiste à «laisser la philosophie en I'étab). Le point fort 

de son analyse est d'insister sur l'existence de désaccords à la fois insurmontables et 

raisonnables. Et c'est d'abord pour une telle raison que certains théoriciens libéraux sont 

hbitants à s'engager vers la systématisation d'une doctrine philosophique compréhensive. 

Face à la perspective habermassienne, plus spécifiquement, on pourra dès lors se demander 

si sa fondation philosophique représente absolument un adonné évident>, ou qui apparaît de 

facto incontournable pour nous, de telle sorte qu'elle puisse servir de point de départ à la 

construction d'une théorie normative qui apparaîtra acceptable pour toute personne rationnelle. 

À cette question, certains philosophes (Joshua Cohen 1996: 96; Joshua Cohen 1999: 387; 

Larrnore 1995: 66) ont affiché une forme de «scepticisme» en soutenant que les vérités 

compréhensives, qui elles seules peuvent l'authentifier et en affirmer la prétention forte à la vérité (MVM: 155- 
158. 161). 



métaphysiques ou religieuses demeureront, pour certaines d'entm elles, une conviction 

profonde ou constitutive d'une philosophie de vie. De leur point de vue, on ne pourrait guère 

escompter, du seul exercice la raison pratique, un consensus vers une thèse portant sur la 

nature et le statut de la rationalité ~omrnunicationnelie~~~- 

1.2 La signification du procéduralisrne: justice substantielle ou justice 
procédurale? 

Comme plusieurs commentateurs l'ont souligné (Baynes 1990: 72; Baynes 1992b: 51; 

Chambers 1996: 77; Estiund 7993: 76; GuiIlamie 7999: 33; Rasmussen 1983: 17), les théories 

de Rawls et Habermas offrent deux exemples de conceptions procédurales pures. La 

reconnaissance du fait qu'il n'existe aucun critère indépendant du juste a pour conséquence 

que le caractère équitable des principes ou la prétention à la Iégitimite des nonnes est lié à leur 

acceptabilité rationnelle (ED 55-56, 148; aReply to Sympx 397; TJ: 11 &119; LI: 10344)- 1 

dépend. autrement dit, du consentement des individus soumis à une procédure d'impartialité, 

en l'occurrence celle d'une position originelle ou d'une pratique discursive régulée par ses 

Si sur cette première question relative à la conception de la tache de la philosophJe politique. le débat 
entre Habemas et Rawk nous laisse sur des positions très arrêtées de part et d'autre, on peut néanmoins 
percevoir et dégager certaines bases sur lesquelles la discussion pourrait se poursuivre. Pour revenir d'abord 
sur l'option d'une doctrine crcornpréhensive~ que privilégie en un certain sens Habermas par la proposition 
d'une théorie générale de la moralité, on peut certes noter qu'il a lui-même toujours reconnu al'exigence très 
fortes associée à la fondation d'un concept universel de rationalité communicationnel1e (TACi: 154; ~ C r i t i c s ~ :  
256)- Même dans son récent ouvrage sur le droit et la démocratie, il insiste pour rappeller qu'elle demeure 
une gconception controversée qui demande encore à être élucidée, (DD: 31). Cette affirmation, précise-t-il, 
reste Faillible, sa force ne reposant pas sur une nécessité logique. mais plutôt sur ['absence d'une autre 
thboffe explicative aussi satisfaisante (TAC2 440441)- Mais ce qu'il faut voir, en fait, c'est que Habermas 
est en mesure de produire une certaine argumentation et que l'on ne saurait se contenter d'évoquer les 
adifficuités du jugemenb pour objecter à son entreprise. Pour ne la résumer qu'à grands traits, la 
démonstration habermassienne est d'abord issue d'une théorie de l'action qui vise à rendre compte, au 
moyen d'une pragmatique unÏverselle, de la priorité de l'agir cornmuniciationnel et qui constituera& le atmode 
originaire, d'utilisation du langage; l'agir stratégique n'en reprssentant qu'une forme  parasitaire^ (TAC1: 298; 
«Critics»: 237; ECAC: 436-437; aReplyx 23S239; PP: 133-1 36). Habemas propose également une 
ducidation de la signification des prétentions à la validité. Dans la logique du discours pratique. l'analyse 
consiste dans une reconstruction des règles générales et procédurales présidant à toute argumentation. Et 
c'est sur une telle base que le principe d'impartialité est dégagé et fondé en raison- Si une telle reconstruction 
conserve une valeur hypothétique (MC: 118-120, 131-132). Habemas considère néanmoins qu'elle est 
susceptible d'une confirmation indirecte par les sciences sociales (TAC1 : 153-1 54; TAC2 421 422. ECAC: 
442; MC: 130-131; AS: 216). Le succès des théories empiriques, qui intègrent les résultats de la 
reconstruction philosophique, peut en fait en étayer la piausibilité. A cet égard, c'est notamment dans les 
travaux de Kohlberg sur le développement de la conscience morale que Habermas croit trouver une certaine 
corroboration de l'éthique discursive (~Cr i t ics~:  257-261; MC: 54-55, 60; AS: 765). Ainsi, comme Habermas 
le soutient, c'est en fonction d'un critère de cohérence que sa propre perspective est appelée à être jugée 
(TAC2: 440; ucritics~: 259). 

C'est une réflexion dans le mëme sens qui s'impose à l'égard de la démarche de Rawls: sa théorie de la 
justice illustre que la philosophie politique, en tant que discipline (relativement) autonome, peut produire une 
théorie cohbrente. Pour démontrer l'impossibilité de cette afternative, il faudra en quelque sorte dépasser le 
point de vue général qu'a adopté la critique haberniassienne. Habermas peut certes réclamer une priorité a 
sa perspective, dans la mesure où il est possible que la reconstruction de nos intuitions morales affecte de 
maniere significative les conclusions modélisées par une conception de la justice. Mais c'est alors à lui que 
revient la charge de la preuve: pour démontrer que la convergence morale sur laquelle s'appuie Rawis n'existe 
pas, ce dernier exigera des exemples concrets, qui illustrent notamment que plusieurs doctrines 
compréhensives refuseront de souscrire a sa conception- 



propres pdsupposés pragmatiques. Si pour reprendre l'expression de Benhabib (1 982: 49)' 

- les deux auteurs adhérent a un même principe de «procéduralisme méfhodalogique~, ils en 

tirent toutefois des conséquences divergentes et qui témoignent ici encore d'une attitude 

différente à i'égard du travail de la philosophie polïue. Pour Rawls, ii n'interdirait pas ie 

développement d'une théorie de la justice substantielle, car l'équité d'une procédure dépend de 

ses résultats, alors que du point de vue habermassien, il infléchirait la philosophie vers des 

considéra~ons métaébhiques. 

Sdorn Rawls, une procédure correctement construite, c'est-à-dire qui incorpore les 

exigences de la raison pratique, permet d'inférer des principes de justice déterminés (LP: 123- 

124). Plus précisément, c'est un concept politique de la personne comme libre et égafe et l'idée 

de la socSté comme système équitable de coopération qui structurent la forme de la position 

originelle, permettant d'élaborer le contenu d'une conception politique de la justice. La théorie 

rawlsienne est donc un exemple de justice substantielle et ne saurait revendiquer aucune 

neutralité ~procédurale (JD: 301; LP: 236). Par l'élaboration d'une conception politique de la 

justice, la philosophie assume en fait un rôle pratique qui est orienté vers la réalisation d'un 

triple objectif (JD: 273; LP: 30, 197, 271). 11 s'agit de définir les droits et libertés dont l'État doit 

se porter garant, de préciser une priorité particulière à ces droits et libertés et de prévoir des 

moyens adéquats pour que les citoyens puissent en faire un usage effectif- 

Habermas, en revanche, a des attentes beaucoup plus modestes que Rawls de ce qui 

peut être cbbtenu à la suite d'une clarification du point de vue moral (ED: 46), voire même des 

arguments. philosophiques en général (Baynes 1992b: 135; Leet 1998: 79-80; S. O'Neill 1997: 

11 5; Weinberger 1994: 251). Une procédure d'impartialité permet seulement de déterminer les 

conditions d'une entente possible, c'est-à-dire de définir les règles qu'aurait à respecter la 

déliberatiorn pour donner lieu à des résultats moralement recevables. La philosophie, dans sa 

vocation à découvrir des universaux (MSE: 150; ED: 24; AS: 200)' ne s'applique qu'à dégager 

les structuires du langage et de l'action. Dans cette tâche, elle peut, tout au plus, proposer des 

traductions reconstructrices, relativement, par exemple, aux formes de communication 

propres a H'État de droit démocratique. Ces dernières ont une fonction descriptive, mais aussi 

une utiiité heuristique, car elles fournissent un étalon critique pour apprécier les pratiques 

d'une réalitEé constitutionnelle peu transparente (MC: 53; TC: lm; DD: 19; CCM: 14). 11 n'est pas 

sans intéfi t  de noter que Habemas a d'ailleurs témoigné une certaine sympathie envers l'idée 

wittgensteiïnienne selon laquelle la philosophie soit appelée à jouer davantage un rôle 



crthérapeutiqueia (MC: 65, 1 19)14? En éluâdant certaines conditions quasi-transcendantales, 

la pragmatique fomieHk aurait essentiellement pour but de priver les dismurs sceptiques ou 

positivistes de leur pertinence (DD: 1 1 ; Berten 1 989: 77-78; Rochlitz 1996: 1 97; Warren 1995: 

171)- 

Queik portée et signification faut-il accorder à cette distinction entre justice substantielle 

et justice procédurale? Rawls cherche à défendre I'idée qu'il ne s'agit que d'une «différence 

de degré», puisque le procéduralisme ne saurait être totalement indépendant de la justice 

substantielle (RH: 123-127)- S'appuyant notamment sur les travaux produits par Joshua Cohen 

(1 996: 9596; 1997: 67, 72; f 999: 389), il soutient que toute conception libérale ou forme de 

tibéralisme doit être substantielle (RH: 122), car la justice de la procédure dépend de la 

justesse des résultats146. Autrement dit, les deux types de justice exemplifient certaines 

valeurs qui, bien que distinctes, vont ensemble, Contre Habermas, ii fait valoir que les valeurs 

associées à la pratique discursive - publicité d'accès, égal droit de participation, sincérité, 

absence de contrainte - sont chacune reliées à des jugements substantiels, et que, pour cette 

raison, elles modulent le résultat: cet ensemble de contraintes qui est constitutif de 

l'argumentation, selon Habermas, oriente inévitablement la forme et le contenu des normes 

(RH: 128)- Rads relève, par conséquent, que la justice substantielle n'est pas forcément plus 

exigeante ou utopique que la justice procédurale (RH: 129). 

Cet argument suit en partie la remarque de nombreux commentateurs (Baynes 1995: 

241; Benhabib 1982: 59; Chambers 1996: 101; Cronin et de Greiff 1998: 267 n- 20; Defiem 

1994: 1W107; McCarthy 1994: 49; Rochlitz 1996: 21 3; Walzer 1989: 186) qui ont rappelé que 

l'approche formelle habernassienne n'est nullement dégagée de toute implication normative- 

Habermas a d'ailleurs lui-même admis que si des idéalisations sont inhérentes à la discussion, 

certains contenus normatifs s'y trouvent du même coup inscrits (MC: 97; ED: 19, 25; DD: 18; 
«Reply to Sympx 4û6). En ce sens, la fondation de la morale et du droit que propose t'éthique 

discursive équivaut à une forme d'anticipation des résultats par la procédure suivie (ED: 122). 

II paraît difficilement concevable, poumons-nous ajouter, que des débats menés dans le cadre 

d'une institutionnalisation de l'argumentation puissent aboutir a des résultats qui contredisent 

leurs présupposés. Habermas reconnaît, par conséquent, que sa règle d'impartialité conserve 

un «noyau dogmatique)), a savoir un concept d'autonomie ou d'autolégislation (DD: 475; MVM: 

163-184; aReply to Sympx 407). Ce dernier - qui devient un idéal constitutif pour le 

145 A cet Bgard, l'assertion la plus forte de Habermas reste la suivante: «Les intuitions morales quotidiennes 
n'ont nul besoin des lumières des philosopheso (MC: 11 9). 



processus de construction d'un ordre légal I é g i i  - il le considère toutefois peu 

pmblématique, dans la mesure où ii renvenait à une idée nonnative éIémentaire de 

l'infrastructure mmmunicationneUe @Short Replyx 448). 

Or, cette concession n'élimine pas ici ce que l'on peut considérer comme le désaccord 

fondamental et sur lequel il y a tout lieu de mire que les deux auteurs ont adopté des 

positions opposées auxquels ils refuseront de renoncer. Si Habermas revendique un 

qualificatif de procédural pour sa conception, c'est que la règle d'impartialité qu'elle établit, 

quoiqu'elle ne soit pas neutre quant à sa f o m ,  ne prescrit cependant aucun contenu 

spécifique. En fait, les principes, qui vont dans le sens d'une morale universaliste, demeurent 

sujets à débats contradictoires et ces résultats de l'argumentation morale, la philosophie 

politique ne saurait les prévoir et les modéliser sous la forme d'une théorie normative complète 

(MVM: 17û-1~7)14? Cette position, Habemas peut la faire valoir a m m e  une simple 

conséquence logique du pluralisme des visions du monde et des formes de vies. S'il n'existe 

aucun critère d'appréciation du juste antérieur à ce que les individus peuvent vouloir, il nous 

faut inévitablement recourir à la discussion (ED 149; ~Reply to Syrnp-»: 408). Dit autrement, en 

l'absence de prémisses morales partagées, il n'existe ni évidence dernière ni argument 

péremptoire relatifs à nos jugements moraux et politiques. Ce daiiiibilisme prinapieb de notre 

savoir pratique, sur lequel insiste Habennas (ED: 61; «Reply to Sympx 408), a toutefois son 

revers ou s'accompagne d'une CO nséq uence radicale: les sociétés démocratiques sont 

dépourvues de toute assise stable (Forst 1996: 154; McCarthy q994: 50 n.3; Weinberger 

1994: 251; Welkner 1997: 382)14% Pour reprendre le langage habenmassien, la modernité se 

caractérise par une <<conscience de la contingences (PP: 155; ED. 11 3, 161; DD: 1 1) et doit 

«puiser sa nonnativité en elle-même>, (CEP 106; OPhk 8). Le seul contenu qui subsiste 

constitue toutefois une base étroite. II se réduit aux propriétés formelles de la situation 

délibérative, c'est-à-dire a la procédure démocratique, qui en constitue «le projet 

inachevé»l4? 

146 ~videmrnent, plusieurs autres auteurs ont également d6veloppe un argument similaire. Voir. par 
exemple, Michefman 1997: 163-165; Weithman 1995: 339-341. 
147 Dans le contexte d'une réplique à certains critiques sur ce même sujet, Habemas résumait ainsi la 
position de I'éthique de la discussion: ~Etfiical universalism does indeed have a utopian content, but it does 
not sketch out the utopiaw (aCriticsm: 251 ). Voir aussi: PF: 101 -1 02. 
148 Comme Habermas le reconnaît explicitement, la liberté cornmunicationnelle comporte inévitablement un 
certain «noyau d'anarchieu (DD: 10). 
14' Nous reprenons ici le titre d'un essai classique de Habermas: =La modernité: un projet inachevéa. 
Critique 37, nos 41 1-41 2 (1981), p.950-969, 



C'est bien à ce niveau que se situe justement I'intérêt de la démarche de Rawls. Chez ce 

dernier, c'est une méttiodobgi constructiviste qui autorise la philosophie a produire des 

énoncés généraux et gace auxquels on peut aespérer mettre fin aux troubles qui agitent la 

tradition démmque~ (Van Pani 1991: 78). Gamme ii I'idique, mous nous tournons vers la 
philosophie politique quand nos interprétations communes s'écroulent [.-.] et égaiement lorsque 

nous sommes déchirés en nous-mêmes>~ (LP: 74). Contre une approche purement 

procédurale, on peut en fait reprendre la question lancée par Rochlik (1996: 213): «nos 

inbitions peuventelles entrer en action indépendamment de toute systématisation explicite% 

La réponse qu'offre la conception de la philosophie défendue par Rawls est que si nous 

voulons compléter la reconnaissance de telles valeurs fondamentales, il nous faut recourir à 

une procédure plus riche, c'est-à-dire qui comporte toutes les conditions formelles du concept 

du juste. Dans la situation originelle, ces contraintes prennent la forme de restrictions quant à 

l'information disponible et ce sont elles qui assurent un raisonnement qui est décisif 

pratiquement, c'est-à-dire un accord sur une conception pdloque1 Nos intuitions peuvent 

ainsi recevoir un contenu précis sous la forme de droits fondamentaux. Car comme le soutient 

Rawls, ales citoyens doivent, après tout, avoir quelques idées de ce qui est juste et de la 

justice dans leurs pensées et disposer de quelque fondement pour leur raisonnemenbs (RH: 

131). L'idée qui sous-tend la perspective rawlsienne est que les citoyens ne peuvent 

découvrir directement des principes premiers de justice; ces derniers peuvent seulement être 

construits au moyen d'un devis qui représente un accord équitable entre des «délibérateurs 

idéaux». 

II est vrai, par contre, que plus on précise la procédure, plus il devient ditficile, pour ne 

pas dire hautement complexe, d'assurer son caractère impartial et de fonder l'acceptabilité 

univenelle de son résultat. Pour ne prendre qu'un exemple, le critère du maximin, lié a la 

proposition du principe de différence, correspond à la modélisation d'une intuition normative, à 

savoir la maximisation du minimum social. Pour en justifier la validité, il faut recourir a des 

hypothèses supplémentaires - par exemple, déterminer une liste précise de biens sociaux et 

postuler certains faits relativement à la rationalité des partenaires - et certains pourront alon 

plausiblement arguer que ces prémisses ne seront pas suffisamment générales (Rehg 1997: 

129431). En fait, il y a tout lieu de croire que les questions concernant les inégalités 

Comme l'indique Rawls. les restrictions stipulées par la position originelle sont d'une importance 
fondamentale: &ans elles, nous ne pourrions élaborer aucune théode précise de la justice. Nous devrions 
nous contenter d'une vague formule disant que la justice est ce qui doit résulter d'un accord, sans être 
capable de dire grand-chose, ni même quoique ce soit, du contenu de l'accord lui-même» (TJ: 172). 



économiques et sociales demeurent i'objet de profondes différences d'opinions et que le choix 

d'un prniupe premier ne soit pas susceptible d'emporter 

2 Le statut et le r&le de la procédure démocratique 

Dans cette seconde section, nous revenons sur la question de la médiation théorique 

entre les droits fondamentaux et les libertés politiques. Certes, comme I'a montré l'argumentaire 

du second chapitre, l'exigence démocratique n'est pas absente chez Rawts et il reconnaît à 

l'autonomie politique une valeur normative intrinsèque. Mais plus fondamentafement, quel est le 
statut et le rôle accordés à la procédure démocratique dans l'ensemble des deux approches 

normatives? Habermas cherche en fait à établir, par les moyens de fa théorie discursive, qu'il 

n'est guère possible d'obtenir et de maintenir l'État de droit sans démocratie radicales (LRED: 

218)15* et il semble bien que cette affirmation révèle une perspective résolument différente de 

ceHe adoptée par le libéralisme politique- Si on affine le désaccord, sans pourtant réduire de 

manière abusive la complexité des deux théories, on perçoit que le point de litige relève, en 
dernière instance, d'une divergence normative fondamentale, Celle-ci apparaît dans le fait que 

Rawls établit une priorité de la justice sur la démocratie, alors que Habemas attribue à cette 

dernière un fondement originaire. 

151 Sur ce second plan également, diverses positions demeurent susceptibles d'être questionnées et 
développées, constituant autant de voies ouvertes à la poursuite de la discussion. Pour revenir d'abord sur la 
question de la justice distributive, la généralité de la contre-argumentation habermassienne risque de tomber 
un peu à plat Par exemple, comme l'a indiqué Kolm (1995: 457): ult is easy to produce counter-exemples 
showing that everybody rejects any social ethic that claims to answer al1 specific cases by the application of 
the sarne criterion, or the same set of criteria, or even by criteria to a predetermined kt,. Pour cette raison, 
ajoute-il, c'est d'abord les questions de méthode qui importent dans l'évaluation d'une théorie de la justice 
sociale. En fait, les travaux les plus intéressants sur Ie sujet s'appliquent essentiellement à tester la 
cohérence des principes systématisés par chaque point de vue. 

Si l'on souhaite reprendre plus directement le point de départ privilégié par Habermas. d'autres 
problématiques pourront être soulevées. Jusqu'à quel point Haberrnas parvient-il à se maintenir dans les 
limites qu'il a lui-même fixer à la théorie normative? Dans quelle mesure. par exemple, peut-on accorder que 
l'autonomie ou l'idéal d'autolégislation ne porte pas atteinte à la neutralité de la procédure et qu'elle demeure, 
en tant que structure élémentaire de la conceptualisation du jugement, non problématique à l'égard de toute 
constellation de valeurs? II faudrait également remarquer - et en évaluer les retombées possibles - que la 
conception minimaliste de la morale revendiquée par Habermas reflète aussi la division du travail qu'il 
préconise entre la philosophie et la théorie sociale (~Replys: 220-221 ; MSE: 175; AS: 203; Chambers 1996: 
40; Walker 1992: 94-95). Cette dernière a pris la forme d'une analyse de la rationalisation sociale, qui explicite 
l'évolution des sociétés modernes en relevant la nature et les causes des crises qui l'affectent (MC: 65). 
Certes, le diagnostic critique qu'elle peut offrir n'est pas non plus immédiatement prescriptif, au sens où il 
préciserait les moyens nécessaires a l'émancipation ou à un ordre légitime en tant que tel (PP: 61; AS: 207: 
Braaten 1999: 36; S. O'Neill 1997: 115). Mais ce que Habermas escompte, c'est que l'éthique de la 
discussion intègre cette perspective et puisse alors servir, dans le champ politique, de quide a une pratique 
 émancipatrice^ et «jouer un rôle directeur pour I'actionu (MC: n-f 83). 
152 Cette thèse, Habermas y tient. Dans la préface à son ouvrage sur le droit et la démocratie. il affirme 
sans ambages: crFaire de ce soupçon une connaissance bien établie, tel est le but de cette étude, (DD: 13). 
Évidemment, Habemas ne cherche pas a nier l'évidence empirique selon laquelle puissent exister des ordres 
juridiques étatiques dépourvus des institutions de l'État de droit ou encore des Etats de droit sans 
Constitution démocratique (CNI: 8; DD: 93; EDD: 275). Ce qu'il veut démontrer, c'est plutôt que, d'un point 
de vue normatif, I'Etat de droit présuppose une forme de démocratie radicale. 



21  La priorité de la justice chez Rawls 

Pour Rawls, si les deux catégories de droits sont également fondamentales, cette 

conclusion découle du fait qu'elles ont chacune une fonction propre, qui consiste a protéger 

une sphère d'activité au sein de laquele l'individu exerce une faculté spécifique (LP: 368-384; 

RH: 4 16-1 17)- Les libertés politiques ont pour objet de garantir I'usage complet et efficace du 

sens de la jussce, c'est-à-dire de rendre possible une application libre et informée des 

principes de justice (LP: 374, 395). Les droits fondamentaux, quant à eux, ont leur propre 

base distinctive, à laquelle se rattache la disposition à entretenir une conception rationnelle et 

cohérente du bien (JD: 19S194; RH: 140)- La spécificité de cette démarche réside donc dans 

le fait qu'elle prend acte, dès le départ, de la distinction entre les idéaux du libéralisme et de la 

démocratie et partant, de la tension qui leur est constitutive. Dans la pratique, en effet, les 

différentes libertés ne pourront manquer d'entrer en conflit les unes avec les autres, et, par 

conséquent, il est impossible de leur accorder un caractère absolu ou de garantir leur 

traitement égal (LP: 351-352; RH: 717, 1 19). L'exigence est plutôt d'en préserver l'intégrité, 

c'est-à-dire d'assu rer la protection institutionnelle de leur champ central d'application respectif 

(LP: 353). À ce titre, tout l'effort théorique de Rads peut être considéré comme consistant à 

organiser les droits de base en un système unique et cohérent, 

Mais on constate qu'il y a bien, dans le libéralisme politique, une prééminence accordée à 

la justice sur la démocratie (Baynes 1992b: 168; Gutman 1995: 41 3-415; S. O'Neill 1997: 30- 

31; Wellmer 1997: 383), quoique Rawis évite d'utiliser l'expression. La théofle de la justice 

m m e  équité reste en fait un exemple paradigrnatique du libéralisme, dans la mesure où, 

comme il l'indique explicitement cette fois, elfe entend protéger certains droits de base et leur 

conférer une priorité particulière (LP: 197, 202). Pour ce faire, elle s'appuie sur une distinction 

entre contr6le et restriction, le premier n'ayant pour objet que d'équilibrer ou d'ajuster 

mutuellement les différentes libertés, afin de les rendre compatibles VJ: 239; LP: 419-422). 

Conséquemment à cette idée, le discours politique pourra être circonscrit pour préserver cet 

ensemble de libertés (LP: 353). Si les libertés politiques sont essentielles pour établir une juste 

législation et assurer que le processus politique défini par la Consmon demeure accessible à 

chacun, elles ne représentent pas cependant le bien par excellence (LP: 390). E l k  ne sont 

pour ainsi dire qu'une expression particulière des droits libéraux de base qui, en dernière 

instance, demeurent inaliénables. Ainsi, pour prendre un exemple précis, la liberté de pensée 

et de conscience ne pourront-elles en aucun cas être sacrifiées à la liberté de participer aux 

affaires politiques (TJ: 237). 



Le statut spécial accordé aux valeurs de justice - qui hdut une liste des droits et libertés 

de base, l'égalité des chances et une certaine forme de solidanté économique - s'appuie 

fondamentalement sur cette id&, difficilement contestable, selon laquelle plus de participation 

ne se traduit pas nécessairement par plus de justice. En fait, il n'y a aucune garantie que b 

procédure démocratique génère une juste législation CTJ: 397-398; LP: 282). La règle de la 

r n a m  peut êîre par conséquent raisonnablement limitée, c'est-à-dire soumis au contrôle des 

pflncipes VJ: 399). Pour qu'une discussion véritablement démocratique puisse s'amorcer, 

estime sans doute Rawls, les droits fondamentaux doivent au préalable être clairement définis, 

c'est-à-dire être devenus une réalité sociale et insütuüonnelle. Pour cette raison d'ailleurs, la 

préoccupation centrale de Rawls ne consiste pas tant à donner une extension nouvelle à la 

participation (Baynes 199Zb: 154-167; Wolff 1998: 124-125), mais se porte plutôt vers la 

garantie de la avaleur équitable» des libertés politiques (LP: 30. 419426)153. Ce qui doit être 

assuré c'est donc non seulement la répartition égaie de ces droits, mais que chacun puisse 

avoir une même chance d'en faire usage, peu importe sa situation soci&conomique (TJ: 103- 

105). Ceüe exigence est systématisée par le second principe de justice qui prescrit que les 
inégalités du système économique et social doivent satisfaire à une double condition: d'une 

part, elles doivent étre attachées à des fonctions et positions ouvertes à tous dans des 

conditions de juste égalité des chances et, d'autre part, demeurer au plus grand bénéfice des 

membres les plus désavantagés (TJ: 91; JD: 156; LP: 30). Ce que Rads cherche en somme à 

themathe, ce sont les implications égalitaristes de ridéal de l'ordre démocratique, de manière à 

ce que «égalité et liberté se combinent en une seule notion cohérenten (LP: 387). 

Le point fort d'une telle approche réside d'abord et essentiellement dans le fait qu'elle 

propose une liste des droits de base et une règle d'ordonnancement lexicographique 

permettant une hiérarchie des deux principes UJ: 68-69). Ainsi, les objectifs des citoyens de 

la société sont subordonnés aux libertés de base définies par le premier pn'ncipe de justice et 

celui-ci a égaiement préséance sur le second, qui vise a réguler les inégalités socio- 

économiques (TJ: 91-92, 183; JD: l38)154. R c'est en raison dJai!!surs de la priorité de la 

justice que fa perspective rawlsienne autorise, aussi, un développement de certains éléments 

relatifs à la justice distributive, c'est-à-dire une réflexion sur les conditions réelles de l'exercice 

de la liberté, Cette dimension exprime, confornément à une expression consacrée par Van 

Parijs (1991 : 250-262), la tendance solidariste du libétalisme et dont Rawfs demeure un des 

153 Comme Rawis i'indique: aHistoriquernent, I'un des principaux défauts du gouvernement constitutionnel a 
été son incapacité a assurer la juste valeur de la liberté politique. Les mesures correctives nécessaires n'ont 
pas été prises; en fait, elles semblent n'avoir jamais été sérieusement envisagées» (TJ: 262). 
lS4 La première partie du second principe a également une prééminence hiérarchique sur la seconde. 



principaux représentants. Elle révèle que les droits libéraux ne fondent pas que des 

obligations négatives, c'est-à-dire des interdictions d'interférer avec la liberté d'autrui, mais 
aussi des libertés positives, celles d'instituer les candÏüons sociales équitables dans lesquelles 

chacun peut exercer ses droits. 

2 2  Le rôle primaire de l'autonomie politique chez Habermas 

Grâce a la reconstruction du droit par les moyens d'une théorie discursive, Habermas 

cherche à modéliser une intuition, celle d'une origine commune des libertés classiques et des 

droits politiques. Dans ce cadre conceptuel, c'est en fait la liberté comrnunicationnelle qui se 

trouve désignée m m e  le liant des deux piliers normatifs de l'État de droit, la formation d'une 

volonté publique autonome appelant la condition de l'autonomie privée et cette dernière 

trouvant dans celle-là son point d'appui indisfpensable. Les libertés subjectives égales 

reçoivent certes une justification ex anfe, puisqu'elles constituent un réquisit de l'exercice de 

la souveraineté populaire ou une condition nécessaire d'une politique délibérative- Pair être 

politiquement autonome, le citoyen doit disposer d e  certains droits qui fondent son statut de 

sujet juridique, Cependant, ces derniers n'acquièrent un contenu déterminé et une pleine 

validation que par le médium du discours dénaocfatique PD: 109, 146). En fait, ce que 

Habermas veut mettre de l'avant c'est un paradigme prazéduraliste selon 

d'instauration du droit et son processus de légitimation se voient confiés 

discours. 

Ainsi, bien qu'if avance l'idée d'une CO-origi~nté ou d'une présupposition 

deux catégories de droits, il semble bien, comme Rawls notamment l'a relevé 

lequel le mode 

à l'instance du - 

réciproque des 

(RH: 1 19-120), 

que sa perspective théorique infère une autorrite primaire à l'autonomie politique puisque 

l'autonomie privée et l'ensemble des droits qui la fondent sont dérivés de celle-cii55. De 
nombreuses indicittions en ce sens émaillent d'ailleurs les textes de Habermas et incitent à 

tirer une telle conclusion de sa théorie des droits- C'est notamment le cas lorsqu'if indique que 

le lien interne, entre les deux formes d'autonomie, dépend du «contenu nomatif d'un mode 

d'exercice de l'autonomie politique» (DD: 1 19)ls6 et que, si l'on se réfère à un paradigme 

procéduraliste du droit, da réalisation des droits faondamentaux est un processus qui n'assure 

l'aufonomré privée des citoyens égaux en dmifs  qu'au rythme même où il acüve leur 

- 

lSs La lecture de Rawls converge ainsi avec I'interpr6taTtion dominante que î'on retrouve dans la littérature 
secondaire sur la médiation discursive opérée par la tfiéorie habermassienne entre Pautonomie privée et 
I'autonomie publique. Voir, par exemple, tes analyses suivantes: Alexy 1994: 228-230: Baynes 1992a: 50; 
Baynes 1995: 221; Cooke 1999: 52 n.49; Gosepath 1996: 24-28; Larmore 1995: 66; Michelman 1997: 160, 
164-1 65; Rasmussen 1996: 29; Wellmer 1997: 382-384. 
156 Cette id6e est également réiterke dans HRPS: 12. 



autonomie de citoyens> (DD: 455)'57. Plus précisément, Habermas affine, avec insistance, 

qu'il n'existe «aucun point fixe en dehors de la procédure dém-que~ (DD: 206) et que 

cette dernière reste donc le seul principe de régitirnite propre à f'ordre politique des sociétés 

modernes (DD: 105, -37, 478, 480)- Il appert donc que la souveraineté populaire ne 

saurait être subordonnée à aucune norme et qu'elle prévaut, en I'occurrence, sur toute 

formulation particulière des droits libéraux de base. Par conséquent, ce qui se révèle 

constitutif ou indispensable à la citoyenneté ce sont en premier lieu les droits de participation 

politique (DD: 90)- 

La priorité des droits politiques transparaît clairement dans la formulation des diverses 

rubriques de droits qui sont dégagées, de manière purement formelle, par l'imbrication du 

principe <CD,> et du medium juridique. Les libertés fondamentales de type libéral ne sont pas 

introduites sous la forme d'un droit général à la liberté d'action ou encore d'un ensemble de 

droits individuels spécifiques, mais sous la réserve explicite d'une élaboration politiquement 

autonome de leur contenu. Incluses dans la première catégorie du système des droits, elles 

Sont décrites comme: «des droits fondamentaux qui résultent du démloppement, 

polifiquemeni autonome, du droit à l'étendue la plus grande possible de libertés subjectives 

d'action égales pour tous>> @D: 139, c'est nous qui soulignons)'". La situation est identique 

pour les droits à certaines conditions matérielles d'existence (sociales, techniques et 

écologiques) qui doivent soutenir et permettre l'accession à l'autonomie (DD: 140). tii 

revanche, les droits de prendre part à la formation de l'opinion et à la volonté commune, sont 

reconnus d'embiée et s'appliquent à toute «interprétation wnçtitutionnelle» ou «développement 

politique» des autres droits (DD: 140)- 

Si la définition et la délimitation de l'autonomie privée requièrent une réglementation 

consensuelle ou une autolégislation qui s'exerce en commun, nous dit Habemas, c'est que Ies 

miteres permettant de <<traiter pareillement ce qui est pareil et différemment ce qui est 

différenb restent fluides (DD: 13, 454; LRED: 213; EDD: 285; «Interview»: 14; «Reply to 

Sympx 41 0,441, 447; «Note»: 47). Dans la mesure où ces critères légitimes, nécessaires à 

la définition précise du contenu des droits, restent à découvrir et ne peuvent être accrédités 

qu'à la lumière de situations problématiques (et problématisées), Habermas peut venir appuyer 

cette thèse forte: ce n'est qu'en exerçant leur autonomie politique, c'est-à-dire en luttant sur la 

Nous rencontrons une affirmation similaire, notamment, dans LRED: 213; EDD: 286; PL: 25.  
Is8 Une même référence à la condition d'une rélaboration politiquement autonomer se retrouve dans les 
deuxième et troisième catégorie de droits, qui se rapportent respectivement a la citoyenneté juridique et aux 
droits à un ensemble de garanties procédurales judiciaires. Voir DD: 139-140- 



place publique pour faire reconnaître les interprétations particulières de leurs besoins, que les 

individus peuvent s'assurer que les conditions significatives pour une jouissance à chances 

égales des libertés d'action subjectives seront rempliedS9. C'est à l'exemple des 

revendications féministes, auquel pense Habermas en particulier et son paradigme 

procéduraliste cherche en quelque sorte à intégrer le point de vue critique que les théories 

philosophiques contemporaines sur ce sujet n'ont pas manqué d'élever160. Plus généralement, 

nous pouvons également dire que i'intérêt de ce modèle résiderait fondamentalement dans cet 

objectif premier qui est de permettre que certains faits nouveaux, c'est-à-dire des demandes 

réprimées ou marginalisées, soient considérés et susceptibles d'une réglementation politique. 

L'accent mis sur la procédure démouaique doit autoriser en quelque sorte d'emblée une 

politisation des droits fondamentaux qui deviennent l'objet du jugement délibératif des 

citoyensq61. C'est fort probablement ce que Habermas veut d'ailleurs signifier lorsqu'il nidique 

que sd'autolégislation démocratique», au sein de son approche, est appelée à «prendre la 

place que les libertés négatives occupent dans le Iibaralisme poliique~ (MVM: 148). 

Mais c'est sans doute au niveau de la justica sociale que la position procéduraliste que 

cherche a défendre Habermas s'exprime avec le plus d'évidence. A ce sujet, il reconnat que 

les disparités croissantes du pouvoir économique et des fortunes ont détruit les possibilités 

d'une utilisaüon à chances égales des droits. Ce problème, qui se manifeste, selon ses 

propres termes, sous la forme d'une dialectique entre liberté juridique et liberté effective peut 

Iég iümer l'octroi à certaines prestations socio-économiques (DD: 443,480; EDD 284; «Repl y to 

Symp.»: 440; crNote»: 47; PL: 20)162. OrI et c'est ce que Habermas veut mettre en lumière, 

sous la dynamique de l'État-providence, un tel rapport peut prendre la forme d'un adilemme» 

(DD:44-5) et qui contribuerait à révéler le caractère ~arnbivalanb de ce modèle (DD: 448, 

450,456; BR: 154-755). C'est que les réglementations mises en csuvre, et qui sont appelées à 

assurer l'égalité des situations de vie et partant des positions de pouvoir, ne parviennent a 

lS9 Pour citer directement Habermas: nla répartition des droits subjectifs ne se dissocie pas dune 
autonomie publique que les citoyens ne peuvent exercer qu'en commun: en participant à la pratique 
Iégislative~ (DD: 446). Ou encore: uraussi sensible qu'elle puisse être au contexte, aucune réglementation ne 
concrétisera adéquatement le droit égal à structurer sa vie au nom du principe de l'autonomie privée, si elle 
ne renforce pas en même temps [a position des individus dans l'espace public politique et par là leur 
participation à la communication  politique^ ( DD: 454)- 
160 Voir, par exemple, Benhabib (1986: 309-316; 1987: 80-84) et Young (1987: 73; 1990: chap. 4). 
161 Pour cette raison, certains (Forst 1996: 149; Rosenfeld 1998a: 306) ont cherche à faire valoir I'idee selon 
laquelle le rnodéle procéduraliste habermassien aurait également pour intention d'échapper à la critique d'un 
auniversalisme abstrait,, par cette référence interne aux préférences des intéresses qu'autorise - et sur  
laquelle s'appuie - la discussion démocratique- Ce problème se trouve d'ailleurs évoqué à quelque occasion 
par Habermas (ED: 107-108, 112; TC: 105). 
162 Habermas reconnait d'ailleurs que cette dialectique, autrement dit cette tension. est adevenue un moteur 
du développement du droit qui, du point de vue normatif, n'est guère contestable» (DD: 443). 



cette fin que dans des conditions qui, bien souvent, réduisent, paradoxalement, les marges 

d'ach des bénéficiaires qu'a s'agissait purtant de garantir. Les inégalités de départ ne 

seraient en fait compensées que q a r  une mise sous Melle qui change à chaque fois 

lautonsation à jouir de h liberté en un acte d'assistance que i'on s u b  PD: 444)163. 

Ce qu'l s'agit donc précisément d'éviter, c'est que i'annihilation des différentiels de 

pouvoir conduise à un paternalisme de l'État (SW: 46-47; WÇM: 1820; DD: 434, 437, 445: 

EDD 28S2û4; clntenriew: 14) ou encore à un nivellement abstrait des d'Ïfférences sociales, 

c'est-à-dire à des «interventions normalisatrices» qui restreignent la liberté des individus de 

mener une vie autonome (CEP: 115; DD: 94, 4 4 M ,  451; LIED: 21 1, 213; Pt- 21)- La 

conclusion, à laquelle veut nous conduire Habermas, est la suivante: «En fonction des seuls 

droits privés subjectifs, il n'est guère possible de déterminer le bon rapport à établir entre 

égalité de fait et égalité de droit [J ce rapport ne peut être défini en demierio instance que 

par les citoyens eux-memes» (DD: 441). Les exigences égalitanstes ne pourront donc 

recevoir, dans l'abstrait ou a prion, un contenu substantiel paf la définition d'un ensemble de 

droits absolus- Elles ne sauront revendiquer une légitimité, estime Habermas, que dans la 

mesure où les citoyens ont collaboré à leur Miction et qu'elles adoptent alors la forme de 

garanties que ceux-ci s'accordent à eux-mêmes à travers l'usage collectif de leur liberté 

d'expression et de participation (EP: 1 i l  ; DD: 439, 456; «Reply to Syrnp-n: 441 -442). Car ce 

n'est toujours qu'«au cas par cas», souligne-t-il, que i'on peut décider «si, et de quel point de 

vue, une égalité de statut factuelle est exigée pour l'égalité de statut juridique des citoyens) 

(DD: 442). 

2.3 La tension entre la justice et ia démocratie: les difficultés propres aux deux 
tentatives de solution 

Seion Habermas, la démarche rawlsienne poserait problème dans la mesure où elle 

autorise I'exempiification d'un système de droits déterminés. Même si la liberté de participation 

se trouve incluse dans un tel schème, elle resterait insuffisante, puisque les droits 

fondamentaux sont soustraits du débat démocratique. Comme l'ont précisé certains 

philosophes (Baynes 1990: 73; Baynes 1992a: 55; Benhabib 1994: 38), s'il est certain que les 

libertés individuelles ne peuvent être modifiées sans une procédure ju fldico-politique 

extrêmement rigoureuse, il n'en demeure pas moins fondamental que nous disputons toujours 

leur signification, leur portée et leur domaine de juridiction. C'est cette problématique que veut 

mettre au jour Habermas et qu'il estime que la théorie normative ne peut ignorer. La 

163 Voir aussi. DD: 449. 



conséquence qui en découlerait, a ce niveau, trouve sans doute une de ses formulations les 

plus claires chez Benhabib (1993: 93 n-41): 

What m m !  and poiitical theory should not do is freeze the histoncal and 
essentially contestable outcornes of dernocratic discourses into some 
vnmuCaMe catabg of nghts; rather moral and political theory should provide 
us with general pn'nciples to guide our moral intuitions and concrete 
deliberations when we are confrsnted with such controversial cases. 

Si la perspective habermassienne défend une thèse plausible et contribue à relever une 

dimension constitutive de fa réalité normative propre au système des droits, l'alternative que 

propose son paradigme procéduraliste soulève cependant, lui aussi, des difficultés 

importantes, Pour y revenir brièvement, tout d'abord, la réconciliation parfaite que promet une 

théorie discursive entre autonomie privée et publique n'apparaît défendable que sous la 

condition expresse que la vie démocratique soit animée à un degré substantiel par la rationalité 

mmmunicaiionnelle. Mais, comme plusieurs (Alexy 1994: 232; h m o r e  1995: 58; 

Weinberger 1999: 348-349) S o n t  relevé, la forte idéalisation que suppose t'éthique discursive 

n'est valide qu'à un niveau d'abstraction fort élevé et reste, pour ainsi dire, non réalisable ou 

pour le moins improbable dans la pratique. De I'aveu même de Habermas, l'épure de la 

rationalité communicaüonnelle ne se trouverait nulle part: cüvlême dans les conditions les plus 

favorables, aucune société complexe ne correspondra jamais au modèle d'une socialisation 

comrnunicaüonnelle puren (DD: 352). Ce modèle reste en fait une diction rnéthoddogique~, qui 

conserve une signification essentiellement contre factuelle^@? 

Dans de telles circonstances, la question qui surgit est de savoir dans quelle mesure un 
paradigme procéduraliste peut offrir une réponse adéquate à la tension entre les droits 

libéraux classiques et l'exercice des libertés politiques. Plus précisément, on peut se 

demander si une telle approdie théorique peut rendre compte de la valeur associée aux 

premiers. Ce n'est pas que des libéraux tels que Rads contestent en tant que tel l'argument 

selon lequel ils demeureraient intrinsèquement liés à l'exercice de la souveraineté populaire 

(RH: 121; Joshua Cohen 1999: 391 ; Lannore 1995: 66). En effet, il semble tout à fait plausible 

de soutenir que la liberté d'opinion et de conscience de même que la liberté d'association 

insufflent toute sa vigueur au processus démocratique. Mais la rationalité de ces droits ne se 

résume pas à cette relation. Ils servent, comme 'ceux-ci l'ont montré, à garantir l'autonomie 

privée, c'est-à-dire à protéger une sphère de vie consciente, qui constitue un but et une fin en 

soi (Alexy 1994: 236; Chamey 1998: 101-103; Lamore 1995: 67; Weithman 1995: 319-322). 

Autant, releve Habermas, i l  nous est impossible de ne pas supposer un ndiscours épure,,. autant nous 
devons cependant nous accommoder d'un adiscours  pollué^ (DPM: 383)- 



Pour cette raison, Rawls interprète ainsi l'intuition normative sur laquelle insiste Habermas: 

«Pour faire en sorte que les libertés anciennes et modernes restent proprement co-originaires 

et conservent un même statut d'égalité, il nous fait reconnaître qu'aucune ne se déduit de 

l'autre et n'est pas non plus réductible à i'autml~ (RH: 140). 

Ce qui paraît également affecter la plausibilite de la proposition habermassienne, selon 

Rawls, c'est que l'attribution d'un rôle premier à I'autonmie politique impliquerait !'adhésion à la 

conception privilégiée par l'humanisme civique (RH: 120). Cette option, il la refuse explicitement 

(JD: 31 5316; LP: 251), puisque la primauté d'un mode de vie pdiîiquement engagé sur d'autres 

conceptions du bien, orientées par exemple vers des activités privées, concourt à une forme 

de perfectionnisme inacceptable- Or, un tel reproche semble devoir apparaître indû pour une 

doubk raison765. Premièrement, Habermas endosse l'objection rawlsienne à l'égard du modèle 

développé par l'humanisme civique. Ce dernier comporte une surcharge éthique qui le rend 

inapplicable à des sociétés modernes, au sein desquelles ne subsiste aucune référence à un 

ethos particulier (SPP: 33, 53; Di3 291, 301-303; MND: 259, 265, 267, 269). C'est qu'en fait 

cette conception classique tend à faire de la participation acthe aux affaires publiques une 

vertu du citoyen et qui serait liée à un idéal substantiel de la vie bonne, encouragé par une 

communauté par nature intégrée. Pour Habermas, en revanche, la procédure démocratique ne 

se fonde pas sur une telle conception controversée: elle tire sa justification du fait que la 

délibération libre entre citoyens égaux constitue l'unique source de légiimité du droit166. Son 

Plusieurs commentateurs ont d'ailleurs relevé cette distinction que cherche à revendiquer et a fonder la 
conception radicaie-démocratique défendue par Habermas vis-à-vis la position classique avancée par 
I'humanisme civique et que l'on retrouve à différents degrés, par exemple, dans les travaux de Hannah Arendt 
(On Revolution, New York: Viking, 19631, Benjamin Barber (Strong Democracy, Berkeley: California University 
Press, 1984), Carole Pateman (Partkipation and Political Theory, Cambridge: Cambridge University Press, 
1970) et Charles Taylor (ctVvhat is Wrong with Negative  liberty?^, dans Alan Ryan (dir.). The ldea o f  
heedorn, Oxford: Oxford University Press, 1979, p.175-193). Voir, à cet égard: Baynes 1992a: 62: Baynes 
1995: 201, 212-215; Blaug 1999: 45; Bohman 1996a: 205. 208; Carter et Stokes 1998: 15; Chambers 1996: 
183-184, 199; Feny 1998: 101; Leet 1998: 90-91; Warren 1995: 172. 
16ô Face a l'objection de sectarisme. à laquelle serait sujet l'idéal d'une démocratie délibérative qui promeut 
un idéal de citoyenneté active, l'argumentation développée par Joshua Cohen (1997: 80-81) se révèle 
particulièrement efficace- Sur ce point à débat son mérite est en fait d'offrir un critère, qui permettrait de 
distinguer ce que I'on peut considérer comme la variante libérale de la thèse du républicanisme. et auquel 
pourrait d'ailleurs recourir, en toute plausibilité, Habermas pour défendre sa propre perspective. Ce que 
Cohen suggère, plus explicitement, c'est de différencier les deux niveaux auxquels une définition du bien peut 
intervenir dans une conception politique. Celle-ci peut d'abord apparaître au plan mëme de la justjfication de 
la théorie, comme c'est le cas dans les visions aristotéliciennes qui endossent la thèse que l'exercice des 
capacites délibératives est une composante fondamentale de la vie humaine et conclut qu'une association 
politique devrait être organisée de manière à favoriser la réalisation de cette capacité chez ses membres. 
Mais la participation politique peut aussi ne figurer que comme une composante nécessaire à la stabilité que 
revendiquerait la conception normative: le maintien d'un régime constiiutionnet requerrait ainsi une allégeance 
générale a une conception spécifique du bien, quoique ses institutions puissent toujours être justifiées sans 
en appeler à celle-ci. La thèse de Cohen (1 997: 81) se laisse résumer sous cette idée: UA political conception 
is objectionably sectarian only if i?s justification depends on a partkular view of the human good, and not 
simpy because its stability is contingent on widespread agreement on the value of certain activities and 
aspirations». 



approche de la démocratie délibérative, qu'il qualifie de «républicanisme kantien» (MVM: 148, 

186)' viserait ainsi à occuper une position niternédiaire en combinant 1'idée d'un processus 

dérnOcrafiOcrafique non restreint à une intuition déontologique. Par conséquent, et Ïi s'agit du second 

motif, Habermas reconnaît que les libertés subjectives possèdent une valeur intrinsèque. Leur 

fonction étant d'autoriser un double registre d'action, à la fois stratégique et cmmunicationnel 

(DD: 42, 136, 148-149)' elles offrent ainsi à leurs destinataires la possibilité de «se retirer de 

l'espace public des obligations illoatoiresu (DD: 137)'67. Eiks définissent donc les marges 

Iégib'mes d'adÏon ind~duelle et servent à delimiter un domaine central d'ordre privé (DD 42-43, 

488; EDD 282; PL 20; LHR: l S I 5 9 ) .  Ce faisant, indique Habermas, elles fonctionnent comme 
une «ceinture de sécurité» pour la poursuite par chacun de ses préférences personnelles 

(«Note»: 43) et forment aune enveloppe protectrice pour la liberté éthique de I'indMdu~ (DD: 
481; WR: 165). 

Quoique Habermas puisse invalider cette objection rawlsienne, cette dernière, pourrait- 

on avancer, conserve un certain intérêt. Elle contribue, en fait, a révéler une difficulté 

inhérente à son modèle théorique, qui cherche à maintenir une forte exigence de participation 

politique tout en sauvegardant une intuition libérale fondamentale. Et d'ailleurs, il est probable 

que, du point de vue des défenseurs d'une telle approche, une difficulté majeure demeure. Si 

les libertés négatives ont une valeur intrinsèque chez Habermas, l'ennui c'est que, cornme 
elles ne sont pas originaires, ce n'est pour ainsi dire que dans un second temps, une fois 

qu'elles ont été définies et précisées par les citoyens faisant usage de leur autonomie 

politique, qu'elles acquièrent ce «statut négatif,) (DD: 193, 488; LHR: 167). Pour des libéraux 

tels que Rawls, la théorie discursive habermassienne sera par conséquent jugée comme 

accordant une place insufisante à i'autonomie privée. En fait, cette dernière reste, au sein 

d'une conception tadicale-démocratique, incertaine, puisque le contenu et la protection des 

libertés personnelles dependentde la manière dont une société politique choisit d'exercer son 

pouvoir collectif (Joshua Cohen 1999: 395; Larmore 1995: 65; Moon 1994: 95). Même si on 

prend au sérieux les présupposés normatifs du principe discursif, ce dernier n'exprime en lui- 

même que l'exigence d'un système de droits subjectifs égaux; l'ensemble des libertés appelé à 

le constituer demeurant largement sous-déterminé. 

167 Habermas souligne que si l'on peut s'attendre à ce que les citoyens fassent usage de leurs libertés 
d'expression et de participation, on ne peut en faire une obligation juridique; cette dernière ayant de toute 
évidence un aspect totalitaire (uReply to Syrnp.~: 385, 438). 



Un même reproche peut évidemment être adressé sur le plan de la justice distributive- 

Quelques (Frankenberg 1996: 1384, Gosepath i995: 25-26; O k n  1998: 220, 223) 

ont d'ailleurs cherché, à ce niveau, à mettre en évidence ce qu'iis considèrent comme le 

qaradoxes, auquei serait en quelque sorte sujette à son tour, l'approche procéduraliste 

habermassienne du droit Certaines prestations socio-econorniques appamhient, de leur 

point de vue, comme un réquisit de l'autonomie des citoyens, puisqu'elles seules peuvent 

contribuer à garantir une valeur égale des droits de participation qui, faut-il le rappeter, ont un 

statut fondamental dans le modèle habermassien168. Or, ce n'est pourtant qu'au cours de 

l'exercice démocratique que ces exigences peuvent être thematisées et recevoir, à l'issue de 

celui-ci, un contenu concret. À cet effet, Fraser pose le constat suivant: il semblerait en fait 

que Habermas présuppose que les citoyens auront la capacité de mettre «entre parenthèses» 

les données relatives à leurs situations économiques et sociales, lorsqu'ils s'engageront dans 

un débat démocratique effectif pour légiférer ce sujet Mais est-ce réellement plausible dans 

une situation délibérative réelle? Fraser (1 992: 1 l7-QOr) reprend d'une certaine façon une 

ligne a rg~ment~ve  rawlsienne en soutenant que communiquer m m e  si nous étions déjà 

tous égaux, alors que dans les faits des différentiels importants existent, ne suffira tout 

simplement pas à immuniser le discours des effets de distorsions générés par les inégalités 

économiques. 

il conviendrait égaiement d'ajouter que le problème .de la justice sociale se pose ici de 

manière parh'culièrement aiguë puisque, à la différence des droits fondamentaux, Habennas ne 

considère pas que les droits socio-économiques sont susceptibles d'une justification ex ante, 
découlant des présuppositions pragmatiques communimtisnnelles: ce qu'ils reçoivent, c'est en 

fait une justification hypothétique ou conditionnelle (Gosepath 1995: 26; Olson 1998: 216-21 9). 

Dans la reconstruction du système des droits opérée par l'approche discursive, il indique bien 

que ces derniers «ne sont que relativement fondés» (DD: 141). En fait, leur fondement 

resterait contingent, car ii est lié a des facteurs empin'ques («Reply to Sympx 441). En fait, si 

Habermas se montre sensible à la critique du fomalismte des droits (DD: 140, 430, 443), il 

hésite également a favoriser des propositions concrètes en matière de redistribution; non 

seulement en raison des limites qu'il assigne à la théone pmlitique, mais aussi en vue d'éviter ce 

qu'il considère wmme le danger d'un paternalisme de I'UaR'69. 

168 Dans ce contexte. Nancy Fraser (1992: 121) soutient une posi;oon encore plus forte en indiquant que. si 
les discussions politiques doivent représenter une zone libre de toute forme de coercition ua necessary 
condition for such participatory parîty is that systemic social inequalities be eliminatedu. 
169 La position habermassienne sur cette question peut également se comprendre par le fait que. d'un point 
de vue sociologique, il considère que les conflits profonds qui affectent les sociétés modernes ne naissent 
pas en premier lieu des problèmes de justice distributive, m2is d e  questions qui touchent a la xgrarnmaire 



3. Deux versions de la raison publique 

La controverse entre les approches rawlsienne et habermassienne se répercute 

également sur b systématisation de la raison publique, dernière discussion que nous 

abordons dans le cadre de ce chapitre terminal. Pour les deux auteurs, cet idéal renvoie à 

l'exigence nomative de publicité. c'est-à-dire à une volonté de justifier les normes 

fondamentales sur la base de raisons que tous pourraient affirmer et reconnaître et, illustre, à 

un niveau plus pmtÏque, la manière dont l'exercice de l'autonomie politique peut se concrétiser. 

À ce sujet, le différend entre Rawls et Habstmas concerne la nature et l'étendue de h 

conception philosophique de la raison publique appropriée ou nécessaire a la légitimation et au 

fonctionnement d'une démocratie constitutionnelle. Selon le premier, ce qu'exige la coexistence 

au sein d'une société marquée par le pluralisme, c'est une définition précise des nomes de 

délibération, qui prennent la forme de certaines limites imposées au dialogue public. La version 

habernassienne, en revanche, se présente sous une forme purement procédurale et se 

trouve jointe à une notion de l'espace public- Son objet est de donner une assise à la 

conception de la démocratie radicale, qui renvoie à l'idée normative «d'auto-organisation 

politique de la société» ou à ~rl'autaconstihition d'une communauté de sociétaires juridiques 

libres et égaux» (SPP: 30; EP: 170; WSM: 8; DD: 12,420,446; MND: 268)lm. 

3.1 L'idée et le contenu de la raison publique selon le fib6ralisrne politique 

Une conception politique de la justice, en tant que position morale susceptible d'une 

justification indépendante, doit contenir ses propres pflncipes, mais inclure aussi certaines 

directives ou procédures qui définissent les modes de raisonnement adéquats et le type 

d'informations pertinentes au traitement des questions politiques (JD: 257, 339; L6: 177-178). 

Sans de telles propositions ou préceptes, des principes substantiels ne peuvent être mis en 

pratique (LP: 272). Le souci premier de Rawls sera donc de définir des normes précises à la 

discussion politique, c'est-à-dire de spécifier les lirni?es de la raison publique (JD: 162, 267; LP 

256,263)' afin que cette dernière «exprime un idéal de polioque démovatique~ (LP: 265) par 

lequel est justifié l'usage coercitif du pouvoir étatique. 

des formes de vie, (CES: 197-198; DR: 86; TAC2: 432). En fait, les visées politiques des mouvements 
sociaux se laisseraient définir d'abord en termes culturels, c'est-à-dire appréhender sous la forme de aluttes 
pour la  reconnaissance^, quoique certaines inégalités sociales et économiques y demeureraient touiours 
inevitablement en jeu (DPM: 422; LRED: 21 4-21 9). 

- .  

170 Pour Habermas. c'est d'ailleurs dans cette idée d'une auto-organisation démocratique que le projet 
socialiste trouve son noyau normatif et sous laquelle il peut espérer conserver, encore aujourd'hui, une 
certaine plausibilité (SPP: 41; EP: 172; WSM: 9; PF: 113; DD: 12; clnterviewl~: 2)- 



Substantieiiement, trois modalités apparaissent particulièrement importantes et 

systématisent l'idée de raison publique teHe que comprise par le libéralisme politique. D'abord, 

l'exercice de justification publique est circonscrit à un domaine d'objet particulier qui comprend 

exclusivement les dispositions constitution nelles essentielfes et les questions de justice 

fondamentale (LP: 26@261, 271-276)- Les premières spécifient la structure générale du 

gouvernement et du processus politique ainsi que les droits et libertés des citoyens, alors que 

tes secondes régissent les inégalités économiques et sociales (LP: 277-278). Ensuite, te 

contenu de la raison publique, qui vise a étayer certains concepts fondamentaux de jugements 

et de preuves ainsi que des vertus morales d'équité (JD: 107, 276, 339; LP: 178, 272), est 

fourni par une conception politique de la justice (JD: 353; LP: 71, 260, 263, 271, 274). C'est 

cette dernière qui précise ta nature des arguments susceptibles d'être évoqués, car la gamme 
des valeurs politiques qu'elie comporte constitue, selon Rads, Putüme source de justification 

disponible compte tenu du pluralisme raisonnable. Le critère suggéré par Rawls pour la 
définition de ce cadre normatif fondamental est, bien entendu, celui de la position originelle (LP: 

92, 177-178, 275). Conséquemment à cette idée, enfin, une distinction se voit posée entre 

usage public et non public de la raison (LP: 262). A cet effet, Rawls précise: c d  existe de 

nombreuses raisons non publiques et une seule raison publique» (LP: 267). Les premières 

appartiennent à la culture environnante et sont déterminées par les diverses formes 

associationnelles de la société civile qui regroupent les domaines social, familial et individuel 

(LP: 262, 268). La seconde est une idée normative distincte, dans la mesure où elle est 

appropriée pour régir la relation politique, c'est-à-dire celle qui existe entre les citoyens en tant 

que citoyens. Elle s'applique spécifiquement aux institutions officielles qui incluent l'appareil 

judiciaire, l'exécutif et le législatif, les candidats des partis politiques ainsi qu'aux citoyens 

lorsqu'ils votent sur des questions de justice fondamentale. Comme le souligne Audard (i995: 

27), l'intention de Rads dem'ère cette distinction du privé et du public est claire: cdhe reason 

[...] is not the protection of private interests or property, but the danger represented for a just 

liberal political society by the partiality of private individuals and the domination of their 

conception of the good». 

Plusieurs ont présefité d'une manière générale la stratégie rawlsienne et comme 

consistant à «contrer le pluralisme à l'avance»: ce ne serait qu'en réduisant l'étendue des 

questions controversées que nous pourrions éviter la fragmentation politique et espérer 

découvrir des nomes partagées et acceptables par tous (Carter et Stokes 1998: 14; 

McCarthy 1994: 58; Moon i995: 159). Mais plus précisément, il convient de constater que la 

position rawlsienne autoriserait une double lecture. On peut voir d'abord dans la définition 



rawlsienne de la raison pubiïque une forme de conception neutraliste171, qui aurait pour 

fonction première d'assurer la stabilité, c'est-à-dire de rendre possible un accord pditique 

prenant ia forme d'un consensus PR (JD: 267,278,343, 348; Li? 193). Dans le but de réaliser 

cet objectif prab'que, elle commanderait une abstention de toute doctnne compréhensive dans 

le discours politique et nous enjoindrait a demeurer philosophiquement superficiel, c'est-à-dire 

à renoncer au recours de la vérité dans son intégralité (LP: 263, 266). Cependant, il faut se 

rappeler que, chez Rawls, la stabilité s'adosse ou prend appui sur un principe libéral de 

légitimité (LP: 174-175, 263-264, 273-274). Plus spécifiquement, c'est en fait un idéal de 

citayenneté qui préside au respect des restrictions de l'usage public de la raison et qui prescrit 

un devoir moral de civilité: chacun se doit d'expliquer aux autres que les principes ou 

programmes qu'il défend s'appuient sur des valeurs communes, c'est-à-dire qu'elles sont 

définies dans des termes que tout individu peut reconnaître et accepter (LP: 264, 167, 275). 

w o n  cette seconde interprétation, c'est d'abord et avant tout un effort pour justifier son point 

de vue aux membres de la société qui vient supporter I'idée de raison publique (Audard 1995: 

16; Audard 1998: 415; Baynes 7996: 244; Brower 1994: 13-14; GuiIlarme 1999: 228; 0. O'Neil 

1997: 415). Et c'est là que se manifeste le respect de l'autre et de ses convictions 

personnelles. Dans ses travaux récents, Rads s'est efforcé de mettre en évidence cette 

intention fondamentale en indiquant que c'est un critère de réciprocité qui gouverne cet idéal 

(«Postscnpb: 132-135; IR- 771, 774) et qui est maintenant systématisé sous la forme 

suivante: 

our exercise of political power is proper only when we sincerely believe 
that the reasons we would offer for our political actions - were we to state 
îhem as govemment officiais - are sufficient, and we also reasonably think 
that other citizens might also reasonably accept those reasons (IPR: 771). 

3.2 Une définition proceduraliste de la raison publique et le modèle d'une 
démocratie à «double voie» 

A l'opposé, Habermas propose une version strictement procédurale de la raison 

publique, c'est-à-dire régie par les seuls présupposés pragmatiques ou nomes minimales 

inhérentes à la d4ibéation collective (UPR: 47; MW: 148). C'est évidemment la conception 

d'une démocratie délibérative qui sert de cadre normatif de référence. Plus spécifiquement, cet 

essai de justification de la raison publique prend appui sur une distinction entre les 

«contraintes», auxquelles les discussions sont soumises par les procédures, et les 

«restrictions thématiques», pour lesquelles il n'existe aucun moyen de déterminer ex ante ce 

17? De ce point de vue. la conception de Rawls se rapprocherait davantage de la position libérale classique. 
celle développée, par exemple, chez Bruce Ackerman ( « M y  Dialogue?», Journal of Philosophy 86, nOl  
(1989): 5-22) et qui soumet le dialogue public a une «résen/e conversationnellen (conversational restraînt) ou 



qui constitue ou non une raison publique (DD: 338). Ce que Habermas cherche ainsi à offrir, 

c'est en queique sorte un fnodèie plus  dynamique^ (Baynes 1992a: 50; Bohman 1995: 255, 

262,265266; Bohrnan 1996b: 87; S- O'Nei! 1997: 202). selon lequel fa structure commune de 

justification pubfique est soumise à un processus constant de révision. 

Schématiquement, et pour faciliter l'analyse comparative, on peut dire que les trois 

grands retenus par Rawis sont rejetés par Habermas sous le motif qu'ils constituent 

autant de limites injustifiables à l'exercice d'argumentation pubiique (Baynes 1992a: 56-57; 

Benhabib 1994: S37; Benhabib 1996: 75-77; McCarthy 7994: 50-51; McCarthy 1995: 252- 

253). D'abord, tout sujet ou enjeu, susceptible de recevoir une résonance publique, peut être 
abordé; les candidats à un tel statut ne pouvant être déterminés a prion c'est-à-dire avant 

une délibération effective (DD: 339). Il y a également ouverture complète face aux divers 

arguments que les parties veulent ou souhaitent présenter (DD: 338). En fait, la fonction 

Iégitimante de l'exercice délibératif ne doit pas reposer sur un devoir moral de civilite en vertu 

duquel juristes, législateurs et citoyens s'abstiendraient d'invoquer des raisons qui risqueraient 

de ne pas être acceptables aux yeux des autres CO-sociétaires. Seuls les présupposés 

inhérents à la pratique discursive doivent conduire les participants vers la découverte de 

«l'argument le meilleum. Enfin, l'exercice de ta justification publique s'exerce non seulement 

dans les corps officiels du gouvernement, mais principalement dans le réseau informel 

d'espaces publics autonomes de la société civile qui constitue la base de la souveraineté 

populaire, c'est-à-dire le lieu propre pour un processus radical-démocratique de formation de 

l'opinion et de la volonté (WSvl: 19; DO: 466,471, 477). 

Ce qui importe en fait à Habemas, c'est que la valeur normative de la démocratie ne 

s'épuise pas dans des dispositifs institutionnels adaptés au niveau de l'État constitutionnel 

démocratique (SPP: 49; l+ 183; Dl3 423; «Reply to Syrnpx 428)- La justice doit se justifier 

non seulement devant un public d'experts, mais encore vis-à-vis de l'extérieur, c'est-à-dire 

devant le public des citoyens. Habermas plaide ainsi pour une extension de la participation, 

pnncipe constitutif de la modernité, en mettant l'accent sur la formation de l'opinion et de la 

volonté politiques en deçà des appareils de partis. La théorie discursive de la démocratie qu'il 

propose est donc tout entière orientée vers le but d'assurer une certaine plausibilité à un 

républicanisme kantien dans les conditions propres aux sociétés modernes- De ce point de 

vue, deux composantes de son approche apparaissent ici déterminantes. 

- - - - 

encore à celle de Charles Larmore (1987: 53-59), qui considère que la neutralitk politique se fonA ,,,e sur me 
norme universelle du dialogue rationnel. 



Dune part, elle s'appuie sur une réinterprétation abstraite ou désubstantialisée de la 

souveraineté popuhoe (SW: 52; El? 179; DD: 205-206). Étant donné le fait du pluralisme, cette 

dernière doit être détachée, rappelle-t-il, de toute conception conmétiste, selon laquelle elle 

s'incarnerait dans les membres d'une collectivité ou dans le peuple, compris m m e  entité 

(SPP: 35; ER W3; WSM: ?6). C'est donc une conception de la souveraineté populaire comme 
procédure que propose Habermas. Ceh signifie qu'elle est ancrée dans des formes de 

~ r n m u n i ~ o n  anonyme, sans sujet, qui régulent le flux de-formation de l'opinion et de la 

volonté (SPP: 34; EP 1% MND: 273). C'est cette liberté de communidon qui est supposée 

conduire à un usage public de la raison. D'autre part, pour qu'une telle politique délibérative 

acquière une portée empirique ou opératoire dans des sociétés à différenciation fonctionnelle 

- permettant ainsi I'auteorganisâtion de la communauté juridique - Habemas suggère l'idée 

d'une démocratie à adeux niveaux» (SPP: 47,50; EP. 175; WSM: 1 û-19; DD: 205-2û6, 330). La 

formation informelle de l'opinion dans la société civile se voit ainsi couplée à la volonté 

institutionnalisée, qui s'exprime par le biais des organismes parlementaires de l'État de droit 

ainsi que de la pratique judiciaire (DD: 334, 398). Dans ce jeu combiné, les espaces publics 

autonomes se spécialisent dans une double fonction (SPP: 50; Ei? 183484; Dû: 386-388, 

392). lis aaxmplissent à la fois un rôle signalétique, qui consiste à percevoir de nouveaux 

thèmes susceptibles de représenter un intérêt général, et un travail de problérnatisation 

critique, par lequel ils formulent les demandes sous forme d'enjeux ou de solutions 

éventuelles. Dans la mesure où, idéalement, ils demeurent non investis par le pouvoir, ils 

constituent un «ensemble sauvage» ou une «structure anarchique» (DD: 333). Dès lors, leur 

efficace est indirecte: comme l'indique clairement Habermas, l'opinion publique ne «gouverne 

pas» (Ei? 184); seul le système politique est capable cd'agim (DD: 325; MND 271). Les 

décisions relèvent ainsi des assemblées législatives, démocratiquement constituées; le mode 

proprement délibératif demeurant en fait un cadre trop peu complexe pour structurer le 

contexte entier de la société moderne'? 

3.3 Les problèmes pratiques et normatifs soulevés par l'approche contractualiste 
et la conception déliberative 

Du point de vue habermassien, et plus généralement de celui des défenseurs d'une 

conception dé~ibérativel~~, la critique de la perspective offerte par le libéralisme poiiüque est 

172 Plus spécifiquement. la polioque déliberative ne peut servir de modèle à toutes les institutions sociales: 
l'économie de marché et l'exercice administratif du pouvoir politique opèrent selon leur propre médium 
régulateur, quoiqu'ils demeurent perméables aux valeurs qui circulent dans l'espace public informel (DPM: 
431; SPP: 44-45; DO: 381). 
173 Dans la littérature. on tend généralement à associer les noms suivants à la défense d'une conception de 
la démocratie délibérative: Charles Beitz (Political Equality, Princeton: Princeton University Press, 1989), 
Seyla Benhabib (1996). Joshua Cohen (1997). John Dryzeck (Discursive Dernocracy, Cambridge: Cambridge 



d'abord sô~ologique: celle-ci n'aniverait pas à rendre compte de certaines formes de 

participation poiiiw OU de garanties qui sont vues comne essentidies à son exercice actif. 

Ce qui est particulièrement problématique, c'est que l'espace public est absent de la stnicture 

de base (Baynes 1990: 74; Baynes 1992b: 153,160,162-163,167; McCarthy 1994: 48, 55; S. 

O'Neill 1997: 29, 32, 147-148)- Rads s'en tient en fait à une conception limitée de la sphère 

polib'que qui s'incarnerait strictement dans le domaine du droit et ses institutions. C'est peut- 

être dans ce contexte, d'ailleurs, aimerionsnous suggérer, qu'il conviendrait de reprendre ces 

propos critiques de Habermas selon lesquels la liberté politique accordée par la théorie de la 
justice «ne peut pas prendre une forme permanente» (UPR: 42) et n'autorise pas les citoyens 

à aattiser la braise radicale-démocratique qui somrneLlle dans la PositÏon originelle)) (UR: 43). 

Ce qu'il faudrait y comprendre, c'est cette idée que la formation de la volonté des citoyens est 

un processus incapable de se déployer sans espaces publics ou que la démocratie n'est pas 

concevable si, avant tout système politique, un réseau d'associations volontaires ne s'est pas 

constitué. Prise sous cet angle, l'objection conserve, en dépit de la contre-argumentation que 

Rawls avait pu lui offrir dans le cadre de sa réplique, une force critique. Donner tout son 

sérieux a l'exigence normative d'autonomie publique, pourrait-on avancer, exige une certaine 

thématisation de celle-ci sur le plan sociologique. Et à cet égard, Rads a d'ailleurs reconnu, 

lors de sa confrontation avec Habermas, que sa propre théorie n'offre guère de réflexion sur 

la manière dont les institutions politiques, associées a la démocratie mnstihitionnelle, peuvent 

être comprises pour les rendre wmpatibles avec l'idée de la souveraineté populaire (RH: 140- 

141)? 

À la limite, on peut se demander si la raison publique est bien celle du citoyen ordinaire 

ou plutôt celle d'institutions publiques cherchant a justifier leurs décisions et à en rendre 
compte publiquement dans une société démocratique. La réponse a une telle question exigerait 

un développement plus complexe que celui que nous sommes en mesure d'offrir ici. 

Néanmoins, nous pouvons tout de même relever un indice en faveur d'une telle interprétation, 

vers laquelle indine les tenants d'une conception procéduraliste de la démocratie 

déiibérative175, lorsque Rawls indique que la raison publique s'applique en particulier au 

University Press, 1990), James Fishkin (Dernocracy and Deliberaüon, New Haven: Yale University Press, 
1991) et Bernard Manin (<On Legitimacy and Political Deliberatation~, Political Theory 15, n03 (1987), p. 338. 
368). Si cette approche philosophique se caractériserait généralement par son insistence sur I'exigence de 
publicité, c'est-à-dire la promotion d'une plus grande ouverture de la discussion démocratique et la mise en 
place de forums délibératifs, il faut bien voir qu'un tel idéal donne lieu à la proposition de différents modèles 
et que les points de dispute entre les auteurs sont nombreux. 
174 ~awls-mentionna àussi que cette question relèverait du projet constitutionnel proprement dit (RH: 103 
n.79) et, à ce titre, il estimerait sans doute qu'elle dépasse les limites d'une doctrine philosophique ou qu'elle 
ne peut être tranchée par celle-là seule. 

On retrouve une forme de cet argument. par exemple. chez Benhabib 1996: 75 et Chambers 1996: 238. 



domaine judiciaire et, qu'a ce titre, la Cour supréme en constitue d'exemple par excellence» 

(LP: 263, 26û, 285). On peut certes faire valoir une opinion opposée en rappelant que Rawls 

précise bien que l'idéal de la raison pubiique réfère aussi au citoyen quand il s'engage dans un 

débat politique sur le forum public et lorsqu'il vote au sujet des questions politiques les plus 

fondamentales (LP: 262-263; !PR: 769, 7979176- Mais cela risque d'apparaître insuffisant aux 

défenseurs de cette approche philosophique concunente, pour qui les modalités 

contraignantes qui amrnpagnent la version rawlsienne de la raison publique l'apparentent 

davantage à un principe régulatif qu'à un véritable processus de raisonnement proprement dit 

entre citoyens, qui cherchent à définir des nomes collectives (Benhabib 1996: 77). Car 

comme I'a suggéré Audard (1995: 15; 1998: 332), commentatrice des plus sympathiques à la 

perspective rawlsienne, la raison publique chez Rawls ne doit pas &re comprise d'abord en 

vue d'un rôle législateur, mais davantage dans un rôle stabilisateur. 

Et dans un ordre argumentatif plus directement normatif, l'objection générale à l'endroit 

de la version rawlsienne de la raison publique vise justement son caractère «statique»: si la 

stabilité demeure de toute évidence une composante essentielle de la théorie politique, et peut 

impliquer à ce titre la définition de certaines normes, son revers, paradoxalement, est le coût 

élevé qu'elle comporte a l'égard de I'idéal démocratique qu'elk vise pourtant, dans une certaine 

mesure, à promouvoir (Bahman 1996b: 9, 77-79, 85; Chambers 1996: 75). D'ailleurs, ce n'est 

pas tant l'exigence d'un consensus PR qui paraît litigieuse aux yeux de Habermas, mais bien 

les restrictions trop fortes ou trop rigides qu'elle imposerait a l'exercice d'argumentation 

publique (MVM: 162, 170, 172). L'objection générale que cherchent à avancer les tenants 

d'une démocratie délibérative est qu'il ne semble guère plausible de définir, au-delà de toute 

contestation, un domaine des affaires politiques (MVM: i7O-Iï1, 173; Baynes 1996: 244; 

Bohman 1995: 265; Bohman 1999: 181 ; Chambers 1996: 76; 0. O'Neill 1997: 420). Certes, ce 

dernier est défini, chez Rawls, en référence à certaines idées intuitives fondamentales de la 

culture politique publique. Or, ce que les citoyens considèrent comme raisonnable n'est pas 

intangible et se révèle toujours susceptible d'une problématisation éventuelle, wmme l'illustrent 

divers épisodes historiques, tels que la lutte des abolitionnistes ou les mouvements pour 

l'extension des droits civils et féministes (Baynes l992a: 5556; Bohman 1995: 264; McCarthy 

1994: 51). Ce qui est commun aux revendications de ces divers groupes, c'est qu'ils veulent 

délibérer en vue de modifier le consensus politique de base ou, pour le dire autrement, ce qui 

est l'objet d'un contentieux, dans chacun de ces cas, c'est le caractère de la vie politique elle- 

176 Dans une de ses dernières mises au point sur l'idée d e  raison publique, Rawls soutient en fait que fa 
raison publique usees the office of citizens wioi its duty of civility as analogous to that of judgeship wïth its 
duty of deciding cases» (atPostscript»: 137). 



même, sa signification et l'étendue du domaine des valeurs politiques. À un niveau plus 

fondamental, fa question est de savoir si la conception rawlsienne de la raison publique se 

révèle suffisante pour résoudre certains conflits profonds ou divisions qui affectent !es 

sociétés contemporaines. À cet égard, il semble qu'elle ait peu à dire, sinon que ces derniers. 

conformément au principe de neutralité ou à la méthode d'évitement, devraient être soustraits 

de l'ordre du jour et du débat politiques @D: 334-348; Bohman 7995: 266). Face à ce 

problème, la solution proposée par l'approche habernassienne d'une politique délibérative est 

justement d'éviter toute f o m  de contrainte à l'argumentation publique et d'exposer les 

doctrines morales des citoyens à un discours critique dans le cadre d'un débat public. 

Si Rawk n'est pas endin à suivre une telle voie, if est tout de même permis de percevoir 

dans Ies précisions et (légères) modifications qu'il a apporté à l'idée de raison publique dans le 

cadre de ses demien textes, un certain écho à de telles critiques. À ce titre, deux 

considérations paraissent particulièrement intéressantes. D'une part, et contrairement à ce 

que pouvait laisser sous-entendre l'affirmation selon laquelle il existe «une seule raison 

publiquen, Rads y insiste sur le fait fondamental que son contenu n'est jamais fixé une fois 

pour toute (IPR: 774-775): les formes de raison publique permises sont en fait toujours 

plurielles, car elles sont formulées par une famille de conceptions politiques de la justice 

(«Postscripbx 136; I R  767, 773, 7ïï  n.35, 784, 799, 803)17? D'autre part, Rawls appuie 

maintenant cet idéal sur une «vision étendue» de la cutture politique publique (wide view of 

public political culture) qui autoriserait un usage des doctrines compréhensives dans la 

discussion politique (~~Postscripbx 138; IPR 783). La légitimité de cette forme d'argumentation 

est toutefois liée à une  injonction>>, celle de présenter des raisons proprement politiques qui 

viendront soutenir les conceptions compréhensives introduites, et qui en constitue en quelque 

sorte le proviso (IPR 784)178. L'avantage de cette référence à une perspecüve élargie réside, 

selon Rawls, dans la possibilité d e  montrer aux autres citoyens les raisons sous-jacentes à 

notre allégeance à la conception politique, ce qui aurait pour conséquence de renforcer la 

stabilité d'un consensus PR («Postscripb: 136). 

777 Cette idée se dégageait d'ailleurs d'une lecture attentive de Libéralisme politquee En fait. Rawls y 
indiquait notamment que le libéralisme politique ne représentait qu'une position parmi d'autres, c'est-à-dire 
qu'une telle conception serait toujours susceptible de recevoir de multiples définitions selon les principes 
substantiels utilisés et la manière dont les directives de la raison publique seraient formulées (LP: 274). Pius 
spécifiquement, Rawis affirmait: aAinsi, le fait d'adhérer à ridée de raison publique et à son principe de 
légitimité ne veut pas dire adhérer à une conception libérale particulière de la justice jusque dans les derniers 
détails des principes qui en définissent le contenu» (LP: 275). Voir aussi LP: 291. 
178 Évidemment. plusieurs questions sont soulevées quant P la manière précise de satisfaire ce proviso: par 
exemple, quand une telle exigence doit-elle être effectivement remplie ou encore qui doit honorer une telle 
obligation? Rawls prétend cependant qu'une conception politique n'a pas à établir des critères trop précis a 
cet égard. Ces derniers devront étre ajustés en fonction de la culture politique publique d'une société 
particulière, qui s'appuiera sur une compréhension accessible au sens commun. 



çi de tels &ajustements demeurent en deçà des prescriptions que préconise le modèle 
habermassien, ii faut bien voir que celui-ci pose également des difficultés importantes. Ces 

problèmes, la dmne libérale a traditionnellement contribué a les relever, en questionnant le 

degré de radicalité avec lequel l'autonomie pditique peut et doit s'affirmer. À un niveau 

pratique, d'abord, ta réserve la plus importante à I'encontre de I'approche habermassienne 

peut s'exprimer sous la forme d'une interrogation: des sociétés de masse peuvent-elles 

constituer les Iiew d'une dérn-e directe, a forfion lorsque l'on retient une thèse 

d'inspiration luhmannienne, selon laquelle ces dernières subissent la pression de la complexité 

des systèmes tendant à fonctionner selon leurs propres impératifs et à se détacher des 

exigences normatives émanant du monde vécu? Plusieurs considèrent en fait que la réalité du 

pouvoir social et politique - autrement dit, la facticité sur laquelle prétend justement prendre 

appui l'approche ha bermassienne - mine l'idéal d'autolégislation, à savoir celui d'une 

communauté qui coordonne ses affaires mllectkes par le biais d'une raison mmunel 79. On 

peut mentionner, notamment, trois principaux obstacles qui entraveraient la capacité d'un 
modèle délibératif à double voie à générer des résultats efficaces: (i) les discussions 

formelles et infonnelles sont toujours susceptibles d'être affectées paf la manipulation, (ii) des 

institutions spontanées et non spécialisées ont peu de chance d'identifier les problèmes et (iii) 

les mouvements sociaux, sauf dans des situations exceptionnelles, ne parviendront pas à 

influencer directement le système politique- 

Si le modèle délibératif semble offrir une vision utopique de l'exercice politique en 

général, une autre compréhension de celui-ci est toutefois possible, ledure qu'ont d'ailleurs 

privil&iée certains interprètes (Blaug 1999: 35-38; Dean 1996: 220-221 ; Ladrière 1992: 3-1 ; 

Leet 1998: 90; Rochii& 7998: 32; White 1995: l û-1 3). L'argumentation habermassienne peut, 

dans une certaine mesure, demeurer convaincante, si son but se limite à démontrer que «la 
vieille promesse d'une auto-organisation juridique de citoyens libres et égaux peut se 

concevoir d'une façon nouvelle dans les conditions d'une société cornplexen PD: 21)180. f3 

suivant cette ligne de pensée, le mode opératoire de l'espace public se caractérise 
essentiellement par une «conscience de crise», qui vient perturber le fonctionnement routinier 

du système politique en transportant les conflits de la périphérie en son sein même (DPM: 422- 

423,428; Dû: 384-385). Comme le précise Habermas, cette influence, générée par les cycles 

179 Pour un compterendu de ces analyses sociologiques, voir, par exemple, Charney 1998; Schudson 1994. 
Sur ce sujet, I'ouvrage de Zofo (1992: chap.3) oftke un expose particulièrement critique en reprenant les 
arguments développés par Luhmann et qui vise à démontrer le caractère obsolet d'une conception radicale- 
démocratique. 
180 Voir aussi SPP: 47, 55; MND: 265. 



çommunicationnels, ne peut toutefois se transformer en pouvoir politique que si elle parvient à 

franchir les aédusesn du système parlementaire ou des tribunaux (m 353, 382-383; M W  

271 ; BR: 1351 36; alnterviem: 3-5, 8). 1 faut admettre, toutefois. que cette interprétation faible 

atténue la portée et l'originalité de la proposition. Pour reprendre tes propos de 

Micheiman (1996b: 6). par exemple, elle semble en fait suggérer aa dispiriting meltdown of 

popular sovereigntyds3. f l  n'est alors pas inconcevable de meüre la vision habermassienne 

en parallèle avec l'idée, d'ailleurs retenue par Rawls, d'une démocratie constitutionnelie de 

type dualiste (LP: 280-290; RH: 98-99)182. Ce modèie s'appuie en fait sur une distinction entre 

la politique mnstihitionnelle, qui renvoie au pouvoir constituant du peuple à ratifier et a 

amender la Constitution, et la politique ordinaire, qui reste largement l'œuvre des législateurs et 

de l'exécutif dans la politique de tous les joud83. 

À un niveau plus substantiel, on peut questionner la désirabilité en tant que telle d'un 

recours à une version purement procédurale de la raison publique. Cette objedion nous 

ramène d'abord a la nature de la discussion pratique, telle qu'elle est définie par Habermas, et 

que l'on peut caractériser par une double composante. D'une part, elle laisse place à 

i ' introd~~on des «intérêts individuels~, autrement dit des préférences personnelles, de telle 

sorte que chacun puisse faire valoir son point de vue subjectif (~Critics»: 253; MC: 89; ED 

23)184- D'aube part, elle élargit l'éventail des raisons significatives de manière à inclure tant 

des considérations morales que des réflexions d'ordre ethico-politiques ou encore même des 

motifs proprement pragmatiques (DD: 124, 170-171). Ce modèle pour ainsi dire 

~<muiüdimensimnei» du discours et qui introduit une forme de particularisme apparaît 

18' Joshua Cohen (1999: 415) Bnonce une conclusion similaire en indiquant que Habermas ne peut 
véritablement faire valoir les possibilités les plus attrayantes attachées à la démocratie: aradical democracy 
on this conception serves more as [-.,] a source of new ideas in periods of crisis, than a program to redirect 
the ensemble of institutions to ensure a controlling rote for the communicative power of free and equal 
citizens~, Bohrnan (1994: 904 n.10, 921-924; 1996a: 205-211) et Leet (1998: 91-92) partagent aussi ce point 
de vue: étant donné le rôle indirect et marginal de l'espace public, Habermas ne peut sauvegarder le contenu 
aradicab qu'il attache à i'idéal démocratique. 

La ressemblance entre ces deux conceptions est d'ailleurs brievernant évoquée chez Joshua Cohen 
(1 999: 41 0 n.7) et dans les analyses de Michelman (1 994: 1827-1 828; 1996: 309-32 4; 1997: 253-1 54). 
183 C'est aux travaux de Bruce Acke-n (Wb the People, Tome 1: Foundations, Cambridge: Harvard 
University Press, 1991) que Son doit principalement i'élaboration de cette distinction fondamentale. En fait, ce 
n'est, pour ainsi dire, qu'aux moments où la politique constitutionnelle as8anirne, que le peuple tend a sortir 
de la normalité de son repli civique sur la vie privée et apporte une base de légitimation à des innovations 
prometteuses. C'est d'ailleurs ce qu'a illustré, pour prendre un exemple de l'histoire américaine, I'instauration 
des politiques interventionnistes du New Deal- 

Plus explicitement, les souhaits et sentiments tiendraient une place exemplaire. selon Habermas. car 
c'est grâce à eux qu'un locuteur peut exprimer ses expériences vécues devant un pubiic. Ils constituent deux 
aspects d'une partialité qui s'enracine dans des besoins et qui représentent ses attitudes subjectives face au 
monde extérieur. Pour rendre plausible ses positions particulières face a un cercle d'intéressés, il adopte 
toutefois une attitude réflexive à I'égard des valeurs cuîturellement en vigueur et fait appel, uttirnement, à des 
standards d'évalution universels et qui auront une force de justification dans la mesure où les autres pourront 
y reconnaître leurs besoins propres (TV: 323-324; PU: 409-410; TAC1: 36, 107-108)- 



inapproprié au débat polioque dans la sphère publique et au processus déasionnel collectif, 

dans la mesure où il se révèlerait impropre à fixer une procédure suffssamment déterminée. Ce 

sur quoi insiste pnnapalement de nombreux aitiques (Baynes 1990: 71-72; Blaug 1999: 44- 

45; Bohman 1995: 266; Ingram 1993: 31 1 ; Lamore 1995: 56, 59; Weinberger 1994: 243), c'est 

que les contraintes de la raison pubkque chez Habermas se révèlent en fait beaucoup trop 

faibles pour livrer des principes moraux ou spécifier des idéaux institutionnels. Comme le 

soutient McCarthy (1 991 : 181-1 99; 1995a: 254; 1995b: 464, 474475). Habermas accorderait 

ainsi trop peu de poids à la pression qu'exerce le pluralisme au niveau de la régulation sociale 

ou, pour reprendre les termes de Bohman (1995: 262; 1999: 181), sa compréhension du 

discours pratique minimiserait la tension entre le fait de la pluralité et l'exigence normative de 

publicité, 

Encore une fois à l'instar de McCarthy, on pourrait également objecter, et cette fois dans 

unie perspective critique purement immanente, que la définition habermassienne de !a 

discussion pratique affecte le statut de certaines distinctions analytiques sur lesquelles 

s'appuie l'éthique communicationnelle: 

if judgment of the relative cogency of reasons citing needs, interests, 
feelings, sentiments, and the Iike Vary according to interpretive and 
evaluathe standpoint, the distindion between argument and rhetoric, 
between convinang and persuading becornes less sharp than the discourse 
model allows (McCarthy 1995b: 476)'*? 

C'est en quelque sorte en ce sens que Rawls articule d'ailleurs sa critique du procéduralisme 

et qui consiste, d'une manière générale, à mettre en doute l'incidence des présuppositions 

coimrnunicationnelles sur les choix effectifs. Les idéaux en fait sont toujours atteints de 

manière imparfaite et à cet égard le succès d'une argumentation discursive semble fort éloigné 

de- la réalité saciale et historique concrète: les différentiels de pcuvoir, les contraintes 

temporelles ou les exigences de l'ordre du jour politique ne représentent que quelques-uns 

des obstacles à la satisfaction des présupposés exigeants de la procédure discursive. CXI 
point de vue de Rawls, on ne pourra donc jamais être certain «que sa législation n'a pas 

excédé la marge autorisée par sa légitimité» (RH: 135). En fait, si les facteurs de distorsion 

n'ont pas été filtrés ou éliminés ex ante, ils affecteront le résultat et pourront possiblement 

en3rer en conflit avec nos convictions morales profondes. 

La principale raison évoquée par Habemas, à l'appui de sa proposition, reste un 

présupposé à l'égard de la donction épistémique» attachée à la démocratie («Note»: 45; 

Une même difficulté est également relevée et discutée chez Rehg 199.1: 27-48. 



Micheiman 1996b: 5; Mchelman 1997: 160-161). Ce qu'il avance, en fait, c'est que la 

procédure discursive, en raison de sa valeur cognitive, fonde une présomption de 

I'acceptabilité rationnelle des résultats (SW: 50; Ef? 18&i81, 184; DD. 169-170,409, 441, 478; 

dntewiew: II; gRepiy to Syrnp.~: 386, 409; LHR: 159). Et si le processus politrque a des 

chances de générer ces résultats impartiaux ou équitables, c'est parce qu'il s'effectue dans 

toute son étendue sur le mode délibératif ( S m  54; MND 267). Ceci impliquerait que I'usage 

publique de la raison, en tant que praxis de laquelle démule le pouvoir communicationnel, ait 

une structure et un mode de reproduction autoréférentiels (Sm: 51; EP: 168). Cette thèse a 
pour corollaire que l'interprétation spécifique des conditions de l'autodétermination 

démocratique sont sujettes a débats dans I'espaœ public tout comme la formulation du droit et 

des principes con-onnels (Bohman 1995: 265-266; Hunyadi 1909: 22-23; Ladrière 1992: 

34; McCarthy 1995a: 253; W&er 1989: 536-537). Si le discours dérnoaaîïque est 

réfiexivement ouvert, les participants peuvent thématiser l'activité même dans laquelle ils sont 

engagésl86. On devine aisément les difficultés d'une structure aussi exigeante. La discussion 

publique est certes désirable et il est possible qu'elle reçoive un certain support de l'exercice 

délibératif lui-même, en tant que les citoyens qui y participent en maîtrisent les principes et en 

comprennent l'idéal- Mais ne serait-ce que pour assurer une stabilité politique minimale, la 

discussion démocxattique ne peut produire d'dbmême les fondements de sa réalité propre 

(Ingram 1993: 310; Wellrner 1997: 383). 11 semble bien qu'il faille d'abord établir ce qui constitue 

un contexte démocratique pertinent ou approprié à la promulgation d'un droit tegithne. Cette 

conclusion est énoncée en une fomule particulièrement concise chez Joshua Cohen (1999: 

408): &O actual deliberation c m  (perhaps must) renew the constitutive conditions of a 

dernomtic process of legitimate lawmaking. But it cannot bear al1 the full weight of specifying 

186 Comme le relève McCarthy (1995a: 253). au sujet de la discussion démocratique chez Habermas: ults 
institutionaléation is at the sarne time the institutionaléation o f  possibilities of intemal criticismlo. 
187 Comme il le précisait dans un texte antérieur. rThe role of the ideal deliberative procedure is to provide 
an abstract characterization of the important properb'es of deliberative institutions. Neither the commitment to 
nor the capacity for aniving at deliberative decisions is something that we can sirnply assume to obtain 
independent from the proper ordenng of institutions. The institutions themselves must provide the framework 
for the formation of the they determine whether there is equality, whether deliberation is free and 
reasoned, whether there is autonomy and so on, (Joshua Cohen 7997: 79-80)- 



Notre motivation personnelle dans la réalisation de ce mémoire était de tenter de relever 

le défi que présentait celui d'une analyse comparative entre deux des théories les plus 

imporbntes dans le champ de la philosophie politique contemporaine, I'éîhique discursive et le 

libéralisme politique. Plus spécifiquement, le but visé consistait à dégager les principaux axes 

de ce nouveau débat qui oppose Habermas et Rawls et à offrir une première formulation et 

évaluation des thèses qu'ils défendent respectivement Sur un tel sujet, notre travail ne pouvait 

que comporter d'importantes limites auxquelles nous souhaitons consacrer ces réflexions de 

conclusion. 

Retour sur les limites de cette étude 

Sur un plan général, on relèvera d'abord cette principale difficulté, r i  au choix même du 

thème à l'étude. C'est que Habermas et Rawls ont éfaboré des théories extrêmement 

sophistiquées, mais dont I'arrièreplan & Ïque  et politique diverge. Cette situation s'explique 

certes par une différence dans les motivations et buts qui orientent leur entreprise, mais 

demeure aussi tributaire de la tradition philosophique particulier& de laquelle elles sont chacune 

issues. Si les deux approches ne sauraient pour autant être considérées comme hermétiques, 

il faut bien voir que la confrontation de celles-ci peut occasionner des difficultés. II existe en 

effet des différences importantes de vocabulaire entre les deux auteurs et qui tendent à 

complexifier la discussion; les parallèles ou comparaisons demeurant parfois difficiles a 

établir. Mais surtout, dans la mesure où les principes philosophiques sous-jacents aux deux 

systèmes conceptuels demeurent distincts, on peut questionner, par exemple, I'applicabilité de 

certaines objections habermassiennes qui restent, à quelque occasion, plus ou moins 

certaines. Peut-êb'e aurait-il fallu, au cours de l'exercice, concéder davantage que nous 

n'avons su le faire la non-pertinence de certains rapprochements ou encore exploiter d'autres 

distinctions plus substantiellement Ainsi, à l'égard de l'exposé développé aux chapitres 

premier et second, une double remarque paraît nécessaire. Dans un souci de prendre au 

sérieux le potentiel de la proposition concurrente que prétend avancer Habermas, sous I'idée 

d'une éthique de la discussion, et de marquer le plus nettement possible les spécificités qu'il 



revendique à l'égard notamment d'une compréhension intersubjecüve de l'autonomie, il est 

probable que nous ayons par moments radicalisé la portée OégSme) de certaines critiques à 

Pendrol de la position rawlsienne. De même façon, nous pourrons admettre que dans la 

systémab-&on de la réplique que le liûéraiisme poiiüque peut offrir face aux défis théoriques 

posés par la conception habennasienne. nous ayons minimisé i'importance de certaines 

objections. À cet égard, nous rappellerons simpîement que l'objectif fixé consistait à rendre 

compte des forces propres aux deux approches philosophiques. 

Mais plus particulièrement, c'est à l'égard de notre dernier chapitre que certains 

commentaires semblent devoir s'nilposer. tii premier Iieu, les trois gands désaccords étudiés. 

quoiqu'ils reçoivent prïnapalement pour des raisons de méthode un traitement analytique 

distinct dans le cadre de ce travaif, ne sont certes pas totalement indépendants et demeurent, 

dans une certaine mesure. connectés les uns avec les autres. À cet égard, on pourrait peut- 

être même aller jusqu'à soutenir l'hypothèse que, chez Habermas, les positions théoriques sur 

le rôle de la démocratie de mêm que l'interprétation et la modélisation de la raison publique 

découlent de sa compréhension procéduraliste de la justice. L'idée est plausible, puisquJil nous 

dit IuHiiêrne que l'orientation radicalement formelle de sa théorie discursive de la morale et du 

droit tient à des raisons de principe. Mais mise à part la question strictement interprétative d'un 

système de pensée, et les discussions exégétiques auxquelles elles donnent lieu, il faut voir 

toutefois que de telles associations demeurent parfois risquées. Pour ne revenir que sur une 

de ces dichotomies, on pourra, par exemple, très bien soutenir qu'il n'y a pas forcément de iien 

logique ou conceptuel entre les oppositions justice procédurale/substantielle et démocratie 

déliMrative/libéraIee II est parfaitement possible en fait de concevoir une défense très forte de 

l'idéal de participation politique, mais qui s'appuierait sur des présupposes substantiels 

exigeants, c'est-à-dire la définition d'un ensemble de droits fondamentaux et socio- 

économiques spécifiques. C'est une telle approche que cherche notamment à systématiser, 

dans ses travaux, Joshua Cohen (1996). 

En second lieu, le débat auquel donne Iieu la confrontation entre Habermas et Rawls de 

leurs théories respectives est le résultat d'une discussion qui ne fait que commencer. On 

relèvera, entre autres, l'attention récente portée en philosophie politique contemporaine aux 

questions de la démocratie et de l'idée de raison publique. La littérature déjà produite y 

demeure impressionnante et les problématiques théoriques et pratiques soulevées a ce niveau 

sont multiples. II est évident que nous n'avons pu, dans notre travail, qu'intégrer que quelques- 

unes de ces réflexions générales. Pour y revenir brièvement, notre exposé s'est résumé à 

clarifier les deux positions théoriques sur ces sujets et à souligner les tensions auxquelles 



elles font chaume face. L'approfondissement de l'analyse requerrait notamment une 

discussion plus substantielle du type de justification inhérente à la procédure démmaüque - 
soit sa valeur instrumentale, normative ou encore épistémique - et de celui que hi attache 

effecbffecbvernent le libéralisme pdioque ou la théorie discursive. Les questions théoriques 

relatives à la vision de la philosophie politique ont également leur importance, puisqu'elles ont 

des implications importantes sur la tâche prarique de cette discipline. Nous ne pouvons que 

bien modestement le redire encore, notre analyse à ces sujets reste fort sommaire. 

La justice cosrnopolitiste: l'enjeu d'un nouveau d6saccord entre Rawls et  
Habermas? 

Les trois désaccords, auxquels nous avons consacré notre étude, demeuraient les 

principaux enjeux qui se dégageaient de la controverse théorique entre les deux philosophes. 

On ne sauait cependant prétendre qu'ils épuisent ou recouvrent tous les thèmes pouvant 

constituer l'objet d'une analyse comparative entre Habermas et Rawls. En fait, il y a une 

différence importante qui semble apparaître depuis peu entre les deux approches et qui 

soulève le probième de la justice intemationale. Cette question, nous n'avons pas cherché à la 

présenter dans le cadre de ce travail, puisqu'elle reste fort complexe, pouvant faire l'objet à 

elle seule d'un travail d'analyse, et relève d'un des développements les plus récents du projet 

de Haberrnasl*. Non seulement une tele problématique possède son intérêt propre, mais ii 

semble bien qu'elle autoriserait également une reconsidération de la critique habermassienne 

selon laquelle la conception d'un libéralisme politique, chez Rawls, atténue I'universalisme que 

peut revendiquer sa théorie de la justice- 

Dans ses derniers travaux, Habermas plaide en fait pour une démocratie cosmopolitique, 

qui prend appuie sur la notion conceptuelle d'un patriotisme constitutionnel 

(Verfassungspat~fotisrnus)~~? Ce que l'on peut constater, à première vue, c'est qu'il n'y a 

pas, dans cette conception discursive, de coupure théorique entre l'application des principes 

libéraux de justice au domaine national et internationallgO. L'intuition de base. qui guide 

Habermas, est que les institutions cosmopolitistes peuvent être vues comme le résultat de 

188 Si l'essai La paix perpétuelle. Bicentenaire d'une id& kantienne (Paris: Cerf. 1996) indiquait delà la 
preoccupation de Habermas à I'6gard de Suniversalisme du droit cosmopolitique et de la politique des droits 
de l'homme, c'est surtout dans son dernier ouvrage de philosophie politique, Die postnationale Konsfellafion. 
Politische Essays (Frankfurt Suhrkamp, 1998), qu'il aborde et analyse plus spécifiquement ces questions. 
189 Cette notion est explicitée principalement dans Die nachholende Revolution (FrankfuR Suhrkamp. 1990. 
p.149-156). Ce que Habermas veut signifier sous ce concept, c'est que le pluralisme croissant rend possible 
et motive une forme de solidanté plus abstraite des citoyens entre eux: celle-ci ne s'appuirait plus sur une 
conscience historique concrète et particulière, mais reposerait exclusivement sur les postulats universalistes 
que constituent la démocratie et les droits de l'homme. 



l'application de la méme construction hypothétique qui avait permis I'éluadation de ta structure 

générale des droits subjectifs à I'int-r du cadre d'un État-nation1g? Quoique Habermas 

n'ait pas lui-même, à ce niveau, engagé une discussion critique avec Rawfs, on envisage fort 

bien son point de départ Si Son se réfère aux prémisses sur lesquelles la théorie de la justice 

s'appuie - celles d'un système de coopération autosuffisant et qui existe a perpétuité - 1 

semble qu'elle présuppose un modèie classique d'État-nation (Cronin et de Greiff 1998: xx- 

xxi). Ceüe orientation serait renforcée par le fait qu'une conception politique prend appui sur 

les idéaux latents à une cuiture pdique publique, tels qu'ils existent dans les démocraties 
occidentales- La question qui surgit est de savoir quels critères de légitimité politique la 

perspective rawlsienne peut faire valoir face aux régimes non-libéraux et dans le domaine 

international- Si i'on se réfère au texte de Rawls sur le sujet192. 1 semble en fait qu'elle 

n'autoriserait qu'une protection limitée des droits des citoyens, car le principe de tolérance 

dicte qu'un régime libéral ne doit pas user de ses propres critères pour juger les sociétés non 

démocratiques. 

Max Pensky, rCosrnopolitanisrn and the Solidarity Problem: Habermas on National and Cultural 
Identities,, Constellations 7, no 1 (2000): 64-79. 
19i Die postnationale Konstellatien, p.165-168. Voir aussi. LHR: 163. 
Ig2 J. Rawls, Le droit des gens, Paris: Esprit, 1996 [19933. 



Ackerman, Bruce- 1994. ~Poliücal Liberalisrns~- The Journal of Phifosophy 91, n07: 364-386. 

Alexy, Robert 1994. crBasic Rights and Democracy in Habermas's Procedural Paradigm of the Lawx Ratio 
Jurk 7, n02: 227-238. 

Arnsperger, Christian, 1998, *John Rads  et rengagement moral,. Revue de métaphysique et de morale 1 03, 
n02 (juin): 237-258. 

Aodard, Catherine. 1993- d o h n  Rawk et le concept du politiques- Dans Justice et démocratie, par John 
Rawls, 13-33. Paris: Seuil. 

- 1994. rConsensus and Democracyw, Ratio JunS 7, n03: 267-271. 

- 1995. aThe ldea of 'Free Public Reason'x Ratio Juns 8, nol: 75-29. 

- 1998- aFormes de la rationalité publique et de la démocratie chez Rawlsio. Dans La modernité en 
questions: de Richard Rorfy à Jürgen Habennas, dir. Françoise Gaillard, Jacques Poulain et Richard 
Schusterman, 325-342- Pans: Cerf- 

Barry, Brian. 1995. Justice as lmpartÏaîity. Oxford: Oxford University Press. 

Baynes, Kenneth. 1990. aThe Liberal / Communautarian Controversy and Comrnunica$ve Ethicsa. Dans 
Universafism versus Communifatianism, dir. David M. Rasmussen, 61-81. Cambridge: MIT Press. 

- 1992a. atiberal Neutrality, Pluralisrn, and Deliberative Politjcs~- Praxis International 12, nol: 50-69. 

- 1992b. The Normative Groonds of Social Criticism: Kant, Rawls, and Habermas. Albany: State 
Universrty Press of New York. 

. 1995. aDemocracy and the Rechtsstaat: Habermas's Faktiàitat und GeRungn. Dans The Cambridge 
Companion to Habernas, dir. Stephen K White, 201-232. Cambridge: Cambridge University Press. 

- 1996. aPubtic Reason and Personal Autonomy»- Dans The Handbook of Cntical meory, dir- David M. 
Rasmussen, 243-254. Oxford: Blackwell. 

Beilharz, Peter. 1995. acritical Theory - Jürgen Habermas». Dans Reconslructing Theory Gadamer, 
Habennas, Luhmann, dir. David Roberts, 3944. Carlton South: Melbourne Universrty Press. 

Benhabib, Seyla. 1982.  the Methodoiogical Iltusions of Modern Political Theorp. Neue Hefte fur Philosophie 
21 : 47-74. 

. 1986. Cntic, Nom, and Utopia: A Study of the Foundations of Cr&cal 7heory. New York: Columbia 
Universrty Press. 

- 1987- *The Generalized and the Concrete Otherw. Dans Ferninism as Cntigue, dir. S. Benhabib et D. 
Cornell, 77-95. Minneapolis: University of Minnesota Press. 

. 1992. Situating the Self New York: Routhledge. 

- 1994. ~Deliberative Rationality and Models of Democratic Legitirnacyu. Constellations 1, nOl:  26-52. 



- 1996. aTuwrd a Deliberative Model of Demclcratic Legitimacys. Dans Democracy and Difference, dir- - 
Seyfa Benhabib, 67-94. Princeton: Princeton Urniversity Press. 

Bernstein, Richard J. 1998. aThe Retrieval of the Democratic Ethos,, Dans Habennas on Law and 
Dernocracyi CMcd Ekchanges, dir. Michel Rmsenfeld et Andrew Arato, 287-306, Berkeley, California 
University Press- 

Berten, Andre. 1984. CJO~B Rawk. Jürgen Habermas et la rationafité des normes., Dans Fondements d'une 
théorie de la justice- Essais critrques sur la phifasophie politique de John Rawds, dir, Philippe Van Panis et 
Jean Ladrïére, 183-1 94. Louvain-fa-Neuve: Instiaut supérieur de philosophie- 

- 1989.  hab ber mas, I'6thique et la politiquem- iRevue philosophique de Louvain, tome 87 (février): 74-96. 

- 1993. *Habermas critique de Rawls: fa positîon onginelfe du point de vue de la pragmatique 
 universelle.^ Document de travail de ia Chaire Hoover d'éthique économique et sociale (Université 
catholique de Lcuvain, Louvain-IaNewe), n06 (mars): 1-16, 

Bidet, Jacques. 1995. John Rads et la théorie de la justice. Paris: Presses universitaires de France- 

- 1998. aLa contradiction performative d'une politique sans principem. Dans Habermas une plifque 
d&ibérative, dir. Jacques Bidet et Jean-Marc Lachaud, 137-165. Pans: Presses universitaires de France. 

Blaug, Richard. 1999- Democracy. Red and ldeal: Discourse Ethics and R a d i d  Poliu'cs. New York: State 
University of New York Press. 

Bohman, James- 1994, ~Cornplexity, Pluralism, and the Constiitional State: On Habermas's FaMMfat und 
Geifung.. Law and Society R ~ w ~ w  28, n04: 897-930. 

. 1995. aPublic Reason and Cultural Pluralism: Political Liberalism and the Problem of Moral Conff ictu. 
Polib~al 7heory 23, n02: 253-279. 

. 1996a. aCritical Theory and Dernocracya. Dans The Handbook of Cmcal 7h7heory. dir. David M. 
Rasmussen, 190-215. -rd: Biachetl. 

- 1 W6b, Public Deliberation: Piuralism, Complexity, and Democracy- Cambridge: MIT Press. - 
- 1997. uDeliberative Democracy and Effective Social Freedom: Capabilities, Resources, and 

Opportunitiesm- Dans Deliberafive Democracy: Essays on Reason and Politics, dir. J. Bohman et W. 
Rehg. 321 -348, Cambridge: MIT Press- 

- 1999. ecitizenship and Nom of Publicity: VVide Public Reason in Cosmopolitan Societiesu. Political 
7heot-y 27, n02: 1 76-202. 

Bo hman, James et William Rehg, 1 997. ct lntrod ucttïonm. Dans Deliberative Dernocracyr Essays on Reason 
and Politics, dir. J- Bohman et W. Rehg, k-xxx Cambfïdge: MIT Press. 

Boyer, Alain. 1995. arDernocracy and Oisagreement#- Ratio Juns 8, nOl: 1-8. 

Braten, Jane. 1991. Habermas's Cntical Theory of Saciety- Albany: State University Press of New York. 

Bronner, Stephen Eric. 1994. u3Ürgen Habermas an=d the Language of Politics~. Dans Of Ctïti~al Theot-y and 
[Cs Theonsts, 283-320. Oxford: Blacbvell. 

Brower, Bruce W. 1994- *The Lirnits of Public Reasonu. The Journal of Philosophy 91, nOl : 5-26. 

Carter, April et Geoffrey Stokes. 1998. alntroductionl~. Dans Liberal Democracy and Its Critics. Perspectives 
in Contemporary Political mought, dir. A Carter et G. Stokes, 1-20. CambrÏdge: Polity Press. 

C hambers, Sirnone. 1 996. Reasonable Democracyz Jürgen Habermas and the Politics of Discourse. Ith aca: 
Cornelt University Press. 

Charney, Evans. 1998. aPoliticat Liberalism, Deliberative Democracy, and the Public Sphere~. Amencan 
Political Science Review 92. nOl: 97-110. 



Cohen, Jean L 2988.   dis course Ethics and Civil Societp- Philosophy and Soaai Critiasm 14, n034: 315- 
337, 

Cohen, Jean L et Andrew Arata 1992 Ctvif Society and Political ïïzmryry Cambridge: MiT Press. 

Cohen, Joshua- 1993. aMoral Plurôlism and Political Consensusm- Dans The ldea of Democracy, dir. David 
Copp, Jean Hampton et John E Rohmer, 270-291- Cambridge: Cambridge University Press. 

- 1996,  proc ce dure and Substance in Deliberative Democracym. Dans Democracy and Ditference: 
Contesting the Boundanes of  the Pditical, dir. Seyfa Benhabib, 95-119- Princeton: Princeton University 
Press. 

- 1997 [1989]. ~Deliberation and Dernocratic Leg itimacym. Dans Deliberative Democracy: Essays on 
Reason and Politics, dir, James Bohman et William Rehg , 67-92. Cambridge: MIT Press. 

- 1999. ~Refiections on Habermas on Democracy~. Ratio Juns 12, n04: 385416. 

Coles, Romand. 1995. irldentity and Difierence in the Ethical Positions of Adorno and Habermass- Dans 7he 
Cambridge Cornpanion to Habermas, dir. Stephen K White, 1945. Cambridge: Cambridge University 
Press- 

Cooke, Meave. 1997a- &e Ethical Conflicts IrreconciliaDte?». Philosophy and Soaa! Cntiasm 23, n 0 2  1-19. 

- 1997 b [1994]. Language and Reasons A Study of Habermas's Pragmatics. Cambridge: MIT Press. 

- 1999, aA Space of One's Own:Autonomy, Privacy, Libertyx Philosophy and Soda/ Cnticsm 25, nOl: 
23-54. 

Cronin. Ciaran et Pablo de Greiff. 1998. c l n t r o d ~ ~ o n ~ .  Dans The Indusion o f  the 0 t h ~  Studies in Political 
Theory, par Jurgen Habermas, viï-xxxiii. Cambridge: MIT Press- 

Dallmayr, Fred. 1990. alntroduction~. Dans The Communicative Efhics Controversy, dir. Seyia Benhabib et 
Fred Dallmayr, 1-20. Cambridge: MIT Press. 

Da Siiveira, Pablo. 1993. aQuei avenir pour le principe de neutralité?,- Lekton 3, n02 65-104- 

Dean, Jodi. 19%- aCkil Society: Beyond the Public Spherex Dans The Handbook of  Crïücal Theory, dir. 
David M. Rasmussen, 220-242- Oxford: Bhckwell. 

Deflem, Mathieu. 1994. cLa notion de droit dans la théorie de L'agir communicationneI de Jürgen Habermas». 
DBviance et société 1 8, n O l  : 95-120. 

- 1996 [1994]. alntroduction: Law in Habermas's Theory of Communicative  action^. Dans Habermas. 
Modernify and Law, dir. Mathieu Deflem. London: Sage. 

Drytek, John S. 1995. acritical Theory as a Research Program,. Dans The Cambridge Cornpanion tu 
Habermas, dir. Stephen K White, 97-119. Cambridge: Cambridge University Press. 

Estlund, David. 1993. aMaking TNth Safe for Democracy~. Dans The ldea of Democracy, dir- David Copp, 
Jean Hampton et John E. Rohmer, 71-100. Cambridge: Cambridge University Press. 

Ferrara, Alessandro. 1990. ctUniversalisms: Procedural, Contextualist and Prudential~. Dans Universalism 
versus Communitananism, dir. David M. Rasmussen, 11-38. Cambridge: MIT Press. 

. 1996. aThe Communicative Paradigm in Moral Theorp- Dans The Handbmk of  Cn'tical Theory, dir. 
David M. Rasmussen, 1 19-1 37. Ckf'ord: Blackwell. 

Ferry, Jean-Marc. 1994a. ~Approaches to Liberty. Outline for a 'Methodological Comrnunitarianism'~. Ratio 
Juris 7, n03: 291-307. 

. 1 994b. Philosophie de la communication. Tome 2: Justice procedurale et démocratie procédurale. 
Paris: Cerf. 

- 1996. L'éthique reconstructive. Paris: Cerf. 



- 1998. d e s  id6alisations de la pratique communicationnelIe sont-elles 'métaphysiques'?~. Dans La 
rndern~d  en questions: de &hard Rorty à Jürgen Hafjermas, dir. Française Gaillard, Jacques Poulain et 
Richard Schusterman, 91-105. Pans: Cerf- 

Forst, Rainer. 1996. asocial Science, Discourse Ethics, and Justices. Dans Tjhe Handbook of  nteory, 
dir- David M- Rasmussen, 138-162- Oxford: Biackvuell. 

Frankenberg, Günther, 1996- aWhy Care? The Trouble with Social Rightss- Cardozo Law Rewkw 17: 1365. 
1390. 

Fraser, Nancy, 1992 ~Rettiinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing 
Dernocracy~, Dans Habermas and the Public Sphere, dir. Craig Calhoun, 109-142. Cambridge: MIT 
Press. 

Gosepath, Stefan. 1995, #The Place of Equality in Habermas' and Dworkin's Theories of Justicem. European 
Journal of Philosophy 3, no 1 : 21 -35, 

GuiIlarme, Bertrand. 1999. RaMs et I'égaIité démocratique. Pans: Presses universitaires de France. 

Gutman, Amy- aDernocracym. Dans A Companion to Contemporary Politicai Philosophy, dir. Robert E Goodin 
et Philip Pettit. 41 1421  - Cambridge: Biackwetl. 

Haber, Stephane. 1998. Habermas et la sociologie. Pans: Presses universitaires de France. 

Hunyadi, Mark 1989. aLa souveraineté de la procédure. À propos de Ia pensée politique de Jiirgen 
Habermas- Lignes (Pans), n07: 1 1 -27. 

. 1995. dabermas: Faktëitat und Geitungs.- Dans Lùctionnaite des oeuvre pditiques, dir- François . 
Châtelet, OlMer Duhamel et Évelyne Piser, 429434. Pans: Presses universitaires de France. 

Ingram, David. 1993. tThe Limits and Possibilities of Communicative Ethics for Democratic Theorp. Pditical 
Tf~eory 21, n02: 294-321 - 

Kolm, Serge-Ch ristophe- 1995. dlistributive Justices. Dans A Companion to Contemporary PoliDcal 
Philosophy, dir. Robert E. Goodin et PhiIip Pettiït. 438-461. Cambridge: Bfackwell, 

Krasnoff, Lamy- 1998.  consensu us, Stability, and Normativity in Rawls's Politicai Liberalism~. The Journal o f  
Philosophy 95, n06: 269-292. 

Kukathas, Chandran et Philip PetM 1990. Rawis: A Theory of Justice and Ifs Critics- Stanford: Stanford 
University Press. 

Kymlicka, Will. 1995, aCommunityx Dans A Companion to Contemporary Political Philosophy, dir. Robert E. 
Goodin et Philip Pettit, 366-378. Cambridge: Blackwell- 

Ladrière. Pau!. 1992-  espace public et démocratie». Dans Pouvoir et légitimité: Figures de l'espace public, 
dir. Alain Cottereau et Paul Ladrière, 19-43. Pans: Éditions des hautes études en sciences Sociales. 

Lamiore, Charles. 1987. Patterns o f  Moral Complexityty Cambridge: Cambridge University Press. 

- 1993. Modernité et morde. Paris: Presses universitaires de France. 

. 1995- aThe Foundations of Modem Democracy: Reflections on Jürgen Habermas». European Journal 
of Philosophy 3, nOl:  55-68- 

Leet, Martin. 1998. uJÜrgen Habermas and Deliberative Democracy~. Dans Liberal Democracy and Its 
CrMcs, dk. April Carter et Geofftey Stokes, 77-97. Cambridge: PoIity Press. 

Lenoble, Jacques. 1992. aCespace public comme procédure». Dans Pouvoir et légitimité: figures de l'espace 
public, dir. Alain Cottereau et Paul Ladrière, 83-108. Paris: École des hautes études en sciences 
socia les. 

Lenoble, Jacques et André Berten. 1990.  jugern ne nt juridique et jugement pratique: de Kant à la philosophie 
du langageu. Revue de métaphysique et de morde 95, n03: 337-366. 



Macedo, Stephen. 1990- *The PolÏtics of Justifications. Political Theory 18, n02: 280-304. 

McCarthy, Thomas. 1990. alntroducüonm. Dans Mo& Consciousness and Communi=tive Action, par Jürgen 
Habermas, viï-xi- Cambn'dge: MiT Press. 

, 1991, /deaïs and /Rusions. On Rewnstnrdron and Deconstruchon ri, Contempom'y Cntr-cal 7Reory- 
Cambridge: Cambridge University Press, 

. 1994- aKantian Constructivism and Reconstructivism: Rawis and Habermas in Dialogue*. Ethics 1 05, 
nol: 4443. 

. 1995a. aEnlightment and the ldea of Public Reasonm. European JoumQ Philosophy 3, n03: 242- 
256. 

. 1995b. aPractica[ Discourse and Relation between Morality and Politicsu- Revue Internationale de 
Philosophie 4, nO1 94: 461 -481. 

- 1996. aPhilosophy and Crïücal Theory: A Reprise,. Dans Critical Theory. dir. David Couzen Hoy et 
Thorrms McCarthy. 5-100- Oxford: Blaciwell. 

. 1998. aLegitimacy and Diversity: Diafectical Reflections on Analytical Distinctions,. Dans Habermas 
on Law and Democracyr Cnfica/ Exchanges, dir. Michel Rosenfeld et Andrew Arato, 11 5-153. Berkeley: 
California University Press- 

Mesure, Syivie et Alain Renaut 1996. La guerre des dieux: essai sur la querelle des va/eurs- Pa ris: Grasset 

Michelman, Frank 1, 1994, aThe Subject of Liberalismr- Stanford Law Review 46: 1807-1833. 

- 1996a. aJQrgen Habermas: Between Facts and Norms~. The Journal of Philosophy 93, n06: 307-315. 

- 1996b. ~Democracy and Positie Libertyp. Boston Review21, n05: 3-8- 

- 1997- aHow Can the People €ver Make the Laws? A Critique of Deliberative Democracyn. Dans 
Deliberative Democracys Essays on Reason and Politics, dir. James Bohman et William Rehg, 145-172. 
Cambridge: MIT Press. 

Moon, Donald J. 1994. Construcüng Communif). : Moral Pluralism and Tragic Conflicts. Princeton: Princeton 
Unïversrty Press. 

1995. ~Practical Discourse and Communicative Ethicsn- Dans 73e Cambridge Companion to 
Habernas, dir. Stephen K White, 143-164. Cambridge: Cambridge University Press. 

Münster, Arno. 1998- Le ptinape cdiscussionu- Habermas ou le tournant langagier et communicationnel de la 
héone critique- Park: Kirné. 

Olson, Kevin. 1998. ~Dernocratic lnequalities: The Problem of Equal Ciüzenship in Habermas's Democratic 
Theory~. Constellations 5, n02: 21 5-233. 

O'Neill, Onora. 1994. ~Pradica l  Reason and Possible Community~. Ratio Juns 7, n03: 308-313. 

. 1997-   poli tic al Liberalisrn and Public Reason: A Critical Notice of JO hn Rawls. Political Liberalismn. 
The Philosophical Review 106, n03: 41 1428. 

O'Neill, Shane. 1997. lmpartialify in Context: Grounding Justice in a Pluralist Worid. Albany: State University 
of New York Press. 

Peters, Bernard. 1996. aOn Reconstructive Legal and Political Theoryn. Dans Habermas, Modernity, and Law, 
dir. Mathieu Deflem, 101 -1 34. London: Sage. 

Pettit, Philip. 1991. nHabermas on Truth and Justice». Dans Contemporary Political Theory, dir. Philip Pettit, 
169-190. New York: Macmillan Publishing Company. 

Pogge, Thomas W. 1989- Realizing Rawls. Ithaca: Comwell University Press. 



Pourtois, Hewé- 1993- aLa démocratie délibérative à l'épreuve du libéralisme pofitiquelo- LeMon 3, n02: 105- 
134. 

Quéré, Louis. 1996. avers une anthropofogie alternative pour les sciences social es?^. Dans Habernas, la 
raison, la critique, dir. Christian Bouchindhomme et Rainer Rochlitr, f 07-138. Paris: Cerf. 

Quiniou, Yvon. 1998- aMorak, éthique et politique chez Habermasm. Dans Habemas une politique 
d&b8rative, dir. Jacques Bidet et Jean-Marc Lachaud, 69-83. Paris: Presses universÏtaires de France. 

Rasmussen, David M, 1983- aCornmunicative Action and Philosophy Reflections on Habermas' Theone des 
kommu nikativen Handelnsm. Philosophy and Soual CnWcism 9, nOl : 3-28. 

- 1996 11 9941- ~ H o w  is Valid Law  possible?^. Dans ifabetmas, Modemity and Law, dir. Mathieu Deflern, 
21-44, London: Sage- 

Raz, Joseph, 1990. aFacing Diversity: The Case of Epistemic Abstinence,. Philosophy and Public Affairs 19: 
3-46. 

Rehg, WiIliarn. 1991. aDiscourse and the Moral Point of View Deriving a Dialogical Principe of 
Universalisation,. Inquky 34: 2748, 

- 1996.  hab ber mas's Discourse Theory of Law and Democracy: An  ove^-ew of the Argument,. Dans 
The Handbook of Cnlïcal TIleory, dir. David M. Rasmussen, 166-1 89. Oxford: Biackwell. 

. 1997 [1994]. Insight and SolideMy: me Discourse Ethics of Jürgen Habemas. Berkiey: University of - 
California Press- 

Renaut, Alain- 1993. aHaberrnas ou Rawls?~. R6seaux (Pans), n060: 125-136- 

Rochlitz, Rainer. 1987. al'idée de l'activité cornmunicationnellex Les cahiers de philosophie (Lille), n03 
(hiver): 35-57. 

- 1994- d a  pensée libérale face à elle-même: John Rawls, la justice et fa tolérance,. Critique (Paris). 
no 563: 242-255. 

. 1996. *Fonction génkalogique et force justificative de f'argurnentations. Dans Habermas, la raison, la - 
cnHque, dir. Christian Bouchindhornrne et Rainer Rochlk, 187-214. Pans: Cerf. 

- 1998. ctMaoc, Habermas, et la démocratie radicale,. Dans Habemas une polifique déFbérative, dir. 
Jacques Bidet et Jean-Marc Lachaud, 31-42. Pans: Presses universitaires de France. 

Rosenfeld, Michel. 1995. atlawas Discourse: Brïdging the Gap between Democracy and R ighh~.  Harvard Law 
Review 108: 1163-1 189. 

- 1998a- UA Pluralist Critique of Contractarian ProceduraIism~, Ratio Juns 13, n04: 291 -31 9. 

. 1998b- uCan Rights, Democracy. and Justice Be Reconciled airough Discourse Theory? Refiections 
on Habermas's Proceduratist Paradigm of Laww. Dans Habennas on Law and Dernocracyr Crifical 
Exchanges, dir. Michel Rosenfeld et Andrew Arato, 82-112. Berkeley: Catifornia University Press. 

Rosenfeld, Michel et Andrew Arato. 1998. alntroduction: Habermas's Discourse Theory of Law and 
Democracy~. Dans Habermas on Law and !lemocracy: Crifical Exchanges. dir. Michel Rosenfeld et 
Andrew Arato. 1-9. Berkeley: California University Press. 

Scheffier, Samuel. 1994. atThe Appeal of Political Liberalism~. Ethics 105, nOl: 4-22. 

Seidman, Steven. 1989- a lntroductionw. Dans Jürgen Habennas on Society and Politics. Beacon Press: 
Boston. 

Schudson. Michael. 1994. «The Public Sphere and Its Problems: Bringing the State (Back) Inm. Notre Dame 
Journal of Law, Ethics and Public Poficy 8,  n02: 529546. 

Tugendhat, Ernst. 1998 [1993]. conférences sur l'éthique. Pans: Presses universitaires de France. 



Van Parijs, Philippe. 1991, Qu'est-ce qu'une sociétt5 juste? Introduction à la pratique de la philosophie 
politfque. Pans: Seuil. 

Walker, Brian. 1992. ~ H a b e r m s  and Pluralist Political Theorp. Philosophy and Soa3l Critrasrn 18, no?: 81- 
102. 

Waker, Michael- 1989- aA Critique of Philosophical Conversationw- 7718 Ph17osophical Fixum 21, na 1 : 182-1 96. 

Wamke, Georgia. 1993- Justice and lnterpretation. Cambridge: MiT Press. 

. 1995- aCommunicative Rationality and Cultural Valuesv, Dans The Cambndg? Companion to 
Habermas, dir. Stephen K White, 120-1 42- Cambridge: Cambridge University Press. 

Warren, Mark E, 1995, uThe Self in Discursive Democracym. Dans The Cambridge Companion €0 Habermas, 
dir. Stephen K White, 167-200. Cambridge: Cambridge University Press- 

Watt, A J. 1975-  transcendantal Arguments and Moral Principfesv. Philosophical Quateriy, n025: 38-61. 

Weinberger, Ob. 1994- aHaberrnas on Democracy and Justice. Limits of a Sound Conception,- Ratio Juns 
7. n02 239-253. 

- 1999- aLegal Validity, Acceptance of Law, Legitïmacy, S o m  Critical Comments and Constructive 
Proposalsx Ratio Juns 12, n04: 336-353. 

Weithman, Paul J. 1995. ~Contractualist Liberalism and Deliberative Democracys. Philosophy and Public 
Affairs 24. n04: 314-343. 

Wellmer, Albrecht 1989. crModéles de la liberté dans le monde modernen. Critique (Pans), n0505-5û6 (juin- 
juillet): 506-539. 

. 1997 [1993]. acondib'ons d'une culture démocratique. A propos du débat entre libéraux et 
cornmunautanens». Dans Libéraux et cornmunautarïens. dir. André Berten, Pablo da Silveira et Hervé 
Pourtois, 375-399, Paris: Presses universitaires de France. 

White, Stephan K. 1988. The Recent Nbrk of Jürgen Habermas: Reason, Justice, and Modemity. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

. 1995. aReason, Modernity, and Democracy»- Dans The Cambridge Companion to Habermas, dir. 
Stephan K- White, 3-16. Cambrige: Cambridge University Press. 

Williams, Howard. 1994- aDemocracy and Right in Habermas's Theory of Facticity and Valuen- History of 
Political Thought 15, n02: 269-282. 

Wolff, Jonathan- 1998. aJohn Rawls: Liberal Democracy Restated~- Dans Liberal Democracy and Its Cntics, 
dir- April Carter et Geoffrey Stokes, 118-134. Cambridge: Polity Press. 

Young, Iris Marion. 1987- etlmpartiality and the CNic Public: Sorne Implications of Feminist Critiques of Moral 
and Political Theory~. Dans Feminism as Critique, dir. S. Benhabib et D. Cornell, 55-76. Minneapolis: 
University of Minnesota Press- 

1990. Justice and the PditrCs of Difference. Princeton: Princeton University Press. 

Zolo, Danilo. 1992. Democracyand Complexify. University Park Pennsylvania State Univers@ Press. 




