Introduction

Le regain de l’intérêt pour la communauté est un tournant majeur, pour ne
pas dire « le » tournant majeur de la pensée politique contemporaine. Depuis la
seconde guerre mondiale, pour des raisons morales et politiques évidentes 1,
ce concept avait à peu près disparu du discours public des intellectuels 2. Dans
sa Théorie de la justice, John Rawls ne prête guère attention à cette notion,
suivant en cela la plupart des philosophes libéraux qui n’évoquent le plus
souvent la communauté « qu’en tant que dérivée de la liberté et de l’égalité :
une société honore l’idéal de communauté si ses membres sont traités comme
des personnes libres et égales » 3. Il a donc fallu attendre l’émergence, depuis
1982 4, des débats sur le communautarisme, pour voir le concept refaire
surface.
1
A savoir la politisation du concept de communauté dans la première moitié du XXe siècle, qui
a conduit à faire d’un concept rétrograde de communauté le leitmotiv idéologique des mouvements
antidémocratiques. A. Honneth, « Communauté » in M. Canto-Sperber, Dictionnaire d’éthique
et de philosophie morale, Paris, PUF, 1997, p. 273.
2
A l’exception notable d’Hannah Arendt. Notons également la publication en 1953 de
l’ouvrage de R. Nisbet, The Quest for Community. A Study in the Ethics of Order and Freedom,
Oxford, Oxford University Press.
3
W. Kymlicka, « Communautarisme » in M. Canto-Sperber, Dictionnaire d’éthique et de
philosophie morale, op. cit., p. 263.
4
On date l’émergence du débat libéraux/communautariens de la publication de l’ouvrage
de M. Sandel, Liberalism and the Limits of Justice, Harvard, Cambridge University Press,
1982.
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Certes, ce souci de la communauté existait déjà dans le marxisme et, à
maints égards, le communautarisme semble avoir pris le relais d’une aspiration
à l’unité incarnée, un temps, par le matérialisme historique. Cependant, si la
critique communautarienne présente certaines parentés avec la pensée du
jeune Marx – celui qui stigmatisait, dans La question juive, « l’individu séparé
de sa communauté, replié sur lui-même, uniquement préoccupé de son intérêt
personnel et n’obéissant qu’à son arbitraire privé » 5 –, cette nouvelle vague
de contestation du libéralisme politique est loin d’être une simple répétition de
l’ancienne 6. On notera d’abord que si la réflexion de Marx visait à affranchir
le sujet des définitions qui lui sont assignées dans une société de classes, les
communautariens entendent, eux, affirmer l’indissociabilité du « moi » de ses
rôles socio-historiques. Fondées sur un idéal de libre choix, les prémisses
ontologiques du marxisme sont ainsi paradoxalement plus proches de celles
des libéraux que de celles des communautariens 7. D’autre part, seul le volet
politique du libéralisme fait l’objet de la contestation communautarienne,
et non son volet socio-économique – ce qui témoigne tant de l’autonomie
retrouvée du politique que de l’acceptation, devenue quasi générale, des
principes de l’économie de marché. Plus précisément, c’est sur la conception
de l’identité démocratique que s’est progressivement focalisé le débat
contemporain entre « libéraux » et « communautariens ».
Débat fréquemment décrit sous la forme d’une opposition entre les tenants
du « juste » et les tenants du « bien ». Si ce clivage mérite d’être nuancé, il est
vrai que toutes les théories dites « libérales » – depuis Kant jusqu’à Rawls
et Habermas – partagent un postulat universaliste et formaliste, en ce sens
qu’elles croient à la rationalité possible d’un certain nombre de principes
normatifs concernant le juste 8. A quoi s’adjoint l’idée que tout consensus
sur la nature de la « vie bonne » au sein d’une société donnée relève plus
souvent de la coercition que de la raison. Pour la pensée libérale, la diversité
des sociétés démocratiques interdit qu’elles puissent être gouvernées par une
conception du bien particulière. Un modèle d’intégration politique ne peut
donc plus s’appuyer sur un ethos, acquis par la tradition et qui imprégnerait la
société dans son ensemble.

K. Marx, La question juive, trad. de J.-M. Palmier, Paris, Union Générale d’Editions,
1968, p. 39.
6
A. Gutman, « Communitarian Critics of Liberalism » in Sh. Avineri, A. de Shalit (ed.),
Communitarianism and Individualism, Oxford, Oxford University Press, 1999, p. 120.
7
W. Kymlicka, Liberalism, Community and Culture, Oxford, Clarendon Press, 1989,
p. 14.
8
A. Renaut, Libéralisme politique et pluralisme culturel, Nantes, Pleins-Feux, 1999,
p. 14.
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En ce sens, on peut parler d’une « problématique partagée » par tous les
auteurs libéraux » 9, et qui réside dans leur préoccupation de trouver un terrain
d’entente entre des individus profondément divisés par des désaccords qu’il
serait exclu de prétendre résorber. L’essentiel de leur démarche consiste à
penser la possibilité d’une société qui soit à la fois rationnelle et pluraliste.
Pour les libéraux, le polythéisme des valeurs doit être rendu compatible
avec l’existence d’une société démocratique, toute « l’alchimie libérale » 10
reposant sur l’aptitude à dissocier le juste et le bien, ou le droit et la morale.
Cette dissociation du droit et de la morale est sans doute le point décisif
pour comprendre le sens du clivage contemporain entre libéralisme et
communautarisme. Car le communautarisme est caractérisé précisément par
la conviction que pour fonder une société consistante, il faut davantage que
l’accord de ses membres sur les valeurs formelles du juste. Une intégration
politique requiert aussi une moralité « chaude » et « épaisse » – par opposition
à la seule moralité « froide » et « mince » des libéraux 11. Ce contexte
subjectif est la condition nécessaire pour que les individus s’identifient
aux droits proclamés et en assument toutes les responsabilités. Pour les
auteurs communautariens, le libéralisme ne pourrait tenir ses promesses
d’émancipation car il négligerait le fait que la vraie liberté passe toujours par
un sentiment d’appartenance à une communauté et par un engagement au sein
de celle-ci. « La théorie libérale manque ces loyautés et ces responsabilités
dont la force morale réside précisément en cela qu’elles sont indissociables
de la compréhension que nous avons de nous-mêmes en tant que membres de
telle famille, telle cité, nation ou peuple, en tant qu’héritiers de telle histoire ou
citoyens de telle république » 12. Alors que dans la tradition classique les vertus
aussi bien que les lois s’inscrivaient dans le contexte d’une communauté dont
le lien était, avant tout, une vision partagée de l’homme et de la communauté,
l’individualisme libéral ferait de l’entrée dans la vie sociale l’acte volontaire
d’individus animés par la seule recherche des règles susceptibles de protéger
au mieux leurs intérêts. En d’autres termes, les communautariens reprochent
au libéralisme de considérer la question de l’unité politique sous le seul angle
d’une intégration fonctionnelle. Pour eux, l’adhésion des peuples à leurs
institutions politiques est plus contingente et moins « fille de la raison » que les
libéraux ne le croient.

Ibid., p. 62.
Ibid., p. 27.
11
M. Walzer, Thick and Thin, Notre Dame, Notre Dame University Press, 1994.
12
M. Sandel, Democracy’s Discontent. America in Search of a Public Philosophy,
Cambridge (MA), Harvard University Press, 1996, p. 14.
9

10

12

communautarisme versus libéralisme

Ici, on a été frappé de la symétrie entre les critiques formulées OutreAtlantique à l’encontre du modèle politique que promouvrait le libéralisme
politique et les griefs avancés, par un nombre croissant d’intellectuels du
Vieux Continent, vis-à-vis du processus d’intégration européenne. Sur
la question europénne, on sait qu’il a longtemps été d’usage d’opposer
« l’enthousiasme » des élites, convaincues que leur horizon ne pouvait plus
se borner aux frontières nationales, à la « frilosité » des peuples, supposés
davantage attachés à leurs acquis identitaires. Une telle dichotomie n’aurait
plus lieu d’être aujourd’hui, après plusieurs années qui ont vu s’affirmer dans
nombre de pays européens une forme nouvelle d’euroscepticisme issue, à titre
principal, des milieux académiques et/ou scientifiques.
Comme celle des communautariens, cette mouvance dite « nationalerépublicaine » 13 (dans le monde francophone) ou « nationale-civique » 14
(dans le monde anglophone) fait valoir que des principes universels sont
inaptes à fixer une identité politique commune. Une intégration politique
doit, selon cette approche, s’alimenter aux ressources inscrites dans le cœur
des hommes par l’intériorisation d’une tradition nationale et d’une culture
substantielle commune. C’est pourquoi l’Union européenne souffrirait moins
d’un déficit de légitimité, au sens légal du terme, que d’un déficit de crédibilité
ou d’identification dans la mesure où les citoyens ne la reconnaissent pas
comme étant la leur. Acceptée sur des bases pragmatiques, perçue comme un
arrangement utile pour voyager librement ou accéder à une large gamme de
biens et de services, elle serait incapable de générer un sens d’identification
émotionnelle.
Maintenant, avancer l’intuition d’une telle parenté entre les écrits
dits « communautariens » et les écrits des « nationaux-souverainistes »
peut, de prime abord, paraître surprenant. Dans le monde francophone, le
communautarisme est, en effet, assimilé de façon quasi systématique à une
forme de multiculturalisme attaché à la défense des droits des minorités et
peut sembler, en conséquence, très éloigné du modèle d’intégration nationale
Dans le monde francophone, on peut citer : R. Debray, Le code et le glaive. Après
l’Europe, la nation ?, Paris, Albin Michel, 1999 ; P. Thibaud, « L’Europe par les nations (et
réciproquement) » in J.-M. Ferry, P. Thibaud, Discussion sur l’Europe, Paris, Calmann-Lévy, 1992,
p. 11-126 ; A. Finkielkraut, L’ingratitude. Conversation sur notre temps, Paris, Gallimard, 1999 ;
D. Schnapper, La communauté des citoyens. Sur l’idée moderne de nation, Paris, Gallimard, 1994 ;
P.-A. Taguieff, La République menacée, Paris, Textuel, 1986 ; E. Todd, L’illusion économique.
Essai sur la stagnation des sociétés développées, Paris, Gallimard, 1995.
14
Dans le monde anglophone, on peut citer : M. Canovan, Nationhood and Political
Theory, Chetelham, Edward Elgar, 1996 ; D. Miller, On Nationality, Oxford, Clarendon Press,
1995 et (du même) Citizenship and National Identity, Oxford, Polity Press, 2000 ; A. D. Smith,
Nations and Nationalisms in a Global Era, Cambridge, Polity Press, 1998.
13
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défendu par les « nationaux-républicains » français ou les « nationauxciviques » britanniques.
Le premier objectif du présent ouvrage est donc de saisir la « nature » du
communautarisme en vue d’établir que le modèle d’intégration politique qui
lui est sous-jacent obéit en réalité à la même logique que celle qui ordonne
le national-souverainisme observé en Europe. A partir de là, on entend
questionner la pertinence de ce « paradigme national-communautarien » pour
penser les problèmes concrets auxquels sont confrontées nos démocraties
complexes et pluralistes.
Le choix d’un tel sujet imposait, on s’en doute, un certain nombre de
limitations. D’abord, on a choisi de focaliser cette étude sur la seule question de
l’intégration politique – considérée ici, à titre d’hypothèse, comme un champ
autonome et distinct des questions de redistribution sociale et économique. Ce
dernier choix se justifie en partie par le fait que le débat entre « libéraux » et
« communautariens » ne se laisse pas saisir à la lumière des clivages gauche/
droite. En réalité, la famille dite du « libéralisme politique » comprend des
socialistes, des sociaux-démocrates et des conservateurs. Il en va de même du
communautarisme. Le vocable de « libéralisme » doit donc ici être entendu au
seul sens qu’il a en philosophie politique, et non être assimilé à une théorie
de l’Etat minimal fondée sur une apologie du libre-échange – cette dernière
mouvance étant d’ailleurs qualifiée de « libertarienne » par les Anglo-Saxons
pour mieux la distinguer du libéralisme.
Ensuite, on doit souligner que tous les penseurs envisagés appartiennent
au « cercle de la raison démocratique ». Si l’étude de la mouvance dite
« communautarienne » nous a semblé si digne d’attention, c’est précisément
parce que ses arguments ne sont pas avancés au nom de communautés closes et
régressives mais bien au nom de la démocratie elle-même. Comme on le verra,
le « communautarisme philosophique » qui nous intéresse ici se distingue
radicalement d’une vision ethnique ou holistique du lien politique 15.
Reste une objection plus difficile à écarter. Sur un sujet concernant
l’intégration politique, pouvait-on raisonnablement se limiter à une alternative
fermée entre libéralisme et communautarisme ? On peut supposer que telle
n’eût pas été l’option choisie par un auteur tel que Jean-Marc Ferry, dans la
mesure où ce dernier estime que « par rapport à l’antithétique du libéralisme
et du communautarisme, le républicanisme tient, quant à lui, une place à
part » 16.

G. Haarscher, « Citoyenneté, droits individuels et supranationalité » in M. Telò (dir.),
Démocratie et construction européenne, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 1995,
p. 136.
16
J.-M. Ferry, La question de l’Etat européen, Paris, Gallimard, 2000, p. 20.
15
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Pourtant, on a choisi de maintenir ici comme principal clivage celui
séparant la « famille libérale » de la « famille communautarienne » – et ce pour
deux raisons. Il y va d’abord du fait que, dans chacune des deux mouvances
identifiées ici, on rencontre des auteurs qui se réclament du républicanisme.
C’est, notamment, le cas de Jürgen Habermas – inspiré du républicanisme
kantien –, ou de Michaël Sandel – qui se revendique du républicanisme de
Tocqueville. En conséquence, le républicanisme apparaît davantage, dans ce
débat, comme une catégorie transversale qui peut, selon la compréhension
qu’on en a, s’intégrer aussi bien dans la mouvance du libéralisme que dans
celle du communautarisme.
Autrement dit, on s’accorde ici avec la distinction opérée par John
Rawls 17. Ce dernier distingue deux acceptions du républicanisme, dont
l’une est jugée compatible avec les principes du libéralisme politique, et
l’autre pas. La première correspond au républicanisme classique, position
qui comprendrait, pour Rawls, des auteurs tels que Machiavel, bien sûr, mais
aussi Alexis de Tocqueville. A suivre cette école de pensée, les citoyens des
sociétés démocratiques devraient faire un usage actif de leur liberté politique
et donc cultiver leurs vertus civiques s’ils veulent préserver leurs libertés et
leurs droits fondamentaux. Ainsi conçu, le républicanisme n’est, pour Rawls,
en aucune façon opposé aux principes du libéralisme politique car il ne se
fonde pas sur une conception particulière de la « vie bonne » qui prétendrait
s’imposer à l’ensemble de la société. Cette interprétation rejoint d’ailleurs
celle de Jürgen Habermas qui, pour se réclamer davantage du républicanisme
que du libéralisme, reconnaît que les désaccords que lui-même exprime à
l’égard du modèle rawlsien, restent dans « le cadre étroit d’une querelle de
famille » 18.
Il en va différement, en revanche, de l’humanisme civique – une conception
qui, à la suite d’Aristote, considère l’homme comme un « animal politique »
qui ne peut réaliser sa nature essentielle sans une participation active à la vie
de la Cité. En d’autres termes, la participation n’est pas encouragée parce
qu’elle serait nécessaire à la protection des libertés fondamentales, mais
comme une fin en soi en tant qu’elle est le lieu privilégié de la « vie bonne ».
Du point de vue du libéralisme politique, Rawls souligne que l’objection
adressée à cette conception est la même que celle qui vise toutes les doctrines
dites « perfectionnistes », à savoir qu’on ne peut imposer une conception
particulière du « bien » à l’ensemble des citoyens.
J. Rawls, Libéralisme politique, trad. de C. Audard, Paris, PUF, 1995, p. 250-251.
J. Habermas, « La réconciliation grâce à l’usage public de la raison. Remarques sur le
libéralisme politique de John Rawls » in J. Habermas, J. Rawls, Débat sur la justice politique,
trad. de R. Rochlitz, Paris, Cerf, 1997, p. 10.
17
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Ces précisions n’ont évidemment pas pour but de relativiser l’importance
de la mouvance républicaine. Celle-ci a connu un réel renouveau théorique ces
dernières années, au point que l’étude de ses différentes variantes appellerait
une recherche distincte dépassant de loin l’ambition de ce travail. On entend
simplement défendre l’idée selon laquelle l’opposition entre « libéraux »
et « communautariens » est mieux apte à situer le débat sur la question de
l’intégration politique que la confrontation de deux républicanismes. Pour
le dire simplement : on peut être libéral et républicain. On peut aussi être
communautarien et républicain. Mais on ne peut – comme on tentera de
l’établir au chapitre III – être à la fois libéral et communautarien.
Surtout, ce choix de ne pas conférer une place distincte au républicanisme
est indissociable d’une certaine interprétation du libéralisme politique. Ce
dernier est souvent considéré comme une philosophie politique aux vues
étroitement individualistes et donc peu intéressé à la composante civique
de l’intégration politique. Pourtant, la tradition libérale – celle de Locke, de
Kant, de Tocqueville, de Mill, mais aussi de Constant – se signale bien par sa
volonté de conjuguer la défense de l’indépendance individuelle et l’exercice
collectif de la liberté politique. En d’autres termes, « l’éclipse du processus
démocratique » 19 qui caractérise parfois la pensée libérale contemporaine,
notamment celle de Rawls, ne doit pas conduire à amoindrir l’importance
que revêtait l’exercice collectif de la liberté pour les fondateurs de la
pensée libérale. C’est pourquoi on aimerait défendre l’idée selon laquelle le
libéralisme politique, loin de se limiter à un simple agencement des libertés
individuelles, comprend en son sein les ressources conceptuelles qui lui
permettent de répondre aux impératifs de l’autodétermination démocratique.
Cette présentation du paradigme libéral fera l’objet du chapitre I,
également consacré à l’interprétation contemporaine des principes libéraux
proposée par John Rawls. A la lumière de cette lecture du libéralisme
politique, on tentera, au chapitre II, de saisir le « cœur » de la critique que
lui adresse le communautarisme. On s’interrogera ensuite, au chapitre III,
sur la façon dont le communautarisme s’intègre dans l’horizon de la
modernité démocratique. Plus précisément on se demandera si les « failles »
des arguments communautariens ne tiennent pas, dans une large mesure, au
caractère exclusif de la communauté politique au sein de leur modèle de
pensée. Si la communauté politique est bien, chez eux, « l’horizon ultime » de
toute réflexion sur la démocratie et la justice, elle semble supposer, comme
on tentera de l’établir au chapitre IV, l’existence d’un demos culturellement
défini et opérant dans les frontières d’un Etat territorial.
J. Habermas, « La réconciliation grâce à l’usage public de la raison. Remarques sur le
libéralisme politique de John Rawls » in J. Habermas, J. Rawls, Débat sur la justice politique,
op. cit., p. 42.
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