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PRÉSENTATION

Conscience de soi, conscience morale
et communication
Alain RENAUT

La philosophie doit-elle partir comme chez Descartes du sujet et de la
façon dont, en réfléchissant sur ses propres pensées, il en vient à poser sa
propre existence, celle d’un monde, celle d’autrui, voire l’existence de Dieu,
ou bien doit-elle prendre pour point de départ la communication qu’instaure
entre plusieurs sujets le « medium » qu’est le langage ?
En s’attachant à clarifier, sous leurs formes les plus élaborées, les termes de
cette alternative, Laurent de Briey a consacré ses efforts à l’une des thématiques
les plus présentes dans divers courants de la pensée contemporaine : celle qui
consiste à estimer qu’aux alentours des premières décennies du XXe siècle,
depuis Peirce ou Frege, un tournant se serait produit dans les démarches
de la philosophie. Cet éventuel « tournant » est couramment désigné, chez
Habermas après bien d’autres, comme le « tournant linguistique de la pensée
contemporaine ». Il consisterait à estimer que l’importance prise par certains
aspects de la théorie du signe doit entraîner de vastes révisions dans la façon
même de concevoir la philosophie. Pour l’essentiel, le débat porte sur la
question de savoir si le type de philosophie correspondant aux philosophies
de la conscience ou du sujet, qu’avait inauguré Descartes et qu’a refondé
Kant, est désormais périmé. Ce, en vertu de ce que ces philosophies prenaient
pour principe : le sujet lui-même, considéré dans son rapport à soi. Alors qu’il
faudrait désormais prendre pour point de départ du travail philosophique
ce que Habermas ou Apel nomment la « communication intersubjective
médiatisée par le langage ».
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L’alternative semble claire. Le premier type de philosophie prend pour
« paradigme » (pour modèle ou pour cadre d’interrogation) la conscience
et sa réflexion sur elle-même (son « auto-réflexion »). Ce paradigme, qui
avait été celui de la philosophie moderne de Descartes à Husserl, fonde la
philosophie sur un examen critique des prétentions de la connaissance, au sens
par exemple où, chez Kant, c’est la réflexion qui, revenant sur les prétentions
de la métaphysique ou sur les exigences de la conscience morale, en détermine
la légitimité. Plutôt que de partir du sujet et de sa capacité de s’interroger sur
lui-même, dans le rapport réflexif qu’il entretient avec lui-même, certaines
philosophies contemporaines dénoncent, dans le paradigme du sujet, un
paralogisme. En l’occurrence, l’erreur de raisonnement, qu’aurait pleinement
permis de percevoir la sémiotique depuis les développements qu’en a donnés
Peirce, aurait consisté à ne pas apercevoir que la connaissance humaine ne
se développe que par la production de signes. Si en effet « un signe est une
chose qui représente une deuxième chose pour une troisième chose qui est la
pensée interprétante », je ne pense qu’en soumettant à un interprète des signes
qui sont des représentations de quelque chose. Or si, dès qu’il y a pensée, il
y a signe, toute pensée met en jeu une relation triadique qui est constitutive
de la communication langagière et qu’on ne saurait simplifier en tentant d’en
réduire les termes. Cette structure triadique consiste en ce qu’un signe (I)
désigne toujours quelque chose (II) pour quelqu’un (III). Chacun des termes
de cette relation présuppose donc les deux autres. Toute mise à l’écart de cette
présupposition aurait pour conséquence un paralogisme qui consisterait à faire
abstraction de l’un des termes analytiquement compris dans ce dont traite le
raisonnement.
Inutile, ici, d’insister davantage sur cette thèse majeure de la sémiotique :
selon les promoteurs du « tournant linguistique », c’est l’ensemble de ces trois
présuppositions, celle du sujet, celle de l’objet, c’est-à-dire du monde, ainsi que
celle du signe et de sa fonction, qui désormais définit a priori le cadre de toute
réflexion philosophique. Une théorie qui négligerait de prendre en compte ces
trois éléments (le sujet, l’objet, mais aussi l’interprète du signe par lequel le
sujet désigne l’objet) ferait ainsi preuve d’un redoutable réductionnisme dans
son appréhension des données mêmes de la réflexion. De cette théorie du signe
se déduirait ainsi cette conséquence que le langage assume la fonction d’une
condition de possibilité de toute connaissance susceptible d’être validée : le
langage, donc aussi la communication langagière.
L’explicitation de cette fonction sémiotique du langage supposerait en effet
que son analyse soit complétée par la prise en compte de ce que la tradition
issue de Peirce appelle sa dimension « pragmatique ». Cette dimension tient
à la façon dont le sujet utilisant le langage exerce une fonction proprement
« active » : avec chaque proposition ou argument que nous utilisons, nous
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« produisons » des prétentions à la validité en les faisant confirmer ou contester
par chaque membre, réel ou virtuel, de la communauté devant laquelle nous
estimons argumenter. En ce sens, notre simple usage d’un langage doué de
sens nous place dans une posture où nous essayons de dépasser la sphère de
notre expérience empirique la plus singulière pour valider devant les autres ce
que nous énonçons. Dans cette optique, il n’est pas jusqu’aux expressions les
plus subjectives de nos sentiments qui, à partir du moment où elles peuvent
prendre la forme de propositions soumises à argumentation, ne quittent ainsi
la sphère rigoureusement privée de celui qui les exprime pour s’objectiver,
c’est-à-dire pour s’autonomiser par rapport à la personnalité singulière de
celui qui les énonce. Objectivation qui se produit précisément sous la forme de
la prétention à la validité que nous élevons chaque fois que nous faisons usage
du langage. Bref : loin de se mouvoir uniquement au sein de sa conscience
et de se poser dans son rapport à soi, ce que la philosophie moderne avait
appelé le « sujet » se déploie toujours déjà dans un monde intersubjectif que
le langage structure.
Ces thèses sont aujourd’hui si connues et reconnues que le lecteur peut se
demander pourquoi Laurent de Briey a entrepris, dans son étude, de rouvrir
un dossier apparemment bouclé. La raison en est qu’en dépit de l’importance
accordée à ce tournant linguistique par beaucoup de disciplines, y compris des
disciplines extra-philosophiques (en histoire, en littérature, etc.), il est permis
de se demander si la prise en compte du rôle joué par ce rapport langagier
à l’autre requiert véritablement ce que Karl-Otto Apel identifie comme une
« transformation de la philosophie », aussi radicale à ses yeux que celle qui
avait conduit d’Aristote à Descartes, du paradigme de la nature à celui de la
conscience. Pour se convaincre de la nécessité de substituer ainsi le langage à
la conscience comme principe ultime de la philosophie, encore faut-il en effet
repérer dans les philosophies du sujet des manques incontestables.
De ce point de vue, les reproches adressés à la philosophie de la conscience
par les tenants du tournant linguistique sont relativement simples. Tenu
dans ce débat pour le fondateur de la philosophie du sujet, Descartes aurait
durablement installé la philosophie dans l’idéalisme de la conscience. La
conception cartésienne du cogito serait même le prototype de la philosophie
de la conscience, comme le prouverait l’argument du rêve, où le sujet résout
d’adopter une attitude sceptique vis-à-vis du monde extérieur : selon une
méthodologie solipsiste, le sujet connaissant croit ici pouvoir se concevoir luimême sans admettre aucun signe, c’est-à-dire sans nulle relation ni à quelque
chose, ni à quelqu’un hors de lui. Ainsi la philosophie moderne devait-elle
être portée tout particulièrement à confondre les prétentions à la validité qui
accompagnent les énoncés (à travers une référence implicite au jugement
de tous ceux auprès desquels je pourrais justifier argumentativement mes
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énoncés) avec diverses expériences de la certitude que le sujet effectuerait
dans la solitude de son rapport à soi. A l’encontre de quoi la découverte
contemporaine de la théorie du signe conduirait au contraire à décentrer le
sujet de ce rapport à soi, à le reconfigurer à partir du rapport à l’autre – selon
une posture où, ne se posant plus à partir de lui-même, il ne serait précisément
plus « sujet » au sens propre du « sub-jectum », du fondement premier à partir
duquel se construisent toute vérité et toute normativité.
J’ai pour ma part, dans plusieurs de mes travaux, entrepris de contester
cette belle histoire, trop belle, trop simple aussi pour être entièrement juste.
Au demeurant, ce débat entre deux styles de philosophie que Laurent de
Briey met parfaitement en scène, il ne me revient pas de le trancher dans
cette présentation, mais plutôt de l’enrichir. Ce pourquoi ma présentation se
bornera, pour l’essentiel, à deux considérations que je ne ferai qu’esquisser.
Subjectivité et intersubjectivité
Une première considération, pour avancer dans ce débat, pourrait
consister à se demander si le fait, pour une philosophie, de partir, comme chez
Descartes ou chez Kant, du sujet et de son auto-réflexion constitue ou non un
obstacle insurmontable à une reconnaissance de l’intersubjectivité médiatisée
par le langage comme condition de possibilité de la conscience. Je voudrais
simplement, ici, attirer l’attention sur une des excellentes raisons que nous
avons de penser que rien n’est moins évident, pour peu que l’on veuille bien
considérer ce qui distingue, chez les Modernes, la subjectivité proprement dite
et l’individualité empirique – une distinction à la subtilité de laquelle tient sans
doute une large part de la richesse et de l’originalité de l’humanisme moderne
et postmoderne. Pour ce faire, et parce que, dans le cours même du livre de
Laurent de Briey, les raisons auxquelles je recours le plus fréquemment pour
justifier cette conviction se trouvent parfaitement recensées et analysées, je
procéderai d’une manière qui m’est moins habituelle, mais dont l’efficacité ne
me semble pas moindre.
Tout un débat, qu’on désigne comme la controverse du psychologisme,
avait opposé, dans la seconde moitié du XIXe siècle, deux conceptions du
sujet de la connaissance. Il s’agissait de savoir par exemple quelle dimension
de la subjectivité intervient quand le logicien soutient, en énonçant le principe
de non-contradiction, que deux propositions contraires ne peuvent être vraies
en même temps relativement au même objet. Un premier courant notamment
représenté par John Stuart Mill, qu’il est convenu d’appeler « psychologiste »,
a soutenu que le jugement du logicien n’est pas intrinsèquement différent du
jugement de perception (« cette feuille est blanche »). De ce dernier jugement,
nous accordons en effet volontiers qu’il n’est pas entièrement indépendant
de moi qui perçois cette feuille et exprime ce que je perçois. Or, selon les
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psychologistes, dans les deux cas (jugement logique, jugement de perception),
le sujet qui produit les énoncés ne serait autre que le sujet psychologique,
caractérisé par une certaine organisation psychique qui détermine en partie
le vécu de la conscience. Même un principe logique comme le principe de
non-contradiction ne ferait ainsi qu’exprimer l’impossibilité de fait, pour
des sujets organisés psychiquement d’une certaine manière, d’intégrer dans
le vécu de leur conscience la conviction que la feuille est en même temps
blanche et rouge. En conséquence, la validité des principes logiques ne se
fonderait que sur notre organisation psychologique et serait relative à cette
organisation : comment, dans ces conditions, ne pas en venir à considérer que
c’est, par là-même, tout savoir fondé sur de tels principes qui doit lui aussi
être tenu pour relatif aux conditions de fonctionnement de notre système
psychique et qu’aucune loi scientifique ne peut être tenue pour absolument
vraie ? Ainsi le psychologisme menaçait-il de dissoudre la notion même de
vérité et de réactiver un scepticisme qu’on pensait, devant les avancées de la
connaissance scientifique, ne plus devoir être de mise. Ce pourquoi, devant
de telles conséquences, un contre-courant antipsychologiste s’est développé.
Il conteste l’argumentation relativiste au nom d’une autonomie des principes
logiques par rapport à la vie psychique : les contenus de pensée, ou du moins
certains d’entre eux (les principes logiques, les jugements scientifiques, les
commandements moraux les plus fondamentaux), seraient irréductibles
aux conditions de leur genèse mentale. Défendant notamment l’idée d’une
« logique pure », isolant les lois logiques des lois de la vie mentale, ce courant
s’est réclamé de la distinction établie par Kant entre psychologie et théorie
de la connaissance pour plaider contre toute approche psychologique du
problème de la connaissance.
Je ne rappellerai pas longuement comment c’est à un tel plaidoyer qu’est
venue en fait contribuer, d’abord chez Brentano, ensuite chez Husserl, la
reformulation d’une théorie de la conscience en termes d’intentionnalité. Dire
que, pour qu’il y ait conscience, il faut que le sujet et l’objet se rapportent l’un
à l’autre d’une manière telle que l’objet apparaît hors de la conscience et que
la conscience se projette vers lui, bien plutôt qu’elle ne l’inscrit en elle (comme
un contenu mental), c’était clairement désigner une relation entre objet et sujet
qui ne serait plus l’affaire de la psychologie des états mentaux. Une relation
qui relèverait non plus simplement d’une psychologie présupposant toujours
déjà le fait que nous avons des représentations pour se borner à montrer le rôle
qu’y jouent la perception, la mémoire, l’attention ou les sentiments, mais qui
relèverait d’une philosophie reposant le problème même de la représentation :
« Comment faut-il comprendre », demande ainsi Husserl dans ses Recherches
logiques, « que l’en-soi de l’objectivité parvienne à la représentation et même
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à l’appréhension dans la connaissance, donc finisse pourtant par redevenir
subjectif ? ».
Répondre à cette question de la représentation sous la forme d’une
théorie de l’intentionnalité de la conscience, c’était certes dégager les moyens
de résister à la dissolution psychologiste de la vérité, mais c’était aussi et
surtout souligner qu’il n’y a pas de phénomène psychique ou mental sans
relation à une altérité. L’activité de la conscience est en effet toujours dirigée
vers autre chose que le sujet considéré dans son activité comme conscience.
Autrement dit : même quand le sujet se rapporte à lui-même sous la forme
de la conscience de soi, c’est encore en se posant, pour ainsi dire hors de luimême, comme un Moi objet, distinct de lui en tant que sujet. Il ne se rapporte
donc à lui-même que comme à un autre. Bref, y compris dans ce dernier cas,
le sujet ne se constitue pas dans le rapport à soi : même le rapport à soi n’est
qu’un cas particulier du rapport à l’objet.
On voit sans peine la portée que possédait une telle thèse pour la
conception même de la conscience et, plus largement, du sujet. Certes, elle
n’était pas absolument nouvelle : dès 1796, Fichte avait sur ce point préfiguré
la phénoménologie. Il démontrait, dans la Section I du Fondement du droit
naturel, que le sujet ne peut se poser comme tel sans s’opposer un monde
– autrement dit : qu’il n’y a pas de conscience de soi sans conscience d’objet.
Néanmoins, la théorie husserlienne de l’intentionnalité de la conscience
permettait de réaffirmer avec éclat qu’il est de la nature de la conscience d’être
ouverte sur autre chose qu’elle. Ainsi faisait-elle définitivement éclater la
représentation traditionnelle de la conscience comme immanence et identité à
soi : contre la représentation de la conscience comme « intériorité » précédant
et portant toute relation du Moi au monde, la phénoménologie, à travers la
mise en évidence de l’intentionnalité, aperçoit que le propre de la conscience
est au contraire de « se transcender elle-même ». Pour le dire à nouveau,
mais avec le Sartre de 1936 cette fois : « elle ne s’unifie qu’en s’échappant ».
Comprendre : son identité à soi n’est que l’horizon (et non pas le fondement)
des actes multiples à travers lesquels elle se trouve « hors d’elle », comme
« conscience de quelque chose ».
Husserl a-t-il hypothéqué lui-même ce qu’il avait ainsi remis en évidence
avec tant d’éclat ? Certains de ceux qui se réclameront le plus de lui (Sartre
bien sûr, mais aussi, avant lui, Heidegger ou, en même temps que lui,
Lévinas) n’hésiteront pas à le suggérer, avec plus ou moins d’insistance.
Ils souligneront notamment qu’à rebours de ce puissant renouvellement
qu’impliquait, quant à la représentation de la conscience ou du sujet, la
théorie de l’intentionnalité, Husserl a ré-introduit un « Je unificateur » qui
lui serait apparu requis pour penser l’unité et l’individualité de la conscience.
Doublant en quelque sorte, suggérait Sartre dès La Transcendance de l’Ego,
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la « conscience dans le monde » qu’est la conscience intentionnelle, ce « Je
transcendantal », précédant, dépassant ou excédant tout rapport à l’objet,
remettrait en place, de façon déconcertante, les caractéristiques les plus
traditionnelles du cogito. Ainsi se ré-installerait dans la conscience une sorte
de sujet absolu indépendant d’autre chose que de lui-même, sous la forme
de ce « Je » qui l’habite en ne se constituant que dans son seul rapport à soi :
un « Je » semblable, écrit significativement Sartre, à une « monade ». A quoi
il faudrait opposer à nouveau, contre toute rechute dans la mythologie de
l’intériorité, que le « Je » n’est pas un « habitant de la conscience », mais qu’il
est bien plutôt un « existant rigoureusement contemporain du monde ». En des
termes différents, moins marqués par le goût des formules à l’emporte-pièce,
Heidegger et Lévinas ont exprimé, chacun à partir de sa perspective propre,
une déception comparable à l’égard de ce qu’ils ont interprété eux aussi, chez
un Husserl plus tardif que celui des Recherches logiques, comme un recul visà-vis des avancées radieuses de la première théorie de l’intentionnalité.
Ce serait matière à une approche spécialisée de l’œuvre de Husserl que de
déterminer s’il s’est agi ou non ici d’un faux procès. Ces indications suffisent
du moins à faire apparaître une constante : même quand des héritiers de Husserl
aussi redevables à sa pensée qu’ont pu l’être Heidegger, Sartre ou Lévinas ont
pris leur distance par rapport à certains aspects ou à certains moments de sa
pensée, leur défense souvent vibrante de l’esprit de la phénoménologie, contre
sa lettre, n’a cessé de mettre en avant l’apport, irremplaçable à leurs yeux, de
la théorie de l’intentionnalité de la conscience. Tout au plus est-il apparu à
certains d’entre eux que prendre acte de cette théorie imposait de remodeler
encore la conception de la conscience dans le sens d’un approfondissement de
ce par quoi l’intentionnalité faisait signe vers une certaine idée de la liberté
A partir des versions respectives qu’ils ont pu donner de la phénoménologie,
des auteurs aussi dissemblables que Lévinas et Sartre ont en effet tous deux
été conduits à considérer que c’était dans la sphère de la morale que la
théorie de la conscience devait pouvoir trouver son accomplissement : si
l’intentionnalité est « la structure essentielle de toute conscience » et si, parce
qu’elle est « intentionnelle », « ma conscience ne saurait être une chose »,
ne faut-il pas accentuer dans la conscience cette dimension par laquelle,
n’étant pas un réceptacle passif d’états mentaux, mais une capacité de viser
l’objet de diverses manières, elle « apparaît comme une pure spontanéité »
(Sartre, L’imagination) ? Auquel cas n’est-ce pas à réfléchir sur la place de
la conscience morale dans une théorie générale de la conscience qu’invite
ultimement à réfléchir cette représentation de la conscience comme libre
activité de se projeter au-delà de ce qu’elle est ? Parce que la conscience
morale se structure autour de l’expérience de la responsabilité et parce qu’il
n’est pas de responsabilité sans liberté, ce pourrait être autour d’une réflexion
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sur la moralité que se jouerait l’approfondissement de ce par quoi toute
conscience est intrinsèquement liberté. Dira-t-on alors que, par définition,
toute philosophie du sujet correspond à une affirmation solitaire du cogito,
sans référence pour se construire et se fonder lui-même qu’à sa propre ipséité ?
Laissant même de côté le cas de Sartre, du moins est-il clair que nul lecteur de
Lévinas ne saurait le prétendre : si c’est comme malgré moi qu’autrui surgit
dans mon horizon et m’oblige à répondre à son appel, en me constituant ainsi
comme responsable, c’est-à-dire comme sujet moral, l’ancrage de certaines
des plus grandes philosophies de la conscience (de Kant à Lévinas) dans
la dimension morale et, plus généralement, pratique de la subjectivité ne
constitue-t-il pas une objection forte, peut-être même déterminante, contre
le leitmotiv selon lequel l’affirmation du sujet comme principe interdirait de
prendre en considération l’enracinement intersubjectif de l’égoïté ?
Responsabilité et subjectivité
Une deuxième considération peut alors intervenir, sur la lancée de ce
qui précède, dans le débat relatif aux paradigmes de la philosophie : au-delà
même de ce rappel de ce que signifie proprement le paradigme du sujet, il
faudrait examiner aussi, et surtout, si le choix de partir du sujet, et non pas
de la communication langagière, ne constitue pas philosophiquement un
geste indispensable, et non un obstacle, pour penser cette dimension de la
responsabilité qui reste pour nous inhérente à la moralité. Dit autrement :
si la prise en compte de l’autre constitue pour moi, non pas seulement un
fait (tenant à la structure même de la communication langagière, à celle du
signe ou à n’importe quoi d’autre), mais un devoir (comme c’est le cas dans
l’expérience morale la plus quotidienne), comment pourrais-je en être tenu
pour responsable (ainsi que l’implique la notion même du devoir) si le choix
ne m’en était pas imputable ? Et comment penser l’imputation d’un choix,
si ce n’est en termes d’assignation à un sujet qui opère ce choix ? Auquel
cas la reconnaissance de l’importance de la communication langagière dans
la validation de nos énoncés peut certes être tenue comme enrichissant la
philosophie de la conscience, mais non point comme imposant absolument de
substituer le paradigme de la communication à celui du sujet.
Laurent de Briey expose avec beaucoup de minutie et de probité ce
qu’est sur ce point mon argumentation. Je n’éprouve donc nullement, en
ouverture de ce livre, le besoin d’y revenir, et c’est là un sentiment, je
l’avoue, fort plaisant. J’ajouterai seulement à cette seconde considération
quelques observations se rapportant à la façon dont, malgré son supposé
abandon du paradigme du sujet, Habermas n’échappe pas lui-même, dans les
débats auxquels il a le mérite de consacrer une part de son énergie, à cette
question de la responsabilité. Lorsque, par exemple, Habermas reproche à
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Sloterdijk de ne pas être « un philosophe responsable de ses actes » parce
que, excluant toute idée de hasard génétique, il n’aperçoit pas qu’il fragilise
ainsi la possibilité, pour les êtres humains, de se reconnaître réciproquement
comme porteur de droits égaux et d’une même dignité morale, il a bien sûr, à
mon sens, incontestablement raison contre son adversaire. A-t-il pour autant
raison face à lui-même ? De même, lorsque Habermas justifie son opposition
au clonage non thérapeutique en écrivant que « le clone ressemble à l’esclave
dans la mesure où il délègue à d’autres personnes une part de la responsabilité
qu’il devrait autrement assumer lui-même » (celle de choisir celui qu’il
veut être), il n’est pas exclu à mes yeux qu’il formule le meilleur argument
susceptible de donner raison aux adversaires du clonage. Mais a-t-il raison
face à lui-même ? Je veux dire : face aux exigences et aux présuppositions de
sa propre philosophie, telle qu’elle s’attache à faire apparaître comme naïve
ou périmée l’auto-affirmation du sujet se voulant l’auteur de ses actes et de
ses représentations ? Dans une conférence de 2003 prononcée en anglais
(« How to answer the ethical question ? »), Habermas témoigne à nouveau
de l’importance qu’il accorde depuis fort longtemps à Kierkegaard, pour
souligner en ces termes le lien entre la responsabilité et l’appropriation de soi
par soi qui constitue l’idéal de la subjectivité : « Seul », écrit-il, « celui qui
a développé un intérêt profond pour son propre bien-être spirituel, et qui est
par là devenu conscient de l’historicité de son existence, peut donc acquérir
la force de s’engager de manière responsable vis-à-vis d’autrui ». Le lien
ainsi affirmé entre la responsabilité et un moment de rapport à soi ne faitil ici qu’exprimer une composante de l’éthique kierkegaardienne ? N’est-ce
pas Habermas lui-même qui, pour condamner l’apologie irresponsable des
technologies de la vie ou pour faire paraître en quoi le clonage porte atteinte à
une dignité humaine conçue en termes de responsabilité à l’égard de sa propre
histoire, ne peut éviter de se référer à cette exigence de se choisir soi-même, de
choisir sa vie et de pouvoir en rendre compte sans quoi nous serions non des
sujets, mais des choses ? Auquel cas la reconnaissance que le moi se construit
dans l’intersubjectivité, incontestable du point de vue de la genèse du sujet,
retire-t-elle vraiment tout sens normatif à cette représentation de soi comme
constituant, disait Kierkegaard, « son propre rédacteur » que thématise le
principe de subjectivité ?
*
*
*
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Les interrogations que permet de développer à cet égard l’ouvrage de
Laurent de Briey sont capitales pour la philosophie pratique en général.
Du côté de la philosophie politique, les liens sont évidents entre l’idée de
sujet et l’idée démocratique – comprise (par-delà toutes les interprétations
différentes auxquelles cette idée donne lieu) comme l’idéal d’une cité où les
citoyens se donneraient à eux-mêmes les lois auxquelles ils se soumettent :
comment penser cette auto-législation ou, littéralement entendue, cette autonomie sans voir dans le citoyen un sujet dans les deux sens du terme – le
sens politique de la soumission à la puissance des lois, mais aussi le sens
philosophique, exprimant que dans un Etat démocratique, le citoyen est aussi,
en général par l’intermédiaire de représentants, l’auteur des lois ?
Du côté de l’éthique, nous venons de l’entrevoir, comment penser
l’expérience morale sans nous concevoir nous-mêmes comme responsables
de nos actes ? Et si l’idée de responsabilité requiert un « je » capable de
répondre devant autrui et devant sa propre conscience de ce qu’il fait,
comment concevoir l’expérience morale, si ce n’est pas comme l’expérience
d’un sujet ?
Pour autant, il ne s’agit pas d’exploiter la conscience de dépossession
que nous éprouvons tous plus ou moins devant la tyrannie des médias ou de
la publicité, devant des phénomènes de conditionnement culturel ou devant
les menaces induites par certains développements des biotechnologies, pour
réaffirmer purement et simplement, sous sa forme ancienne, la thématique de
la subjectivité. Mais il faut du moins prendre la mesure de ce qu’a d’étrange,
et sans doute d’unique, la situation où nous nous trouvons aujourd’hui à
l’égard d’une telle notion. D’un côté, nous excluons, à juste titre, un pur et
simple retour à la perspective d’un sujet transparent à lui-même et souverain
auteur de tous ses actes. D’un autre côté, nous ne pouvons pourtant pas ne pas
nous y référer implicitement quand nous dénonçons une quelconque forme de
dépossession de soi (par l’univers médiatico-culturel ou par n’importe quelle
autre forme d’aliénation) sans apercevoir toujours suffisamment qu’une telle
dénonciation est par définition adossée à la valorisation de l’identité à soi et
de la maîtrise de soi : toutes déterminations dont nous savons qu’elles étaient
constitutives de la figure du sujet. Constat dont il faut bien que le philosophe
prenne en charge l’interrogation qui porte sur les conditions de possibilité du
maintien d’une telle référence au sujet, non comme fait, mais comme valeur
ou comme horizon de sens. Question formellement kantienne, puisque de type
transcendantal. Question dont il n’est pas non plus exclu que les réponses
qu’elle appelle puissent emprunter au moins une partie de leur contenu à Kant,
si tant est que, comme en convenait Habermas lui-même dans un entretien
paru en 2002, « Kant est, dans la philosophie allemande, le seul penseur
politiquement non ambigu » : « c’est pourquoi », ajoutait-il, « après 1945, il
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a été pour ma génération le penseur qui nous a pour ainsi dire sauvé la vie ».
Au lecteur de juger si quelques autres générations encore ne pourraient en
convenir elles aussi.

Introduction

Lors de la conférence qu’il a donnée en septembre 1980 1, à l’occasion
de la remise du prix Adorno, Habermas a explicitement situé son intention
philosophique dans la lignée de l’idéal moderne de l’Aufklärung. Il affirmait
ainsi sa confiance en la raison alors même que la mode du moment était
plutôt à la critique radicale de celle-ci. Depuis la fin de la deuxième guerre
mondiale, le projet moderne était, en effet, accusé d’avoir engendré – ou, à
tout le moins, de ne pas avoir pu empêcher – tant l’impérialisme colonialiste
que les totalitarismes : « loin d’avoir réalisé l’émancipation des hommes »,
résument Luc Ferry et Alain Renaut, « les Lumières se seraient transformées
en leur contraire, l’universalisme aurait pris la figure de l’européocentrisme et
le rationalisme celle de l’irrationalisme inhérent à un monde entier dominé par
cette raison irrationnelle qu’est la raison instrumentale ou technique » 2.
A notre sens, cette accusation formulée à l’encontre du projet moderne
peut être précisée sous la forme d’une alternative correspondant aux deux
interprétations possibles de son héritage. Schématiquement : le processus
moderne de rationalisation débouche sur des systèmes socio-politiques
radicalement différents selon qu’on le construit autour d’un concept large

Voir J. HABERMAS, « La modernité : un projet inachevé », trad. G. Raulet, Critique, 37,
1981, p. 950-967.
2
L. FERRY, A. RENAUT, Heidegger et les Modernes, Paris, Grasset (Figures), 1988, p. 32.
1
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ou réduit de la raison 3. Au concept large – hégélien – qui transcende toute
finitude et prétend que les prétentions à la validité dans l’ensemble des
domaines du savoir et de la culture sont susceptibles d’être fondées sur la
raison, correspond ce qu’Apel nomme le système d’intégration dialectique
de la rationalité scientifique et de la moralité publique et privée, tel qu’il a été
mis en œuvre dans les pays communistes. La capacité cognitive pratique y
prend la forme d’une soumission de chacun à l’appareil du parti supposé être
le dépositaire de la connaissance rationnelle 4. Similairement, la rationalité
intrinsèque d’une civilisation confère une validité universelle à sa culture et
lui permet d’imposer ses lumières aux autres civilisations. Dans la mesure où
la raison s’incarne en l’Etat, l’accomplissement du projet moderne semble
effectivement devoir conduire au totalitarisme.
La prise en compte de la finitude peut, toutefois, se traduire dans le rejet
d’un tel élargissement de la raison au profit de son recentrement sur la seule
rationalité théorico-instrumentale. A cette deuxième possibilité correspond ce
que Apel nomme, cette fois, le système occidental de complémentarité entre
un rationalisme scientifique axiologiquement neutre et des choix de valeurs
existentiels sans fondement rationnel. La raison outrepasserait ses capacités
lorsqu’elle prétendrait fonder des valeurs morales. Mais ce relativisme
axiologique, s’il n’est pas nuancé, supprime dans le même temps toute
possibilité de s’opposer légitimement à un projet socio-politique totalitaire.
Dans cette seconde version, le projet moderne, sans être lui-même d’essence
totalitaire, ne permettrait pas d’empêcher l’inhumain de se produire. Plus
encore, en mettant à mal toutes les formes non rationnelles de légitimation
– principalement la religion, la tradition ou la nature – sans être capable d’y

3
Voir K.-O. APEL, La réponse de l’éthique de la discussion au défi moral de la situation humaine
comme telle et spécialement aujourd’hui, trad. M. Canivet, Louvain-la-Neuve – Louvain – Paris,
Editions de l’Institut Supérieur de Philosophie – Editions Peeters (Bibliothèque philosophique
de Louvain, 54), 2001, p. 48 s. Voir aussi K.-O. APEL, L’éthique à l’âge de la science. L’a priori
de la communauté communicationnelle et les fondements de l’éthique, trad. M. Charrière, Lille,
Presses Universitaires de Lille (Opuscule), 1987, p. 46 s.
4
Voir K.-O. APEL, La réponse…, op. cit., p. 52 s. La condamnation adressée au système
d’intégration communiste rejoint ainsi le jugement porté sur la Terreur. L’origine de cette
dernière était à chercher, pour Hegel, dans le dogmatisme d’une conception inadéquate
– parce que formelle et abstraite – de la raison qu’il s’est efforcé de dépasser. Qu’il ait rendu
possible une tradition qui conduira à la même barbarie suggère : 1) soit que son concept de
raison demeurait lui-même insuffisant (ou que ses héritiers sont revenus à une conception
insuffisante de la raison), éventuellement parce qu’il restait au sein d’un même paradigme
philosophique, celui de la philosophie du sujet ou de la conscience (Habermas), ou, à tout
le moins, parce qu’il conservait une prétention dogmatique ; 2) soit que toute forme large de
rationalisme pratique doit être définitivement rejetée.
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substituer totalement la raison, la modernité aurait détruit les conceptions
globales du monde qui permettaient aux hommes de s’orienter et de donner
un sens unifié à l’ensemble des dimensions de leur vie. Cela les condamne soit
à accepter de vivre une existence déshumanisée, dictée par les impératifs des
systèmes économique et politique sur lesquels ils n’ont aucune prise et dont
ils ne perçoivent pas la signification ; soit, par réaction, à chercher secours
dans une mythologie totalisante et, par là-même, potentiellement totalitaire.
Si l’on ajoute à cela que la modernité a été l’occasion d’un développement
sans précédent des sciences et des techniques qui fait de l’humain le « maître
et possesseur de la nature » 5 – en ce compris donc de lui-même –, l’acte
d’accusation est complet. Non seulement, la modernité n’aurait rien à opposer
aux dérives totalitaires, mais en outre, par le développement des sciences et
des techniques, ce serait elle qui les rendrait possibles, tandis que, par son
incapacité à légitimer une conception unifiée de la vie, elle les susciterait.
Que cela soit dans son versant dogmatique ou dans celui relativiste, le projet
moderne semble ainsi condamné à conduire au totalitarisme. Au lendemain
d’Auschwitz et d’Hiroshima, il ne serait plus possible de croire que la raison
humaine puisse être le fondement d’un progrès civilisateur universel. Il
importerait, désormais, de se méfier des grands idéaux émancipateurs qui
ont guidé l’action des hommes depuis l’époque moderne. La prétention à
l’universalité des pensées modernes serait porteuse d’une soumission des
hommes concrets à une humanité abstraite, d’un oubli de la finitude et de
la diversité. Il s’agirait, dès lors, que l’on renonce définitivement au projet
moderne et que lui succède une postmodernité qui exhorterait non plus à
éduquer sa nature, mais à la laisser s’épanouir. En se détournant d’un idéal
déshumanisant, la postmodernité retrouverait ainsi une authenticité perdue.
En affirmant l’inachèvement du projet moderne, Habermas s’est, toutefois,
opposé à cette convergence des critiques de la modernité – convergence, à vrai
dire, dont la contingence est manifeste dès qu’il s’agit de déterminer quelle
est exactement cette authenticité perdue. Aujourd’hui encore, il refuse de
considérer que le projet moderne de rationalisation conduit, par essence ou par
défaut, au totalitarisme et à l’inhumain. Il considère bien plutôt que la barbarie
est l’écho des apories propres au cadre conceptuel dans lequel le projet
moderne comme la critique de celui-ci se sont développés. Ce cadre est celui
de la philosophie du sujet, ou de la conscience, que l’on peut caractériser, dans
la perspective de Habermas, par la volonté de fonder la validité de l’ensemble
du savoir sur une conscience subjective comprise comme radicalement
distincte de son objet.

5

R. DESCARTES, Discours de la méthode, Paris, Le livre de poche (n° 2593), 1995, p. 163.
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Pour étayer son propos, Habermas s’est efforcé, dans Le discours
philosophique de la modernité, de procéder à une reconstruction des principaux
discours philosophiques qui ont essayé de comprendre la modernité afin, pour
les uns, d’en sauver le projet ou, pour les autres, de le condamner et de s’en
détourner. L’enjeu de cette reconstruction est précisément de montrer que les
critiques de la modernité se heurtent aux mêmes apories que la modernité
parce qu’elles restent attachées au paradigme de la philosophie du sujet.
Les philosophies modernes et postmodernes partageraient ainsi une même
insuffisance dont la barbarie totalitaire serait le symptôme le plus effrayant. Sur
la base de cette reconstruction, Habermas peut alors suggérer qu’il importe de
penser aujourd’hui non pas une postmodernité, mais bien le réinvestissement
du projet moderne, en en développant l’idéal de rationalisation, de liberté et
d’émancipation au sein d’un nouveau paradigme philosophique : celui de
l’intercompréhension, rendu possible par la philosophie du langage.
Habermas s’est ainsi imposé comme l’une des figures de proue d’un
mouvement de retour de la raison. D’un point de vue épistémologique, ce
retour de la raison s’est, généralement, placé sous la bannière du criticisme
kantien et se présente essentiellement comme un retour de la raison pratique,
c’est-à-dire de la raison morale et politique 6. Ce néo-kantisme pratique
s’explique par le fait que le criticisme kantien a le mérite de fonder la
légitimité de la raison sur la conscience de ses limites. Il permet ainsi de
préserver la prétention à l’universalité de tout rationalisme, sans méconnaître
pour autant l’irréductibilité de la finitude humaine. Sur le plan politique, ce
retour de la raison s’est incarné dans le renouveau de l’idéologie des droits
de l’homme qui, en conformité avec l’inspiration criticiste, entend à la fois
légitimer l’Etat, en tant que gardien de ces droits fondamentaux individuels, et
protéger l’individu contre toute utilisation totalitaire du pouvoir étatique. C’est
également en se référant au criticisme kantien que John Rawls a posé les bases
de sa théorie de la justice 7. L’une des caractéristiques les plus frappantes de ce
retour à Kant apparaît de la sorte : il est commun à des personnalités centrales
des principales traditions philosophiques contemporaines et a grandement
contribué à leur décloisonnement.
Il est naturel, dès lors, que, dans la tradition française, le principal défenseur
actuel de ce renouveau du rationalisme critique, Alain Renaut, soit à la fois
un spécialiste de la philosophie allemande 8 et l’une des personnes qui a le
6
Voir J. LENOBLE, A. BERTEN, Dire la norme. Droit, politique et énonciation, Paris, LGDJ
(La pensée juridique moderne), 1990.
7
Voir J. RAWLS, Théorie de la justice, trad. C. Audard, Paris, Seuil (La couleur des idées),
1987, p. 20.
8
Voir notamment, A. RENAUT, Le système du droit. Philosophie et droit dans la pensée de
Fichte, Paris, PUF (Epiméthée), 1986 et Kant aujourd’hui, Paris, Aubier (Philosophie), 1997.
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plus contribué à la diffusion du libéralisme rawlsien en France 9. L’ambition
de Renaut, comparée à celles de Rawls et de Habermas, est, cependant plus
pédagogique que spéculative. Cela confère à ses écrits une importante force
de problématisation des auteurs avec lesquels il entre en débat. Ainsi, bien
qu’il partage la volonté habermassienne de réinvestir le projet moderne, il
en conteste la stratégie et propose de renouveler le projet moderne en restant
attaché au cadre de la philosophie du sujet. L’insuffisance de la manière dont
le projet moderne a été réalisé en Occident ne tiendrait pas, selon lui, aux
limites d’un paradigme dépassé, mais à une compréhension inadéquate du
sujet comme un individu doté d’une existence indépendante de toute relation
à autrui alors qu’il n’y a de sujet que toujours déjà socialisé. Selon Renaut,
nul changement de paradigme ne s’imposerait, puisque la philosophie du sujet
posséderait en elle-même les ressources nécessaires à un renouvellement du
projet moderne. Similaires dans leurs intentions, les approches de Habermas
et de Renaut tendent, par conséquent, à se réaliser selon deux stratégies
distinctes.
En confrontant ces deux auteurs, le présent ouvrage entend mettre en
évidence l’enjeu philosophique du conflit des paradigmes sous-jacent à cette
alternative stratégique. A cet égard, il importera, premièrement, de dissiper
une méprise éventuelle. Il est exact, en effet, que certains des traits perçus
par Habermas comme propres à l’essence de la philosophie du sujet, sont
considérés, par Renaut, comme caractéristiques d’une conception particulière
et insuffisante du sujet – à vrai dire, l’individualisme trahirait même les
idéaux de la philosophie du sujet. Il est également exact que la référence
à l’intersubjectivité relève, pour Habermas, d’un nouveau paradigme
philosophique, alors que Renaut estime qu’elle peut être intégrée au sein
de la philosophie du sujet. On pourrait, par conséquent, de prime abord, se
demander s’il ne s’agit pas essentiellement d’une querelle de mots. Or la
question est loin d’être seulement une affaire de rhétorique. Comme nous
le verrons, si Renaut dénonce l’abandon habermassien de la philosophie du
sujet, c’est parce que, à son sens, un renvoi ultime à la subjectivité est une
condition nécessaire de l’autonomie de la personne et, concomitamment, de sa
responsabilité. Certes, le détour par le moment intersubjectif de la discussion
est indispensable, mais

Voir, par exemple, S. MESURE, A. RENAUT, La guerre des dieux. Essai sur la querelle des
valeurs, Paris, Grasset (Collège de Philosophie), 1996 et Alter Ego. Les paradoxes de l’identité
démocratique, Paris, Aubier, 1999, ainsi que A. RENAUT, Qu’est-ce qu’un peuple libre ?
Libéralisme ou républicanisme, Paris, Grasset, 2005.
9

26

LE CONFLIT DES PARADIGMES

« au sortir de la discussion, encore faut-il (…) que je réinterprète les principes
obtenus comme s’ils étaient posés par ma liberté autonome – faute de quoi je les
recevrais pour ainsi dire de l’extérieur, les subirais de manière hétéronome, sans cette
dimension d’adhésion et de reconnaissance qui suppose, non plus le rapport à l’autre,
mais ce rapport de moi à moi où je peux me reconnaître dans cette part de moi-même
qui a participé à la discussion et qui produit la loi ou le principe de justice » 10.

A suivre Renaut donc, la stratégie habermassienne d’un changement de
paradigme, conduirait, contre l’intention de son auteur, à mettre à mal le
principe moral fondamental de la responsabilité personnelle en diluant celle-ci
dans une intersubjectivité anonyme. La critique est suffisamment grave pour
mériter que l’on s’y attarde. En faisant le point sur cette controverse, nous
serons, en outre, amenés à clarifier le sens et la portée du thème de l’évolution
des paradigmes philosophiques et plus précisément de la distinction entre le
deuxième paradigme, celui de la philosophie du sujet ou de la conscience,
et le troisième, celui intersubjectif ou communicationnel. Nous estimerons
que l’évolution des paradigmes est susceptible d’être interprétée de deux
manières différentes. Dans la perspective la plus forte, un changement de
paradigme correspond à une modification du critère de validité fondant les
jugements épistémiques et moraux ; tandis que dans la perspective la plus
faible, un tel changement participerait à l’approfondissement d’un seul et
même questionnement en mettant en évidence la nécessité d’interroger ce que
le paradigme antérieur considérait comme une évidence.
Pour ce faire, nous procéderons très classiquement et présenterons,
tout d’abord, succinctement la position de Habermas, puis celle de Renaut.
Nous approfondirons ensuite, dans les deux derniers chapitres, l’analyse du
modèle épistémologique habermassien. Nous serons ainsi conduit à proposer
une double conclusion. Nous affirmerons que la critique faite par Renaut de
l’abandon de la philosophie du sujet est pertinente pour peu que le changement
de paradigme soit interprété en un sens fort, mais qu’il est également possible
de privilégier une lecture plus restreinte de la volonté habermassienne de
procéder à un changement de paradigme qui l’affranchit de la critique d’Alain
Renaut. Sur la base de cette lecture, nous suggérerons, dès lors, que le conflit
entre Habermas et Renaut renvoie essentiellement à une compréhension
différente de leur rapport à Kant. Ces deux auteurs interprètent différemment
la succession des paradigmes philosophiques parce qu’ils développent leur
position respective en répondant l’un et l’autre, de manière privilégiée, à
deux moments distincts du criticisme kantien : la justification de la prétention
10
A. RENAUT, « Question », in J. HABERMAS, L’éthique de la discussion et la question de
la vérité, édité et traduit par Patrick Savidan, Paris, Grasset (Nouveau collège de philosophie),
2003, p. 14-15.
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à la validité de nos jugements pour Renaut et l’application des principes
intelligibles au sein du monde sensible – la question du schématisme – en ce
qui concerne Habermas.
Précisons que notre lecture de Habermas ne repose pas strictement sur
une argumentation exégétique. Nous nous efforcerons certes de montrer,
notamment à partir de Vérité et justification 11, comment de nombreux
textes de Habermas plaident en faveur de notre interprétation et apportent
un éclairage nouveau sur des points obscurs de la théorie habermassienne,
comme l’articulation des principes de discussion et d’universalisation. Mais
nous reconnaissons sans peine qu’il serait possible d’invoquer d’autres textes,
généralement plus anciens, pour proposer une lecture différente. Il est, à vrai
dire, évident que la pensée de Habermas a fortement évolué durant les quarante
dernières années. Il nous semble même fort probable que Habermas en
personne soit encore hésitant sur la signification et l’ampleur du changement
de paradigme auquel il entend procéder. C’est pourquoi l’analyse des textes
doit être complétée spéculativement. C’est à cet égard que la confrontation
avec Renaut est décisive, dans la mesure où elle nous convainc du caractère
incontournable d’un principe d’autonomie subjective pour pouvoir penser la
possibilité d’une responsabilité personnelle. La lecture de Renaut nous incite,
par conséquent, à privilégier une interprétation du changement habermassien
de paradigme qui demeure compatible avec la préservation de l’autonomie
subjective. La lecture de Habermas développée ici peut, par conséquent,
être comprise comme une tentative de réponse à la question suivante : quel
sens est-il possible de donner à la volonté habermassienne de procéder à un
changement de paradigme philosophique si l’on s’accorde sur la nécessité de
préserver, à titre d’horizon, une subjectivité transcendantale ?

11

2001.

J. HABERMAS, Vérité et justification, trad. R. Rochlitz, Paris, Gallimard (nrf – essais),

