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Jean C. Kapumba Akenda (Kinshasa)     
 

IDENTITE ET CONFLIT 
Signification et effets du symbolisme dans le processus de socialisation 

             
 
Introduction 
 

"La culture et l'identité des cultures… constituent aujourd'hui, dans le monde 
après la Guerre Froide, les modèles de cohérence, de désintégration et de 
conflit"1.  C'est sur cette thèse qui trame l'ouvrage de Huntington The Clash of 
Civilizations que le présent article tente de se fonder sur base d'une théorie du 
symbolisme. Le symbolisme est présenté ici comme condition de possibilité 
d'une part de l'identité culturelle conflictuelle et d'autre part du dépassement des 
conflits inhérents à son maintien émotionnel en faisant surgir une identité ra-
tionnelle en coopération avec d'autres identités culturelles. Nous relevons par là 
la nature dialectique du symbolisme et son double rôle d'intensifier les énergies 
émotionnelles qui rendent possible la conscience d'une origine commune et de 
devenir aussi une instance critico-rationnelle par laquelle les énergies émo-
tionnelles - sources de conflit - sont orientées vers un art sage de savoir vivre en 
paix avec les autres cultures d'identité en militant pour une identité en coopéra-
tion avec les autres identités culturelles. La prise de conscience de sa culture 
d'identité ne supprime pas nécessairement la communication et la solidarité 
interculturelles. L'exigence d'une telle solidarité interculturelle est aussi le résul-
tat du processus de symbolisation. De cette problématique découle le parcours 
de l'actuel texte: 
(1)Symbolisme et Identité culturelle 
(2)Identité culturelle et  communication interculturelle 
 
 
I. Symbolisme et identité culturelle 
 
I.1. Le symbolisme, qu'est-ce à dire? 
   

Whitehead, ce logicien et mathématicien anglais qui a bien analysé la portée 
du symbolisme pour les idéalités mathématiques et les sciences physiques, est 
l'une des compétences philosophiques de l'époque contemporaine qui tentent 
d'élaborer une philosophie pratique et sociale sur la base d'une théorie du 
symbolisme en relevant le rôle de ce dernier dans le processus d'identification 
d'une culture. Le symbolisme n'est pas seulement important pour la pensée 
                                                 
1  S.P. HUNTINGTON, Kampf der Kulturen, München, Europa Verlag, 1996, p. 19: "Kultur 

und die Indentität von Kulturen… prägen heute, in der Welt nach dem Kalten Krieg, die 
Muster  von Kohärenz, Desintegration und Konflikt". 
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théorico-conceptuelle mais aussi pour la vie pratique dans sa banalité 
quotidienne. Whitehead part d'un constat que l'esprit humain s'exerce par 
symboles "lorsqu'il fait jaillir de certains constituants de son expérience d'autres 
constituants, à savoir des états de conscience, des croyances, des émotions, des 
valeurs utilitaires. Les premiers sont des symboles, les seconds représentent leur 
signification. Nous appellerons référence symbolique le processus organique 
allant du symbole à sa signification"2. Penser, percevoir, sentir et agir sont des 
activités par lesquelles l'esprit humain ne s'exerce que symboliquement. Ces 
activités ne sont pas immédiates, mais médiates. L'exercice symbolique de l'es-
prit humain montre qu'il ne laisse émerger le sens que par la saisie d'une relation 
fondamentalement polaire entre deux mondes de notre expérience: monde des 
signes ou des symboles et celui du sens ou des significations. Une telle relation 
polaire est caractérisée par Whitehead comme "référence symbolique". Le 
symbolisme est donc un système par lequel s'établit une relation entre les 
symboles visibles explicites-culturels (extra-organiques: les signes linguistiques, 
les symboles mathématiques, les objets esthétiques, les monuments culturels) ou 
implicites (organiques: les gestes corporels) et le sens invisible et transcendant. 

Cassirer généralise cette "référence symbolique" en l'étendant à la totalité de 
tous les phénomènes, même ceux dans lesquels il est difficile de relever une 
relation symbolique comme les phénomènes mythiques3. Il conçoit la fonction 
symbolique comme "un principe d'applicabilité universelle couvrant tout le 
champ de la pensée humaine"4. Dans le premier volume de ses Nachgelassene 
Manuskripte und Texte5 et dans An Essay on Man(1942), Cassirer montre que le 
symbolisme est le problème fondamental de l'anthropologie philosophique. Il 
propose, à travers une fine critique de l'anthropologie classique, une re-
définition de l'homme; l'homme n'est pas seulement un animal rationale 
(Aristote, Descartes, Kant, Hegel) ni un porteur des limites - Träger der Grenzen 
(Plessner); il n'est pas seulement un être de besoin - ein bedürftiges Wesen 
(Kamlah), mais aussi et surtout un animal symbolicum6. Aux deux premières 
natures de l'homme comme être de besoin et de raison s'ajoute une troisième 
nature qui voit en l'homme un être symbolique, c'est-à-dire un être culturel. 

                                                 
2  A.N. WHITEHEAD, Symbolism. Its meaning and effect, New-York, Fordham University 

Press, 1985, p. 8; traduction française de Philippe Devaux in Fonction de la raison et 
autres essais, Paris, Payot, 1969, p. 29. Ce texte constitue le cours de Whitehead à 
l'université de Virginie en 1927. 

3  E. CASSIRER, Philosophie der symbolischen Formen, vol.3, Darmstadt, 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 7ème édition, 1977, p. 109; tr.fr.(Paris, Minuit, 1972), 
p. 112. 

4  E. CASSIRER, An essay on Man, New Haven and London, Yale Universuty Press, 1942, 
p. 34-35; tr.fr.: Essai sur l'homme, Paris, Minuit, 1975, p. 57. 

5  E. CASSIRER, Nachgelassene Manuskripte und Texte. Vol.1: Zur Metaphysik der symbo-
lischen Formen, Hamburg, Felix Meiner Verlag, 1995, 2ème chap. de la 1ère partie 
(Konvolut 184 b - 1928), p. 32-109. 

6  E. CASSIRER, An essay on Man, p. 26; tr.fr., p. 47. 
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L'homme est animateur, citoyen et producteur de culture. Sa propre identité 
individuelle est déterminée par sa culture ou mieux par son identité culturelle7. 
Son esprit n'est plus dans un règne transcendantal des idées pures; il est une 
réalité historico-culturelle qui se matérialise dans de multiples formes de repré-
sentation symbolique. Les symbolismes culturels ne sont pas des instruments 
extérieurs de l'articulation spirituelle de l'homme; ils constituent la vie spirituelle 
de l'homme et déterminent l'intériorité de notre auto-conscience et de notre 
subjectivité. De cette conception du symbolisme se dégage pour ainsi dire un 
programme de recherche qui consisterait à analyser et à rendre plausible la 
forme socio-culturelle de l'identité individuelle. Une telle conception de l'iden-
tité culturelle acquiert aussi une signification pratique qui se dégage des réfle-
xions sur les formes et les possibilités de comprendre les autres dans la pluralité 
de leurs cultures. C'est ici qu'émerge une des tâches pratiques du symbolisme: 
Le symbolisme joue un rôle important dans l'édification d'une culture d'identité; 
il en est son transcendantal ou sa condition de possibilité. 
 
I.2. Symbolisme comme transcendantal de l'identité culturelle 
 

Il n'y a pas d'identité culturelle sans symboles par lesquels un peuple 
s'identifie avec sa culture. Comme la morale est une des composantes im-
portantes de l'identité culturelle, on peut aussi soutenir l'idée qu'il n'y a pas de 
morale sans symbolisme surtout s'il s'avère nécessaire de fonder cette morale 
dans l'identité culturelle après l'échec et l'impuissance de la morale normative de 
Kant dans l'approche de la réalité historico-culturelle et contextuelle de notre 
agir et de notre propre subjectivité comme objet et sujet moraux8. Il est donc 
nécessaire d'expliciter le caractère transcendantal du symbolisme pour la consti-
tution de l'identité culturelle. 

Au début de notre histoire humaine - les épopées d'Homère chez les Grecs 
ou l’oralité dans les différentes cultures africaines - nous trouvons les 
témoignages d'un code de comportement transmis par les mythes et les récits qui 
font accéder à ce qui a marqué pendant longtemps certains lieux et certaines 

                                                 
7  Cette idée est mieux rendue par Oswald Schwemmer qui, à la suite de Cassirer, insiste sur 

le fait que l'existence humaine ne peut être que symbolique et culturelle en proposant une 
anthropologie philosophique sur base d'une théorie du symbolisme et en soutenant l'idée de 
l'identité culturelle comme fondement de notre personnalité individuelle: cfr. O. 
SCHWEMMER, Die kulturelle Existenz des Menschen, Berlin, Akademie Verlag, 1997. 

8  Une des thèses fondamentales de notre étude sur "Ethiques et mondialisation" consiste à 
montrer que Kant a développé une morale normative dont l'universalité se fonde sur la 
conceptualité scientifique de l'époque moderne et a mis hors-circuit la question de l'identité 
culturelle. La tâche actuelle de la pensée réside dans l'effort d'élaborer un universalisme 
éthique à partir des processus historiques de constitution des cultures d'identité: cfr. J.C. 
Kapumba AKENDA, Ethiques et mondialisation. La problématique de l'intersubjectivité à 
l'échelle planétaire, in Enjeux de la mondialisation pour l'Afrique, Actes des Journées 
Philosophiques de Canisius 3, Kinshasa, Editions Loyola, 1998, p.25-63. 
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situations de la vie de nos ancêtres. Ces scènes sont racontées dans un langage 
spécial, structuré et organisé de façon rythmique, sémantique et thématique. 
Elles constituent certaines habitudes qui, par les mythes et les légendes, sont 
transmises de génération en génération et aussi maintenues en valeur. Elles 
deviennent des symboles d'identité comme centres d'orientation. 

Leur insertion dans la tradition orale ainsi que leur forme font de la repré-
sentation de ces habitudes transmises des grands centres d'orientation. Là où 
l'exploit d'un héros est raconté, le griot n'a pas besoin d'un travail de mémoire. 
Le caractère compact des formules à présenter est rallié à certains proverbes 
déterminés et fait que l'apprésentification globale se transforme en une 
conférence. Le lien direct du griot avec ses auditeurs dédoublé de la mimique 
corporelle avec les instruments de musique laisse entrer dans la conscience des 
auditeurs des formes de récit et suscite en eux certaines émotions. Le symbole 
concret bien matérialisé et la formule appropriée à son emploi font croître et 
intensifier les énergies émotionnelles qui constituent la certitude d'une origine 
commune. Le symbole et sa formule acquièrent ainsi une existence particulière 
pour les membres d'un groupe ou d'une société. Ils peuvent toujours être re-
présentés ou répétés et offrir ainsi une base d'identité aux membres d'un groupe 
social. 

La formation de ces symboles d'identité s'enracine dans la signification 
existentielle des situations-problèmes à résoudre en recourant à ces symboles. Il 
s'agit des situations existentielles menaçantes: la peste, la famine, les calamités 
naturelles, la présence des étrangers (qui fait surgir la question de leur origine, 
du but de leur voyage et du nombre des voyageurs). Ces situations font que le 
sacrifice aux dieux ainsi que le rite approprié à ce sacrifice deviennent des 
nécessités existentielles. La conscience d'une identité commune se constitue 
dans les efforts communs investis pour sauver une existence commune menacée 
par les ennemis communs. C'est aussi cette vision que formule le démagogue 
nationaliste vénézuelien dans le roman Dead Lagoon de Michael Dibdin: "Sans 
vrais ennemis, pas de vrais amis! Si nous ne haïssons pas ce que nous ne 
sommes pas, nous ne pouvons pas non plus aimer ce que nous sommes"9. On 
pourrait aussi aimer ce que nous ne sommes pas. Mais pour les personnes en 
quête de leur identité et qui redécouvrent leur ethnicité, il y a une intensification 
d'énergie émotionnelle. Les émotions et la relance existentielles, qui se rappor-
tent aux habitudes transmises par les récits et les mythes, expliquent mieux (que 
ne le ferait le recours aux normes universelles) le caractère liant des obligations 
morales par rapport aux autres orientations de la vie ordinaire. 

Relevons un autre aspect de l'identité culturelle qui semble se détacher des 
processus symboliques et qui possède cependant une sémiotique qui lui est 
immanente: l'être géographiquement situé de notre identité culturelle comme 
être-au-monde. Le maintien d'une identité culturelle et le conflit qu'il laisse 

                                                 
9  Cité par S.P. HUNTINGTON, op.cit., p. 18. 



 

 

 

9 

émerger ne sont pas seulement liés aux symboles d'identité mais aussi à la 
situation géographique de cette identité. Nous posons par là la question du 
"territoire" ou de l'espace géographique comme une des épineuses questions qui 
ne favorisent pas la paix entre les cultures d'identité. En tentant d'insérer l'espace 
géographique dans les processus symboliques d'identification d'un peuple, nous 
voulons démarquer le monde géographique en tant que donnée brute du monde 
historique humain géographiquement situé. Ce dernier est imprégné du symbo-
lisme et c'est pourquoi il est constitutif du destin culturel d'un peuple; il est aussi 
à considérer comme symbole d'identité dont la blessure conduit à des conflits 
mortels. Il s'agit de ce que Heidegger appelle "monde ambiant" ou "monde envi-
ronant" (Umwelt) qui constitue le trait caractéristique de l'être au monde de 
l'homme. Ce monde est éprouvé à partir du complexe de références et de signifi-
cations selon ce qu'il est pour l'existence humaine. Il peut être pensé comme le 
domaine où un sens advient. L'étant qui tire son être de cet advenir du sens est 
l'étant sous la main de la praxis. Nous pensons aux outils par lesquels nous 
avons accès au monde et s'établit l'ensemble des références et des significations. 
C'est de cet ensemble qu'il est question dans le concept heideggérien du monde 
ambiant10. L'être-dans dans "être-dans-le-monde" signifie "habiter près de", "être 
familier de"11. Il signifie aussi avoir un sol duquel on n'aimerait pas être déra-
ciné: c'est un sol symbolisé qui marque notre imaginaire. Il se rallie au paysage 
naturel de notre pays natal, mais il est plus que ce paysage naturel. Il marque 
notre histoire et détermine notre pouvoir-être. L'unité géographique de notre être 
au monde constitue aussi bien un symbole d'identité qu'un  centre d'orientation 
dans le monde. 

Nos langues maternelles communes, l'histoire commune, les réalisations his-
toriques  communes (productions artistiques et techniques) ainsi que l'unité géo-
graphique rendent possible la vision commune du monde et suscitent en nous le 
sentiment d'amour pour notre pays natal et pour notre peuple. C'est cette Lebens-
welt comme notre monde commun qui offre à chacun de ses membres un savoir 
d'orientation toujours disponible. "La perte des points d'orientation que sont les 
symboles d'identité pourrait menacer les distinctions dont nous disposons par la 
représentation symbolique et déterminent notre conscience. Il s'agit des distinc-
tions produites, par la distanciation symbolique, entre la chose et sa propriété, 
entre le faux et le vrai, entre l'image et la réalité. Tous ces éléments fonda-
mentaux d'identification du monde et de l'homme, nous les avons par la maîtrise 
de nos langues maternelles en tant que diverses manières de notre présence-au-
monde. C'est dans ces langues que nous possédons les distinctions qui orientent 

                                                 
10 M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, 14ème édition, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1977, 1ère 

Partie, chap. 2-3, p.52-113. 
11 Ibid., p. 54. 
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notre comportement théorique et pratique dans le monde, qui déterminent notre 
conscience et assurent l'identité de notre groupe, de notre culture"12.  
 
I.3. Identité comme limitation et différence:  
       L'éthique de l'identité est une éthique conflictuelle 
 

On peut suivre la croissance d'une identité collective en décrivant les 
difficiles processus qui conduisent à la formation des modèles collectifs et 
communs de perception et de représentation, de sensation et de comportement. 
Une analyse attentive de cette croissance montrera que nos sentiments les plus 
personnels "sont co-formés par et à travers l'histoire des sentiments. Celui qui se 
situe sur les fréquences d'une autre culture et histoire sentira, percevra et pensera 
autrement"13. Cette analyse montrera aussi comment la morale s'enracine dans 
nos orientations fondamentales en déterminant aussi bien notre agir que nos 
connaissances. Il sera aussi clair, par une telle analyse, que l'enracinement de la 
morale dans notre identité n'explique pas seulement l'énergie émotionnelle et les 
prises de position mortelles qu'elle implique, mais la tendance au moralisme qui 
s'enracine aussi dans l'identité et dans la peur pour son maintien. Les identités 
sont "historiques et par là contingentes, limitées géographiquement et porteuses 
de conflits. Ce qu'une conscience de soi du monde construit se limite des autres 
formes de conscience-au-monde. Comme tout égarement de comportement dans 
sa propre culture ou société est sévèrement sanctionné, une identité est toujours 
menacée aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur"14. 

L'éthique de l'identité est conflictuelle; elle aboutit au rejet d'autres identités 
culturelles. Une telle éthique en œuvre dans l'histoire de l'humanité et surtout en 
cette période de mondialisation. Les hommes définissent leur identité à partir de 
ce qu'ils ne sont pas. En une époque où les moyens de communication, les 
voyages et le commerce international simplifient de plus en plus les interactions 
entre les cultures, les hommes accordent une grande importance à leur identité 
culturelle. Deux Européens - un Allemand et un Italien -, qui sont en interaction, 
s'identifient eux-mêmes comme un Allemand et un Italien. Ces deux Européens, 
qui interagissent avec deux Arabes (un Egyptien et un Libanais), se considèrent 
d'abord comme Européens et non comme un Allemand ou un Italien. L'immigra-
tion des Arabes nord-africains en France suscite une grande xénophobie des 
Français et en même temps ces derniers sont prêts à offrir leur hospitalité aux 

                                                 
12  J.C. Kapumba AKENDA, Tradition et développement. Pour une métamorphose des 

symbolismes, in Tradition, spiritualité et développement, Actes de la 13ème Semaine 
Philosophique de Kinshasa (1992), Kinshasa, facultés Catholiques de Kinsasa, 1993, p. 
270. 

13  J.C. Kapumba AKENDA, La dimension pastorale de la philosophie, in Revue Africaine de 
Théologie, n° 36, octobre 1994, p. 200. 

14  J.C. Kapumba AKENDA, Tradition et développement. Pour une métamorphose des 
symbolismes, in op.cit., p. 270. 
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Polonais catholiques. Les Américains réagissent plus négativement aux in-
vestissements japonais qu'à ceux des Canadiens ou des Européens. Il y a, dans 
ce monde en processus de globalisation et caractérisé par une interdépendance 
culturelle, une grande intensification de la conscience ethno-culturelle. Les 
cultures d'identité et les cercles culturels déterminent nettement la politique 
internationale. 

Les conflits, auxquels est affronté notre monde actuel, sont des conflits entre 
les peuples qui appartiennent à des unités culturelles différentes et non entre les 
classes sociales ou entre les riches et les pauvres15. Huntington  montre que 
l'aide diplomatique apportée par la Russie aux Serbes ou l'octroi des subsides et 
des armes par la Turquie, l'Iran, la Lybie et l'Arabie-Saoudite aux Bosniaques ne 
sont dus ni à des raisons politico-idéologiques ni aux intérêts économiques, mais 
seulement à des affinités culturelles. C'est au nom de ces mêmes affinités 
culturelles que les peuples qui, pour des raisons idéologiques, étaient séparés, se 
sont réunis ou sont en voie de l'être: par exemple les deux Allemagnes, les deux 
Corées et les diverses Chines. Les sociétés, qui ont les origines culturelles diffé-
rentes mais unifiées sur base d'une même idéologie ou à cause de certaines cir-
constances historiques, sont soit disloquées, comme l'U.R.S.S., la Yougoslavie 
et la Bosnie, soit fortement secouées, comme l'Ukraine, le Nigéria, le Soudan, 
l'Inde et le Sri-Lanka. Les pays qui ont des affinités culturelles coopèrent facile-
ment sur le plan économique et politique. Les institutions ou organisations 
internationales, qui se fondent sur les Etats ayant des points cultu-rels communs, 
ont plus de chance de réussite - par exemple l'Union Européene - que ceux qui 
cherchent à dépasser les frontières culturelles16. La diversité des tonalités cultu-
relles africaines serait aussi une cause de l'inefficacité de l'Organisation de 
l'Unité Africaine. 

De cette description découle la question de savoir comment on pourrait 
dépasser les limites de nos identités culturelles en élaborant non pas une super-
morale comme une morale hégémonique et universaliste, qui milite pour une 
super-identité anhistorique transcendantale et qui aboutirait aux mêmes genres 
de conflit en raison de son caractère totalitaire17, mais une sorte d'inter-morale 
entre les cultures d'identité par laquelle il est possible d'élaborer une identité en 
coopération avec d'autres identités culturelles. 
 
 
 
 
 

                                                 
15  S.P. HUNTINGTON, op.cit., p. 24. 
16  S.P. HUNTINGTON, op.cit., p. 24-25. 
17  J.C. Kapumba AKENDA, Ethiques et mondialisation. La problématique de 

l'intersubjectivité à l'échelle planétaire, in Enjeux de la mondialisation pour l'Afrique, 
p.39-44. 
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II. Identité culturelle et communication intercultu relle:  
      La morale dans le pluralisme culturel 
 

Le maintien et la protection de son identité  ainsi que le conflit qui leur est 
inhérent ne suffisent pas pour comprendre le développement de la morale. Il faut 
ajouter un autre élément lié à la raison éthique: L'assurance éthique de son 
identité par un comportement correct comme une manière sage de pouvoir vivre 
en paix avec les autres, surtout avec ces autres qui n'appartiennent pas à notre 
culture. Cet art sage de vivre avec d'autres symboles d'identité sans chercher à 
les transgresser et à imposer les siens propres nous est offert par la capacité sym-
bolique de distanciation critique dans la constitution d'une identité en co-
existence et en coopération avec d'autres identités. C'est ici que se dégage une 
autre fonction pratique qui révèle la nature dialectique du symbolisme: le 
symbolisme est une instance critique des énergies émotionnelles que nous 
venons de présenter comme éléments constitutifs de l'identité culturelle. C'est 
par son aspect critique que le symbolisme devient condition de possibilité de la 
raison en général et de la raison éthique en particulier. La question , qui fait 
intervenir la raison éthique, est liée au développement des formes de vie dans la 
pluralité des cultures d'identité. Il n'est pas question d'élaborer une super-morale 
qui expliquerait toutes les formes de vie à la lumière d'une unique forme sous 
laquelle les autres formes de morale seraient subsumées. Il  s'agit d'un projet 
d'une inter-morale, d'une morale des relations interculturelles ou inter-ethniques, 
qui ne nivelle pas les diverses identités ni ne sacrifie l'individuation à l'uni-
versalisation, mais rend possible et protège l'échange, la communication et 
l'équilibre entre les multiples identités et formes de vie18. La reconnaissance 
d'autres formes de vie implique pour schwemmer une incompréhension fonda-
mentale comme élément essentiel de la morale19 parce que, par la 
compréhension, on aboutirait à la construction d'une super-identité comme 
essence qui, sous le titre de l'idée de l'humanité chez Kant, est à intérioriser par 
tous sous la forme des normes universelles20. La difficulté de concilier 
"comprendre et reconnaître" (Verstehen und Anerkennen) les autres identités 
culturelles immanente au projet d'éthique de l'identité chez Schwemmer est une 
difficulté que traverse la philosophie occidentale qui a très peu pensé le concept 
de communauté comme le remarque un de ses meilleurs représentants - Michel 
Henry -: "Insistons, car le peu, le très peu que la philosophie occidentale a dit 
sur les membres de la communauté, elle l'a emprunté aveuglement à cette 
structure 'comme' qu'est le monde"21. L'anthropologie africaine semble dépasser 
cette difficulté en considérant les identités personnelle et culturelle comme bases 

                                                 
18  O. SCHWEMMER, Die Philosophie und die Wissenschaften, Frankfurt am Main, Suhr-

kamp, 1990, p. 179. 
19  O. SCHWEMMER, Die Philosophie und die Wisenschaften, p. 178. 
20  Ibid., p. 179-180. 
21  M. HENRY, Phénoménologie matérielle, Paris, P.U.F., 1990, p. 165. 
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de l'universalisme éthique. La conception africaine de la personne humaine con-
sidérée comme les "personnes de la personne", c'est-à-dire comme comple-xité 
et multiplicité intérieure des plans existentiels concentriques et superposés, rend 
possible la conciliation entre identité et universalisme22. 

Mais Ernst Cassirer propose une philosophie de la culture qui cherche à 
relever la "multidimensionalité du monde spirituel"23, la "systématique de 
l'esprit" ou encore le "système complexe" où les formes symboliques présentent 
une pluralité d'unités. Ces unités symboliques ou ces mondes de forme sont dans 
leur pluralité des régions diverses et différentes de l'esprit qui s'interfèrent et 
s'interagissent. Ces unités sont autonomes dans la mesure où elles ont leurs 
propres principes de donation de sens et de structuration qui ne dépendent pas 
des principes d'autres unités. Les principes mythiques ne sont pas ceux de la 
religion et ne peuvent pas être appréciés par les principes religieux de 
structuration ni par ceux des sciences. Mais ces unités s'ouvrent à d'autres unités, 
se laissent corriger et compléter par d'autres dans l'incessant effort de constituer 
un même monde spirituel. Les unités symboliques sont donc des unités spiri-
tuelles, des dimensions multiples d'un même monde spirituel. L'unité de ce 
monde ne réside pas dans l'accord spirituel mais dans la possibilité d'établir des 
liens solidaires entre les diverses dimensions qui comme telles peuvent aussi 
être en conflit. Cassirer insiste sur l'aspect dialectique du rapport entre les for-
mes symboliques. Ce n'est pas nécessairement le consensus, mais la commu-
nication maintient ensemble ces diverses régions spirituelles. 

Dans son application au problème pratique du rapport entre les identités 
culturelles, la philosophie de la culture cassirerienne se laisse ainsi reconstruire: 
Dans sa propre individuation collective, une culture acquiert la forme par 
rapport à laquelle on peut se comporter. Ce comportement est de multiple ma-
nière: critique, conservatif ou progressif cherchant à promouvoir les mutations 
ou à maintenir la forme culturelle acquise et déjà élaborée. Le dépassement des 
frontières culturelles n'est pas à penser comme une unification par laquelle 
pourrait être créée une superculture générale ou encore moins une globalisation 
par l'homogénéisation. Il signifie essentiellement un échange entre les cultures 
historiques ou entre les individus historiques par lequel ces individus historiques 
deviennent aussi autres et se transforment. C'est par ces échanges et dialogues 
interculturels que les individus historiques découvrent ce qui leur est commun et 
va outre les différences et les identités culturelles. La redécouverte des points 
communs, qui rend possible l'idée d'une communauté interculturelle, est la 

                                                 
22  J.C. Kapumba AKENDA, Idenité africaine et universalisme éthique. Tâches pratiques 

d'une philosophie de la culture africaine, texte inédit présenté à la 15ème Semaine 
Philosophique de Kinshasa en avril 1996. 

23  E. CASSIRER, Philosophie der symbolischen Formen, vol.3, p. 17, 64: "Mehrdi-
mensionalität der geistigen Welt". 
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reconnaissance de ce que Schwemmer appelle "impulsion morale"24 dans le 
monde éthique d'une culture. Ce "moralische Impuls" rend possible l'échange et 
le rapport intersubjectif entre les individus historiques dans la pluralité de leurs 
cultures d'identité ayant des systèmes moraux différents. L'unité réside donc au 
niveau de l'impulsion morale et non au niveau des systèmes moraux explicites. 
De quoi est-il question dans cette "impulsion morale"? Il s'agit d'une attitude 
morale fondamentale dont la restructuration aboutit à l'élaboration d'un principe 
moral ou au développement d'un système moral explicite. C'est à cette sensibi-
lité morale fondamentale que recourent toutes les éthiques normatives. Kant 
pensait déjà que les attitudes éthiques fondamentales s'enracinaient dans la 
"raison commune", même si l'éthique est à même de "donner un peu plus de 
clarté au jugement de la raison commune à tous les hommes"25. La stylisation de 
cet enracinement aboutissant à la célèbre théorie Kantienne de "Faktum der 
Vernunft" et l'argumentation avec les jugements du "common sense" dans 
l'utilitarisme nous offrent deux exemples parfois opposés de l'acceptation d'une 
telle "impulsion morale". Cette dernière peut aussi être comprise comme 
"présupposition existentielle", comme une sorte du "Sitz im moralischen Leben" 
des prétentions éthiques ou encore comme "élan vital" (Bergson) ou "tendance 
vitale" efficiente26 dominée par le principe de transsubjectivité bien élaboré dans 
la philosophie constructive de l'Ecole d'Erlangen (Erlanger Schule) ou par le 
principe de communauté (Gemeinsamkeit) que propose Huntington dans la 
recherche de l'unité de la morale dans la pluralité des systèmes moraux liés aux 
autres cultures d'identité. Huntington considère l'impulsion morale comme 
"morale minimale", comme "morale mince (dünne Moral) de laquelle émergent 
les éléments fondamentaux de la "morale maximale" ou simplement des 
systèmes moraux27. Dans l'impulsion morale comme "morale minimale" se 
trouvent les points communs qui rendent possibles le dialogue et l'échange 
interculturels. Ce sont ces éléments communs moraux qui constituent l'unité et 
l'universalité des valeurs morales. On trouve, dans toutes les cultures, les règles 
morales contre l'assassinat, le meurtre, le mensonge, le vol, l'oppression et la 
tyrannie. Dans toutes les cultures, on rencontre les attitudes de pitié et de 
compassion (Mitleid) à l'égard de tous ceux qui souffrent et les dispositions pour 
leur venir en aide, c'est-à-dire les dispositions de solidarité universelle. "La 
société humaine est universelle, parce qu'elle est humaine, et particulière parce 

                                                 
24  O. SCHWEMMER, Die Philosophie und die Wissenschaften, p. 168-184; Ernst Cassirer. 

Ein Philosoph der europaïschen Moderne, Berlin, Akademie Verlag, 1997, p. 172-183. 
25  E. KANT, Kritik der praktischen Vernunft, A 63, Akademie Ausgabe, vol. V, p. 36; tr.fr., 

p. 36. 
26  C.F. GETHMANN, Universelle praktische Geltungsansprüche. Zur philosophischen 

Bedeutung der kulturellen Genese moralischer Überzeugungen, in Peter JANICH 
(présentateur), Entwicklung der methodischen Philosophie, Frankfurt am Main , 
Suhrkamp, 1992, p. 144-175. 

27  S.P. HUNTINGTON, op.cit., p. 525. 
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qu'elle est une société"28. L'universalité réside dans cette conditio humana 
commune. Elle est l'humanitas dans les cœurs des individus historiques. Pour 
l'intérêt de la paix perpétuelle et de la coexistence pacifique des cultures, il est 
un devoir de promouvoir ces "dispositions universelles", ces aspects universels 
de chaque culture historique. Ces dispositions universelles et ontologiques sont 
des valeurs porteuses de sens qui font des cultures des cultures humaines et 
symboliques parce qu'elles deviennent des indices et des vecteurs d'un sens qui, 
tout en leur étant immanent, les transcende. 

L'échange entre les cultures ne conduit pas nécessairement à l'abandon de sa 
propre culture. C'est de l'individuation historique d'une culture que surgit la 
possibilité de cet échange et se laissent établir les liens de sens entre les cultures. 
Ceci signifie aussi qu'il y a une pluralité des formes morales entre lesquelles 
s'élaborent ces liens de sens qui permettent un échange entr'elles. Mais le but de 
cet échange ne peut pas être une unification de diverses cultures éthiques. Une 
telle unification ne déracinerait pas seulement l'impulsion morale de son 
adhérence culturelle, mais aussi détruirait son importance existentielle. Même 
dans leur échange interculturel, les cultures éthiques d'identité demeurent des 
unités individuelles historiques qui, dans ce processus, peuvent se transformer, 
mais ne doivent pas s'unifier et s'éliminer dans une macrosynthèse. L'univer-
salité des cultures d'identité consiste en ceci même qu'elles restent, même dans 
la diversité dans laquelle elles développent leur "impulsion morale" une expres-
sion de "l'élan universaliste" (des universalistischen Strebens)29 et ne le peuvent 
être que dans leur concrète individualité, c'est-à-dire dans leur diversité. Tout en 
maintenant l'universalité de l'impulsion morale, la conception éthique 
cassirerienne tient compte aussi du pluralisme culturel. Cette conception des cul-
tures éthiques ouvre, contre toutes les conceptions appauvrissantes d'un relati-
visme éthico-culturel et d'un universalisme postulé des systèmes moraux, une 
voie de développer, au sein du monde sensé de sa culture, une ouverture 
transculturelle pour d'autres cultures. Cette dernière ne doit et ne peut que rendre 
possible un échange qui ne doit pas être conçu comme the Clash of Civilizations 
(Huntington). L'unité doit se trouver dans l'orientation vers l'articulation des 
dispositions morales universelles et autoriser ainsi les diverses formes de cette 
articulation. C'est dans ce lien entre unité et diversité que je vois, sur le plan de 
la philosophie pratique aussi, l'actualité de Cassirer qui, par sa philosophie des 
formes symboliques, offre quelques pistes de solution au délicat et complexe 
phénomène de mondialisation que je n'ai pas analysé dans ce texte30. 

                                                 
28  Ibid.: "Die menschliche Gesellschaft ist 'universal', weil sie menschlich ist, partikular, weil 

sie Gesellschaft ist". 
29  E. CASSIRER, Naturalistische und humanistische Begründung der Kulturphilosophie, in 

Erkenntnis, Begriff und Kultur, édité par Rainer A. Bast, Hamburg, Felix Meiner Verlag, 
1993, p. 249 sq. 

30  Je renvoie ici à une de nos réflexions sur la problématique de l'intersubjectivité à l'échelle 
planétaire: cfr. J.C. Kapumba AKENDA, Ethiques et mondialisation. La problématique de 
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III. Conclusion 

1. La question de l'identité culturelle détermine la politique internationale du 
troisième millénaire. Elle intéresse tous les hommes qui font de la pensée leur 
forme de vie et réfléchissent sur les rapides mutations sociales provoquées par 
les rapides mutations technologiques. Elle constitue l'objet des recherches aussi 
bien de la philosophie, de la théologie, de la  sociologie, de l'anthropologie 
culturelle que de la politologie. L'identité culturelle est une tendance qui semble 
résister au phénomène écrasant de la mondialisation. On pourrait même la 
caractériser comme une force de la démondialisation ou de la déglobalisation. 
2. Nous avons essayé de la comprendre et de fonder ses origines historiques 
dans l'énergie symbolique. Le symbolisme a pour premier effet l'intensification 
des énergies émotionnelles qui constituent la certitude d'une origine commune. 
Le maintien et la protection de l'identité culturelle acquise sont à la base des 
conflits qui caractérisent l'éthique de l'identité. 
3. Le dépassement de l'éthique conflictuelle d'identité est assumé par l'instance 
critique de la raison symbolique qui crée une assurance éthique de son identité 
par un comportement correct comme une manière sage de pouvoir vivre en paix 
avec les autres identités culturelles. C'est la capacité symbolique de distanciation 
critique qui est à l'origine d'une nouvelle identité en coexistence pacifique et en 
coopération avec d'autres identités culturelles. Il s'agit d'un projet d'une inter-
éthique ou d'une théorie des impulsions éthiques que nous avons brièvement 
esquissée comme programme de recherche sur la communication interculturelle 
dans laquelle la spécificité des identités culturelles est maintenue et respectée. 
4. L'identité culturelle et la communication interculturelle se fondent donc sur la 
structure interindividuelle des symbolismes, qui homogénéise les formes d'ex-
pression individuelle en sorte qu'elles se transforment en formes potentielles de 
l'expression individuelle d'autres personnes. Ainsi l'expression d'un autre peut 
être saisie et comprise comme l'expression possible de ma propre ipséité. 
5. Les symbolismes ne rendent pas seulement possible l'individuation par la-
quelle s'opère l'identification d'une action et l'homogénéisation interindividuelle. 
Mais ils transcendent aussi cette individuation et laissent émerger un monde 
commun de l'humanité auquel participent les diverses consciences individuelles 
et culturelles qui doivent le reconstruire à leur façon et par leurs propres efforts 
dans l'incessant échange des extériorisations et des tonalités aussi bien indi-
viduelles que culturelles.  

                                                                                                                                                         
l'intersubjectivité à l'échelle planétaire, in Enjeux de la mondialisation pour l'Afrique, p. 
25-63. 
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Hubert Faes (Paris, France) 
 
 

UNIVERSALITÉ ET INTERCULTURALITÉ1 
 

 
Nous interrogerons le sens de l’universalité au regard de la situation actuelle 

où l’humanité a découvert la pluralité des cultures, où s’affirment les identités 
culturelles, où des conflits culturels sévissent, où il est aussi beaucoup question 
d’interculturalité. Cette situation rend nécessaire un examen critique de l’univer-
salité. Ce que l’on propose ici par rapport à un tel examen est de l’ordre de 
l’esquisse et d’un premier inventaire des aspects de la question.  

Communément on confond l’universel, le général et le commun. Pour une 
catégorie d’êtres, est universel ce que l’on retrouve en chacun, autrement dit le 
générique ou le spécifique. Il n’est pas le propre de certains individus seulement, 
voire d’un seul individu, autrement dit le particulier ou le singulier. Avec cette 
manière de comprendre l’universel, nous en restons à ce qui faisait l’objet de la 
querelle des universaux. Dans cette querelle, le réalisme soutenait que l’univer-
sel était une entité réelle, principe ou essence existant réellement en chaque être.  

Mais si nous écoutons l’étymologie latine du terme « universel » (unus 
versus alio ou aliis), l’universel n’est pas seulement cela qui se retrouve en tous 
les individus mais ce par quoi un individu est tourné vers d’autres, non 
seulement ceux de son genre ou de son espèce, mais n’importe quels autres. Le 
terme concerne alors les relations de l’individu aux autres dans l’univers, ce par 
quoi il est lié à eux. La compréhension de l’universel d’un être quelconque porte 
sur ce par quoi il est en relation avec tous les autres dans un univers. Entendons 
aussi la différence entre « universel » et « univers ». « Univers » semble vouloir 
dire « tourné vers un ». Il s’oppose à « divers » et « diversité ». Mais le sens 
courant de « diversité » est trop statique. Il faudrait entendre la différence 
univers/divers un peu comme on entend la différence divergence/convergence. 
Que les individus soient tournés vers d’autres individus implique que dans l’uni-
vers ils sont tournés vers une unité. Encore faut-il préciser quel genre d’unité.  

Nous allons parler de l’universalité à propos des hommes. Qu’est-ce que 
l’universel en l’homme, en chaque homme ? On ne peut parler de l’universalité 
de l’homme sans parler de l’univers au sein duquel il est en relation avec tout 
homme et toute chose.  

 
 

                                                 

1  Texte d´un exposé fait devant le groupe de recherche parisien du REPHI 
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I. Universalité de principe et universalité de fait.  
 
Aujourd’hui, une réflexion sur la question de l’universel doit commencer par 

reconnaître qu’un changement majeur s’est produit dans la manière dont il peut 
être question de l’universalité. Ce changement se manifeste dans ce qu’on 
appelle la mondialisation. Aujourd’hui l’humanité est devenue universelle. 

Kant a écrit un célèbre article sous le titre : Idée d’une histoire universelle. Il 
y traite aussi bien de l’idée d’humanité universelle, idée que l’on se fait de 
l’humanité en réfléchissant l’histoire. Aujourd’hui l’humanité universelle est un 
fait. Il faut prendre acte d’un passage d’une universalité de principe, universalité 
dans l’idée, à une universalité de fait. Ce passage correspond à ce qu’on désigne 
parfois dans les débats philosophiques comme le tournant anthropologique 
(aperçu déjà par Kant, bien caractérisé par Foucault, affirmé en Allemagne par 
Scheler, Gehlen et d’autres). Ce tournant ne signifie pas seulement qu’en philo-
sophie on se tourne vers l’homme plutôt que vers l’être ou vers la nature, mais 
qu’on se tourne vers l’homme existant empiriquement, vers les hommes qui 
existent de fait, ou vers le phénomène humain. Que faut-il entendre par univer-
salité de fait, à propos des hommes ? 

 
1. Comme nous le disions en introduction, l’universel n’est pas simplement 

un concept, un principe déterminant le genre ou l’espèce d’un être, abstraction 
faite de ce qu’il est comme individu singulier. Il concerne les individus dans 
leurs relations avec d’autres. Mais dans la tradition philosophique l’universel par 
quoi les individus sont en relation, sont tournés vers tous les autres est affirmé 
ou supposé en principe ; cela est tenu pour acquis alors même que ce n’est pas 
véritablement expérimenté. Au sein de l’univers, les individus sont certes en re-
lation, mais ces relations au sein de l’humanité et au sein de l’univers ne s’éten-
dent pas effectivement à tous les autres.  

A l’époque moderne, cela qui était tenu pour acquis en principe est remis en 
cause en même temps que se fait progressivement une expérience de l’universel 
de fait. Est déterminant dans cette expérience qui commence dès le XVIème siè-
cle, le début de la mondialisation, c’est-à-dire de l’exploration de tout l’espace 
terrestre, du rétrécissement de cet espace à mesure que les moyens de transport 
se perfectionnent. Est déterminant aussi le développement de la science moderne 
qui est une méthode de connaissance par le traitement rigoureux des faits et qui 
apporte le sens de l’univers infini à la place de l’antique cosmos.  

C’est dans ce contexte que se produit le tournant anthropologique et que 
devient évidente l’universalité factuelle de l’humanité. Il y a des hommes et ces 
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hommes ne sont pas purement dispersés, éparpillés, isolés ; ils sont ensemble, ils 
sont tournés les uns vers les autres. Les sciences de la nature et les sciences hu-
maines de différentes manières nous mettent devant l’évidence de ce fait. Elles 
nous font connaître la réalité des relations des hommes dans l’univers.  

 
2. En quels termes faut-il comprendre l’universel de fait ?  
D’un point de vue logique, l’universel s’exprimait comme dans la majeure 

du célèbre syllogisme : Tout homme est mortel (Tout x est y). 
La logique moderne exprime l’universel d’une manière plus précise : Soit x, 

tout x est y ; ou si x, alors tout x est y. Pour tout x donné ou supposé, x est y 
La différence des deux formulations est très significative de la différence en-

tre savoir ancien et savoir moderne. L’affirmation ancienne est faite dans l’ab-
solu. Elle n’est pas référée à de l’existant. Que l’homme existe ou n’existe pas, il 
est mortel. L’affirmation moderne est conditionnée ; elle est référée à un ou des 
individus existants posés par hypothèse ou existant effectivement. Étant donné 
les hommes, tous ces hommes sont mortels. Même si on parle de tous les hom-
mes, on se réfère à une humanité qui existe quelque part, dans une certaine con-
dition. « Tout homme » ne se comprend pas dans l’absolu, mais en référence à 
des hommes qui existent. 

Il apparaît alors que l’universel factuel est paradoxalement fini ou limité. Il 
est localisé. Même quand on parle de tous les hommes, cela se réfère à un réel 
extrêmement limité dans le temps et l’espace de l’univers infini. D’autre part la 
délimitation de ce « tous » est incertaine ou flottante. Il se réfère d’abord à 
l’humanité actuellement existante et là il n’y a pas d’incertitude. Les contours de 
l’humanité actuelle sont désormais parfaitement connus. Mais il y a moins de 
certitude concernant les hommes ayant existé et il y en a encore moins concer-
nant les hommes qui existeront dans l’avenir. A partir de nos connaissances 
actuelles concernant les hommes que nous sommes, nous devons inclure les 
hommes du passé et même ceux de l’avenir comme relevant de l’humanité 
existante. Mais dès lors que l’on parle d’un universel de fait, il y a du flou dans 
cet universel alors même que nous sommes assurés de son fait. Nous ne savons 
ni où ni quand s’arrête l’humanité. Cela tient à sa finitude. Il s’agit d’un univer-
sel fini dans un univers infini.  

 
3. Pour repérer la nouveauté qui se présente dans la compréhension de l’uni-

versel, nous faisons usage de la notion de « fait ». Cette notion appellerait une 
réflexion que nous ne pouvons pas développer ici. D’autres auteurs s’expriment 
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différemment. Balibar2 parle d’universalité réelle en l’opposant à l’universalité 
fictive des universalismes religieux ou philosophiques. Parler du factuel me 
semble intéressant notamment d’un point de vue épistémologique. Pour appro-
fondir la question deux pistes de réflexion s’ouvrent ici. 

La première serait de prendre en compte la différence du factuel et du 
facticiel dont l’origine se trouve dans la pensée de Heidegger. Dans quelle me-
sure le fait humain est l’objet d’un constat scientifique, dans quelle mesure est-il 
l’existence du Dasein et la facticité de cette existence? Les deux sont insépa-
rables.  

L’autre piste qui n’est pas sans rapport avec la première est de considérer la 
différence Kantienne entre Tatsache et Faktum3. Kant parle du Faktum de la rai-
son. Le Faktum est un fait dans lequel il y a une réflexion sur soi (le fait qui se 
saisit comme fait). Quand en allemand, H. Arendt parle de la pluralité, elle dit 
« Das Faktum menschlicher Pluralität4 ». 

L’universel factuel humain n’est pas de l’ordre du simple fait constaté posi-
tivement. Il est donné dans l’ordre d’une existence qui n’est pas purement fac-
tuelle. Il est donné dans l’ordre d’une réflexion présente elle-même dans le fait.  

 
II. Culture universelle et interculturalité. 
 
Le changement de sens de l’universel se manifeste en particulier dans le sens 

que nous avons de la culture. Pour le comprendre, il convient d’expliquer les no-
tions de culture, de multiculturalité et d’interculturalité.  

 
1. Dire que l’homme est culturel est une manière de dire ce qu’il y a d’uni-

versel en lui. « Tous les hommes sont culturels ». Pensons par exemple à la 
manière dont Cassirer substitue la définition « l’homme est un animal symboli-
que » à la définition de l’homme comme animal doué de raison. Cette manière 
de s’exprimer tend toujours à présenter l’universel comme étant de l’ordre du 
principe, non du fait.  

Cependant le sens de ce culturel a changé.  
 
2. Pour la pensée antique, la culture est bien le propre de l’homme, mais cela 

ne veut pas dire que tous les hommes sont cultivés. La culture est perfection de 

                                                 

2  Étienne Balibar, La crainte des masses. Politique et philosophie avant et après Marx. 
Paris, éd. Galilée, 1997 : Les Universels, p. 419.  

3  Voir B. Cassin et al. (éd.), Vocabulaire européen des Philosophies, Paris, Seuil, 2004. 
4  H. Arendt, Vita activa oder vom tätigen Leben, München, Piper, 1981, Premiers mots du 

chapitre 5, p. 213. 
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l’homme; comme telle elle ne peut exister qu’en certains hommes, les meilleurs. 
On a un sens aristocratique de la culture ; le cultivé est opposé au barbare. 

À l’époque moderne seulement arrive l’idée de la culture véritablement 
universelle se réalisant en tout homme. Elle ne signifie toutefois qu’un devoir 
être et non ce qui est. Tous les hommes sont destinés à la culture. On n’oppose 
plus le barbare au cultivé mais le sauvage au civilisé dans une perspective histo-
rique. Le concept de culture universelle, couvre l’entreprise colonialiste et impé-
rialiste.  

Se produit alors un retournement qui correspond à la distinction entre 
universalité de principe et universalité de fait. L’idée de la culture universelle 
qui doit advenir en tout homme fait place à l’idée que tous les hommes existants 
ou ayant existé sont cultivés. Ce passage se fait avec le développement de la 
connaissance empirique des cultures par l’ethnographie à la faveur de la coloni-
sation. Il s’avère alors que la culture qui existe de fait en tout homme existe au 
pluriel. Il était question de la culture universelle, mais là où cette culture devait 
advenir on a rencontré la multiplicité des cultures.  

On passe ainsi d’un point de vue ontologique à un point de vue anthropolo-
gique sur la et les cultures. L’anthropologie au sens contemporain du terme ne 
porte pas sur l’essence ou la nature de l’homme, sur l’être de l’homme ou sur le 
sujet homme, mais sur le fait ou sur le phénomène humain. La philosophie mo-
derne de l’homme mettait l’accent sur la différence de l’homme et de l’animal 
comme différence de genres. L’animal n’accède pas à la culture; l’homme y 
accède et doit y accéder. Dans cette opposition la culture est visée comme ce qui 
distingue en principe l’homme de l’animal. La philosophie contemporaine de 
l’homme porte moins sur la différence anthropologique par laquelle l’homme se 
distingue de l’animal que sur les différences anthropologiques, les différences 
existant entre les hommes, en particulier la différence entre cultures, mais aussi 
les différences homme/femme, jeunes/vieux, les différences de sexualité, la dif-
férence du malade et du bien portant, du fou et du sensé qui ont une grande im-
portance dans les différences entre cultures. Ces différences ne peuvent être trai-
tées du point de vue ontologique, elles ne peuvent être traitées que comme don-
nées de fait dans ce qui vivent les hommes. De ce point de vue, les cultures ne 
peuvent être considérées comme essentielles, c’est-à-dire comme appartenant à 
une essence de l’homme ou comme répondant chacune à une essence.  

 
3. Il y a donc l’universalité du fait culturel parmi les hommes et il y a le fait 

de la multiplicité des cultures données en elle. Il s’agit d’une réalité très comple-
xe que nous n’approcherons ici qu’à travers quelques remarques concernant le 
langage. Je ne parlerai pas ici des théories multiculturalistes.  
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Il y a trois manières, toutes les trois quelque peu simplistes, de dire le fait 
multiculturel. On dit que les sociétés sont multiculturelles ou même que l’huma-
nité est et a été multiculturelle. 

La multiculturalité, distinguée des différentes conceptions multiculturalistes, 
serait le simple fait qu’il y a des cultures. Mais voir les choses sous le jour d’une 
simple multiplicité conduit à voir dans la réalité humaine une simple hétérogé-
néité et juxtaposition des cultures qui auraient simplement vocation à demeurer 
et à coexister égales à elles-mêmes. Une telle représentation n’est pas conforme 
à la réalité des cultures dans l’histoire.  

On peut reconnaître que les cultures ne sont pas simplement juxtaposées, 
mais ne voir entre elles que des interactions nécessairement conflictuelles. On 
parle alors de choc des cultures et des civilisations où l’on admet qu’entre cultu-
res il ne peut y avoir que des différends. Dans ces conditions la multiplicité des 
cultures risque de les vouer à l’anéantissement ou à une neutralisation forcée.  

Le terme interculturalité veut marquer qu’il y a des interactions positives en-
tre cultures. Penser ces interactions sous la raison d’un dialogue entre cultures 
risque d’être également très éloigné de leur réalité historique. 

Le défi à relever par rapport à des conceptions trop abstraites et trop stati-
ques des cultures et de leurs relations est à la fois de ne pas perdre de vue l’uni-
versalité du fait culturel et d’appréhender les interactions dans le concret de 
l’existence historique et politique. Il n’y a d’interculturalité que dans des situa-
tions historiques marquées par les conséquences de conflits antérieurs, par les 
suites du colonialisme et de l’impérialisme, par les inégalités économiques et so-
ciales engendrées par le capitalisme mondial. L’interculturalité se trouve 
d’abord dans la vie pratique des hommes. Elle est de l’ordre de l’action et de 
l’interaction. Elle existe parce que dans leur vie et leurs activités les hommes se 
préoccupent non seulement de vivre et de faire ce qui leur permet de vivre, mais 
de se manifester au milieu d’autres et de lutter pour avoir leur place et être re-
connus pour ce qu’ils sont par les autres. La parole joue un rôle essentiel dans 
cette action, dans tous ses registres et pas seulement dans celui du dialogue. 
L’interculturalité implique non pas simplement conservation et protection des 
cultures mais des transformations de celles-ci, de l’invention culturelle. Dans 
cette perspective l’un des lieux majeurs aujourd’hui de l’interaction entre cultu-
res où l’on peut observer la réalité interculturelle est celui des populations immi-
grées. C’est là qu’il faut prendre la mesure de l’interculturalité.  

A condition donc, de la considérer dans sa réelle complexité, nous pouvons 
dire que non seulement la pluralité des cultures mais l’interculturalité corres-
pond exactement à l’universalité humaine de fait.  
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III.  Valeurs ou normes universelles ?  
 
Après avoir montré trop brièvement comment a surgi la question du multi-

culturel et de l’interculturel dans le cadre général d’une évolution du sens de 
l’universel humain, revenons à la question de l’universel. Nous ne pouvons pas 
nous contenter de prendre acte du fait. Pour l’humanité aujourd’hui, l’universel, 
c’est le fait de la pluralité des cultures en interaction dans une condition histo-
rique. Mais cette expérience pose la question de ce que doivent être les relations 
entre tous les hommes, de ce qui peut valoir universellement et s’imposer à tous. 
La reconnaissance de l’universalité de fait ne fait pas disparaître la question 
d’une universalité de principe mais conduit à l’aborder de manière neuve. E. 
Balibar parle alors d’une universalité idéale.  

 
1. L’universel et l’absolu. 
Il est paradoxal qu’en devenant réelle factuellement, l’universalité fasse 

ressortir la pluralité des cultures et se présente dans sa finitude, autrement dit 
comme s’étendant à un domaine limité dans l’espace et le temps. En devenant 
réelle l’universalité semble perdre la possibilité de se fonder absolument. 

Jusqu’à présent les valeurs ne pouvaient être universelles sans être absolues. 
Nous prétendions savoir absolument ce qu’est l’homme et ce que les hommes 
doivent faire. Dans la perspective d’une universalité de fait, nous ne pouvons 
plus nous rapporter immédiatement et sans condition aux principes de celles-ci. 
Nous sommes limités par le fait qu’il s’agit d’une universalité en condition, 
l’universalité humaine dans la condition humaine. Cette condition est celle de la 
pluralité des hommes et des cultures, celle d’une communication et d’une trans-
action à propos des valeurs. Même si nous visons des principes ou valeurs ab-
solus, nous devons en passer par la condition  de l’interculturalité, donc nous 
pencher sur le problème des normes s’appliquant à cette condition, qui ne sont 
pas absolues.  

Schématiquement, il y a deux manières de se référer à des principes absolus 
de l’universalité. La première est cosmologique et ontologique. Elle se réfère 
aux principes et valeurs de l’être même auxquels nous sommes censés avoir 
accès, aux principes qui régissent le cosmos tout entier. La seconde est logique 
non en un sens purement formel, mais au sens où elle se réfère à la raison 
comprise comme subjectivité transcendantale. Elle suppose une capacité de la 
raison à se déterminer selon ses propres principes grâce à une procédure. Il y a 
là deux façons de se donner des principes universels absolus, valables, même 
au-delà de la condition humaine, pour l’être raisonnable en général.  
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La situation réelle de l’universalité humaine factuelle n’est pas telle qu’il 
soit possible de s’y référer à des principes absolus. Elle est celle d’une trans-
action en cours entre les cultures sur les valeurs. Est-il possible et comment de 
fonder des valeurs universelles qui ne seraient pas absolues. ? Comment fonder 
des valeurs communes dans l’horizon d’une universalité de fait ? Cette question 
revient à se demander si on peut fonder anthropologiquement (au sens expliqué 
plus haut) une éthique commune.  

 
2. Y a-t-il des valeurs universelles ?  
De manière habituelle, nous admettons que l’universalité humaine implique 

la reconnaissance par tous de valeurs universelles. Quand nous disons cela, nous 
admettons implicitement qu’il y a des hommes qui ne les reconnaissent pas ou 
ne s’y conforment pas. Nous posons qu’il y a des valeurs universelles alors 
qu’en fait elles ne sont pas universellement suivies. Dans la tradition de la philo-
sophie morale, cette situation s’explique par la liberté humaine. La non recon-
naissance des valeurs universelles est toujours possible car elle est affaire de 
choix individuel. 

Cependant soutenir que l’universalité suppose des valeurs universelles 
revient à dire que l’humanité partage en principe une même culture universelle. 
La culture est valeur de l’homme et valeur pour l’homme. Les cultures sont des 
ensembles de valeurs reconnues et préférées par les différents groupes humains. 
Soutenir qu’il y a des valeurs universelles revient à dire que les hommes ont ou 
devraient avoir la même culture universelle, qu’ils appartiennent en principe à la 
même culture.  

La pluralité des cultures aujourd’hui signifie qu’il est désormais impossible 
de penser l’universalité humaine en termes de valeurs universelles, autrement dit 
de nier la pluralité des cultures pour affirmer que les hommes partagent ou de-
vraient partager la même culture. La pluralité, l’interculturalité excluent une 
universalité comprise comme reposant sur des valeurs universelles qui constitue-
raient une culture commune. Que voudrait dire d’ailleurs le « il y a » dans l’ex-
pression « il y a des valeurs universelles » ? Soit il s’agit d’une affirmation 
visant l’être en soi, l’être pris absolument ; soit il s’agit d’une affirmation 
d’existence factuelle. Dans ce second cas on voudrait dire que les valeurs sont 
en quelque sorte en vigueur, qu’elles sont effectivement reconnues par tous les 
hommes. En fait nous ne pouvons parler de valeurs sans prendre en compte la 
question de savoir si elles sont effectivement les valeurs des hommes existants. 
Et la pluralité des cultures signifie que les valeurs ne sont jamais effectivement 
universelles. 
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3. Valeurs et normes.  
Comment alors comprendre l’universalité ? La réflexion éthique ou morale, 

celle qui en particulier conduit à distinguer éthique substantielle et éthique pro-
cédurale fait une différence entre valeurs et normes5. Il n’y a pas de valeurs uni-
verselles mais il y a peut-être des normes universelles. On peut faire l’objection 
qu’on ne peut définir des normes sans se référer à des valeurs. Sans doute, mais 
il n’est peut-être pas nécessaire que ces valeurs soient universelles. Les normes 
pourraient être universelles sans que les valeurs le soient. On pourrait dire en-
core que les normes sont ce qui vaut effectivement pour un ensemble d’hommes 
donné. On peut aussi dire que valeur ou norme, cela ne change pas grand chose 
parce qu’on est toujours en éthique.  

La différence valeur/norme correspond en éthique ou en morale au fait 
qu’on en est venu à privilégier le comportement ou l’attitude à l’égard d’autrui 
plutôt que le contenu ou l’objet de l’action. Même dans une action qui concerne 
autrui, le plus important n’est pas le bien qu’on lui fait mais l’attitude que l’on a 
à l’égard de sa personne en faisant ce bien. Faire le bien de l’autre ou du bien à 
l’autre en l’annulant comme personne, ce n’est pas vraiment bien agir à son 
égard. La qualité de la relation importe donc plus que la qualité de ce qu’on fait. 
Éthiquement elle est plus fondamentale. Je ne dois pas pour autant absolutiser 
les règles qui, de mon point de vue, doivent régir les relations avec autrui, autre-
ment dit me croire capable par la raison de définir seul les règles qui doivent 
régir nos attitudes à l’égard des autres. Au contraire une règle relative à l’atti-
tude à avoir à l’égard d’autrui serait qu’il convient de définir ces règles en déli-
bérant avec lui. C’est d’abord le maintien d’une relation adéquate  avec autrui 
qui importe et il n’y a rien qui puisse déterminer ce que doit être cette relation 
en dehors de cette relation même : il n’y a pas de point de vue supérieur à cette 
relation et sur cette relation. Les normes fondamentales qui doivent être recon-
nues dans la relation même sont celles qui disent cette priorité inconditionnelle 
du rapport à autrui envisagé dans sa condition réelle et du respect du statut de 
l’autre comme partenaire de cette relation. C’est dire le statut précaire de normes 
toujours suspendues à la reconnaissance réciproque d’elles-mêmes. A certains 
égards, elles sont à teneur surtout négative : ne rien faire qui puisse compro-
mettre la relation, qui aille à l’encontre de la possibilité de son existence, tout en 
sachant que cette existence dépend toujours des deux parties.  

Ainsi comprise la différence valeurs/normes peut non seulement valoir dans 
l’éthique en général mais s’appliquer en particulier au problème des relations 
entre cultures. Elle exclut des normes qui relèveraient d’une raison transcendan-

                                                 

5   Voir Jean-Marc Ferry : Valeurs et normes. La question de l’éthique. Bruxelles, éd. de l’uni-
versité de Bruxelles, 2002.  
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tale, d’un sujet transcendantal. Des normes universelles procèdent de l’inter-
culturalité elle-même et lui sont liées.  

 
4. Normes universelles ; droit universel.  
La recherche à ce sujet a largement commencé et il faut la poursuivre. 

L’universel de fait est un point d’appui pour la recherche de normes communes. 
Le fait est que les cultures communiquent entre elles (je n’ai pas écrit « dialo-
guent »), qu’elles ne coexistent pas dans l’indifférence. Il convient de réfléchir 
aux conditions d’une telle communication et à la manière de la garantir, autre-
ment dit d’assurer la permanence d’une interaction entre cultures, avec confron-
tation et débat à propos de valeurs différentes. Cela conduit à distinguer les nor-
mes de la communication et les valeurs qui se distinguent, s’affrontent et se dis-
cutent. Les normes de l’universalité concernent le respect et la reconnaissance 
des cultures. Je suis ici un modèle habermassien, mais cela ne veut pas dire que 
l’éthique de la discussion telle que Habermas l’a conçue suffit à traiter la ques-
tion. Il a reconnu qu’on ne pouvait passer au-dessus de la réalité effective d’un 
débat sur les normes et les valeurs, et dénoncé l’abstraction des théories du 
contrat de Rousseau à Rawls, ce qui est un point important. Son éthique n’est 
pas purement procédurale. Mais son approche idéale de la communication ne 
s’applique pas telle qu’elle est à l’interaction des cultures. Chez Habermas, il 
s’agit principalement d’éthique, alors que, peut-être, la question du droit est plus 
intéressante ici que celle de l’éthique. 

Il est vrai que souvent pour les philosophes les normes sont en dernier 
ressort des normes morales ou éthiques. Mais la différence entre morale et droit 
est importante, et le second n’est pas simplement subordonné à la première. 
Déjà pour la morale moderne, la norme juridique est un peu le modèle de toute 
norme. Les normes de l’éthique sont en principe idéalement universelles. Les 
normes du droit sont en fait universelles ; ce sont des normes en vigueur ; elles 
s’étendent à tous les hommes qui relèvent de la juridiction de ce droit. La 
distinction des valeurs et des normes correspond en fait à la prise en compte de 
l’écart entre l’idéal et le factuel. Au lieu de valeurs prétendument absolument 
valables ou de valeurs idéalement universelles, on a des normes qui sont effecti-
vement en vigueur en s’étendant à un domaine fini.  

Le problème est donc non pas celui des valeurs universelles mais celui des 
normes qui s’appliqueraient effectivement à tous les hommes, donc celui d’un 
droit universel. Ce problème devient significatif au moment où il y a une univer-
salité de fait. L’humanité comme ensemble des hommes n’est plus seulement 
une idée mais un fait. Ce fait est celui de la pluralité des cultures et d’un pro-
cessus complexe d’interaction entre elles. A ce fait devrait correspondre des nor-
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mes universelles, des normes qui seraient effectivement en vigueur. Ces normes 
seraient déterminées par une réflexion sur les conditions de leur propre existen-
ce. Elles régiraient en premier lieu la manière même de les établir, de les mettre 
en vigueur.  

La démarche devrait, à première vue, conduire à un droit universel, ce qui 
reviendrait à construire un État dont la constitution unifierait l’humanité entière. 
Mais une réflexion comme celle de M. Delmas-Marty6 sur l’évolution contem-
poraine du droit international et du droit cosmopolitique témoigne du fait que 
l’universalité qui se fait aujourd’hui du point de vue juridique, d’une part se ré-
fère à des concepts et des principes flous de l’universel (droits de l’homme, cri-
me contre l’humanité, patrimoine commun), d’autre part se fait par interaction 
de multiples juridictions et non par établissement d’un droit souverain. Il y 
aurait beaucoup à dire sur cette situation et sur son rapport avec la probléma-
tique d’une démocratie multiculturelle. Mais là se trouve bien le terrain concret 
du problème de l’universel humain aujourd’hui.  

 
La question de l’universel ne peut plus se poser que dans le cadre des inter-

actions et tractations qui ont lieu dans l’humanité qui existe en fait et dont les 
préoccupations s’étendent de fait à tous les hommes existants. Elle porte non sur 
la détermination de valeurs absolues mais sur les normes qu’implique le pro-
cessus en cours d’une humanité diverse qui ne tend vers aucune unification 
définitive ni aucune unanimité réalisables dans l’histoire, qui doit au contraire se 
soucier de protéger sa diversité interne non pas comme une réalité statique mais 
comme la condition de sa dynamique. Il convient de saisir ce que doit être 
l’universalité humaine dans l’horizon de ce qu’est cette universalité en fait telle 
qu’elle est désormais vécue et expérimentée par les hommes, autrement dit dans 
la condition de celle-ci.  

 
 

            
   

                                                 

6  Mireille Delmas-Marty, Le relatif et l’universel. Les forces imaginantes du droit. Paris, 
Seuil, 2004.  
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Luis Gonzalo Ferreyra (Paris) 

 
LA PENSEE LIBERATRICE D ´ARTURO ANDRES ROIG (ARGENTINE , 1922-2012) * 

 
 

La pensée libératrice d´Arturo Andrés Roig que nous voulons présenter dans 
ce travail se caractérise par sa posture historiciste qui affirme que l'histoire des 
idées est une manière de faire de la philosophie. D'autant plus que cette histoire, 
permet d'affirmer l'existence d'une philosophie latino-américaine. Comment 
Roig arrive-t-il à cette préoccupation pour la libération de l'Amérique latine? 
Qui furent les philosophes qui l'aidèrent à approfondir ce thème? Pourquoi 
parle-t-on d'historicisme pour caractériser sa pensée? Qu'entend-il par philoso-
phie latino-américaine? Comment définit-il la philosophie en général? Quelles 
sont les principales catégories organisatrices de sa pensée? Nous sommes bien 
conscients que ces questions ne sont pas exhaustives, mais elles permettent 
d'aborder les concepts les plus importants de sa pensée latino-américaniste, celle 
qui se concrétise autour de la Philosophie de la Libération des années 70.1  

Ici, nous verrons comment son concept de libération nous permettra de défi-
nir la pensée de Roig comme un historicisme libérateur, pour passer ensuite à sa 
catégorie principale, l'a priori anthropologique et à la relation étroite de celle-ci 
avec la dernière réflexion roigienne, la morale de l'émergence. Une fois ce che-
minement accompli nous pourrons donner sa définition de la philosophie latino-
américaine, en montrer la tâche et le rôle éminemment historique et politique.  
 
Le concept de Libération  
 

Les antécédents les plus proches de cette préoccupation roigienne pour la 
libération peuvent être situés dans les textes de philosophes argentins, tels que 
Miguel Angel Virasoro, Nimio de Anquin, et plus particulièrement Carlos 
Astrada. Roig explique que ces philosophes avaient opté, dans les années 50 et 
60, avec des limites comme nous le verrons, pour une ontologia entis, laquelle 
faisait le postulat d'une primauté de l'histoire humaine où la catégorie d' «étant 
émergent » était très importante. Selon Roig, elle « était la métaphore de 

                                                 
* Ce texte reprend un fragment du premier chapitre de notre thèse doctorale : Philosophie et 

politique chez Arturo Andrés Roig, 318 p., soutenue le 16 juin 2012 à l´Université Paris 8-
Vincennes/Saint-Denis. Cette publication veut être un hommage à sa disparition survenue 
le 30 avril 2012, quelques jours après avoir achevé notre manuscrit.  

1 L´approfondissement de la période précédente, à savoir le Roig méconnu ou oublié : spiri-
tualiste, platoniste, « réformiste » et pédagogue, est traité dans les chapitres II et III de 
notre thèse. 
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l'ascension des secteurs marginalisés et opprimés, ainsi que de l'émergence de 
notre Amérique, alors profondément bouleversée ».2 Cette problématique de 
l'émergence comme libération est pour Roig l'un des principaux antécédents de 
la Philosophie de la Libération des années 70.  

En ce qui concerne le concept même de libération ou de Philosophie de la 
Libération, Roig rappelle qu'il est bien différent de la « philosophie de la liber-
té » proposée par los fundadores de la philosophie latino-américaine3 : « Alejan-
dro Korn, quand il définit la philosophie, parle de ‘philosophie de la liberté’, 
avec une très grande force et une très grande énergie. [...] Nous disons quant à 
nous, non que la philosophie soit philosophie de la liberté, la question n'est pas 
là, mais qu'elle doive être Philosophie de la Libération ». La différence entre 
liberté et libération tient à ce que certains théoriciens de la philosophie de la 
liberté et principalement Antonio Caso affirme Roig, entendent par liberté une 
sorte de liberté intellectuelle, réduite au purement esthétique, où le politique n'a 
pas de place. Roig explique qu'elle est «... comme la liberté de l'acte du penser 
philosophique en soi, dans son autonomie comme penser philosophique, comme 
la capacité de se superposer à l'empirique, et de manier l'a priori et toutes ces 
catégories. Alors que nous pensons, quant à nous, que la libération a plus à voir 
avec une liberté extérieure qu'avec une liberté intérieure ».4 En revanche, la for-
mule « Philosophie de la Libération », qui connote la notion de « liberté » ou de 
« libération », se constitue dans un noyau « éthico-esthético-politico-pédago-
gique », avec une claire vocation pratique.5 

                                                 
2 Alejandro Herrero, « Encuesta sobre historia de las ideas. A. A. Roig », Estudios sociales, 

Revista Universitaria Semestral, Santa Fe, 1994, n° 7, pp. 172-173. 
3 Pour l'historien de la philosophie Francisco Romero, cette catégorie est intégrée par les sui-

vants philosophes: le dominicain Pedro Henríquez Ureña (1884-1946), les mexicaines 
Antonio Caso (1833-1946) et José Vasconcelos (1882-1959), le péruvien Alejandro Déusta 
(1849-1945), l'uruguayen Carlos Vaz Ferreyra (1872-1958), les argentins José Ingenieros 
(1887-1925) et Alejandro Korn (1860-1936), entre autres. Pour l'uruguayen Arturo Ardao, 
los fundadores sont en intime relation avec la « normalisation philosophique », c'est-à-dire, 
la philosophie comme activité professionnelle institutionnalisée depuis la chaire universi-
taire. D'autre part, il faut aussi dire que le péruvien Francisco Miró Quesada parle de «pa-
triarches » et non pas de fundadores. Cf. Entrée « fundadores » et « normalidad Filosó-
fica », Diccionario de Filosofía latinoamericana, Toluca, México, UAEM, 2000 ; Nikolaus 
Werz, Pensamiento sociopolítico moderno América Latina (1ère ed.), trad. de Gustavo 
Ortíz, Caracas, Nueva Sociedad, 1995, p. 154ss ; Horacio Cerrutti-Guldberg, Experiencias 
en el tiempo, Morelia, Editorial Jitanjáfora, 2001, pp. 39-47. 

4 Javier Pinedo, « Una trayectoria intelectual. Entrevista con Arturo Andrés Roig », Estudios 
latinoamericanos, Solar, Santiago de Chile, 1993,  p. 184. 

5  Arturo Roig, « Existe-t-il une pensée latino-américaine ? La dimension pratique de sa phi-
losophie », trad. par Nicolas Aveillard et Luis Ferreyra, in Existe-t-il une philosophie 
latino-américaine ?, [Paris, novembre 2004, journée de la philosophie à l'UNESCO], Paris, 
2006, Cahier n°5, pp. 101ss. 
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Roig va définir cette liberté extérieure comme un acte de détacher, un dé-
tachement au sens du mot grec apólysis utilisé par les cyniques, c'est-à-dire que 
ce ne sera pas une liberté dans le sens de l’eleuteria, à savoir une liberté morale 
ou intérieure.6 Roig explique ainsi que : « la libération, c'est détacher. Et nous 
comprenons ainsi la libération : avant de penser qu'est-ce, philosophique-
ment, que la liberté ? Ce qui nous intéressait, c'était de savoir comment faire 
pour que l'homme qui est attaché à des situations d'aliénation, d'oppression, de 
misère et de servitude se détache de son aliénation, de sa servitude et de sa 
misère… ».7  

En résumé, la libération, dans la pensée contemporaine de Roig, implique 
tant le niveau économique que politique et conceptuel. Sans une libération poli-
tique et économique, sans une lutte constante pour cette libération à partir d'une 
pratique, on reviendrait donc à une « théorie de la liberté », c'est-à-dire à la pure 
liberté conceptuelle. D'où l'importance de l'analyse de la réalité et de la quoti-
dienneté basée sur l'historicité et sa relation avec la technique. De plus, malgré 
le fait d'avoir renoncé explicitement à se dire « philosophe de la libération », 
Roig ne renoncera jamais à la problématique de la libération, dans le sens de 
détacher déjà défini.8  

Roig lui-même sait que ces mots peuvent paraître un peu démodés par rap-
port aux propositions philosophiques contemporaines, à la fin des utopies et au 
triomphe du néo-libéralisme dans un monde où la guerre froide est finie, où la 
classe prolétaire a perdu sa force, où la dépendance n'est plus seulement écono-
mique mais aussi culturelle, rendue également manifeste dans l'hégémonie mili-
taire, économique et politique des Etats-Unis. Cependant, il reste convaincu que 
cette philosophie peut reprendre une voie qui semblait égarée dans le processus 
historique mondial, surtout parce que la situation sociale, politique, historique et 
culturelle actuelle de l'Amérique Latine continue d'appeler cette libération, ce 
changement.9  

D'où la vive actualité de cette philosophie de et pour la libération aussi bien 
que sa fonction critique basée tant sur l'analyse de l'actualité que sur l'analyse de 
notre propre histoire, où, selon Roig, on peut voir émerger une pensée authen-
tiquement latino-américaine et libératrice.10 Cette identification et cette relation 

                                                 
6 Cf. Arturo Roig, « El “regreso a la naturaleza” como liberación en el mundo antiguo », Re-

vista latinoamericana de Filosofía, Centro de Investigaciones filosóficas, Buenos Aires, 
1991, vol. XVII, pp. 97-115. 

7 Javier Pinedo, « Una trayectoria intelectual... », op. cit., p. 184. 
8 Hugo Biagini, Filosofía americana e identidad : el conflictivo caso argentino, Buenos 

Aires, Eudeba, 1989, pp. 314-315. 
9 Javier Pinedo, « Una trayectoria intelectual... », op. cit., p. 185. 
10 Ibid., p. 186. 
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entre philosophie et histoire de la philosophie nous amène à classer la pensée de 
Roig également au sein de l'historicisme libérateur. Roig explique ainsi : Il faut 
dire qu'il n'est pas possible de faire de la philosophie sans avoir une forte 
vocation historique, dans le sens d'une histoire [historiar] de la pensée-même, de 
sa propre action, l'histoire de nos propres peuples. Il faudrait sortir de ce travail 
historiographique les éléments théoriques qui nous sont nécessaires pour poser à 
nouveau les bases de notre philosophie.11 
 
L'historicisme libérateur 
 

Nous pouvons tout d'abord définir la pensée de Roig comme un historicisme, 
comme le propose Cerutti-Guldberg, pour les raisons suivantes. En premier lieu 
parce qu'il se préoccupe de la relation « de la Philosophie de la Libération avec 
ses antécédents au sein de la tradition de pensée argentine et latino-américaine, 
identifiant de manière très hégélienne la philosophie avec la philosophie de l'his-
toire ».12 Ceci pousse Roig à se concentrer sur la tâche historiographique, ou 
plutôt, à juger les propositions de la Philosophie de la Libération à partir d'un so-
lide travail historiographique sur l'Amérique latine, cherchant ainsi à montrer sa 
genèse, ses nouveautés et son adéquation avec cette tradition liée aux noms de 
José Martí, Francisco Bilbao, Juan Bautista Alberdi et José Mariátegui.13 D'où le 
fait qu'on qualifie Roig de « philosophe et historien des idées ». Autrement dit, 
l'historicisme de Roig tient à ce que, pour lui, l'homme est un être historique et 
ne peut trouver son identité qu'au sein de cette histoire. C'est également au sein 
de cette histoire qu'il peut atteindre sa libération. De plus, dans le Diccionario de 
Filosofía latinoamericana Cerutti-Guldberg distinguera spécifiquement l'histoire 
des idées latino-américaines de l'archéologie du savoir, de l'intellectual history 
et de l'histoire des mentalités. 

La distinction spécifique de l'histoire latino-américaine des idées provient 
justement de ces traits qui soulignent l'importance du sujet collectif des idées, 
l'historicité inéludable de la production intellectuelle, la façon de contextualiser 
la matérialité de l'insertion institutionnelle des idées, sa connexion initiale avec 
les procédés de constitution et consolidation des états nationaux, ses relations 
avec la politique… .14 

                                                 
11 Arturo Roig, « Posiciones dentro de un filosofar » (dialogue avec Raúl Fornet-Betancourt 

et Martin Traine [1991]),  Rostro y filosofía de América Latina, Mendoza, Ed. de la Uni-
versidad Nacional de Cuyo, 1993, p. 209. 

12 Horacio Cerutti-Guldberg, Filosofía de la liberación latinoamericana, México, F.C.E., 
1983, pp. 202-203. 

13 Ibid. 
14 Entrée, « Historia de las ideas », Diccionario de Filosofía latinoamericana, op. cit. 
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Comme l'explique Jorge Gracia, « c'est seulement lorsqu'il comprend ce qui 
l'a amené à cette situation que l'homme peut s'en libérer ».15 Ce n'est qu'en con-
naissant notre histoire conceptuelle, à travers l'histoire des idées, que nous pou-
vons nous détacher des chaînes intellectuelles. Roig lui-même nous explique 
l'importance de connaître notre passé conceptuel pour fonder une philosophie 
latino-américaine de la libération : Si nous savons lire correctement nos grands 
intellectuels, nos grands théoriciens, nous pouvons trouver des antécédents 
éminemment pertinents, épistémologiquement valides dirais-je, pour une pensée 
philosophique latino-américaine. Et c'est ce que fait l'histoire des idées. Parce 
que si nous suivons, dans notre recherche de ces formes de pensée, les tech-
niques établies par l'académisme européen, la lecture des grands classiques 
établis par les Européens eux-mêmes comme les maîtres de la philosophie, nous 
n'allons jamais pouvoir travailler, parce que cette méthodologie, ils ne l'ont pas 
conçue pour notre monde. Nous devons chercher une méthodologie qui permette 
notre propre lecture de notre propre réalité. C'est ainsi que l'histoire des idées a 
acquis une certaine dignité, dans le sens où elle est un mode de savoir qui est 
réellement un mode de savoir historiographique nécessaire au fondement d'une 
Philosophie de la Libération à partir de son propre passé intellectuel et histo-
rique latino-américain.16 

Avec cet historicisme libérateur, Roig apporte une solution au problème de 
l'identité de la philosophie latino-américaine et de la libération conceptuelle qui 
a son origine dans la polémique entre L. Zea et Salazar Bondy.17 

En guise de synthèse, cette polémique portait sur l'originalité, la nouveauté 
et l'authenticité de la pratique de la philosophie dans notre Amérique. Elle a été 
provoquée par le livre de Salazar Bondy ¿Existe una filosofía de nuestra Amé-
rica?18, dans lequel il met en doute l'existence d'une philosophie originale et 
authentique en Amérique. Il n'a pas été possible, selon lui, de développer les 
formes d'une véritable pensée en Amérique latine : «  La pensée hispano-améri-
caine – nous dit-il – a obéi de fait à des motivations différentes de celles de notre 
homme et elle a assumé des intérêts vitaux et des buts qui correspondent à d'au-
tres communautés historiques. Ce fut un roman plagié et non pas la chronique 
                                                 
15 Jorge Gracia, « Roig y la función de la filosofía en América Latina », in Arturo Andrés 

Roig, filósofo e historiador de las ideas, éd. par Horacio Cerutti-Guldberg et Manuel 
Rodríguez Lapuente, Universidad de Guadalajara y Feria Internacional del Libro, México, 
1989, p. 198. 

16 Javier Pinedo, « Una trayectoria intelectual... », op. cit., p. 186. 
17 Cf. Horacio Cerutti-Guldberg, Filosofía de la liberación latinoamericana, op. cit., pp. 161-

168 ; Philosopher depuis notre Amérique : Essai de problématisation de son modus 
operandi, Paris, L'Harmattan, 2010, pp. 83-112. 

18 Augusto Salazar Bondy, ¿Existe una filosofía de nuestra América? (3ème éd.), México, 
Siglo XXI, 1975. 
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véridique de notre aventure humaine ».19 Roig explique que « ce que [Salazar 
Bondy] faisait alors, c'était ôter toute valeur au passé théorico-intellectuel latino-
américain et proposer, en fait, de repartir à zéro ».20 Face à cela, Zea affirmera 
positivement que la philosophie latino-américaine est constituée par toute cette 
pensée qui a surgi sur notre continent grâce à la relation intime entre philosophie 
et culture.21 Roig, comme Zea, va affirmer l'existence d'une philosophie latino-
américaine, à travers l'étude de l'histoire des idées latino-américaines. On y 
trouve, selon Roig, des ouvertures pour penser notre situation de dépendance et 
notre libération.22 Néanmoins, Roig, à la différence de la posture hégélienne23 
partagée par Zea et Dussel, défend l'idée d'une historicité de l'Amérique. Gregor 
Sauerwald explique que pour Roig, « la mé-connaissance de l'historicité de 
l'Amérique ne va pas être la méconnaissance que l'Amérique a d'elle-même, 
comme l'affirme Hegel, à propos de l'Amérique, et certains philosophes latino-
américains après lui, mais la méconnaissance qu'ont Hegel et les hégéliens 
latino-américains de l'historicité de l'Amé-rique… ».24 Cette défense de l'histori-
cité de l'Amérique permet à Roig d'inclure la philosophie latino-américaine au 
sein de la tradition philosophique universelle. 

L'historicisme libérateur se fonde donc sur le fait que l'histoire nous libère et 
nous identifie. Autrement dit, et en reprenant l'explication que Gracia propose de 
la théorie libératrice de Roig, la fonction de la philosophie en Amérique latine 
est de nous émanciper « des chaînes conceptuelles qui nous attachent à un passé 
non conscientisé pour que nous puissions former notre être unique à partir de 
notre véritable identité propre. Cette libération implique une pratique philoso-
phique parce qu'elle nous révèle, à travers l'étude de notre histoire conceptuelle à 
tous les niveaux de la société, les paramètres intellectuels qui nous ont maintenu 
esclaves et aliénés ».25 

                                                 
19 Ibid., pp. 169. Principalement le chapitre « Una Interpretación » où il expose ses princi-

pales thèses: pp. 112-133. Cf. Augusto Salazar Bondy, « Filosofía de la dominación y filo-
sofía de la liberación », in América latina, filosofía y liberación: Simposio de Filosofía 
Latinoamericana. Buenos Aires, Bonum, 1974, pp. 5-6. 

20 Javier Pinedo, « Una trayectoria intelectual... », op. cit., p. 186. 
21 Cf. L. Zea, La filosofía latinoamericana como filosofía sin más, México, Siglo XXI, 1969. 
22 Cf. Carlos Pérez Zavala, Arturo Andrés Roig, La filosofía latinoamericana como compro-

miso (1ère éd.), Río IV, Ediciones del ICALA,  s.d. [1998], p. 19. 
23 Cf. G.-F. Hegel, Leçons sur la philosophie de l'histoire, Paris, Vrin, 1998, pp. 66ss. 

Particulièrement le chapitre sur « Le fondement géographique de l'histoire universelle ». 
En parlant de l'historicité du monde, Hegel dit : « L'Amérique doit se séparer du sol sur 
lequel s'est passée jusqu'ici l'histoire universelle ; ce qui y est arrivé jusqu'ici n'est que 
l'écho du vieux monde et l'expression d'une vie étrangère… », ibid., p. 71.  

24 G. Sauerwald, « Hegel y la teoría crítica de Arturo A. Roig: teoría y crítica del pensamiento 
latinoamericano », in Arturo A. Roig, filósofo e historiador…, op. cit., pp. 301. 

25 Jorge Gracia, « Roig y la función de la filosofía... », in ibid., p. 201. 
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L' a priori anthropologique  
  

Dans son livre Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano (1981), et 
par rapport à la place centrale accordée à l'histoire, Roig va essayer de trouver 
une règle de la pensée philosophique, en d'autres termes, une catégorie comme 
instrument critique, l'a priori anthropologique. Tous les travaux que nous avons 
étudiés la présentent comme la catégorie centrale de sa pensée, par laquelle il 
veut rendre compte de l'existence d'une philosophie latino-américaine et de la 
normativité de toute philosophie. Elle lui permet également de fonder de 
manière critique et rationnelle la dignité humaine et de justifier ainsi la lutte 
pour les droits de l'homme et la contestation sociale. Nous nous contenterons ici 
de définir l'a priori anthropologique afin de voir comment il marque sa philoso-
phie latino-américaniste tout entière. 

Roig parle dans son dernier livre Ética del poder y moralidad de la protesta 
(2002) de l'a priori anthropologique comme point de départ de sa philosophie. Il 
le définit comme « ... l'affirmation d'un sujet pluriel, concret et historique, qui 
part de l'auto et de l'hétéro- reconnaissance de la dignité humaine comme prin-
cipe et tente de se connaître lui-même dans ses modes d'objectivation, et donc 
d'authenticité et d'aliénation ».26 Cette reconnaissance n'est pas automatique, elle 
est un exercice, d'où le fait que l'on puisse en faire le portrait au cours de l'his-
toire. Les définitions de cet a priori, que Roig déduit de l’Introduction à l'his-
toire de la philosophie de Hegel, en particulier sur le début du savoir philoso-
phique chez les grecs sont les suivantes : « nous aimer nous-mêmes comme 
étant doués de valeur »,  « reconnaître la valeur qu'il y a à nous connaître nous-
mêmes ».27  

Roig situe également, dans un premier temps, les origines philosophiques de 
cet a priori dans le τίθηµι [poser] platonicien, chez Spinoza et son conatus, voire 
chez Kant lui-même malgré ses jugements synthétiques a priori, de type lo-
gique, formel, épistémologique. En effet, pour Roig l'a priori anthropologique a 

                                                 
26 Arturo Roig, Ética del poder y moralidad de la protesta. Respuesta a la crisis moral de 

nuestro tiempo, Mendoza, Ed. de la Universidad Nacional de Cuyo, 2002, p. 160. 
27 Arturo Roig, Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano, México, Fondo de Cultura 

Económica, 1981, pp. 11 et 76-77. Roig fait référence plus spécifiquement aux Leçons sur 
l'histoire de la philosophie, chap. « Début de l'histoire de la philosophie » (18, I, 3). Voici 
le texte: « Cette apparition de l'esprit [de la philosophie] se rattache, du côté historique à 
l'efflorescence de la liberté politique, et la liberté politique, la liberté dans l'État, 
commence là où l'individu se sent individu, où le sujet se sent comme tel dans la généra-
lité, ou encore là où la conscience de la personnalité, la conscience d'avoir en soi-même 
une infinie valeur, apparaît, quand je me pose pour moi-même, valant simplement pour 
moi même ». G.-F. Hegel, Leçons sur l'histoire de la philosophie, trad. par J. Gibelin, 
Gallimard, Paris, 1954, t. II, p. 14. 
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un sens d'origine kantien, c'est-à-dire qu'il est la condition ou le fondement de 
quelque chose, en plus d'être nécessaire, universel et apodictique : Cette idée, 
antérieure au “sujet transcendantal kantien”, que nous avions signalé chez Kant, 
et qui, selon nous, vient du sujet historique réel kantien, à laquelle nous avons 
donné le nom d'a priori anthropologique, est reprise plus tard par Hegel qui 
l'énonce comme l' « exigence que nous avons de nous considérer nous-mêmes 
comme doués de valeur ».28  

Dans son « évolution » cette catégorie roigienne est en intime relation, 
comme nous le verrons plus bas, avec la définition de la philosophie latino-amé-
ricaine comme un « comienzo y re-comienzo ». En effet, nous pouvons dire que 
l'a priori anthropologique, dans la réflexion de Roig, a été cherché dans la 
tradition philosophique universelle et latino-américaine à partir d'un mouvement 
non-linéaire. Or, nous pourrions parler d'une certaine « évolution discontinue » 
dans sa manière de comprendre le concept d'a priori. Un regard rétrospectif sur 
ses différentes définitions nous permet de voir l'enrichissement sémantique de ce 
concept. D'abord, comme a priori historique en tant qu' « horizon de compré-
hension », ensuite comme a priori anthropologique proprement dit, c'est-à-dire 
comme « l'exigence de nous aimer nous-mêmes en tant que doués de valeur ». 
Celle-ci comporte des définitions mineures : a priori ontique (conatus) ; a priori 
biologique (oikénosis), c'est-à-dire cet élan (hormé) vers la conservation de soi 
ou l' « appropriation ou appartenance à soi-même » (oikéiosis auto) qu'ont les 
êtres vivants en général (étudié chez les Cyniques, les Stoïques et les Épicu-
riens)29 ; a priori éthico-axiologique : la compréhension de l'homme et de sa 
dignité comme fin en soi et non comme moyen, de son a priori et irréductibilité 
(Kant-Marx) ; et pour finir a priori éthico-politique : l'émergence des opprimés 
(Antigone [Sophocle], Caliban [Shakespeare]).30 Nous croyons que toutes ces 
définitions ne remettent pas en cause la centralité de l'a priori anthropologique 
dans l'œuvre du philosophe argentin. Autrement dit, celles-ci sont des distinc-
tions formelles au sein de cet a priori, où nous découvrons les différentes étapes 
qu'a suivi Roig dans la construction de ce concept. 

Malgré ses origines kantienne et hégélienne, le concept d’a priori anthropo-
logique de Roig porte en lui une grande différence : il connote la reconnaissance 
et l'auto-reconnaissance du sujet comme radicalement historique et social, c'est-
à-dire comme un sujet empirique. Pour mieux comprendre ce sujet empirique 
nous devons définir ce que Roig entend par « empiricité ». Il la définit « … 
comme manifestation immédiate de l'historicité… » c'est-à-dire, la puissance ou 

                                                 
28 Arturo Roig, Ética del poder y moralidad..., op. cit., p. 24. 
29 Ibid., pp. 23, 80-85 et 90. 
30 Ibid., pp. 134ss. 
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la capacité d'expérience que l'homme peut avoir de lui-même dans l'histoire 
(conscience historique). Par rapport à l'historicité même, il déclare : « l'historici-
té est, pour ainsi dire, une empeiría, et l'homme, en tant que sujet historique, un 
sujet émpeiros ce qui ne veut pas dire qui ait élaboré et accumulé telle ou telle 
expérience, mais qui est capable de le faire ».31 Cette compréhension de l'empiri-
cité ou de l'expérience comme manifestation immédiate de l'empiricité, lui per-
met de parler d'un sujet empirique où la matérialité est l'histoire même, voire 
l'histoire consciente de son devenir et de ses événements. 

En effet, à cause de ce manque d'historicité il n'y a pas eu de véritable a 
priori anthropologique dans une grande partie de l'histoire de la philosophie, 
puisqu'il est affirmé et nié en même temps. Le « poser » platonicien, le cogito 
cartésien, le sujet transcendantal kantien, le « moi » fichtéen, le « moi  concep-
tuel » hégélien, voire le « sujet  pur » husserlien furent des manifestations défec-
tives de celui-ci. C'est seulement à partir d'une « “déconstruction” des philoso-
phies de la conscience et de l'être qui incarnent, depuis les Grecs, un certain 
logocentrisme » que sera possible l'usage ou la mise en place d'un véritable a 
priori anthropologique.32 

A travers cette catégorie, Roig critiquera toute la philosophie occidentale, 
raison pour laquelle Sauerwald affirme que le point de départ de sa réflexion 
philosophique se trouve plus particulièrement chez Hegel et sa critique.33 En 
effet, Roig lui-même, dans son livre Rostro y filosofía de América latina (1993) 
nous dira que dans toute la philosophie latino-américaine s'est opéré une cons-
tante « inversion ou retournement d'Hegel », laquelle lui permettra de parler 
d'elle-même comme d'un moment important dans la construction du modèle du 
philosopher latino-américain. Inversion ou retournement de l'ontologique pour 
l'historique opérée déjà par Feuerbach, Marx et continuée par Lénine : « la 
priorité de l'être social par rapport à la conscience »34. Cette inversion sera de 
grande importance pour une nouvelle compréhension des concepts d' « aliéna-

                                                 
31 Arturo Roig,Teoría  y crítica …, op. cit., p. 76. 
32 Ibid., p. 200. Roig situe l'eurocentrisme et l'occidentalisme à l'intérieur de ce logocen-

trisme. Ils impliquent en effet l'affirmation d'un a priori anthropologique illégitime, c'est-à-
dire qu'ils affirment leur valorisation, en tant que sujet, en tant que nous, à partir d'une pré-
tendue intemporalité de leurs valeurs. Roig y voit une raison pour dire que ce sont une 
idéologie et un obscurantisme qui se forment alors sur la base d'une imposition exclusive 
d'un certain corps de biens, généreusement légués au monde dans un acte ontologique fon-
dateur. Roig affirme : « cet obscurantisme sera manifeste dans l'incapacité de compréhen-
sion et la tentative de réduction violente et systématique de toute forme culturelle possible 
au modèle classique établi, compris comme absolu », ibid., pp. 52-53. 

33 Gregor Sauerwald, « Hegel y la teoría crítica de Arturo A. Roig: teoría y crítica del pensa-
miento latinoamericano », in Arturo A. Roig, filósofo e historiador…, op. cit., p. 315. 

34 Cf. Arturo Roig, Rostro y filosofía de América…, op. cit., p. 145. 
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tion » et d' « idéologie ». L'aliénation, par exemple, ne sera pas comprise comme 
la perte ou les retrouvailles de l'Esprit, mais comme celle des peuples latino-
américains (Salazar Bondy). Dans la pensée de Roig cette inversion de l'hégélia-
nisme, à partir de sa catégorie d'a priori anthropologique, se pressent comme 
ayant une double face.35 

La première consiste à affirmer – contre le célèbre dictum d'Hegel – que ce 
n'est alors plus la philosophie qui a besoin d'un peuple, mais que ce sont les 
peuples, dans notre cas, latino-américains, qui ont besoin d'une philosophie 
« pour soi », qui les aide à se reconnaître valeureux pour soi, comme sujets dotés 
d'historicité. Concrètement, ici Roig va renverser le jugement d'Hegel qui dit 
que la véritable philosophie trouve son origine en Occident, et plus particulière-
ment chez les Grecs. Roig y voit non seulement l'attestation du début concret et 
historique, mais aussi le principe de la philosophie, c'est-à-dire qu'il donne à ce 
que Hegel présente comme une manifestation concrète et historique de l'acte de 
philosopher, la place de principe de l'action philosophique, au-delà de tout para-
digme géographique ou historique, au-delà de toute négation des droits à la phi-
losophie.36 Ce ne sont plus les Grecs eux-mêmes mais le fait qu'ils s'estiment 
eux-mêmes comme doués de valeur de manière absolue, comme sujets philoso-
phants, qui donne naissance à la philosophie, ce qui a été déjà défini comme a 
priori anthropologique. Pour Roig, en définitive, l'aphorisme hégélien qui dit 
que la « philosophie exige un peuple »37 veut dire que l' « acte de philosopher est 
l'expression d'un processus historique évolutif ».38 De cela provient la possibilité 
de faire une philosophie latino-américaine tant rétrospective que prospective. 
Dans ce sens, l'inversion de Roig se fonde sur la réception de l'aspect anthro-
pologique de la philosophie hégélienne, toujours contre ce dernier, où le sujet 
historique risque de façon permanente de se dissoudre en un sujet absolu 
mythique.39 L'insistance roigienne pour caractériser les hommes comme des 
êtres historiques, comme des sujets empiriques dont la temporalité ne se fonde 
                                                 
35 Ibid., p. 146. 
36 Cf. Arturo Roig, Teoría y crítica…, op. cit., p. 13. Jean-Godefroy Bidima présente une po-

sition très proche de celle de Roig, mais depuis la perspective de l'émergence africaine. Cf. 
J.-G. Bidima, « Ordres de coexistence et formes de reconnaissance : les philosophies et les 
droits culturels », in Philosophie et culture & Philosophie et transculturalité [Paris, no-
vembre 2002, Première journée de la philosophie à l'UNESCO], Paris, cahier nº 5, Unesco, 
2004, pp. 23-46. 

37 Voici le texte de Hegel : « Cette détermination (Bestimmung) générale est la détermination 
(Bestimmtheit) abstraite du début de la philosophie ; mais cette dernière détermination est 
en même temps historique, la forme concrète d'un peuple dont le principe a cette détermi-
nation, dont le principe constitue donc la conscience de la liberté. Un tel peuple fonde son 
être-là sur ce principe ». Hegel, Leçons sur l'histoire de la philosophie.., op. cit., t. II, p. 15. 

38 Arturo Roig, Teoría y crítica…, op. cit., p. 87. 
39  Ibid., pp. 12, 99 et 109-114. 
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pas sur l'intériorité de la conscience mais sur l'historicité, comme la capacité 
qu'a tout homme de construire sa propre vie, est une caractéristique de l'aspect 
anthropologique de la philosophie hégélienne. Enfin, ce retournement lui per-
mettra aussi d'affirmer – contre le verdict d'Hegel – l'historicité de l'Amérique et 
son peuple, indépendamment du fait que cette condition ait été ou non reconnue 
par d'autres hommes, et qu'elle se trouve ou non incorporée comme sujet histo-
rique dans « l'histoire mondiale ». Pour cela même, notre philosophe lira le dis-
cours du penseur allemand comme un discours idéologique, une justification 
discursive d'une relation de domination existante, basée sur la fausse distinction 
entre « hommes historiques » et « hommes naturels ».40  

L'autre face de cette inversion est celle initiée par Simón Bolívar au niveau 
de la philosophie de l'histoire. En effet, avec l'a priori anthropologique, Roig 
essaie également de dépasser le concept de la philosophie comme savoir ves-
péral de « ce qui s'est déjà passé » [acaecido]. Sauerwald écrit à ce propos : 
« l'argumentation de Roig, à partir de et malgré Hegel, depuis une position post-
hégélienne en tant que philosophe de la dénonciation et de la suspicion idéolo-
gique, part de la possibilité de l'auto-affirmation du sujet philosophant, lui accor-
dant ainsi la possibilité d'une participation créatrice et transformatrice ».41 Cette 
participation créatrice et transformatrice du sujet, de l'homme comme auteur et 
acteur de son histoire, fait de la philosophie un savoir « matinal ». L'a priori 
anthropologique, c'est l'acte d'un sujet « qui se considère lui-même comme doué 
de valeur » et qui « considère le fait de penser sur soi-même comme doué de va-
leur ». Roig appellera ceci « acte ou exercice originaire valorisant » [valorativo] 
c'est-à-dire que cet acte est avant tout une position axiologique qui constitue un 
présupposé (suppositum ou hypotheton), ou le fondement de toute affirmation 
possible sur le monde. Il y a pour Roig dans cet acte originaire valorisant un 
primat de l'axiologique sur le gnoséologique, dans le sens qu'il le rend pos-
sible.42 Selon Roig : … l'a priori anthropologique « recouvre » (est antérieur) les 
formes logiques à partir desquelles la pensée s'organise, dans la mesure où la 
nécessaire affirmation du sujet, sa propre valorisation, constituent un système de 
codes d'origine socio-historique, qui se manifeste dans la structure axiologique 
de tout discours possible.43  

Pour Roig en effet, c'est cet a priori anthropologique qui donne à la philo-
sophie ses règles, à partir de l'auto-affirmation du sujet philosophant, qui fournit 
justement les conditions de possibilité de son commencement. D'où le fait que 
                                                 
40 Ibid., pp. 122-126. 
41 Gregor Sauerwald, Reconocimineto y liberación: Axel Honnech y el pensamiento latino-

americano, Berlin, Lit Verlag, 2008, p. 225. 
42 Arturo Roig, Teoría y crítica…, op. cit., p. 77. 
43 Ibid., p. 14. 
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toute critique de la raison ne soit pas possible sans une critique du sujet, puisque 
c'est à partir de lui que se constitue toute objectivité possible.44  

Ainsi, la fonction de cette « philosophie matinale » n'est plus de justifier un 
passé, mais de dénoncer un présent et d'annoncer un futur, ouverts à l'altérité. En 
d'autres termes, le sujet philosophant perd toute force axiologique, pratique 
dirons-nous, si sa réflexion et son action sont centrées sur le passé. Dans cette 
perspective, le philosophe arriverait toujours trop tard par rapport aux événe-
ments et son discours perdrait alors toute sa force régulatrice. En revanche, la 
philosophie comme savoir « matinal » prend en compte la participation du sujet 
aux événements présents. Roig la définit de la manière suivante : Une philoso-
phie matinale, ou de l'aurore, accorde au sujet une participation créatrice et 
transformatrice, en ce sens que la philosophie n'est pas exercée dans une fonc-
tion de justification d'un passé, mais de dénonciation d'un présent et d'annonce 
d'un futur, qui sont ouverts à une véritable altérité, comme à un facteur de réelle 
présence des relations humaines dans le processus historique.45 

L'historicisme de Roig apparaît clairement dans cette citation, dans le sens 
où il reconnaît l'homme comme acteur et auteur de sa propre histoire. Cet histo-
ricisme est aussi caractérisé par l'annonce d'un futur, ou pour le dire avec les 
mots de Roig lui-même, par la fonction utopique de tout discours. Spécifique-
ment, il préfère parler de fonction utopique comme fonction naturelle du dis-
cours plutôt que d'utopie. Tout discours est organisé par certaines idées régula-
trices de la raison. Il existe différentes manifestations de cette fonction utopique, 
selon Roig, qu'elles soient narratives ou descriptives, ce qu'il ne faut pas con-
fondre, tels que : « homme nouveau », « société sans classe », « paix univer-
selle ». La relation intrinsèque que Roig établit entre le savoir normatif propre 
de l'a priori anthropologique et la fonction utopique est fondée sur la capacité de 
cette dernière à nous indiquer un devoir être, un but, un idéal réalisable ou à 
peine réalisable : les idées régulatrices à partir desquelles on organise notre con-
duite.46 Les idéaux pour Roig, dans leurs différentes formes d'expression, se 
concrétisent en normes, en règles.  
  
Morale de l'émergence et a priori anthropologique   
 

L'éclaircissement du concept d'a priori anthropologique que nous venons de 
réaliser, nous montre de manière synthétique la relation profonde qui le lie avec 
une des dernières réflexions de Roig : sa morale de l'émergence, une morale qui 

                                                 
44 Ibid. 
45 Ibid., pp. 15 et 113. 
46 Arturo Roig, Rostro y filosofía de América..., op. cit., pp. 213ss. 
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se veut universelle et historiquement fondée. Celle-ci est un effet une philoso-
phie morale universellement située, où l'a priori anthropologique, en tant que 
« Dignité Humaine », fonctionne comme « principio constructivo del ordena-
miento de la conducta ».47 En effet, l'a priori anthropologique est le dernier fon-
dement de cette morale ou savoir morale pratique (comme il l'appelle égale-
ment). Autrement dit, cette morale émergente est l'aspect éthique de l'a priori 
anthropologique. Ceci apparaît très clairement dans l'insistance que Roig montre 
à vouloir établir la possibilité d'une normativité de la philosophie. Dans son dia-
logue avec l'écrivain Ramón Plaza (1991), Roig insiste explicitement sur cette 
normativité naturelle de la philosophie. « Non seulement – affirme Roig – nous 
construisons une culture, notre culture, mais nous la dirigeons, nous décidons et 
nous rêvons de comment elle doit être ; et au sein de ce monde compliqué, surgit 
la difficile question de l'éthique, qui est fondamentalement normative ».48 

En effet, dans la construction de cette culture, entre en jeu la morale de 
l'émergence, que Roig lui même définit comme la lutte entre ce qui est objectif 
(éthique) et ce qui est subjectif (morale). A partir de là, la construction de l'axio-
logie surgit du conflit constant entre subjectif et objectif, depuis un sujet pluriel 
et empirique, et donc historique « qui se considère lui-même comme doué de 
valeur » : l'a priori anthropologique. Cette tension constante est ce qu'il appelle 
morale de l'émergence. 

Roig explique que la question morale de l'émergence trouve ses origines 
dans le très ancien divorce entre le droit et la justice et dans le scandale qui 
accompagne toujours le droit injuste. C'est-à-dire que l'injustice, et plus encore 
le droit injuste, sont présentés comme le principe, le mobile de la morale de 
l'émergence, que Roig définit synthétiquement de cette manière : « il s'agit logi-
quement d'une morale du conflit, de l'affrontement entre le subjectif et l'objectif, 
ou, comme nous l'énoncions dans le titre du livre en reprenant la magnifique ex-
pression de Ramón Plaza, entre une MORALITE DE LA PROTESTATION et 
une ETHIQUE DU POUVOIR ».49 

Dans l'entretien avec l'écrivain Ramón Plaza où apparaît cette expression, il 
nous explique la différence entre le subjectif (morale) et l'objectif (éthique) : « Il 
est possible d'un point de vue théorique de distinguer une éthicité et une mora-
lité. La première est appelée morale “objective” et l'autre “subjective”…». La 
première est, selon Roig, le fruit de l'organisation juridique, c'est-à-dire d'un 
long processus d'objectivation en lien avec les facteurs de pouvoir social ; cette 
morale objective ou éthique du pouvoir peut facilement devenir répressive par le 

                                                 
47 Arturo Roig, Ética del poder y moralidad..., op. cit., p. 26. 
48 Arturo Roig, Rostro y filosofía de América…, op. cit., p. 197. 
49 Arturo Roig, Ética del poder y moralidad..., op. cit., p. 7. En majuscules dans l'original.  
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pouvoir de la loi, au bénéfice de ceux qui l'exercent, et entrer alors en conflit 
avec la « morale subjective ». Il définit cette dernière comme une espèce d'éthi-
cité primaire, qui serait l'expression de chacun et donc nécessairement sub-
jective. Il conclut ce point en disant : « … c'est ainsi que se pose le conflit entre 
éthicité et moralité, surtout entre l'exercice du pouvoir et la satisfaction des 
nécessités, conflit qui montre différents niveaux de profondeur selon les classes 
sociales ».50  

C'est également pour cela que cette « morale subjective » se définit comme 
une « pensée forte » en lien avec certaines postures éthiques contemporaines en 
Europe, telles que « l'éthique du discours » ou « l'éthique communicative » 
(Appel, Habermas) et en opposition à une « pensée faible » (penseiro debole). 
Pour Roig, cette force n'a pas à voir avec la richesse ou la pauvreté de l'appareil 
théorique, pas plus qu'avec sa « rigueur », sa « systématicité » ou sa « non systé-
maticité ». Sa force se définit plutôt « par la présence ou l'absence d'un référent 
universel qui implique un engagement, non pas métaphysique mais social » (a 
priori anthropologique – dignité humaine).51 C'est pour cela que l'on ne peut pas 
inclure cette morale de l'émergence dans ce que Roig appelle le « désenchante-
ment » postmoderne qui amène, selon lui, à la fin des récits, à l'impossibilité 
d'un jugement futur, à la fin de l'histoire et, finalement, à la mort ou la dissolu-
tion du sujet, avec le « décentrement critique du sujet ».52 
                                                 
50 Arturo Roig, Rostro y filosofía de América…, op. cit., p. 199.   
51 Arturo Roig, Ética del poder y moralidad..., op. cit., pp. 121 et 115. 
52 Arturo Roig, Rostro y filosofía de América…, op. cit., pp. 105ss. Nous voulons faire remar-

quer que lorsque Roig parle de « décentrement critique du sujet », il fait référence à la cri-
tique adressée à l'ego moderne d'origine cartésienne (ego cogito) et à son expression la plus 
importante chez Kant (ego transcendantal) sans oublier non plus ses différentes facettes 
d'ego imaginor, ego conquero. Les trois grands représentants de cette critique selon Roig, 
sont Marx, Nietzsche et Freud. Selon lui, « le décentrement critique a alors eu des consé-
quences radicales sur l'organisation et le sens des savoirs et des pratiques et a établi les 
bases de la question de l'identité, désormais comprise comme un élément dynamique et re-
latif ». Un autre concept clé pour comprendre ce « décentrement » est bien sûr celui d'alié-
nation. Par rapport à la « mort du sujet », Roig fait référence à la critique réalisée par les 
philosophes postmodernes (Baudrillard, Lipovetski, Lyotard, Foucault, etc.). Ces philo-
sophes se caractérisent grosso modo, selon Roig, par leur mise en doute et même leur né-
gation de la catégorie d'aliénation, qui appartient pour eux à une logique passée, celle de la 
modernité. La « mort du sujet » qu'avancent ces philosophes est la conséquence de la 
négation de l'aliénation. Roig écrit ainsi : « Puisque l'autre n'existe plus, affirmation qui 
arriverait à dire quelque chose comme qu'il n'y a plus de domination, ni d'exploitation étant 
donné que “le maître et l'esclave” de la figure hégélienne classique ont disparu, surgit alors 
clairement l'idée de fragmentation ». D'où le fait qu'on parle de la mort du sujet, ou pour le 
dire autrement, de déconstruction, de décentrement, de disparition, de dissémination, de 
démystification, de discontinuité, de Différence, puisque l'autre a disparu, et avec lui, le 
sujet comme générateur de sens, c'est-à-dire, comme centre de la représentation et de l'his-
toire ; cette mort du sujet implique également d'autres morts comme celle du signifié, de la 
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Cette morale de l'émergence se définit aussi comme morale des motifs qui 
prétend se constituer au-delà de tout transcendantalisme et de tout contextua-
lisme. Roig trouvera le fondement de cette morale dans la tradition qui com-
prend le savoir moral pratique comme « la connaissance de l'élan et des élans de 
la conduite et de la mise en ordre, ou si l'on veut, de la codification de cette con-
duite conformément à ces élans » (Épicure, Spinoza, Rousseau, Kant, Nietzsche, 
Marx, José Martí, Miguel de Unamuno, José Carlos Mariátegui, José Ortega y 
Gasset).53 C'est-à-dire que ce sont ces élans, ou motifs, qui vont ordonner notre 
conduite.  

Nous sommes finalement amenés à nous demander face à cette morale des 
motifs : quels sont les motifs ou élans à partir desquels organiser la conduite 
humaine ? Il paraît évident que ce motif ou élan ne sera pas autre chose que ce-
lui de l'a priori anthropologique : « le fait de nous aimer nous-mêmes comme 
doués de valeur ». C'est le noyau, le fondement principal, le référent universel, 
fort et subjectif, de cette morale de l'émergence, à partir duquel on essaiera d'or-
ganiser la conduite. Et même plus, c'est une manière de mettre en jeu l'a priori 
anthropologique et sa norme : « la compréhension de l'homme et de sa dignité 
comme fin en soi et non comme moyen », ainsi que « la dignité humaine ». Cet 
a priori constitue le motif, l'élan dont Roig nous parle. 

La morale de l'émergence veut mettre en valeur la « subjectivité » comme le 
« moteur » de la conduite humaine, car elle reconnaît ainsi l'apriorité de la 
« subjectivité » morale face à toute forme oppressive d'éthicité : « il s'agit d'une 
subjectivité qui a besoin d'un critère pour orienter son “dur travail” (die harte 
Arbeit) et qui s'appuie sur une conviction morale centrée sur cette valeur 
suprême qu'est la dignité humaine ».54 Nous pouvons ainsi signaler une autre 

                                                                                                                                                         
vérité. Cet « autre » comme générateur de sens, c'est ce qu'il va essayer de mettre en valeur 
par la resignification des objectifs et des tâches de la philosophie, implicite dans le savoir 
moral pratique. Roig portera tout son effort contemporain sur le fait de réinstaller une nou-
velle subjectivité, qui ne tombe pas dans les totalisations propres au sujet moderne, ni dans 
la « totale » différence anarchiste postmoderne. Cf. Arturo Roig, Rostro y Filosofía de 
América…, op. cit., pp. 105-129 ; El pensamiento latinoamericano y su aventura, Buenos 
Aires, Centro Editor de América Latina, 1994, pp. 147-172 ; « La filosofía latinoamericana 
ante el “descentramiento” y la “fragmentación” del sujeto », Interticios. Filosofía. Arte. 
Religión, México, Universidad Intercontinental, 1996, nº4, pp. 9-33 ; Caminos de la filo-
sofía latinoamericana, préface de Carmen Bohórquez, Maracaibo (Venezuela), Centro 
Experimental de Estudios latinoamericanos, 2001, pp. 133-154.  

53 Arturo Roig, Ética del poder y moralidad..., op. cit., p. 20. 
54 Ibid., p. 116. En retournant l'expression hégélienne de « dur travail de l'éthicité » (G.-W. 

Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1970, §187) par 
celle du « dur travail de la subjectivité », Roig exprime la résistance, la lutte de la subjecti-
vité contre l'objectivité, ou, comme nous l'avons vu, d'une moralité qui se rebelle contre 
une éthicité, symbole des valeurs et des normes objectivées dans les institutions sociales 
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caractéristique ou principe de cette morale de l'émergence : la dignité humaine 
comme principe d'ordre et de sens, tant pour les besoins que pour les moyens de 
les satisfaire. Autrement dit, l'a priori anthropologique est, d'un côté, l'expres-
sion du principe du conatus spinoziste de « persévérer dans son être » commun à 
tous les êtres, et d'un autre, dans la mesure où il se réfère à la condition humaine, 
la reconnaissance de la dignité intrinsèque de tout homme et de sa valeur comme 
fin en soi. « Cet a priori (anthropologique) ne fait qu'un avec l'affirmation de 
notre dignité, qui n'est possible qu'en se basant sur le présupposé de la dignité de 
tout être humain ».55 Cette compréhension de l'homme et de sa dignité comme 
fin en soi et non comme moyen, de son a priori et de son irréductibilité, est bien 
évidemment liée à l'impératif catégorique kantien. Il diffère pourtant de celui-ci, 
en particulier dans la mesure où il intègre cette compréhension au concept de 
conatus partagé par tous les êtres et à celui de oikéiosis, c'est-à-dire, dans la 
mesure où il ne suppose pas de droits à la destruction et à la dégradation de la 
nature.56 Roig affirme que « ce n'est pas une question d'être au-dessus ou en 
dessous des autres êtres de la nature. Et ceci parce que le principe de dignité 
humaine n'est pas seulement une idée régulatrice de notre vivre ensemble [con-
vivencia], mais également de notre relation avec la nature ».57 

 
Sa définition de la philosophie latino-américaine 
 

Arrivés à ce niveau d'approfondissement des principaux concepts de notre 
philosophe, en particulier celui d'a priori anthropologique, nous sommes en 
mesure de définir la philosophie latino-américaine proprement dite. Roig écrit : 
« La philosophie latino-américaine est une pratique de la philosophie qui ne 
s'occupe pas de l'être, mais du mode d'être d'un homme déterminé, en rapport 
avec ses modes d'objectivation et d'affirmation historique »58. Pour le dire autre-
ment, la philosophie latino-américaine est au départ, selon Roig, la philosophie 
d'un sujet latino-américain qui se reconnaît en tant que tel, avec une histoire et 
des symboles concrets (les différentes mises en place de l'a priori anthropolo-
gique). En sauvant ces symboles il est possible de reconstruire son historicité ou 
ses différents modes d'objectivation, c'est-à-dire l'acte par lequel un sujet se re-
connaît et se reproduit comme tel.59 Cette production symbolique latino-améri-
caine se réalisera – comme nous le verrons – à travers l'étude des idées dans leur 
                                                                                                                                                         

qui représentent l'éthique des oppresseurs. 
55 Ibid., p. 115. 
56 Ibid., pp. 77-91. 
57 Ibid., p. 155. 
58 Arturo Roig, Rostro y filosofía de América…, op. cit., pp. 109 et 105. 
59 Ibid., p. 156. 
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« univers discursif » ou leur « totalité discursive ».  
Pour Roig, un des principaux symboles de cet homme latino-américain, et le 

plus triste d'entre eux, est ce que Bartolomé de las Casas a signalé dans la La 
Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Cette image constitue la 
figure qui conditionne le procédé historique et culturel des peuples de « Notre 
Amérique », dans deux sens en particulier : d'un côté, comme la conscience d'un 
passé détruit et perdu, et, de l'autre, comme le symbole qui nous rappelle que la 
constitution de notre sujet et son histoire est signée par des ruptures successives 
d'une même continuité.60 En d'autres mots, ce symbole a pour Roig une certaine 
continuité dans le temps à travers la violence des armes et des idées (il nous 
rappelle des faits tels que les actions de Pinochet, la dictature argentine, les 
massacres au Nicaragua).61 

Quelle est l'influence de ce symbole sur la construction d'une pratique philo-
sophique latino-américaine ? Roig, à partir de l'analyse de ce symbole, affirmera 
que la philosophie latino-américaine n'a pas eu une continuité temporelle, à 
cause des « destructions des Indes » successives qui ont empêché une réelle 
continuité dans la pratique philosophique. Ceci l'amène à présenter la pratique 
philosophique latino-américaine comme étant épisodique. Il décrit ainsi : … des 
épisodes où apparaît un penseur qui pose la problématique de son pays, de sa 
nation, de ce qui doit être fait, de ce qui doit être postulé philosophiquement en 
fonction de l'affirmation du sujet historique, de son propre peuple, du groupe 
social auquel il appartient, dans la mesure où son groupe social se sent margina-
lisé, exploité, poursuivi, détruit.62 

Au sein de cette discontinuité ou, comme il le dit lui-même, « au sein de ce 
long enchaînement d'épisodes d'auto-affirmation d'un sujet face à cette figure 
tragique de la Brévisima relación de la destrución de las Indias »63, les réponses 
que donnent les penseurs sont épisodiques. Roig parle alors de la philosophie 
latino-américaine comme d'une « continuité discontinue », comme d'un « com-
mencement et recommencement » : Nous avons soutenu l'idée selon laquelle il 
n'existe pas de commencement de la philosophie latino-américaine proprement 
dite, mais plutôt un  « re-commencement », osant ainsi la thèse d'une historio-
graphie où est particulièrement présent ce qui est épisodique, pas très éloigné de 
ce  « re-commencement ». Une philosophie latino-américaine […] ne nous appa-
raît pas comme une continuité assurée par une séquence nécessaire, mais comme 
l'énonciation de discours liés à certaines circonstances qui ont été, pour chaque 
                                                 
60  Arturo Roig, Caminos de la filosofía latinoamericana, op. cit., p. 21 ; Rostro y filosofía de 

América…, op. cit., pp. 149ss. 
61 Javier Pinedo, « Una trayectoria intelectual... », op. cit., p. 188. 
62 Ibid., p. 189. 
63 Ibid. 
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époque, diagnostic, dénonciation, projet et, certainement, engagement. Nous 
pourrions peut-être former pour elle la catégorie de « dialectique discontinue ».64  

Le philosophe et l' « historien des idées », dans le cadre de cette « dialec-
tique discontinue », doivent mettre en lumière ces épisodes et reconstruire philo-
sophiquement les diverses réponses et modes d'affirmation de ce sujet histo-
rique. Il faut alors penser aux différentes étapes qu'a traversées la philosophie en 
Amérique latine, en essayant de défendre l'homme (humain) latino-américain 
par la mise en valeur de son humanité et de ses droits face à l'humanité, à partir 
d'une vocation clairement anthropologique et humaniste.65 

Face aux réponses épisodiques faites à l'histoire de la destruction, Roig va 
découvrir une constante parmi elles : la mise en place d'un a priori anthropolo-
gique par lequel l'homme américain se reconnaît comme tel et essaie d'affronter 
ces constantes destructions. Celui-ci n'est personne d'autre, selon Roig, que l'op-
primé, l'homme qui subit douleur, misère, faim, persécution, et mort. Finale-
ment, nous dit-il, « c'est lui qui se présente à nous comme “l'autre” par rapport à 
nous-mêmes et c'est lui qui prend en charge la mission d'humanisation qui 
entend imposer l'altérité comme condition essentielle de l'homme… ».66 Cet 
homme de l'émergence, comme la nouveauté qui déstabilise, comme la force 
latente ou manifeste, trouve son symbole dans la figure du Caliban.67 
 

                                                 
64 Arturo Roig, El pensamiento latinoamericano y su aventura, op. cit., p. 119. 
65 Arturo Roig, Ética del poder y moralidad..., op. cit., pp. 159-162. 
66 Arturo Roig, « Función actual de la filosofía en América Latina » (1975), in Filosofía, uni-

versidad y filósofos en América Latina, Universidad Nacional Autónoma de México/ 
Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos, 1981, op. cit., p. 19. 

67 Par cette figure de « Caliban », Roig fait référence au mythe du même nom qui apparaît 
dans La tempête de Shakespeare. En Amérique Latine, l'un des premiers à avoir travaillé le 
sens de ce symbole fut Enrique Rodo. Ce sera finalement Roberto Fernández Retamar 
(1974) qui nous montrera que le « Caliban » est originaire d'une île des Caraïbes, d'où son 
importance. Rappelons que face à « Caliban », se trouve « Prospero », le conquistador qui 
l'a soumis au travail le plus dur qui soit. Roig nous explique : « Grâce à cela, et avec l'aide 
d'Ariel, personnage ailé, “Prospero” peut se dédier entièrement à l'oisiveté, vie propre à la 
culture spirituelle… ». « Caliban » reçoit comme salaire de sa soumission, non seulement 
de la nourriture, mais surtout ces valeurs « essentielles » qui forment la vie de l'esprit, très 
importantes pour le maître. « Caliban » va finir par apprendre le langage de son maître. 
« … et donc, -continue Roig-, à un moment, “Caliban” découvre que le langage qu'on lui a 
imposé peut servir à maudire le conquistador et à le dominer ; Caliban a réalisé pour lui-
même une transmutation axiologique, se servant d'un bien, en en changeant le signe de 
valeur ; le langage de domination devient un langage de libération ». Arturo Roig, Teoría y 
crítica…, op. cit., pp. 50-51. La figure du « Caliban » veut finalement, comme sujet émer-
gent, exprimer cette force que possède tout sujet de recevoir et de resignifier un héritage 
culturel jusqu'à en faire un instrument de libération et d'autodétermination ; il s'opposera 
donc à toutes les totalisations oppressives (colonialisme, eurocentrisme, néo-libéralisme).  
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La tâche de la philosophie en Amérique 
 

Dans son article de 1975 cité précédemment, écrit au Congrès de Morelia, 
Roig nous rappelle que cette libération conceptuelle menée par la philosophie 
doit éviter deux dangers : le « formalisme » et l' « ontologisme » propres aux 
fundadores de la philosophie latino-américaine et à leur « théorie de la liberté » 
(Korn, Deústua, Caso), qui ont parlé de liberté mais dans un sens très ambigu.68 
D'une part, le formalisme, pour Roig, est lié « à ce faire de “la philosophie” et 
rien d'autre [filosofía sin más]», que Risieri Frondizi explicite comme un faire 
de la philosophie en l'immunisant contre toute activité non-philosophique, en 
particulier contre la politique. « La “filosofía sin más”  – continue Roig – ne peut 
se passer de la substance et se réfugier, comme dans certains cas, dans le pur 
signe de la pure structure, organisant un discours formaliste qui ignore le proces-
sus historique… ».69 Autrement dit, le formalisme fait de la philosophie un pur 
jeu académique et linguistique, disjoint de la réalité historique actuelle. D'autre 
part, Roig parle de l'ontologisme en ces termes : « L'affirmation que l'être est vé-
cu ou perceptible dans l'expérience immédiate de la conscience, et la tendance à 
faire des déductions à partir de l'être-même, sont, à notre avis, les caractéris-
tiques essentielles de l'ontologisme ».70 Pour paraphraser Roig, l'un des plus 
graves problèmes de l'ontologisme consiste à laisser la réalité sans dignité et à 
finir par supprimer l'homme comme constructeur de son propre destin, puisqu'il 
substitue la question de l'être à la celle de la réalité, dans une relation supposée 
entre l'être et l'homme par la conscience. Une autre conséquence de l'ontolo-
gisme est la distinction entre doxa et épistèmé, unique voie pour atteindre un 
savoir rigoureux, qui constitue en définitive, pour Roig, la condamnation de 
toute pensée comme pensée du monde.71  

Finalement pour lui, ces conceptions reposent sur une méconnaissance de 
deux aspects extrêmement importants de l'être humain : « L'historicité de 
l'homme et la relation de l'homme avec la technique ». C'est dans ce cadre qu'il 
va affirmer que la mission de la philosophie en Amérique latine est celle d'une 
ontologie qui ne doit pas tomber dans l'ontologisme. Roig définit ainsi le fonde-
ment ontologique de la Philosophie de la Libération : La mission de la philoso-
phie en Amérique latine s'enracine essentiellement dans la recherche de nou-
veaux concepts intégrateurs [...] c'est pour cela que l'on sent la nécessité d'une 

                                                 
68 Arturo Roig, « Función actual de la filosofía en América Latina », in Filosofía, universidad 

y filósofos..., op. cit., p. 10. 
69 Ibid., p. 12. 
70 Ibid., pp. 12-13. 
71 Ibid., p. 13. 
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ontologie qui nous éloigne de tout formalisme et qui ne tombe pas à son tour 
dans un nouvel ontologisme. Autrement dit, une ontologie qui assure la pré-
éminence de l'objet par rapport à la conscience, qui n'aboutisse pas à de nou-
velles formes de platonisme, et qui montre l'historicité de l'homme comme une 
réalité donnée par l'expérience, mais pas par une expérience singulière et unique 
comprise comme prétendument révélatrice d'une certaine historicité dans la 
conscience du philosophe.72 

La tâche libératrice de la philosophie latino-américaine se base finalement 
sur l'affirmation de l'historicité de l'homme qui constitue la clé principale de tout 
décodage du discours oppresseur ou de tout démasquage des totalités objectives, 
c'est-à-dire la conceptualisation du monde, de l'histoire et de la morale, qui a été 
réalisée à partir d'une volonté de pouvoir déterminée.73 Roig écrit ainsi que le 
discours oppresseur « nous le savons bien, s'est caractérisé essentiellement par le 
fait d'avoir présenté comme naturelles les relations entre les hommes, c'est-à-
dire comme éloignées de tout ce qui arrive, de tout ce qui se fait, et par la force 
avec lesquelles les totalités dialectiques ont été imposées sur cette base, en lien 
direct avec la peur et la volonté de pouvoir ».74 

Enfin, la prééminence de la réalité, de l'historique, va l'amener à définir cette 
philosophie que nous pourrions appeler ontologie historique libératrice, la 
nouvelle ontologia entis, comme un « se faire et se construire » [hacerse y 
gestarse] d'un homme inséré dans les structures, les dynamiques et les conflits 
sociaux, comme une « fonction vitale » où « la vie humaine ce n'est pas quelque 
chose de donné, mais quelque chose à construire, par ceux qui sont en train de la 
vivre ».75 Dans ce cadre, le discours philosophique, en tant que langage, est 
toujours une médiation de la vie quotidienne où le contexte social constitue un 
ensemble de conditions de production de tout discours théorique. C'est à travers 
cette compréhension du discours philosophique, depuis tout discours théorique 
et particulièrement politique, que Roig va aborder l'étude de la pensée philoso-
phique latino-américaine, spécialement à travers l'étude des deux formes discur-
sives dans lesquelles il s'est exprimé à ses débuts : le journalisme et l'essai.76 

Cette étude ne se réalisera alors plus depuis la perspective de l'histoire aca-
démique traditionnelle de la philosophie, qui se réduisait en général « à l'étude 
de l'évolution intrinsèque des systèmes », mais depuis la réalité-même où se 

                                                 
72 Ibid., p. 16. 
73 Ibid., pp. 16-17. 
74 Ibid., p. 20. 
75  Arturo Roig, Teoría y crítica, op. cit., p. 13 Arturo Roig, Teoría y crítica ..., op. cit., p. 13. 
76 Cf. Arturo Roig, El pensamiento social de Juan Montalvo. Sus lecciones al pueblo (2ème 

éd.), Quito, Corporación Editora Nacional, 1995, pp. 173-174 ; Caminos de la filosofía 
latinoamericana, op. cit., pp. 30-34. 
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créent les idées, c'est-à-dire à partir de ses contextes sociaux. Ce qui équivaut à 
un historicisme enrichi par la théorie critique des idéologies et la théorie du dis-
cours, déjà éloigné de toute relation avec la sociologie du savoir.77 On peut donc 
dire avec Mario Megallón Anaya que la philosophie roigienne « est une philoso-
phie dans l'histoire ».78  

Cet accent mis sur l'enracinement social de tout discours théorique va lui 
permettre de réaliser l' « élargissement méthodologique » tant attendu. L'ultime 
fondement de cette proposition méthodologique est, comme l'explique bien Fer-
nández Nadal, « …la compréhension des idées comme signes linguistiques, por-
teurs de contenus sémantiques socialement construits, médiateurs d'une réalité 
extra discursive ou insérés dans une “totalité sociale ” ».79 De là il peut inclure le 
contexte historique comme partie intégrante du niveau discursif, compris alors 
depuis le « macro-discursif » ou « univers discursif ».80 En d'autres mots, les 
idées intègrent notre réalité historique, la constituent et reçoivent d'elle leur 
propre originalité. « Elles font partie – déclare Roig – de cet univers discursif, 
expression directe de la réalité sociale ».81 

A partir de cet exposé, la problématique sociale peut être lue dans les textes-
mêmes à partir de la détermination de l'organisation axiologique de notre propre 
empiricité historique. Il y a pour Roig, dans tout texte, un niveau politique au 
sens large, à partir de jugements de valeurs ou de prises de positions déterminées 
par rapport à ce qui est socialement conflictuel. Ceci ce manifeste spécifique-
ment dans l' « univers discursif » où il est possible de trouver des usages divers 
et même opposés aux universels.82  

Il faut remarquer l'articulation du quotidien et du politique avec la tâche 
philosophique, du philosophique avec l'extra-philosophique (l'idéologie et les 
philosophèmes) et tout particulièrement celle entre le « discours politique » et le 

                                                 
77 Arturo Roig, « Problemática de la filosofía latinoamericana » (1978), in Filosofía, univer-

sidad y filósofos ..., op. cit., p. 77. 
78 Mario Anaya, « Arturo A. Roig: la normatividad en el pensamiento filosófico latinoameri-

cano », in Arturo A. Roig, filósofo e historiador ..., op. cit., pp. 237-244. 
79 Estela Fernández Nadal, « Arturo. A. Roig (1922) », in Semillas en el tiempo. El latino-

americanismo filosófico contemporáneo, éd. par Clara Alicia Jaliff de Bertanou, Mendoza, 
Ed. de la Universidad Nacional de Cuyo,  2001, p. 169. 

80 Cf. Arturo Roig, « Historia de las ideas, teoría del discurso y pensamiento latinoame-
ricano », Análisis. Homenaje a Arturo Andrés Roig, Bogotá, Universidad Santo Tomás, 
vol. XXVIII, nº53-54, pp. 130-131. 

81 Ibid., pp. 135-136. 
82 Ibid., p. 131. Cf. Arturo Roig, Narrativa y cotidianidad: La obra de Vladimir Propp a la 

luz de un cuento ecuatoriano (Réimpression), Quito, CIESPAL [Centro Internacional de 
estudios superiores de periodismo para América Latina], 1991, 15 p. (Cuadernos de 
Chasqui, n°4) ; El pensamiento social de Juan Montalvo, op. cit., pp. 162-166.  
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« discours philosophique ».83 Roig l'explique ainsi dans ce texte, certes long 
mais très riche : Il ne fait aucun doute que notre temps ne se contente pas de 
faire une histoire de la philosophie qui ne s'occupe que du savoir académique ou 
de celui qui s'est exprimé comme un discours formel philosophique, mais qu'il 
l'a fait de telle façon que ce discours prend un statut épistémologique et peut 
donc appartenir à la catégorie du discours particulier des sciences sociales, ou 
simplement du discours politique spontané énoncé par l'homme commun […] 
La découverte du fait que l'on peut déterminer une structure épistémologique 
commune entre un « discours philosophique » et un « discours politique », qui 
fait que tous deux peuvent être compris comme discours répressifs ou libéra-
teurs, en d'autres termes, qu'il est possible de les analyser depuis un point de vue 
idéologique commun en lien étroit avec l'a priori historique duquel ils surgissent 
tous deux, cette découverte ouvre donc les portes à un élargissement du champ 
de recherche.84 

Pour Hugo Biagini, l'importance accordée au « “discours politique”  comme 
forme vers laquelle convergent toutes les autres manifestations discursives, de 
manière extrême que celles-ci peuvent être considérées simplement comme poli-
tiques », lui permet de garder ses distances tant avec l' « universalité abstraite » 
qu'avec l' « irrationalisme » dans lesquelles sont tombés certains philosophes de 
la libération. En effet, avec une telle conception du « discours politique », la vie 
quotidienne devient sa propre source, où se créent des formes spontanées de 
décodage, origine de toute tâche critique.85 

Un autre élément à souligner de cet « élargissement méthodologique », qu' 
Hugo Biagini situe dans une ligne parallèle aux critères de Foucault, est l'objec-
tion faite à la limitation dont souffrent les philosophies académiques et leur atti-
tude contemplative désintéressée.86 Elles cachent et justifient, sous leurs con-

                                                 
83 Arturo Roig, « El pensamiento latinoamericano y su tratamiento filosófico », Latinoamé-

rica. Anuario de Estudios Latinoamericanos, México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1974, vol. VI, pp. 57ss. 

84 Arturo Roig, « Función actual de la filosofía en América Latina », in Filosofía, universidad 
y filósofos ..., op. cit., p. 20. Par rapport à la lecture et critique que Roig fait de l' a priori 
historique de Michel Foucault voir notre article « El a priori en Arturo Roig y Michel 
Foucault: diferencias y coincidencias », Solar, Revista de filosofía Iberoamericana, Lima, 
2006, nº2, pp. 9-21.   

85 Hugo Biagini, Filosofía americana e identidad: el conflictivo caso argentino, op. cit., p. 
315. 

86 Roig lui-même se charge de faire le lien et d'expliquer les motivations profondes et diffé-
rentes qui amènent des européens et des latinoaméricains à faire une autre philosophie, à 
élargir leurs champs de compréhension épistémologique de la philosophie : « Una parte 
significativa de la investigación historiográfica europea contemporánea viene a darle la 
razón o, tal vez, en un sentido más amplio, nos viene a dar la razón a todos los que desde 
estas tierras habíamos comenzado preguntando por nuestra filosofía desde una historia de 
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cepts universels, une volonté de pouvoir, ou pour reprendre les mots de Roig, 
une idéologie fondée sur un a priori historique concret. C'est ainsi que la 
découverte de l'historicité de l'homme et l' « élargissement méthodologique » de 
la philosophie qui en découle va lui permettre de poser l'historicité comme ligne 
directrice de la libération. 

                                                                                                                                                         
las ideas, partiendo del presupuesto de que no encontraríamos un filosofar « propiamente 
dicho ». Un Derrida o un Foucault han revertido en Europa el método y, desde la tradicio-
nal investigación de la filosofía, han acabado preguntándose por una historia de las ideas, 
más allá de la definición que este tipo de saber les haya merecido. Entre nosotros, el temor 
de no dar con lo que buscábamos, nos llevó a un rodeo; a los europeos la estrechez de la 
historiografía tradicional, jaqueada desde diversos sectores, los ha llevado a una historia de 
las ideas. Creo que respecto de Biagini podríamos aventurar la tesis – visible en otros in-
vestigadores latinoamericanos [...] Miró Quesada y Hernán Malo González – de que des-
punta una integración de las dos líneas de trabajo, en una de las cuales, y que es posible-
mente la que señala los nuevos rumbos, les llevamos a muchos considerable ventaja. En el 
fondo, lo que se encuentra en todo esto es la necesaria superación de un ya viejo e insoste-
nible idealismo por aquellos que fueron nuestros maestros, entre otros, un Coloriano 
Alberini o un Francisco Romero ». Arturo Roig, « Prólogo », in Hugo Biagini, Panorama 
filosófico argentino, Buenos Aires, Ed. Universitaria de Buenos Aires, 1985. pp. 8-9. 
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Serge Gougbèmon (Paris) 
 

RECONSTRUIRE L ’ESPACE PUBLIC A PARTIR DES VIES PRECAIRES : 
 LA PERFORMATIVITE POLITIQUE DE L ’EXILE  

 
  
Introduction  
 
Ce séjour est mon premier voyage dans un pays du Maghreb que je survole 

régulièrement en avion entre mon pays d’origine, le Bénin en Afrique de l’ouest, 
et ma seconde patrie, la France, où je réside. Merci à l’Université de Tunis et 
aux organisateurs de ce colloque pour leur invitation qui m’offre une double 
occasion : d’une part, de rencontrer des frères africains géographiquement pro-
ches mais culturellement si éloignés ; d’autre part, d’apparaître ensemble dans 
un espace public commun pour échanger nos points de vues, nos opinions 
(Arendt) sur et à partir d’une thématique commune. Une thématique commune 
aux conséquences décisives pour la constitution de nouvelles formes de socialité 
dans lesquelles la dignité et la valeur de tous les parcours de vies sont garanties 
et honorées.  

Aujourd’hui, dans le contexte géopolitique que nous connaissons, les pays 
du bassin méditerranéen sont tous confrontés à une pression migratoire inédite. 
Vu de Cotonou comme vu de Paris, la Tunisie, comme les autres pays du 
Maghreb apparaissent donc comme des lieux de passage obligé ; des espaces 
frontières qu’on ne pourrait caractériser d’espace public puisque qu’il s’y joue, 
d’après certains récits de survivants, un drame humanitaire inédit à l’abri de tous 
les regards. On parle de traites négrières, ce qui nous rappelle des pratiques d’un 
autre temps ; mais surtout de la Méditerranée comme d’un cimetière à ciel 
ouvert.  

L’enjeu de mon propos est moins de questionner la déconstruction ou la 
reconstruction de l’espace public dans ces frontières confrontées à la pression de 
nouveaux arrivants que de prolonger, avec vous, les acquis d’une recherche me-
née par le laboratoire d’anthropologie philosophique et de philosophie pratique 
de la Faculté de Philosophie de l’Institut Catholique.  

Les travaux de ce groupe ont été menés entre 2008 et 2011, date à laquelle 
s’est tenu à l’Institut Catholique un colloque international sur la question de 
l’ invisibilité sociale. Ce colloque a ensuite donné lieu à une publication partielle 
sous le titre L’invisibi lité sociale, approche critique et anthropologique1 . Le 

                                                 
1  Hubert Faes (Dir.) Invisibilité sociale, approche critique et anthropologique, Harmattan, 

Paris, 2013 
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groupe étant constitué de philosophes, il avait un horizon philosophique tout en 
approfondissant la question sociologique de l’invisibilité. Des chercheurs 
français et étrangers ont été invités à participer à ses travaux. Le sociologue 
Olivier Voirol et le philosophe Guillaume Le Blanc notamment ont tous les 
deux apporté une importante contribution. Par ailleurs, nous avons associé des 
experts de terrain à nos recherches. Une demi-journée du colloque a ainsi été 
consacrée à l’ expérience de représentants du Secours Catholique et d’ATD 
Quart-Monde au contact des populations invisibles.  

C’est donc à partir de ces recherches et de ma propre expérience que je vais 
vous parler des conditions anthropologiques et sociales, non pas de l’invisibilité 
sociale comme telle, mais en ouvrant un questionnement philosophique à partir 
de l’expérience sociale de l’exil. Il s’agira alors, pour nous, d’interroger le rap-
port entre destitution de l’être humain et politique dans le cas précis de la 
condition d’exilé en France. L’objet de notre analyse se porte sur le concret, 
« du monde de la vie » de l’exilé, c’est-a-dire sur les expériences immédiates 
que chacun se fait du monde sensible dans la situation sociale de l’exil.  

En premier lieu, par un effort phénoménologique de la condition d’exil, l’en-
jeu de notre exposé sera d’examiner les trois expériences fondamentales aux 
travers desquelles on peut appréhender le processus de relégation ou d’impossi-
bilité de parler et d’agir dans la condition de l’exil : 1 – l’inhospitalité du 
monde; 2 – la défamiliarisation avec la vie quotidienne et enfin 3 – la perte de 
l’appropriation du monde.  

Dans un deuxième temps, nous tenterons positivement d’identifier les poten-
tialités politiques de ces vies fragilisées et fragmentées, à partir de l’idée d’une 
« performativité politique » de l’exilé, selon les termes de Judith Butler. Il s’agi-
ra de repérer les modalités alternatives d’action pour des sujets précaires, em-
pêchés d’apparaître dans l’espace public et a priori expulsés des formes institu-
tionnelles du politique.  

De fait, il s’agit, pour nous, dans cet exposé, de rendre compte et surtout 
d’analyser comment les actes de résistance ordinaires des exilés sont suscepti-
bles de définir de nouvelles attentes éthiques et politiques, capables de mettre en 
crise les normes du commun.  
 

I – Le devenir-visible comme action et prise de parole chez Hannah 
Arendt.  

 
 Notre regard sur la problématique des exilés est d’emblée philosophique. 

Hannah Arendt, de par son expérience propre de la condition d’exilé et son 
effort de réappropriation philosophique de cette expérience, a éclairé l’action 
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politique dans son rapport nécessaire à l’apparence ou à la visibilité dans l’es-
pace public. En effet, selon elle, la pluralité humaine est la condition fonda-
mentale de l’action et de la parole. Ce qu’elle entend par « pluralité » relève de 
la facticité ; il n’y a jamais « l’homme », mais toujours des hommes. 

 L’altérité et l’unicité ne constituent pas pour les hommes une sorte d’être-là 
immédiat, car ils peuvent se communiquer, et communiquer une information, un 
besoin ou un affect. C’est par l’action et par la parole que les hommes se 
distinguent, et qu’ils apparaissent les uns aux autres. L’action et la parole sont 
des devenir-visibles les uns aux autres, non pas à titre physique, comme existen-
ce corporelle - insiste-t-elle - mais comme initiative. Une vie sans action et sans 
parole est morte au monde. Si une telle vie n’est pas humaine, c’est parce 
qu’elle n’est pas vécue parmi les hommes. C’est par l’action et le verbe que 
nous nous insérons dans le monde humain, et cela constitue une seconde 
naissance. La caractéristique principale de l’action est d’être une initiative, un 
commencement. L’action accomplit la condition humaine de la natalité, le fait 
que, comme nouveaux venus dans cette vie, les hommes sont capables d’entre-
prendre quelque chose de neuf. « Le fait que l’homme est capable d’action 
signifie que, de sa part, on doit s’attendre à l’inattendu et à l’imprévisible »2 Si 
l’action manifeste la natalité, la parole accomplit l’individualité ; elle est l’actua-
lisation de la condition humaine de pluralité, laquelle consiste à vivre en êtres 
distincts parmi les égaux. 

Une action qui est commencée par un agent est révélée par ses paroles. 
Même si elle peut être perçue dans son apparence physique brute, sans accom-
pagnement verbal, elle ne prend son sens que par la parole, dans laquelle l’agent 
s’identifie comme acteur, annonçant ce qu’il fait, ce qu’il a fait, ce qu’il veut 
faire. « En agissant et en parlant, les hommes font voir qui ils sont, révèlent 
activement leurs identités personnelles uniques, et font ainsi leur apparition 
dans le monde humain, alors que leurs identités physiques apparaissent, sans la 
moindre activité, dans l’unité de la forme du corps et du son de la voix »3 .  

L’action et la parole sont étroitement apparentées. Arendt dit qu’un acte 
humain doit contenir la réponse à la question « qui es-tu ? » posée à tout 
nouveau venu. La révélation de qui est quelqu’un révèle l’agent. C’est le « qui » 
qui se révèle, entre dans la visibilité, et non ce que quelqu’un est ou prétend 
être (à savoir une somme de qualités, de talents ou de dons qu’il peut manifester 
ou cacher). La révélation, comme devenir visibles et manifestes les uns aux 
autres, préside au monde commun.  

                                                 
2  Hannah Arendt, L’humaine condition, Quarto Gallimard, Paris, 2012, p. 201 
3  Op. Cit, p. 2013 
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L’action n’est donc pas définie par le faire, ce n’est pas n’importe quelle 
activité, elle n’est pas caractérisée par un réseau des moyens et des fins qui 
résumeraient l’intention de l’agent, mais elle se définit par sa visibilité, par son 
apparaître au sein d’un monde commun et, en même temps, par sa capacité à le 
faire apparaître. Se joue donc, dans ce processus de prise de parole et d’initiative 
dans l’action, l’avenir de la communauté politique confrontée à l’événement et à 
l’avènement de nouveaux venus. Avec Arendt, on peut envisager que l’action 
politique est un devenir-visible dont l’invisibilité est la contrepartie négative. 

Par politique, H. Arendt, entend une réflexion sur les conditions et les moda-
lités de la création d’un monde commun où est préservée la pluralité humaine. 
Dès lors, la présence d’un monde suppose des liens entre les hommes par delà 
leur pluralité essentielle, mais atteste aussi de l’existence d’une multitude de 
formes de vie dont certaines sont particulièrement exposées à la blessure et à la 
perte.  

 
II – La subjectivité de l’exilé à l’épreuve de l’isolement et de la déso-

lation 
 
La condition d’exil confronte le sujet exilé à la perte de son monde ordi-

naire. Dans le tragique de cette condition, il est dépossédé de ce à quoi la vie 
humaine est immédiatement ouverte. A ce propos, Hannah Arendt raconte : « 
Nous avons perdu notre foyer, c’est-à-dire la familiarité de notre vie quoti-
dienne. Nous avons perdu notre profession, c’est-à-dire l’assurance d’être de 
quelque utilité en ce monde. Nous avons perdu notre langue maternelle, c’est-à-
dire nos réactions naturelles, la simplicité des gestes et l’expression spontanée 
de nos sentiments »4. Plus loin, elle ajoute que cela signifie « que nos vies pri-
vées ont été brisées. La perte du monde immédiat fait de l’exilé un « paria de la 
modernité ».  

Pour caractériser cette perte du monde immédiat, Guillaume Le Blanc parle 
de « défamiliarisation » à l’égard du monde, c’est-à-dire la perte de l’ensemble 
des habitudes acquises, généralement non interrogées, et qui jalonnent le quo-
tidien.  

Cette incapacité à se rapporter à un ordre lisible et intelligible est susceptible 
d’engendrer une impression générale d’impuissance et d’incohérence mais aussi 
d’anxiété, au sens où cette absence de maitrise pratique du monde ouvre à une 
instabilité psychique. Cette instabilité du sujet exilé ne réside pas seulement 
dans ses sociabilités négatives mais également dans le temps social qu’il a à 
occuper : des temps instables, d’attentes, d’inertie, d’assujettissement, d’usure. 
                                                 
4  Hannah Arendt, « Nous autres réfugiés », Pouvoirs, no. 144, [1987], 2013, p. 5-16. 
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A ce propos, Hannah Arendt parle de sentiment d’impuissance à agir sur ce qui 
pourtant transforme le sujet exilé. Confinés dans des espaces transitoires et 
confrontés à une temporalité sans horizon, ces vies sont invisibilisées dans des 
« territoires d’attente », sans autre projet que de retrouver un quotidien lisible et 
intelligible. Suivant les mots d’Aimé Césaire, « Le non-temps impose au temps 
la tyrannie de sa spatialité »5 . 

Certes, l’expérience de la condition d’exilé de Hannah Arendt est datée et on 
ne peut guère assimiler le contexte totalitaire du XXème siècle auquel elle se 
réfère avec la situation sociopolitique que nous connaissons. Néanmoins, le pro-
cessus de dé-subjectivation ou de dépolitisation du sujet exilé dans la condition 
d’exil est le même. L’analyse de Hannah Arendt est donc paradigmatique de la 
dimension anthropologique de la question.  

La figure de l’exilé que j’ai pu croiser à la Porte de la Chapelle à Paris 
ressemble au « paria de la modernité » dont parle Arendt en tant qu’elle est, elle 
aussi, dépourvue d’existence sociale, ou que celle-ci était minime. Ce sont des 
clandestins qui vivent en cachette. Ils sont confinés dans la zone du marché noir, 
du travail au noir, sans droit et sans loi. Ils n’ont pas de papiers ni de visa : c’est 
dans leur visage qui regarde mon visage, dans leur langue qui répond à la 
mienne que je reconnais en eux l’humanité qui nous habite en commun, la 
communauté humaine qui nous identifie et que nous partageons. 

Ces sans-papiers ont traversé plusieurs frontières géographiques avant 
d’arriver ici. Ils ont été poussés par le désespoir de devoir abandonner l’inviva-
ble, par le danger qui menaçait leur existence, parce qu’ils ne pouvaient plus 
tolérer la violence quotidienne de situations sociales catastrophiques. Mais la 
plupart d’entre eux ne savaient pas qu’ils devraient traverser, sans le vou-
loir, sans s’en rendre véritablement compte, une dernière frontière, sociale, 
invisible ; cette frontière-là ne sépare pas une nation d’une autre, elle traverse la 
ville et, pourrait-on dire, le genre humain :  

- d’un côté, les ayants droit, ceux qui sont identifiés et socialement reconnus, 
porteurs de documents d’une valeur inouïe ;  

- de l’autre, une masse amorphe de personnes non identifiées, non re-
connues, les sans-papiers, les clandestins, souvent exploités par des employeurs 
sans scrupule. Ce sont des mutilés : ils n’ont pas cet organe, « le plus noble de 
l’homme », comme l’appelle Bertolt Brecht6, que sont un passeport ou une carte 
                                                 
5  Aimé.Césaire, Moi, Laminaire, Paris, Seuil, 1982. P. 115 
6  Dialogues d'exilés (Flüchtlingsgespräche, en allemand) est une pièce écrite par Bertolt 

Brecht (1898-1956) lorsqu'il était en exil pendant la Seconde Guerre mondiale, d'abord en 
Finlande puis aux États-Unis. Elle fut publiée en 1961 après sa mort, et traduite en 
Français pour les éditions de l'Arche, par Jean Baudrillard et Gilbert Badia. 
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d’identité valides. Ils connaissent la promiscuité ; les plus heureux, si l’on peut 
dire, se rassemblent par affinités souvent familiales ou nationales ; ils partagent 
des taudis ; ils habitent à quatre ou cinq dans une seule pièce. On m’a raconté 
que certains étaient tellement nombreux à dormir dans une chambre minuscule 
qu’ils devaient prendre leur tour ; toutes les trois ou quatre heures, ceux qui 
étaient sortis rentraient, réveillaient ceux qui dormaient et prenaient leurs places. 

 
Que devient alors la subjectivé du sujet à l’épreuve de la condition 

d’exilé ? 
Souffrance identitaire, angoisse, dépression : tous ces symptômes ne sont 

que la manifestation d’une sorte de menace de décomposition psychique, de dés-
intégration de la personne, morale et physique. La non-reconnaissance sociale 
produit des effets d’anéantissement psychique, un véritable sentiment de dépers-
onnalisation au sens le plus fort du terme, quand la personne est poussée aux 
confins d’elle-même, quand elle ressent que là, tout près d’elle et, - ce qui est 
plus dangereux encore, - à l’intérieur d’elle-même, s’ouvre l’abîme de l’inhu-
main. La notion de désolation, conçue par Hannah Arendt, me semble la plus 
appropriée pour décrire la souffrance psychique de ces « parias de la moder-
nité ». 

Le traducteur de l’excellente édition des œuvres d’Arendt parues dans 
Quarto Gallimard signale que loneliness (désolation) ne doit pas être pris au 
sens psychologique ; mais il est très difficile, dans les situations extrêmes, de 
différencier clairement le politique et le psychologique ; une situation politique, 
la désolation, en tant que « solitude de l’homme que le système totalitaire déra-
cine et prive de sol »7, est inséparable de l’expérience psychique qu’elle déter-
mine. Son intérêt spécifique surgit de l’intrication de ces deux aspects, ici in-
dissociables, d’une même expérience, à la fois individuelle et des masses, so-
ciale et psychique. Arendt saisit avec elle, d’un seul trait, l’expérience vécue ra-
dicale de l’exclusion totalitaire de l’humain. Il y a d’abord, l’isolement et l’im-
puissance politiques, qui sont caractéristiques des tyrannies et des dictatures : 
elles isolent les hommes ; leurs liens politiques sont rompus ; les aptitudes pour 
l’action sont empêchées ; leurs possibilités d’agir en commun sont interdites. 

Mais la sphère de la vie privée, de la pensée et de l’imagination, n’est pas 
encore atteinte. « Ce que nous appelons, dit Arendt, isolement dans la sphère 
politique se nomme désolation dans la sphère des relations humaines »8. On doit 
ici entendre « désolation » dans le sens le plus propre : dévastation, destruction 

                                                 
7   Hannah Arendt, L’humaine condition, Quarto Gallimard, Paris, 2012, p. 315 
8  Idem 
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de la vie privée et intime, de la vie de la pensée parasitée et contrainte par la 
logique totalitaire. 

Arendt distingue isolement et désolation. « Je peux être isolé, note-t-
elle, c’est-à-dire dans une situation où je ne peux agir parce qu’il n’est per-
sonne pour agir avec moi — sans être « désolé » ; et je peux être désolé — 
c’est-à-dire dans une situation où, en tant que personne, je me sens à l’écart de 
toute compagnie humaine — sans être isolé ». L’esclavage, le camp concen-
trationnaire et le camp d’extermination sont les situations historiques extrêmes 
de la désolation. Par l’emprise totalitaire, tout pour ces hommes est devenu 
travail (l’ignoble inscription que les condamnés du camp d’Auschwitz lisaient à 
l’entrée : Arbeit macht frei, « le travail rend libre ») : aucune parcelle de la vie 
psychique, ou presque, ne peut échapper à ce dessèchement intérieur ultime. 
Arendt décrit ainsi le passage intérieur de l’expérience de la solitude en ex-
périence de la désolation : lorsque « tout à moi-même, mon propre moi 
m’abandonne ». La désolation intime résulte de cette intolérable perte du moi, 
qui entraîne avec elle la perte de l’expérience de l’autre et du monde. L’homme 
désolé, abandonné de lui-même, devient « personne ». 

Mais la désolation est aussi une expérience qui atteint les masses modernes, 
dans la mesure même où elles connaissent le déracinement, la non-appartenance 
à aucun sol, à aucun fondement, dans la mesure où elles se sentent – selon les 
termes de H. Arendt - superflues9, c’est-à-dire dépourvues de toute nécessité ou 
cohérence interne, livrées à l’abandon, à la marginalisation et à la menace de la 
disparition. Ce phénomène est devenu quasi banal aujourd’hui : sur des terres 
surpeuplées, des masses d’êtres humains assiégés par la faim ou la violence po-
litique, sans aucune sécurité économique et sans aucun statut social, se déplacent 
et migrent, errent à la recherche des meilleures conditions de vie. La superfluité, 
selon Arendt, va encore plus loin : elle atteint la nature humaine comme pour la 
détruire. C’est la visée du totalitarisme et la conséquence de la situation con-
temporaine des masses, véritables débris des civilisations qui s’écroulent ou qui 
se désintègrent. La superfluité est dans ce sens tout proche du mal absolu : dé-
clarer les hommes superflus en tant qu’êtres humains, note Arendt, « non pas les 
utiliser comme des moyens, ce qui n’entame pas leur humanité et ne blesse que 
leur dignité d’hommes, mais les rendre superflus bien qu’ils soient des êtres 
humains »10. 

 La précarité, la pauvreté atteignant souvent le seuil de la misère, la mar-
ginalisation ou l’exclusion, poussée jusqu’à la frontière de l’inhumain, des de-
mandeurs d’asile, des sans-papiers, des immigrés entassés dans des ghettos sub-

                                                 
9  Op. Cit., p. 322 
10  Idem. 
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urbains, sont des phénomènes sociaux d’une vaste ampleur et qui n’épargnent 
pas les pays de l’hémisphère nord. Les individus qui constituent les masses 
clandestines, déracinées, déportées par la violence de la faim ou de la guerre, qui 
se cachent dans les grandes villes européennes, sont souvent au bord de la déso-
lation psychique et sociale. Seuls, désertés par tous, exclus de tout système de 
reconnaissance, ils sombrent souvent dans des états extrêmes de dépersonna-
lisation et de déshumanisation. « Personne ne les voit, personne ne les entend, 
ils surgissent seulement avec le scandale de l’émeute, de l’acte antisocial quand 
la misère sociale traîne derrière elle la misère psychique », note Arendt, avec 
une résonance presque prophétique. 

Aussi faut-il rappeler que l’exilé exclu de la société à l’intérieur de laquelle 
il essaie, malgré tout, de se tenir, est un hors-la-loi.  

Sans passeport, sans aucun papier d’identité, il n’a plus des droits d’homme. 
Il est un homme sans droits, parce qu’il se confronte, pourrait-on dire, à un droit 
sans homme, à un droit inhumain. Ce dépouillement extrême fait surgir en lui, à 
nu, sa condition d’homme dans sa plus grande généralité. Il doit renoncer à tout 
ce qu’un citoyen a le droit de demander. Il lui est réservé seulement le droit de 
se manifester comme appartenant à l’espèce humaine. La vulnérabilité extrême 
de cette situation imprègne sa vie psychique. Ses problèmes personnels, son 
histoire individuelle, ne sont plus au premier plan. La conflictualité psychique 
qui le déterminait en tant qu’individu est remplacée par celle commune à tous 
les parias qui doivent se cacher pour survivre. 

Il est vrai que les systèmes totalitaires, tels que le XXe siècle les a subis, ont 
presque disparu. Mais la désolation des masses et les hommes qui se sentent su-
perflus, qui sont obligés à se sentir superflus, persistent et augmentent. Devant 
eux, la tentation de recourir à nouveau à des mesures d’inspiration totalitaire est 
toujours actuelle. Pour certains, la seule solution à ce problème complexe et iné-
luctable des migrations humaines, est la fermeture hermétique des frontières et 
le redoublement de l’expulsion forcée.  

Comme si ce n’était qu’à la police de l’État de répondre, celui-ci courant 
ainsi le risque de devenir un État policier. La « superstition idéologique » se 
rend aussi immédiatement présente : il faut se débarrasser au plus vite de la 
source du mal, l’étranger ennemi, juif, noir ou arabe. Il faut revenir à la « guerre 
des religions », renforcer le communautarisme, exacerber la haine des différen-
ces. 

L’avertissement d’Hannah Arendt est en train de s’accomplir : « Le danger 
est qu’une civilisation, coordonnée à l’échelle universelle, se mette un jour à 
produire des barbares nés de son propre sein, à force d’avoir imposé à des 
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millions de gens des conditions de vie qui, en dépit des apparences, sont les 
conditions de vie de sauvages »11 . 

 
III - L’exilé, un sujet politique  
 
Cette description, à bien des égards désespérée, révèle le poids politique de 

la question et la nécessité de l’interroger philosophiquement. Car malgré la 
défaite du politique dans sa forme ordinaire et institutionnelle, on note chez ces 
parias des modalités alternatives de résistance et de reconfiguration critique de 
l’espace public d’apparition.  

Aussi est-il nécessaire de questionner la façon dont une société donnée 
appréhende ou échoue à appréhender ces vies perdues, blessées, négligées et 
parfois littéralement abandonnées. J. Butler nous ouvre ici quelques pistes de ré-
flexion.  

D’après elle, il est nécessaire d’interroger notre rapport différencié face à la 
précarité de certaines vies. Elle dénonce l’indignation à géométrie variable. 
Cette discrimination révèle que certaines vies sont dignes de soin et de respect 
tandis que d’autres sont ignorées, et abandonnées. La disparition de ces vies est 
un non événement qui ne suscite aucun deuil. Elles ne seront pas pleurées 
(Butler, 2010)12. Toujours selon les termes de J. Butler, l’exilé pourrait être 
considéré comme un « sans deuil ». Son existence et sa mort ne laissent guère 
de traces. Nombre de ces exilés qui se sont échoués sur les plages européennes 
ont été considérés comme des morts silencieuses, qui n’ont bénéficié que d’un 
témoignage essoufflé. On rationalise leur mort et leur perte au point qu’on s’au-
torise à de nombreuses approximations lorsqu’il s’agit de « compter les morts ». 
Ce sont des morts qui ne suscitent aucune angoisse et aucun deuil public. J. 
Butler invite donc à réfléchir comment certaines vies, en l’occurrence ici celles 
des exilés, sont susceptibles de produire des affects très différenciés au sein de 
la société (anxiété, répulsion, culpabilité, peur, aversion, indifférence, etc.).  

Aussi J. Butler permet-elle donc de poser le problème de l’exilé non pas 
seulement en termes statistiques et juridico-économiques mais aussi en termes 
de perception. 

La dimension politique que présuppose ce nouveau regard permet d’entre-
voir, en creux, ce que l’altérité de ces parias révèle de nos sociétés. En reprenant 

                                                 
11  Hannah Arendt, les origines du totalitarisme, in L’humaine condition, Quarto Gallimard, 

Paris, 2012, p. 413 
12  Judith Butler, Ce qui fait une vie. Essai sur la violence, la guerre et le deuil, Paris, 

Zones, 2010. 
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les termes de P. Ricoeur (2006)13, l’exilé provoque une « épreuve de com-
préhension » pour la société qui le rencontre. Or, la tendance au développement 
de l’inhospitalité ou à l’acosmisme14 témoigne assez clairement de l’incapacité 
d’une société à comprendre ces vies mais aussi à considérer les voies concrètes 
par lesquelles ces dernières sont susceptibles d’interpeler le monde.  

D’une certaine manière, l’exilé est rarement considéré en tant que sujet poli-
tique. Or, et c’est là notre hypothèse finale, ce dernier, bien qu’évidé, dispose 
toujours de ressources et de capacités qui témoignent d’une résistance éthique et 
politique face au réel. 

Cette interrogation ouvre donc notre réflexion sur les potentialités d’action 
et de prise de parole dont dispose encore l’exilé dans la négativité de sa 
condition : il s’agit moins de se lamenter sur l’ampleur de la négativité de sa vie 
que d’identifier les possibles dont elle reste porteuse. En d’autres termes, dans 
des campements, au fond des tentes, dans ces abris provisoires, hors du monde, 
il convient de se demander comment ces vies précaires et invisibles sont suscep-
tibles d’interpeller le monde. En somme, que nous enseignent ces vies qui 
errent et flottent en tout sens ? 

Cette seconde dimension politique est tout à fait décisive car elle interroge 
plus directement les devenirs politiques portés par les exilés. Elle appelle à poser 
des questions simples bien que le vacarme de la peur et des contractions iden-
titaires empêchent sans doute d’entendre : que veulent-ils ? A quoi pensent-ils 
pendant la patiente attente de leur régularisation ? Qu’échangent-ils entre eux ?  

Certes, ces devenirs politiques ne s’expriment pas nécessairement sous une 
forme vindicative telle qu’on s’est habitué à les reconnaitre. Il s’agit plutôt, dans 
une certaine mesure, d’approcher ce silence d’où procède la voix ; l’énoncé po-
litique tient davantage à ce qu’il tait qu’à ce qu’il énonce, à ce que les pratiques 
ordinaires de résistance ouvrent comme questions gênées sur les possibles en 
attente. 

D’ailleurs, au quotidien, l’exilé continue à vivre et à résister ; il le démontre 
au moyen de la musique, de la construction de nouveaux abris, dans les 
productions artistiques. Si le rejet porté par les institutions et les discours xéno-
phobes des installés confinent à un sentiment de solitude, des formes de socia-
bilités amicales et solidaires se tissent dans les refuges précaires. 

 C’est pourquoi, dans son enquête sur les jungles du nord de la France, S. 
Djigo propose de reprendre la définition aristotélicienne de l’amitié dans sa 
dimension affective et utilitariste comme « effet de la politique » pour com-
prendre la puissance de la rapidité avec lesquelles les relations se tissent. Se 

                                                 
13  Paul Ricœur,  « La condition d’étranger », Revue Esprit, mars-avril 2006, p. 264-275. 
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faire des amis est une nécessité et conduit à une répartition équitable des biens : 
l’amitié entre les exilés est interprétée comme capacité de gouverner avec justice 
la vie commune. 15  

À Calais, par exemple, des chantiers mêlant bénévoles des quatre coins du 
monde et exilés ont été mis en place pour fabriquer des maisons, pour cuisiner, 
ou encore étudier, comme à l’École laïque du Chemin des Dunes. À notre sens, 
c’est ce qu’il nous faut observer ; comment ces initiatives ont inventé d’autres 
manières d’habiter un espace public hostile et l’aménagement des formes via-
bles d’existence dans les interstices du pouvoir. 

Ces questions font écho aux nombreuses tentatives conduites notamment par 
M. Agier et S. Prestianni16 sur les modalités de réappropriation des campements 
urbains. Comment les exilés habitent-ils ces lieux précaires ? Comment sont-ils 
susceptibles de créer un « chez soi » alors même qu’ils sont condamnés à être 
toujours sur la route ? Ces lieux sont habités ; ils sont investis socialement et 
psychiquement. Ils sont aussi transformés pour organiser la vie de telle sorte 
qu’elle soit plus viable. Si l’examen des campements et des actes d’appropria-
tion posés par leurs habitants exprime les relations de pouvoir entre l’État, son 
contrôle et les personnes qui le subissent, il manifeste aussi une présence indo-
cile et récalcitrante au monde. 

 Néanmoins, comme A. Galitzine-Loumpet précise, il y a une certaine pru-
dence à adopter sur ce terrain politique. En effet, il serait aisé d’exagérer les 
effets politiques des actes ordinaires de résistance des exilés. Au fond, en suppo-
sant d’emblée que l’exilé est un être porteur d’une forme de vie singulière et 
dont la présence entrainerait nécessairement une société à gagner en intelli-
gibilité, le risque serait alors d’imaginer que l’exilé est porteur d’un « regard 
toujours réinventé, merveilleusement et en tout point neuf ». 17  

L’ambigüité du questionnement politique se situe probablement ici : il s’agit 
à la fois de projeter des possibles politiques au-delà de l’urgence quotidienne 
des conditions d’existence des exilés, c’est-à-dire au-delà de leur épuisement et 
de leur évidemment, et, en même temps, d’envisager ces vies comme des poten-
tialités politiques en tant qu’elles témoignent de résistances consistantes, de 

                                                 
15  Sophie Djigo, Les migrants de Calais : enquête sur la vie en transit, Marseille, Agone, 

2016. p. 135 
16  Michel Agier, Le couloir des exilés. Etre étranger dans un monde commun, Bellecombe-

en- Bauges, éditions du Croquant, 2011. Et « Le refuge, c’est d’abord un abri créé dans un 
contexte hostile. (…) Sa permanence, sous certaines conditions fait advenir le ghetto ». 
Michel Agier, Campement urbain, Paris, Payot, 2013, p. 32. 

17  A. Galitzine-Loumpet, « Les Paradigmes du déplacement », Terroirs, Revue africaine de 
Sciences Sociales, Yaoundé (Dir F. Eboussi Boulaga), 2016, pp.25-36  
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créativités ordinaires et en tant qu’elles sont susceptibles de permettre à une 
société de se réfléchir en devinant d’autres vécus que les siens. 

Toutes ces adaptations secondaires citées plus haut sont des résistances. 
Elles mettent en branle le puissant édifice qui invisibilise les exilés. Elles sont 
porteuses d’une évidente puissance transgressive. Ces pratiques révèlent, 
l’émergence d’une puissance d’un autre ordre, capable de remettre en questions 
la valeur et le sens que nous attribuons à la vie, à la figure de l’étranger, à 
l’enfermement, au cadre de l’État-nation, ou encore à la rationalité administra-
tive. Ces pratiques ordinaires de résistances ou d’accommodement de la vie à un 
contexte oppressif, est l’occasion d’une révélation politique au sens où elle nous 
fait accéder à l’action et à la parole. Elles invitent à regarder plus directement ce 
qu’on ne veut habituellement pas voir.  

En d’autres termes, ces résistances ordinaires donnent à voir l’invisible ou 
l’insupportable, c’est-à-dire qu’elles heurtent et révèlent en même temps. Un 
campement est le lieu de coexistence de pluralités de formes de vie où est 
parquée une population de voyageurs entre les mondes et entre les cultures, 
brouillant la séparation entre les identités, les langues et les pratiques sociales. 
Peut-être alors, qu’il y a du sens à faire voisiner ces horizons existentiels et à 
comprendre ce qu’ils nous disent sur l’État, la nation, une frontière, l’étranger, 
les formes publiques de l’hospitalité, etc.  

Autrement dit, il y a du sens à travailler sur les attentes normatives ordinai-
res des exilés. Comment sont-ils parvenus à mettre en cause les normes du 
commun, l’errance et la précarité de ces vies ?  

Par là, il s’agit d’insister sur le fait qu’il est une chose de comprendre et de 
décrire les situations vécues, les dénonciations et l’ensemble des malheurs qui 
s’abattent sur la vie des individus. En revanche, il en est une autre que de cher-
cher, dans l’examen des expériences vécues par les exilés, leurs attentes norma-
tives, c’est-à-dire comment les exilés investissent le social avec des attentes en 
termes de normes, de structures et de conditions sociales de vie dont ils es-
comptent la réalisation.  

Cette précision est importante car elle signale que l’enjeu d’un questionne-
ment politique est peut-être celui de percer les normativités ordinaires, c’est-à-
dire décrire les attentes des exilés relativement à leurs rapports sociaux, à leurs 
formes de vie, à leur indépendance et à leur autonomie telles qu’elles devraient 
être reconnues et garanties par les institutions. 

Ainsi, selon cette perspective empruntée à J. Butler et A. Athanasiou 18, la 
politique de la pitié ou de la compassion cèderait le pas à une opposition éthique 
et politique à même de mettre en cause notre manière d’être ensemble et de re-
                                                 
18 Judith Butler et A. Athanasiou, La dépossession, éd. Diaphanes, 2013 
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fonder enfin les prémisses d’une nouvelle communauté politique. Au fond, quel 
est-ce « tu » qui interpelle notre communauté politique ? Quel est ce « tu », 
qu’on appelle aujourd’hui « exilé », et comment ordonne-t-il le monde ou es-
père-t-il que le monde soit ordonné pour qu’il puisse mener une vie bonne, une 
vie qui vaut la peine d’être vécue ? Enfin, quel retournement du monde semble à 
l’œuvre dans les pratiques de l’hospitalité au sein des campements d’exilés, où 
les pratiques quotidiennes se font collectives et où les témoins sont accueillis au 
sein d’un bidonville cosmopolitique.  
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Serge Gougbèmon (Paris) 
 

L’ HUMANISME EUROPEEN A L ’EPREUVE DE LA DIVERSITE 

CULTURELLE  
 

Introduction 
 
 Dans le cadre de ce colloque international de philosophie1 dont la thémati-

que tourne autour de l'interculturel, on attend d'un philosophe d'origine africaine, 
que je suis, d'honorer un point de vue en référence aux enjeux spécifiques à cette 
région du monde. Deux difficultés justifient mes réserves par rapport à cette 
attente. La première relève d'un souci de légitimité et d'autorité ;  l'origine et la 
couleur de la peau n'étant pas une garantie de compétence. La deuxième diffi-
culté résulte du corpus même de la philosophie en Afrique dominé par des  pro-
blématiques dictées par la situation post-coloniale de son élaboration. Faut-il 
continuer à revendiquer, pour l'Afrique, une particularité philosophique spécifi-
que, au risque d'en réduire l'horizon à ce que Paulin Hountondji2, Marcien Towa 
et certains philosophes africains des années 1960 ont qualifié « d'ethnophilo-
sophie » ? Ou faut-il au contraire céder, au nom d'une certaine exigence aca-
démique de la philosophie, à la tentation prétendument formaliste de certains 
professionnels de la matière, au risque d'en rester à un universalisme stérile et 
sans prise sur la culture, la politique et la subjectivité concrètes des populations 
africaines ? Le paradoxe de ces interrogations et les débats qu'elles ont suscités 
ont longtemps déterminé et justifié les  options théoriques et parfois pratiques de 
la philosophie en Afrique. Comme le fait remarquer Jean-Godefroy Bidima, « le 
combat du philosophe, le sens de son action, ses haines et amour, ses rêves, son 
modèle d'humanité et sa figure de la liberté ne se conçoivent que dans un cadre 
bi-univoque (Occident – Afrique – Occident) »3. On peut se demander si le ca-
ractère postcolonial de ces interrogations, réduit à la pratique de ce que Bidima 
appelle « l'altérité bi-univoque », n'a pas occulté la priorité de la  libération du 
continent africain dans lequel perdurent des formes nouvelles d'une tradition de 
dépendance. La figure de l'Autre étant souvent assimilée à l'européen, comment 
penser la subjectivité, la politique et la culture par delà cette « bi-univocité » 
post-coloniale ? L'enjeu de notre communication est l'humanisme européen à 

                                                
1  Texte de la conférence faite à l´occasion du X Congrès International de Philosophie Inter-

culturelle à Vienne du 8 au 11 mai  2013. 
2  Paulin J. Hountondji, La philosophie Africaine, Ed. P. Maspéro, Paris, 1980. 
3  Jean-Godefroy Bidima, « Rationalités et procédures juridiques en Afrique » in Diogène, n° 

202,  2003, p. 95. 
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l'épreuve de la diversité humaine. D'un point de vue méthodologique, la diver-
sité humaine que présuppose le dialogue interculturel exige d’emblée l'élargisse-
ment du spectre des références critiques de notre réflexion à d'autres expériences 
de rapport à l'Occident pour bien spécifier la caractère paradigmatique du rap-
port de l'humanisme européen avec le reste du monde. 

 Les conditions de possibilité d’un véritable dialogue interculturel entre les 
peuples dit du « centre » et ceux dit de la « périphérie » sont un thème récurent 
de la critique des études postcoloniales dans sa version littéraire comme dans 
son projet philosophique. De l’indien Edward Said4, jusqu’au camerounais 
Achille Mbembé5, en passant l’antillais Franz Fanon6 et le nigérian Wiredu 
Kwasi7, la critique de l’optimisme de la perspective « culturaliste » du dialogue 
interculturel que préconisent certains philosophes comme le français Paul 
Ricoeur reste, à quelques variantes près, la même. Le dialogue à partir du noyau 
éthico-mythique de chaque culture que défend ce dernier ne tient pas suffisam-
ment compte de l’héritage colonial de l’asymétrie entre les cultures (centre-péri-
phéries) et de la structure conflictuelle de leurs relations. L’« après » que pré-
suppose le postcolonial n’est  pas toujours le dépassement de l’asymétrie colo-
                                                
4  L’Orientalisme constitue son œuvre majeure. « La vie d’un Palestinien arabe en Occident, 

en particulier en Amérique, est décourageante. Le filet de racisme, de stéréotypes culturels, 
d’impérialisme politique, d’idéologie déshumanisante qui entoure l’Arabe ou le musulman 
est réellement très solide. » C’est cette expérience qui a poussé en 1978 Edward Said, 
professeur de littérature comparée à la Columbia University de New York, à écrire 
L’Orientalisme, l’Orient créé par l’Occident, un livre qui a connu un retentissement mon-
dial, comme en atteste sa traduction en 37 langues. Dans L’Orientalisme, Said analyse le 
système de représentation dans lequel l’Occident a enfermé l’Orient - et même, l’a créé. Le 
livre est plus que jamais d’actualité, parce qu’il retrace l’histoire des préjugés populaires 
anti-arabes et anti-islamiques, et révèle plus généralement la manière dont l’Occident, au 
cours de l’histoire, a appréhendé « l’autre ». L’œuvre complète scindée en trois parties, est 
à nos yeux indissociable de la préface de Tzvetan Todorov, de la poste face rédigée par 
l’auteur en mars et surtout de la nouvelle préface que l’auteur écrit en 2003 suite aux 
attentats du 11 septembre 2001 à New York et à l’entrée en guerre des États-Unis en Irak. 

5  Achille Mbembé, De la postcolonie. Essai sur l’imagination politique dans l’Afrique 
contemporaine, Paris, Karthala, 2000. 

6  Frantz Fanon, Peau noire. Masques blancs, Ed du Seuil, Paris, 1952. Le « nègre » est à la 
fois, le « noir » dans les yeux du « blanc », et le « noir » qui cherche son image dans les 
yeux des « blancs » : et cherche donc à construire une image « blanchisée » de lui-même. 
Image qui se superpose à celle stéréotypée du « noir » construite par le « blanc ». Cette re-
cherche ne peut conduire le « noir » qu’à cette place intermédiaire : en tentant de 
« s’élever » vers le « blanc », il ne peut atteindre qu’une place toujours inférieure ; et qui 
ne le conduira finalement qu’à une caricature de lui-même : c’est là un mécanisme sans fin 
(touchant au mythe de Sisyphe) qui ne le mène nulle part. C’est tout le processus qui con-
duit les Antillais à vouloir se rapprocher sans jamais pouvoir l’atteindre la figure du 
« blanc » en rejetant par la même la figure du « noir ». 

6  Wiredu Kwasi, Philosophy and an African Culture, Cambridge, University Press, 1980. 
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niale dans de nombreux domaines économiques, politique, social, etc. 
Cette vision du dialogue des cultures relativise ou néglige le fait de l'imposi-

tion culturelle occidentale aux autres cultures. Pour le philosophe argentin Enri-
que Dussel, ce prétendu dialogue interculturel est sous-tendu par une rationalité 
monologique (une seule logique) « surdéterminée par l'ère coloniale dans son 
ensemble »8 et a laissé derrière elle des relations de domination et d'exploitation 
entre la culture impériale eurocentrique et les cultures « périphériques » an-
ciennement colonisées. Comment penser l'interculturel sans tenir compte de 
cette asymétrie que traduisent l'émergence et l'extension à l'échelle planétaire, 
à partir de la décennie 1970, de revendications sociales et politiques liées à la re-
connaissance publique des formes de l'identité qui ont été ou qui sont encore 
niées, dévalorisées ou méprisées ? Ces revendications ont trouvé une im-
portante expression théorique dans la problématique du « multicultu-
ralisme » ainsi que dans l'ensemble des questions que l'on regroupe 
aujourd'hui en Amérique du nord sous le titre de Identity Politics.  

 Si la résonance politique et les retombées pratiques des revendications 
sociales liées à ces débats sont évidentes, il convient, pour autant, de revenir aux 
enjeux théoriques qu'ils présupposent et surtout qui en garantissent la pertinence. 
Au-delà ou à travers ces controverses qui ont désormais investi l'espace public, 
se posent des questions théoriques cruciales et nécessaires à une nouvelle com-
préhension des enjeux théoriques de l'interculturel. Qu'il s'agisse de s'interroger 
sur les modalités d'un jugement interculturel non ethnocentriste ou sur les mar-
ges laissées à la critique, ce qui est ici réédité, c'est la critique de l'humanisme 
narcissique et excluant de la modernité occidentale où l'être humain admire sa 
propre ombre dans le miroir d'une universalité abstraite.  

Dans la perspective de la théorie multiculturaliste au sens strict, l’asymétrie 
évoquée renvoie à l'identité des cultures, entendues comme des formes de vie 
socialement instituées, suivant lesquelles un groupe humain historiquement 
constitué se signifie lui-même, signifie les choses du monde et peut donner un 
sens au monde comme tel.  

Dans ce débat, l'exigence de reconnaissance, tout comme l'exigence d'une 
nouvelle définition de l'universalité, sont en général référées à des situations de 
domination, dans lesquelles les formes politique, sociale et économique de la 
domination se trouvent étroitement imbriquées avec des pratiques de domination 
des sujets ou d’« assujettissement ». De ce point de vue, le débat éthico-politi-
que sur l'interculturel ne saurait écarter la problématique des nouvelles formes 
d'oppression, c'est-à-dire l'étude des formes politiques et subjectives de la non-

                                                
8  Enrique Dussel, p.6: « Intercultural « dialogue » had lost its simplicity and came to be 

understood as overdetermined by the entirety of the colonial era ». 
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reconnaissance. Comment ces formes sont-elles produites? Quel est leur 
fonctionnement et quels sont leurs rapports, leur genèse et leur signification ?  

 Nous allons procéder ici à un repérage initial des formes politiques et 
subjectives de la domination qui interviennent dans les processus de non-
reconnaissance, en prenant comme objet d'analyse les conceptions de la per-
sonne qui entrent en jeu dans le débat sur le multiculturalisme. Ce détour par les 
enjeux théoriques du multiculturalisme permet de redécouvrir la dimension 
politique du processus interculturel, remet en jeu la question des fondements 
anthropologiques du politique, et participe à la reconstruction théorique d'une 
idée alternative de l'universel à partir de l'exigence de reconnaissance des iden-
tités différentes.  

 
 I - Le sujet « universel » de la loi « universelle »  
 
Se référant, dans les années 1990, au débat sur le multiculturalisme au 

Canada, Charles Taylor, l'un des principaux théoriciens du multiculturalisme 
libéral, a caractérisé de la manière suivante la position des critiques du multicul-
turalisme : il s'agit, dit-il, d'une « politique du respect égal, enchâssée dans un 
libéralisme des droits, qui est inhospitalière à la différence, parce qu'elle repose 
sur une application uniforme des règles qui définissent ces droits, sans 
exception, et parce qu'elle est très méfiante envers les desseins collectifs »9. La 
signification, peu claire, de l'expression « libéralisme des droits » peut être pré-
cisée à partir d'un autre passage du livre, où Taylor fait référence au libéralisme 
qui affirme le primat des droits individuels : un courant qui est devenu « de plus 
en plus répandu dans le monde anglo-américain » et qui est représenté pour 
l'essentiel par des auteurs étasuniens, comme John Rawls, Ronald Dworkin et 
Bruce Ackerman (ibid., p. 77). Ce libéralisme du primat inconditionné des droits 
individuels, que Taylor nomme par ailleurs libéralisme « aveugle aux diffé-
rences » (ibid., p. 84), correspond en fait à la tradition du libéralisme politique 
qui, depuis les débuts de la modernité politique, comprend le politique comme 
l'institution de la loi commune (« universelle ») établissant un même système de 
droits et de devoirs pour tous les « individus », quelles que soient leurs diffé-
rences sociales, culturelles, sexuelles, etc. L'universalité du politique suppose, 
dans cette perspective, l'assignation du sujet pratique au statut d'individu abs-
trait, atemporel, anhistorique et asocial. Comme l'exprime Alain Renaut, un cri-
tique français de Taylor et du multiculturalisme, le sujet de droit libéral « ... n'est 
ni homme, ni femme, ni juif, ni noir, ni blanc, ni jeune, ni vieux, ni propriétaire, 

                                                
9  Charles Taylor, Multiculturalisme. Différence et Démocratie, Aubier, Paris, 1994, p. 83. 

Première édition en anglais : Multiculturalism and « the Politics of Recognition », 1992. 
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ni non-propriétaire, ni démuni : il n'est proprement "rien", et c'est parce que le 
sujet de droit n'est rien que le droit des Modernes, neutralisant les différences, 
est un droit universel, comprendre, un droit de l'être humain comme tel »10.  

Dans les termes de John Rawls, l'identité de ce pur sujet de droits est sim-
plement une « identité publique », distincte de « l'identité non-publique ou 
morale », et correspond au statut de la personne comme simple « personne pu-
blique » ou «citoyen » défini par l’égalité des droits. 11 

À la différence de Renaut, qui assimile les droits du sujet de droit libéral aux 
droits de « l'être humain comme tel », Rawls reconnaît dans sa Théorie de la 
justice que la conception de la personne qui sous-tend son raisonnement est une 
« idée intuitive » propre à ce qu'il appelle la « culture publique» démocratique 
produite historiquement en Occident, et non pas une idée transculturelle. Cela le 
conduit à restreindre l'universalité de sa théorie, avant d'affirmer, quelques 
années plus tard, que cette dernière serait universelle « en droit »12, c'est-à-dire 
qu'elle serait rationnellement universelle et aurait dès lors la vocation de 
devenir universelle historiquement. Quoi qu'il en soit de la prétention à la vali-
dité universelle de ses principes de la justice, Rawls reconnaît explicitement que 
son formalisme déontologique est sous-tendu par certaines conditions histo-
riques : la personne publique de Rawls, comme « l'individu » de Renaut et de la 
tradition libérale en général, est un produit de conditions sociales, économiques, 
politiques, idéologiques et culturelles spécifiques. Elle se rattache à l'histoire de 
la modernité occidentale et trouve sa source dans les théories contractualistes 
classiques sur l'homme à l'état de nature ou sur «l'individu » naturel, c'est-à-dire 
dans la conception de la subjectivité qui sous-tend la théorie politique du libéra-
lisme classique.  

Commentant l'idée moderne libérale de « l'individu », l'historien Pierre 
Manent a pu souligner le lien historique entre cette idée, dont il souligne « 
l'étrangeté », et ce qu'il présente comme la réalité sociale et la réalité de la sub-
ectivité dans les sociétés occidentales contemporaines :  

« Comment fonder la légitimité politique sur les droits de l'individu, puisque 
celui-ci n'existe jamais comme tel, que dans son existence sociale et politique, il 
est toujours nécessairement lié à d'autres individus, à une famille, à une classe, à 
une profession, à une nation? Or, il n'est pas douteux que c'est bien sur cette idée 
si évidemment "asociale" et "apolitique" que le corps politique libéral a été 
progressivement construit (...). Il n'est pas douteux non plus que cet être si 
                                                
10  Alain Renaut, « Le multiculturalisme est-il un humanisme ? », dans Lukas K. 

Sosoe (dir.), Diversité humaine, démocratie, multiculturalisme et citoyenneté, 
L'Harmattan, Presses de l’Université Laval, Paris-Laval, 2002, p. 119. 

11  John Rawls, Justice et démocratie, Seuil, Paris, 1993, pp. 217 et 227. 
12  « Entretien avec John Rawls », dans Le Monde, 30 novembre 1993, p. 2. 
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évidemment "imaginaire" a tendu de plus en plus à devenir réalité et expérience 
: les habitants de nos régimes sont devenus de plus en plus autonomes, de plus 
en plus égaux, se sont sentis de moins en moins définis par leur appartenance 
familiale ou sociale. »13 

À l'instar de Rousseau, qui opposait la liberté à l'appartenance – décrivant 
tout lien d'appartenance comme incompatible avec la liberté « naturelle »14 –, 
Manent explicite ici une dichotomie caractéristique de la conception libérale du 
sujet : plus je suis « autonome », c'est-à-dire « libre », moins je me définis par 
l'appartenance « familiale ou sociale », ce qui laisse supposer que plus je me 
définis par ces liens, moins je suis libre. La liberté pleine serait donc, de ce point 
de vue, la rupture de tout lien d'appartenance - idée dont le caractère « asocial» 
et « apolitique », et, finalement, fictif, est souligné à juste titre par l'auteur. Sui-
vant cette opposition dichotomique, l'appartenance, comprise comme négation 
de la liberté voire comme une forme de « naturalisation » de l'humain, serait du 
coup la négation de l'humain. Ainsi, pour Renaut, la valorisation multicultura-
liste de l'appartenance, symbolisée, dit-il, par « l'image de l'attachement aux 
racines », renvoie à un naturalisme où l'humain se perd dans l'inhumain. « Pour-
quoi faudrait-il – demande Renaut –  que nous soyons attachés à nos racines ? 
[...] ce sont à  vrai dire les plantes qui sont attachées à leurs racines, non les êtres 
humains ».15 Se référant à Hannah Arendt (« l'arrachement ») et à Tzvetan 
Todorov (le « dépaysement »), Renaut suggère – avec un risque de contresens en 
ce qui concerne Arendt –  que les « racines » ou les appartenances culturelles re-
lèvent du registre de l'accessoire et de la pure contingence : la personne pourrait, 
d'après lui, se comprendre comme pure « liberté » abstraite, indépendamment 
des appartenances constitutives de son identité concrète.  
 

II -  Anthropologie du sujet sans identité  
 
Construite sur l'opposition dichotomique entre « l'autonomie » et l'appar-

tenance (« hétéronomie »), cette idée de « l'individu » appartient à l'anthropo-
logie que Taylor nomme « atomiste », qui sous-tend la tradition du libéralisme 
politique depuis le contractualisme de Hobbes et Locke jusqu'aux formes con-
temporaines du libéralisme des droits individuels : l'atomisme affirme la 
« priorité de l'individu et de ses droits sur la société ». Il considère le sujet 
comme un « individu » qui serait en soi « libre » et disposerait a priori d'une 
                                                
13 Pierre Manent, Histoire intellectuelle du libéralisme, Calmann-Lévy, collection « 

Pluriel », Paris, 1987, p. 10. 
14  Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité par-

mi les hommes (1755), GF-Flammarion, Paris, 1971, p. 216. 
15  Alain Renaut, op. cit., p. 115. 
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identité morale, comme une souveraineté.16 Or, cette dé-contextualisation du 
sujet pratique n'exprime pas un simple choix théorique de Hobbes ou de Locke. 
Elle correspond à une certaine configuration sociale et culturelle, que C.B. 
Macpherson a caractérisée comme société possessive de marché (possessive 
market society).17 Dans ce type de société, qui constitue le présupposé de base 
de la théorie politique de Hobbes et de Locke, les capacités de la personne sont 
considérées socialement comme une propriété individuelle, et non pas comme 
des éléments constitutifs de sa personnalité. En tant que propriété, ces capacités 
peuvent être aliénées en échange d'un prix sur un marché où les personnes sont 
produites comme des individus séparés qui entrent dans des rapports de libre 
concurrence. L'opposition dichotomique entre la « liberté » et l'appartenance, 
ainsi que l'affirmation du primat de la première sur la seconde, ne sont autre 
chose que l'expression de cette dynamique de la séparation : séparation des per-
sonnes entre elles - devenues atomes ou individus concurrents - et séparation de 
la personne avec elle-même - la liberté et l'appartenance étant posées comme in-
compatibles.  

Ce régime d'appropriation marchande comprend trois caractéristiques :  
1) il est généralisé : l'objet susceptible d'appropriation marchande s'étend 

désormais à ce qui n’est pas simplement objet – l’humain, les capacités constitu-
tives de la subjectivité ; 

2) il est privé : le domaine privé étant compris comme un domaine séparé 
du domaine public et donc pouvant faire abstraction de l'intérêt social ;  

3) il est accumulatif : l'appropriation se produit comme processus d'accu-
mulation indéfinie d'objets. Et c'est dans ce caractère indéfini de l'appropriation 
que se manifeste l'articulation de l'appropriation et de la domination comme 
finalité primordiale de l'activité humaine, telle qu'elle fut déjà thématisée au 
XVII e siècle par Thomas Hobbes : « Je mets au premier rang, à titre d'inclination 
générale de toute l'humanité, un désir perpétuel et sans trêve d'acquérir pouvoir 
après pouvoir, désir qui ne cesse qu'à la mort» (Léviathan, chap. XI). 

Dans un contexte où le terme de pouvoir est utilisé pour décrire des relations 
intersubjectives et inter-culturelles de concurrence de pouvoirs, définies par le 
double souci de ne pas être soumis au pouvoir de l'autre et d'avoir du pouvoir sur 
les autres, la signification du pouvoir n'est autre que la domination. La finalité 
de l'appropriation est la domination, tout comme la finalité de la domination est 
l'appropriation : suivant l'ethos de cette subjectivité possessive –  ce que C.B. 
                                                
16 Charles Taylor, La liberté des modernes, Presses Universitaires de France, collection « 

Philosophie morale », Paris, 1997, p. 223sq. Le texte « Atomisme » fut publié initialement 
en 1979 et repris en 1985 dans le recueil Philosophical Paper. 

17  C.B. Macpherson, La théorie politique de l'individualisme possessif. De Hobbes à Locke, 
Gallimard, collection « Folio essais », 2005. Première édition en anglais en 1962. 
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Macpherson nomme l'individualisme possessif –  la propriété et la domination 
s'impliquent réciproquement comme finalité et moyen. Tout autant qu'elle est 
tournée vers l'acquisition de « pouvoir après pouvoir », la subjectivité possessive 
vise la possession accumulative des objets du désir : pour elle, le bonheur n'est 
autre chose qu'une « continuelle marche en avant du désir, d'un objet à un autre, 
la saisie du premier n'étant encore que la route qui mène au second » (ibid).  

Or ce régime social d'individus séparés et concurrents, visant l'appropriation 
marchande du monde et organisant leurs rapports en termes de contrats garan-
tissant la sécurité des échanges marchands, de l'appropriation privée et des « 
individus », correspond historiquement à un modèle spécifique de société que 
Max Weber, Sombart, Sartre et d'autres théoriciens de la société ont désigné 
comme étant la « société bourgeoise » ou la « société capitaliste ». Le type de 
subjectivité qui sépare formellement la « liberté » de l'appartenance, pour cons-
tituer le sujet public comme un pur « individu» abstrait, est un sujet spécifique 
dont l'ethos se définit par le régime de la séparation et de la concurrence en vue 
de l'appropriation privée accumulative et de la domination sociale. Produit en 
Europe lors de la « grande transformation » (Polanyi)18 capitaliste, ce sujet pu-
blic, qui se construit en privilégiant inconditionnellement la catégorie de la « 
liberté » (sécurité) par rapport à la catégorie du besoin ou à celle de la solidarité, 
n'est nullement universel : historiquement, il apparaît comme un dispositif déri-
vé d'une conception abstraite du sujet universel.  

Au cours du XIXe siècle et jusqu’au dernier tiers du XXe, ce sujet dit univer-
sel a été également identifié au sujet dit « éclairé » de l’époque des Lumières. Le 
partage entre sujets éclairés et non-éclairés (ou entre civilisés et barbares) 
fournit la justification idéologique de l’entreprise hégémonique, et, par là-même, 
opère comme un mécanisme d’assujettissement des subjectivités non-euro-
péennes ou non-occidentales.  

De nos jours, on retrouve la même fonction idéologique de domination dans 
le discours libéral du sujet universel de droits, hostile aux exigences sociales et 
politiques des demandes postcoloniales de reconnaissance. L’identité du sujet 
particulier qui sous-tend l’idée libérale du sujet universel apparaît explicitement 
dans le texte déjà cité d’Alain Renaut. Aussi, après avoir signalé le statut pure-
ment politique (politico-juridique) du sujet de droit « moderne » (libéral) - ce 
sujet qui se construit par la «  neutralisation politique et juridique des diffé-
rences »,  Renaut admet que les « soubassements ultimes » du « débat » entre ce 
qu'il appelle 1'« universalisme », d'un côté, et le communautarisme (multicultu-
ralisme), de l’autre, sont d'ordre anthropologique.  

                                                
18 Karl Polanyi, La grande transformation. Aux origines politiques et économiques de notre 

temps, Gallimard, Paris, 1983. Première édition en anglais : 1944. 
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Dans ce débat, dit-il, s'opposent « deux idées profondément distinctes de 
l'humanité » : l'idée d'humanité propre au multiculturalisme valorise l'appar-
tenance à une culture, alors que l'idée d'humanité propre à 1'« universalisme » 
valorise la non-appartenance ou la « transcendance à l'égard des identités :  

«  …. ce qui nous constitue proprement comme des hommes, c'est moins 
l'appartenance à une communauté distincte des autres communautés que notre 
irréductibilité à toute identité communautaire ou non, notre capacité à nous 
affranchir de tous les liens qui nous différencient ».19  

L'humanité devrait nécessairement se comprendre selon cette conception 
libérale individualiste de l'humain, qui apparaît élevée au statut de paradigme 
suprême de l'humanité : conçue en termes de « transcendance à l'égard des iden-
tités », l'humanité est le « pôle d'universalité vers lequel tendent les cultures 
quand elles sont proprement humaines »20. En d'autres termes, une culture n'est 
proprement humaine que lorsqu'elle assimile le modèle libéral individualiste de 
culture et sa conception caractéristique de la liberté abstraite. La personne publi-
que qui, a priori, n'est « ni homme, ni femme, ni juif, ni noir, ni blanc ... », se ré-
vèle être en réalité le sujet libéral individualiste de la modernité capitaliste et 
colonialiste occidentale. Historiquement, ce discours ethnocentriste,21 qui pro-
duit la distinction entre les cultures proprement humaines et les cultures qui ne 
sont pas proprement humaines ou, selon une autre formulation très répandue au 
XIX e siècle, entre la véritable humanité et la fausse humanité (ou encore entre 
l'humanité supérieure et l'humanité inférieure), a fonctionné comme un dispositif 
de légitimation idéologique du colonialisme et de l'impérialisme. C'est au nom 
de 1'« Humanité », des « Lumières », de la « Civilisation » et du « Progrès » –          
souvent aussi au nom de la « Religion véritable » –  que les puissances occiden-
                                                
19  Alain Renaut, op. cit., pp. 113-114. 
20  Alain Renaut, op.cit., p. 115. C’est nous qui soulignons. 
21 Dans la perspective de ce prétendu « universalisme » ethnocentriste, hostile aux reven-

dications culturelles s'inscrit également le discours d'un certain républicanisme qui exprime 
en fait une forme de communautarisme de la majorité: « Il est vrai que l'État républicain ou 
libéral n’est jamais véritablement neutre et que la culture commune, instituée et garantie 
par les institutions publiques, s'impose aux cultures particulières. C'est en effet le prix à 
payer pour que tous les citoyens participent pleinement à la société nationale ». Dominique 
Schnapper, « Comment reconnaître les droits culturels ? », dans : Revue de philosophie et 
de sciences sociales, n°1 (2000), Paris, p. 264. Titre du volume : Comprendre les identités 
culturelles. L'auteur se réfère ici aux nations européennes, qui auraient selon elle pour la « 
plupart » une « vocation unitaire » (p. 268) -expression métaphysique assez confuse, qui ne 
repose sur aucune base historique sérieuse. Se référant par ailleurs aux institutions 
politiques multiculturalistes mises en place aux États-Unis, le même auteur écrit: «Les 
Indiens des Etats-Unis les plus entreprenants renoncent aujourd'hui à leur statut spécial de 
native americans, qui est protecteur mais aussi porteur d'inégalité » (p. 264). L'Indien le 
plus entreprenant serait l'Indien qui abandonne ses référents culturels : nouvelle version du 
discours colonialiste classique sur « l'indolence » et la « paresse » des « primitifs ». 
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tales hégémoniques se sont lancées dans des guerres de conquête et ont mis en 
place dans les pays conquis des politiques de destruction systématique des 
éléments constitutifs des identités non modernes, non individualistes et non 
occidentales : langues, croyances, manières de vivre, de se rapporter à l'envi-
ronnement naturel, de penser, etc. «L'universalisme » des Lumières a pu com-
porter historiquement une dimension de domination ethnocentrique, qui est 
explicite chez la plupart des classiques,22  ainsi que chez leurs héritiers évolu-
tionnistes, utilitaristes et positivistes des XIXe et XXe siècles. « Civiliser » signi-
fie, pour cet Occident conquérant, produire des sujets sans liens d'appartenance 
symbolique, et dont la valeur se définit par leur capacité à consommer des 
marchandises et à façonner leur vie selon les modèles occidentaux produits par 
les industries de l'opinion, du spectacle et de la consommation – trois industries 
qui n’en forment en réalité qu'une seule. En tant que processus de marchan-
disation générale des humains et des choses, la « civilisation » n'est ici autre 
chose que la dé-subjectivation ou la dé-personnalisation : l'effacement de la 
singularité, par la propagation marchande de modèles de comportement, de 
consommation et d'identité produits selon les besoins d'expansion universelle 
des monopoles économiques et financiers. Ainsi dans son livre La route du 
futur23, Bill Gates fait, avec une naïveté quelque peu déconcertante, les louanges 
de ce monde devenu village global qui mettrait à échelle égal tous les peuples. « 
N'importe quel peuple, note-t-il, pourra faire partie du courant dominant de 
l'économie ». Or ce qui est tout à fait aussi vrai, c'est que n'importe quel peuple 
doit faire partie de ce courant au risque de disparaître dans la misère ou de 
disparaitre tout court. Se trouve ainsi formulé le rêve d'une universalité aveugle 
à la diversité culturelle. C'est le règne du Même identifié au rêve d'une humanité 
monotopique, monologique et ethnocentrique.  

Pour penser l'interculturel, il faut ouvrir l'universel au-delà des frontières 
occidentales sans l'enfermer dans d'autres rigidités culturelles, comme le sou-
lignait déjà Merleau Ponty dans Signes : « notre problème philosophique est 
d'ouvrir le concept sans le détruire ». Cette critique de l'universalisme et du 
libéralisme abstrait appelle la recherche d'un autre paradigme d'universalité ré-
sultant non pas d'une rationalité formelle mais de l’ouverture entre tous les logoi 
de l'humanité, et qui se distinguerait par son surgissement (toujours en cours) de 
la brèche, jamais comblée (l'écart et la proximité), de l'inter dans les rapports 
interculturels. 
                                                
22 Voir : Louis Sala-Molins, Les misères des Lumières. Sous la raison l’outrage, Homnis-

phères, collection « Savoirs autonomes », Paris, 2008 ; voir aussi, du même auteur, Le 
Code noir ou le Calvaire de Canaan, Presses Universitaires de France, collection « Qua-
drige », Paris, 2003. 

23  Bill Gates, La route du futur, Paris, Le grand livre du mois, 1995. 



 77 

III - Vers une compréhension interculturelle de l'universel : les 
exigences de la subjectivité concrète et les limites du multiculturalisme 
libéral  

 
Comment penser la subjectivité, la politique et la culture à partir d'une 

universalité qui résulte de la déconstruction de l'universalité européenne par son 
dehors, sans que ce dehors ne sombre à son tour dans un autre type d'universalité 
tout aussi régionale et abstraite ? Avant de répondre à cette question, il faudra 
expliciter les exigences de la subjectivité concrète ainsi que les limites du multi-
culturalisme libéral.  

Les revendications de justice culturelle, pour autant qu’elles sont référées à 
notre capacité à produire du sens et de la valeur et donc à nos capacités de per-
sonnalisation, surgissent dans un contexte défini par la tendance à l'effon-
drement du sens et de la valeur et à la perte ou la réduction de notre capacité à 
nous constituer comme des personnes singulières. Charles Taylor a caractérisé 
cette crise du symbolique comme une manifestation particulière d'un phénomène 
plus large, qui touche à l'ensemble de la culture contemporaine : il y a un 
« malaise de la modernité » qui se rattache, pour l'essentiel, à la propagation 
d'une compréhension « subjectiviste » ou « atomiste » du moi et à la générali-
sation d'une forme de rationalité purement instrumentale, qui affectent notre 
capacité de dire des fins et de la valeur, tant au niveau social et politique qu'au 
niveau existentiel. Or, enfermé dans les référents politiques du libéralisme et 
dans les présupposés idéologiques du capitalisme, Taylor n'explique pas les 
conditions historiques et sociales qui ont pu produire ce « malaise », qui est en 
réalité moins un malaise de la modernité comme telle que la manifestation 
pathologique inhérente à une forme spécifique de modernité : la modernité 
capitaliste. L'incapacité croissante où les individus et les sociétés se trouvent à 
définir une orientation de la vie par delà les finalités de la consommation, de la 
rentabilité, de l'accumulation et de la domination, se rattache à une logique 
d'anéantissement de la culture comme instance du symbolique. C'est pourquoi le 
multiculturalisme libéral, qui sépare la justice culturelle de la justice économi-
que et sociale, ne peut pas proposer une réponse politique satisfaisante à l'exi-
gence de sens et de valeur qui sous-tend les pratiques sociales de réappropriation 
culturelle dans les sociétés contemporaines.  

Dans de nombreux cas - en Afrique en particulier - l'exigence de justice 
culturelle exprime le projet d'une recréation du symbolique, qui, puisant dans les 
ressources des mémoires collectives, entend recréer du sens et des valeurs 
alternatives aux anti-valeurs et à l'anti-culture du modèle dominant - recréant, 
par exemple, des formes d'économie solidaire centrées sur les besoins humains 
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et des formes de développement qui préservent les milieux naturels. Dans ces 
cas, l'exigence de justice socio-économique est indissociable de l'exigence de 
justice culturelle. Le sujet de cette double exigence est la subjectivité concrète : 
une subjectivité qui est indissociablement « corps » - défini par le besoin - et « 
esprit » - défini par les liens d'appartenance symbolique.  

A cet égard, les conceptions de la subjectivité qui sous-tendent le multi-
culturalisme libéral, et représentent sans doute une avancée par rapport au sujet 
atomiste et abstrait de l'universalisme libéral et républicain classique, sont néan-
moins unilatérales, en ce sens qu'elles tendent à considérer exclusivement la 
composante des liens d'appartenance symbolique. C'est le cas des conceptions de 
la personne qui sous-tendent, depuis une dizaine d'années, la production de 
nombreux textes à caractère « multiculturaliste » élaborés par des organismes 
publics nationaux ou internationaux : ainsi, le Rapport du PNUD 2004 soutient 
que la «  liberté culturelle, qui suppose l'institution du multiculturalisme politi-
que, constitue « un élément essentiel du développement humain, parce que pou-
voir choisir son identité [ ... ] est important pour mener une vie épanouie »24. Le 
contenu de ces affirmations reprend des éléments qui ont été élaborés par des 
théoriciens libéraux du multiculturalisme –comme Will Kymlicka, qui a parti-
cipé à l'élaboration du Rapport du PNUD. Kymlicka soutient en effet que la 
capacité des individus à effectuer des choix « chargés de sens »  ou à accéder à 
« des options signifiantes » dépend simplement de leur appartenance à « une cul-
ture sociétale et de [leur] compréhension de la langue et de l'histoire de cette 
culture »25, laissant de côté les conditions socio-économiques qui interviennent 
dans ces choix. Dans la même perspective s'inscrit Charles Taylor, qui réduit les 
conditions de la constitution de soi comme agent moral, rationnel et responsable, 
à l'appartenance culturelle.26 

Inversement, on trouve le plus souvent, dans les conceptions éthiques et 
politiques du socialisme, une autre forme d'unilatéralité, qui tend à privilégier 
les exigences qui se rattachent au « corps » par rapport à celles qui concernent « 
l'esprit » et donc les liens d'appartenance symbolique.  

Pourtant, à l’intérieur de ce que Taylor nomme les « théories de la nature so-
                                                
24 La liberté culturelle dans un monde diversifié. Dans : Rapport mondial sur le développe-

ment humain 2004. PNUD, p. 1. Plus loin, le Rapport remarque que la « liberté culturelle 
doit être encouragée, car elle élargit le champ culturel de la vie sociale et, par là même, 
multiplie les options parmi lesquelles les individus choisissent leurs modes de vie » (p. 23). 

25 Will Kymlicka, Multinational Citizenship: a Liberal Theory of Minority Rights (1995) ; 
trad. Française : La Découverte, Paris, 2001, pp. 124-125. 

26  Charles Taylor, « Atomisme » (1979), dans : Philosophical Papers (1985). La même unila-
téralité marque ses études « Le concept de personne » (1985), Les sources du moi. La cons-
truction de l'identité moderne (1989), Le malaise de la Modernité (1991) et Multicultura-
lism and « the Polities of Recognition » (1992). 
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ciale de l’homme » ou de la constitution sociale de la subjectivité, on trouve, 
dans la pensée du jeune Marx, une compréhension plus profonde du sujet hu-
main que celle que proposent de nos jours les multiculturalistes libéraux ou les 
communautariens britanniques et étasuniens : Marx comprenait déjà le sujet réel 
non pas comme une conscience abstraite et souveraine (abstraitement souverai-
ne), mais comme un être constitutivement générique (Gattungswesen) qui pro-
duit socialement les conditions matérielles et symboliques de son existence con-
crète. Pour Marx, la vie générique, comprise comme rapport d’appartenance de 
l’homme à la nature, est aussi rapport d’appartenance de l’homme à l’homme, 
c’est-à-dire appartenance de l’individu à la société et de la société à l’individu. 
Préfigurant la critique contemporaine de « l'atomisme » et du subjectivisme, le 
jeune Marx observait déjà que le régime politique du capitalisme opère la disso-
lution « du monde des hommes en un monde d'individus atomisés »27, et sou-
tenait que la vie individuelle et la vie générique de l’homme « ne sont pas diffé-
rentes ». Il affirmait, en bref, que « l’individu est l’être social »28. Aujourd'hui, 
face à la généralisation de la rationalité instrumentale et à l’impersonnalité du 
lien social, la construction commune et interculturelle d`un après-la-domination 
coloniale et peut-être d'un après-la-crise actuelle passe certainement, tant au 
niveau théorique que pratique, par une reconstruction de la subjectivité comprise 
comme Gattungswesen.  

De ce point de vue, et contrairement à l’opinion dominante, l’endogène ne 
suffit pas à expliquer tous les maux dont souffre l’Afrique postcoloniale comme 
les autres peuples dit de la périphérie ; des facteurs externes liés à l’histoire 
coloniale survivent aux diverses déclarations d’indépendance politique et mar-
quent profondément la complexité des rapports entre ces peuples et leurs an-
ciennes métropoles. Le « post » qu’indique le postcolonial, au-delà de l’idée de 
temporalité qu’il évoque, désigne un processus en cours et non un évènement 
historique particulier comme inauguration d’une « aube nouvelle ». L’après, 
comme Gattungswesen, inscrit le mouvement de libération dans une temporalité 
où l’épiphanie de l’ère nouvelle passe par la capacité des peuples opprimés à se 
ré-inventer, à recréer du sens et de la valeur à partir de ce que l’histoire a fait 
d’eux. L’inédit que suggère le « post » ouvre la possibilité d’un horizon nouveau 
où doivent être intégrés et re-signifiés tous les domaines de l’activité sociale 
concrète. Aussi la possibilité d’affirmer un « après » qui soit effectivement un 
dépassement des structures de domination coloniale est-elle conditionnée à la 
possibilité d’une réélaboration de l’avant, à partir de la mémoire ré-appropriée, 

                                                
27  Karl Marx, Sur la question juive, La Fabrique éditions, Paris, 2006, p. 71.  
28 Karl Marx, Philosophie, Gallimard, collection « Folio essais », Paris, 2005, p. 150. 

Souligné par Marx. 
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re-signifiée ou re-symbolisée. De ce point de vue, le postcolonial, plus qu’un 
« après » chronologique, indique un « au-delà » qui, selon les termes d’Anne 
Berger et de Achille Mbembé, exprime à la fois une résistance, une visée29 et 
une espérance30 : résistance aux représentations négatives de l’Autre comme 
semblable mais inférieur ; visée de recréation du sens et de la valeur et 
l’espérance d’une reconnaissance réciproque où l’histoire et la dignité de chaque 
culture seraient restituées.   

Le combat qui rassemble les exigences de justice culturelle et de justice 
socio-économique n'est donc pas simplement un combat pour la vie de telle ou 
telle culture spécifique : il peut être aussi un combat pour la culture comme telle, 
c'est-à-dire pour la sauvegarde et le développement de notre capacité à produire 
du sens et de la valeur, et à nous constituer comme des personnes singulières.  

 
 
 
 
 
 

                                                
29 Anne Berger, « Postcolonialité et études de "genre" en Amérique », Labyrinthe, 24 (2), 

2006, p. 21 : « Le "post" de postcolonial correspond moins à une réalité qu’à une visée… Il 
vise l’ailleurs et l’avenir, ces fictions sans lesquelles nous ne saurions penser le monde ni 
le transformer ».   

30 Achille  Mbembé, « Qu’est-ce que la pensée coloniale ? », Esprit, décembre 2006, p. 118. 
« La pensée postcoloniale insiste sur l’humanité-à-venir, celle qui doit naître une fois que 
les figures coloniales de l’inhumain et de la différence raciale auront été abolies ».   
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Antoine Marie Guy d’OLIVEIRA (Cotonou, Benin) 
 

CULTURES ET TRANSCENDANCE DE SOI : 
ÊTRE CHEZ SOI EN TENSION VERS L’AUTRE  

 
 

La problématique de l’interculturalité face à la diversité des cultures et face à 
la pluralité des opinions contemporaines porte sur un terrain où les questions en 
débat sont à la fois complexes et délicates. La notion même d’interculturalité 
présente une riche polysémie qui ne garantit pas toujours un bon espace de 
cohérence et réalisme existentiel. 

L’interculturalité cache toujours un piège. Et en cela elle s’impose comme 
un véritable défi. Toute entrée en interculturalité suppose une bonne approche de 
la notion et de la réalité de culture. Quelle approche de la culture retenir donc ? 
En effet, les enjeux de l’interculturalité dépendent objectivement d’une juste 
notion de la culture. Le principe de relation fondamentale est ce qui oriente toute 
la thématique et permet d’ailleurs de l’envisager dans la richesse de ses mani-
festations et de sa signification. Certains préfixes comme multi, trans, in, inter, 
etc., tentent de dessiner les contours approximatifs de ces relations culturelles 
qui façonnent l’existence humaine. « La culture est inséparablement une et plu-
rielle. Le « multi, trans, interculturel » n’est pas un ajout de la condition humai-
ne dans la mondialisation. Il est la source de tous les devenirs humains, la matri-
ce de leur destin… [Il] met maintenant les humains en demeure d’inventer une 
cosmopolitique, antagoniste1, et complémentaire2 ».  

La capacité du sujet culturel à viser un dépassement de soi suppose qu’il 
prenne en compte dans leur juste rapport tous ces types de connexions dans une 
dimension aussi bien horizontale que verticale. La référence particulière à 
l’ inculturation en lien avec l’interculturalité répond au contexte de ce présent 
article et en enrichit la perspective. En effet la figure de l’éminent théologien 
béninois Efoé-Julien PENOUKOU qui a beaucoup travaillé sur l’articulation de 
la cohérence entre culture et foi, nous autorise ici à faire une référence, selon 
une démarche heuristique et philosophique, au lien constitutif entre l’intercul-
turalité et l’inculturation.  

Si l’homme est agent et fin de la culture, sa constitution comme identité en 
quête d’accomplissement de soi suppose nécessairement une altérité. La culture 
est un lieu de transcendance de soi dans la mesure où elle donne au sujet culturel 

                                                 
1  Jacques DEMORGON, L’homme antagoniste, Paris, Economica/Anthropos, 2016. 
2 Jacques DEMORGON, Complexité des cultures et de l’interculturel. Contre les pensées 

uniques, Paris, Economica/Anthropos, 2015, p. VI. 
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la possibilité d’être et d’exister avec l’autre. Garantir l’équilibre dans la relation, 
c’est être chez soi en tension vers l’autre. Pour sortir des nombreux dédales des 
marchés d’interculturalités proposés aujourd’hui et qui sont évidemment peu 
porteurs d’un vivre ensemble cohérent, il faut reconsidérer la notion de culture 
portée au débat, envisager les conditions ou les principes qui fondent véritable-
ment la rencontre, et discuter de la fonction même de l’interculturalité comme 
espace de communion et de dépassement de soi. 
 

Cultures et interculturalité 
 
Quelle définition de la culture ? 
La difficulté des débats autour du thème de la culture vient souvent de ce 

que cette dernière présente une pluralité de significations parfois même contra-
dictoires. La culture est transversale à toute l’existence humaine. Elle est la con-
dition de tout mode d’exister de l’homme en tant qu’il est le sujet de son propre 
devenir. La culture (du latin colere, cultiver, célébrer), fait référence à l’action 
humaine, à son génie propre qui crée, qui façonne par son intelligence. Ainsi, est 
culture tout ce qui est fruit de la pensée et expression du vécu de l’homme, tout 
ce qui marque son rapport au spirituel et au mystère. Ce mode d’exister humain 
présente un caractère dynamique aussi bien synchronique que diachronique. Ces 
deux moments quoique non distincts montrent comment le donné culturel crée et 
fondent les conditions de vivre et d’espérer de l’humain et, dans le même temps, 
les portent à leur plus grand accomplissement dans une expérience marquée par 
la temporalité.  

Le fait culturel se manifeste par le principe de la transmission, mieux, de la 
tradition. Est donc culture aussi bien ce qui est transmis que le fait même de le 
transmettre. Cette dynamique renvoie au sujet culturel même qui s’engage 
pleinement dans ce processus permanent de transformation. L’existence humai-
ne est marquée par le fait culturel. Il constitue un donné existentiel, mais non 
essentiel, qui caractérise l’homme dans son rapport au monde. Le philosophe 
cubain Raúl Fornet-Betancourt a raison d’avancer que  

la condition humaine est essentiellement une condition culturelle. Pour être 
telle, la condition humaine doit s’inscrire dans une culture. La culture n’est donc 
pas une donnée supplémentaire, mais plutôt une dimension dans laquelle la con-
dition humaine se constitue ou, mieux encore, la dimension qui institue la condi-
tion humaine. Cette expérience d’institution culturelle, d’investiture culturelle 
est de fait un vécu premier, élémentaire et préréflexif3.  

                                                 
3 Raúl FORNET-BETANCOURT, « Traditions et cultures » in Vers une démocratie 

interculturelle en Afrique ?, Chronique Sociale, Lyon, 2014, p.174.  
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Pour lui, la culture n’est point une dimension dérisoire ou un rajout à la na-
ture humaine. Elle en est la condition. Ce qui est bien différent d’en être l’essen-
ce. Cet aspect de la conception de la culture sur lequel Fornet-Betancourt attire 
l’attention nous mène bien au-delà des définitions classiques et plutôt limitées 
qui sont souvent proposées. Celle4 que propose l’UNESCO, bien que tentant de 
cerner toutes les dimensions de l’homme, ricoche à notre avis, le but fondamen-
tal de la culture comme telle. Elle souligne et présente dans une dimension pure-
ment fonctionnaliste ses différentes composantes. Par contre, elle semble ne 
point en souligner de façon explicite la raison profonde.  

Cette définition savante de l’UNESCO présente une sorte de neutralité ou de 
distance du point de vue des valeurs et de l’orientation de l’humanité vers son 
accomplissement. Cette définition professe un certain irénisme volontaire et, ce 
faisant, elle fait plus œuvre intellectuelle que de souligner le projet de réalisation 
du meilleur en l’homme. Ainsi, opter pour une telle définition, c’est légitimer ta-
citement toute tendance, valider toute opinion et toute forme possible d’expres-
sion de soi comme exercice de sa propre liberté. 

Il faudrait redéfinir cette notion de culture en mettant l’accent sur ce qui 
sous-tend l’humain dans l’homme et l’ennoblit. Dans L’humanisme réinventé de 
Joseph Yacoub, la préface de Mgr Francesco Follo, Observateur permanent du 
Saint-Siège auprès de l’UNESCO, propose entre autres la définition du Pape 
Jean-Paul II qui souligne le caractère central de l’homme avec l’inconditionna-
lité et l’inviolabilité de sa dignité.  

Dans le discours que Jean-Paul II prononça à l’UNESCO, le 2 juin 1980, il 
affirmait : « L’humanité intégrale s’exprime dans la culture ». En effet, au-
jourd’hui, parler de culture signifie affronter tous les problèmes de façon profon-
dément humaine. Il ajoutait : « L’homme vit une vie authentiquement humaine 
grâce à la culture », « grâce à la culture l’homme devient plus homme : il "est" 
plus »5.  

En plus de la centralité de l’homme, deux éléments importants sont à 
souligner dans cette pensée du Pape. D’abord, il affirme que la culture est le lieu 
même d’expression d’une humanité qui se veut intégrale. Cela rejoint et conforte 
la position de Fornet-Betancourt pour qui « la condition humaine est une 

                                                 
4  « La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l'ensemble des traits distinc-

tifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un 
groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fonda-
mentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances ». Cfr. 
Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles. Conférence mondiale sur les politi-
ques culturelles, Mexico City, 26 juillet - 6 août 1982.  

5   Joseph YACOUB, L’humanisme réinventé, Paris, Cerf, 2012, p. 15. 
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condition essentiellement culturelle »6. Ensuite, il montre que la culture est à la 
fois le creuset et le moyen d’humanisation de l’homme. Cette double exigence 
semble manquer à cette proposition de définition de l’UNESCO. La culture a 
pour vocation de servir de cadre d’expression et d’humanisation de l’homme.  

Il faut s’entendre sur une définition qui se rapproche davantage de la vérité 
de l’être et évite tout malentendu. Pour notre part, nous entendons par culture la 
codification par des sujets culturels communautaires de l’expérience humaine 
diversifiée de réalités existentielles au sein du même espace-monde7. Cette codi-
fication d’expériences humanisantes devenue culture se fait repère, référence et, 
par là-même, se systématise en un vivre ensemble conséquent. C’est cette pro-
fondeur-là de la notion de culture que nous portons au rendez-vous de l’inter-
culturel. 

 
L’interculturalité, une ou plurielle ? Poser le fondement 
 
La question de la pluralité ou non de l’interculturalité vient surtout de la 

compréhension et de l’usage qui est souvent fait de la notion. Est-on en droit 
d’affirmer que l’interculturalité est la forme spécifique de rencontre des cultures 
se manifestant dans la logique de l’Inter, c’est-à-dire dans un dialogue con-
structif et constitutif de ce type de rapport privilégié ? Dans ce cas, on ne parlera 
que de la notion d’interculturalité. Ou bien devrait-on insister sur chaque 
modalité ou forme de rencontres historiques et alors penser à autant d’intercultu-
ralités comme des rencontres particulières ? Avouons déjà dès le départ que non 
seulement la thématique s’avère très complexe, mais aussi que les tendances sur 
le sujet sont assez divergentes. 

D’aucuns parlent de forêt de sens lorsqu’ils évoquent la réalité conceptuelle 
de l’interculturalité. Il n’y aurait donc pas une seule interculturalité mais des 
interculturalités sous diverses formes de manifestations ou d’expressions en 
contexte. Abdelhafid Hammouche pense qu’il faudrait dépasser une manière 
large d’entendre l’interculturalité et de pouvoir donc la contextualiser. Il affirme 
en effet qu’« il n’y a d’interculturalité qu’historiquement et socialement située : 
ce sont des situations qui prennent sens par la contextualisation, ce qui a l’avan-
tage d’écarter des abstractions trop généralisantes (les cultures) pour approcher 

                                                 
6 Raúl FORNET-BETANCOURT, « Traditions et cultures » in Vers une démocratie 

interculturelle en Afrique ?, Lyon, Chronique Sociale, 2014, p.174.  
7  Nous désignons par l’expression "espace-monde" un espace ou un contexte de sens dans 

lequel surgit le sujet culturel et où il déploie, en relation avec les autres, toutes les raisons, 
les conditions et les défis liés à la quête de l’humain.    
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des rapports s’instaurant entre individus ou groupes » 8. Ainsi perçue, on pou-
rrait conclure qu’il y a des interculturalités selon le mode de contextualisation 
qui les définie chacune dans le temps et dans l’espace. Hammouche en déduit 
donc qu’« il s’agit d’un mouvement – par la pensée comme par le geste – 
d’échange, d’opposition ou de rapprochement, mais se fondant et se redéfinis-
sant relationnellement »9. Il n’est pas alors étonnant qu’il pense que « l’intercul-
turalité est une manière de se "poser" en s’opposant aux autres – pensés comme 
un tout homogène – et participe de la fondation des identités collectives10.  

Quoiqu’étant d’accord avec Hammouche dans le fond sur la conception de 
l’interculturalité comme rencontre avec les difficultés qu’elle présente selon les 
contextes, quelques éléments de pertinence restent toutefois à apporter à ce dé-
bat pour éviter tout amalgame. La complexité des situations sur le terrain ou la 
contextualisation de l’interculturalité (multiplication de déplacements de nature 
et de statut forts différents) ne justifient pas du coup une multiplicité d’intercul-
turalités. Nous entendons par là qu’il faille d’abord fonder l’interculturalité 
comme telle, en définir les principes qui entre dans la formulation de sa défini-
tion, pour ensuite en distinguer les champs d’expression concrètes ou les dyna-
mismes contextuels.  

En effet, toute difficulté de définition de la notion d’interculturalité vient, à 
notre avis, de l’absence ou de l’insuffisance de sa fondation. La confusion des 
faits ou des expériences du contexte, avec la complexité de leur nature et la 
gageure des réponses ou solutions attendues, ne doivent point embrouiller et 
désorienter la recherche du principe qui régit la rencontre même. Il revient à dire 
qu’il faudra opérer une bonne distinction entre l’interculturalité comme principe 
ou comme notion – et c’est elle que l’on devra suffisamment fonder – et les 
situations de rencontres où elle travaille à prendre forme en essayant de formuler 
les crises et les contradictions qui y sont latentes. Nous préférons donc ne point 
parler en termes d’interculturalités. Il n’y a en effet qu’une interculturalité 
comme défi et essai de transcendance des antagonismes en jeu en vue d’un vivre 
ensemble cohérent et toujours en train de se construire.  

La définition de l’interculturalité pose en fait la question de sa nature et de 
son objectif. Dans tous les cas, l’interculturalité comme défi et quête d’une ren-
contre véritable de l’autre ne saurait jamais être « une manière de se "poser" en 
s’opposant aux autres… »11. Elle va bien au-delà de cette perspective antago-

                                                 
8  Abdelhafid HAMMOUCHE, « Définir l'interculturalité par les situations, les rapports  

pratiques et symboliques », inL'interculturalité en débat. Coll. Hommes et Migrations, 
(novembre 2008.), pp. 4-8. 

9   Ibid., p.5.  
10  Ibid. 
11  Ibid. 
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niste. Elle se fait plutôt horizon commun d’accomplissement. Face à tous les 
mouvements dits interculturels dans le monde, on ne peut occulter ou même 
minimiser les velléités de sa réduction à un système. En effet, dans un univers 
mondialisé où le néolibéralisme étend partout ses tentacules prédateurs, il n’est 
pas étonnant de voir comment tout peut être récupéré à des fins plutôt idéologi-
ques et politiques. Et cette tendance guette bien aussi l’esprit de l’intercultura-
lité. Disons que la rencontre ou le dialogue interculturel ne saurait être ou se 
transformer en un système de pensée, un courant idéologique. Si les cultures 
elles-mêmes peuvent être manipulées, pliées à des volontés hégémoniques de 
tous ordres, l’esprit ou la démarche qui tente de les libérer, de les restituer à leur 
vocation originaire par l’effort de la rencontre ne saurait être de l’ordre d’un 
système construit. 

L’interculturalité est de l’ordre de l’expérientiel et dépend toujours d’un 
contexte. Elle est liée à des espaces géographiques déterminés et à l’histoire qui 
les porte. Pour pallier le risque de faire de l’interculturalité un système de pensée 
idéologique ou rien qu’un lieu de négociations précautionneuses sur fonds de 
conflits historiques, nous estimons qu’il faille bien plutôt la poser comme un 
défi existentiel. En cela, Dany Rondeau a bien raison de penser à l’interculturel 
comme « un "topos", ou un espace intermédiaire de compréhension mutuelle, 
qui surgit dans les sociétés pluralistes d’aujourd’hui »12. Cet espace est un con-
texte herméneutique à créer, sinon à inventer avec l’autre.  
 

Le principe interculturalité : éthique et mission d’humanisation 
 

Cultures et transcendance  
Nous concevons la problématique de l’interculturalité comme une éthique du 

vivre ensemble. Elle n’est pas tant une recherche de recettes et de moyens qu’un 
investissement de tout l’être et de ses potentialités et aspirations dans une quête 
toujours renouvelée de l’humain. Elle est une promesse et un défi d’une rencon-
tre réussie qui se joue au quotidien comme style de vie et mode d’existence. 
L’interculturalité suppose donc une tâche commune et une tension vers un plus 
être individuel et collectif. La quête de l’humain est au cœur de cette œuvre 
comme un principe cohéreur et directeur qui donne la vraie mesure de la culture 
à promouvoir. 

Mais de quelle culture s’agit-il ? Nous retenons que l’interculturalité est 
l’horizon d’un effort de rencontre où tous les pôles en présence aspirent à un 
dépassement de soi pour communier ensemble au meilleur d’eux-mêmes. Dans 
cette perspective, les cultures particulières que chacun porte comme expression 

                                                 
12  Cfr. http://labrri.net/table-ronde-sur-lepistemologie-de-linterculturel-resume/ 
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de soi, mode d’être personnel et moyen de réalisation de soi sont appelées à 
s’ouvrir nécessairement à cette logique même de l’interculturalité. Il y a là entre 
culture et interculturalité une dialectique constitutive et transformante qui ne 
laisse jamais en l’état ni les cultures (elles s’en trouvent positivement métamor-
phosées au contact les unes des autres), ni le processus même d’interculturalité 
(elle se trouve davantage enrichie par les expériences existentielles contextua-
lisées).  

Il est une dialectique constitutive au cœur de la culture même qui n’est 
jamais juste le résultat d’une production, le contenu de la description des traits 
caractéristiques d’une personne, un groupe social ou d’une société. La culture 
est bien plus que cela. Il est sans conteste qu’elle n’est pas une fixité ontolo-
gique ou une détermination essentielle et permanente de l’identité personnelle 
ou collective. Elle est une réalité d’ordre existentiel soumise à la logique d’une 
contingence humaine mue par un dynamisme téléologique. Du coup, la culture 
est de l’homme en ce sens qu’elle le porte nécessairement en même temps 
qu’elle portée par lui. Toute velléité idéologique n’ayant que le seul vœu secret 
de se servir d’elle et d’échapper à la portée d’une transformation humaine éthi-
que qualitative assassine l’âme de la culture.  

En effet, cette dernière, pour être « essentiellement une condition humai-
ne »13, est inéluctablement porteuse d’une mission d’humanité en quête d’un 
supplément d’âme. Ainsi, toute culture dans sa singularité porte en elle-même 
une aspiration à l’universel et à la transcendance. Elle est universelle dans toutes 
ses déterminations propres parce que visant le bien de l’humain et aussi, par le 
principe taylorien de la "fusion des horizons", rapprochant les sujets dans la 
diversité de leurs expériences existentielles. Mais davantage, elle est transcen-
dante dans sa nature même car elle a pour vocation de manifester l’humain en 
l’homme par un dépassement et une orientation vers le meilleur. La culture est 
sans ambages un lieu et une promesse d’humanisation.  

 
Polemos et agôn : Paradigmes et visions du monde en contextes culturels 
La vie porte en elle une certaine charge de violence. Cette dernière est à en-

tendre ici dans son sens étymologique (vis) comme une force, une énergie vitale, 
un élan originaire qui propulse vers. Cette violence originaire au cœur de l’hu-
manité se déploie selon des intentionnalités propres pour se cristalliser sous des 
formes positives ou négatives. La perspective qui nous intéresse ici s’applique à 
la vie et au rapport humain dont il est souvent dit qu’ils relèvent du combat ou 
de la lutte. La question de l’adversité et de la violence réelle ou symbolique mar-

                                                 
13  Raúl FORNET-BETANCOURT, Op. cit., p.174.   
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que ainsi d’un cachet toute particulière l’âme et le caractère de chaque culture et 
civilisation.  

Cette dimension des choses nous porte à repenser véritablement notre 
rapport au monde sous les paradigmes du polemos et de l’agôn, catégories qui 
nous aident à percevoir la nature du jeu de la vie et les faux ou vrais engage-
ments de notre existence dans le rapport à l’autre. La perspective n’est point ici 
manichéenne. La dialectique entre polemos et agôn que nous introduisons dans 
cette présente réflexion est de nature à orienter plutôt notre perception des cho-
ses vers la vie même, vers la profondeur de la réalité de l’existence. La violence 
ou force originaire qui se manifeste dans les rapports culturels peut apparaître 
réellement comme une guerre destructrice (polemos) ou une lutte intérieure 
(agôn).  

La signification du mot polemos est assez ambivalente et complexe. Mais il 
convient de retenir ici l’idée de combat ou de guerre. Dans les civilisations 
antiques la guerre de la cité est déployée contre les étrangers, ceux que l’on 
appelle les barbares (βάρϐαρος). Ils sont à tenir hors des frontières du monde dit 
civilisé et sans commerce avec le peuple. C’est contre ceux-là que la loi du 
polemos est appliquée. Au-delà du contexte martial d’un combat physique réel, 
il y a le sens analogique de la perception même de la vie toute entière comme un 
combat ou une lutte. L’existence humaine se joue dans cette ambivalence où 
polemos et agôn, guerre et lutte, tissent la destinée de l’humanité. Le champ cul-
turel est aussi un espace privilégié, tout comme la vie elle-même, où le conflit 
s’impose comme un élément de destruction ou un facteur structurant.  

Aujourd’hui, les situations conflictuelles des cultures dans leurs diversité-
différence traduisent le malaise que révèle un certain humanisme peu soucieux 
de la vérité profonde de l’humain. Emmanuel Falque aide bien à voir dans 
« l’humanisme réel ou la conscience du chaos »14la vérité de l’existence au cœur 
de laquelle polemos est sublimé en agôn. Ce dernier est en effet une lutte au 
cœur de la vie, un défi ou un dépassement de soi. Cette lutte n’est point une 
guerre destructrice de l’autre en tant qu’autre, mais descente dans le for intérieur 
pour une remontée transformante de soi. Reprenant la pensée de Merleau-Ponty 
livrée dans une série de textes post-guerres15, Falque pense l’homme comme 
« un être engagé dans une histoire faite de son caractère éphémère et parfois 

                                                 
14  Emmanuel FALQUE, « L’humanisme réel ou la conscience du chaos », in Roland 

TECHOU (éd), Quel humanisme pour le 21e siècle ? Colloque interdisciplinaire, Louvain-
La-Neuve, Academia-L’Harmattan, 2018, pp. 117-127. 

15 Maurice MERLEAU-PONTY, Signes, Paris, Gallimard, 1956. Respectivement, « Huma-
nisme et terreur »(1947) ; « Note sur Machiavel »(1949), pp. 282-283 ; « L’homme et 
l’adversité »(1951), p.287.  
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vécue comme provisoire »16. Et il fait bien remarquer que « tous les "combats" 
ne sont pas nécessairement mauvais. Il y a la "guerre" d’un côté (polemos), et la 
"lutte" de l’autre (agôn). La première veut écraser, mais la seconde cherche à se 
mesurer à autrui pour s’éprouver soi-même… L’humanisme réel rejoint 
l’"homme tout court" non pas en cela uniquement que son existentialité est faite 
d’une angoisse toute orientée vers la mort (Heidegger), mais par-là que la vie 
demeure le lieu d’un "combat vivant" qui fait aussi le cœur de notre humanité 
(Merleau-Ponty) »17.  

Nous nous inscrivons dans cette même démarche conceptuelle réaliste d’un 
humanisme ou plus exactement de la vie dont la violence originaire (vis) 
constitutive se manifeste au cœur du réel comme une force transformante. C’est 
le principe agonistique au cœur de la vie et qui rejoint davantage la lutte 
intérieure que chaque homme est appelé à se livrer d’abord à lui-même. La lutte 
agonistique, à l’instar de celle engagée pour l’équilibre de l’ordre dans la cité ou 
d’une compétition entre athlètes, est le plus noble élan qui rappelle celle qui diri-
ge la vie. C’est elle que nous inscrivons, pour notre part, comme principe devant 
orienter la rencontre des cultures. L’appréhension d’un "choc des cultures" qui 
relève à notre avis d’un mauvais rapport à l’autre et d’une funeste conception du 
vivre ensemble, trouve son démenti ou sa thérapie dans un retour conscient à 
soi-même, une réflexion ou une descente en intériorité18. 

La carence en ressources anthropologiques du vivre ensemble, et surtout le 
manque de profondeur du moi19, entendu dans le sens du Self taylorien20, expli-
que la nature des crises qui empêchent une véritable rencontre. Toute vraie 
rencontre est d’abord une démarche agonistique. 

 
Quelques principes de l’interculturalité. 
Au cœur de la thématique de l’interculturalité, l’homme est souvent perçu 

déjà au cœur de la relation. Or, pour l’effectivité et la profondeur de toute re-
ncontre comme événement, c’est-à-dire ce qui advient, on devrait s’intéresser 
davantage à ses conditions a priori. Cela est d’autant plus important que, dans 
notre contexte de mondialisation, le pluralisme culturel et ses enjeux socio-
politiques tendent toujours de réifier les relations humaines et les conditions de 

                                                 
16  Emmanuel FALQUE, Op. cit., p. 118. 
17  Ibid. 
18  Guy d’OLIVEIRA, Identité, horizon moral, interculturalité. Charles Taylor face au défi 

(post) moderne de l’humain, Paris, Patrimoines, Cerf, 2018, p. 149-155.  
19  Guy d’OLIVEIRA, Op. cit., p.71-85. 
20 Charles TAYLOR, Les sources du moi : la formation de l'identité moderne, Paris, Seuil, 

1998, p .54.  
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vie. Les liens humains obéissent plutôt à une raison calculatrice, celle que 
Charles Taylor appelle « raison instrumentale »21.  

Penser aux principes qui déterminent l’entrée en interculturalité, c’est initier 
une démarche méthodologique qui anticipent sur les apories possibles des méca-
nismes qui tissent le cœur même de la rencontre. Quels sont alors les principes 
ou les conditions préalables à toute entrée réaliste et objective en intercultura-
lité ? Entrer en interculturalité relève d’une décision. C’est se mettre en route. 
C’est amorcer déjà à son propre niveau et ensuite avec l’autre une démarche 
consciente et rigoureuse qui enfante et porte l’esprit qui innerve toute la ren-
contre. 

Le dialogue est un principe fondamental en interculturalité. Il en est 
d’ailleurs l’âme. Il se donne dans la relation intersubjective comme condition 
sine qua non de toute possibilité de sens, de compréhension, d’accueil et de don 
de soi. Le dialogue apparaît donc comme la manière idéale ou la plus adéquate 
de se poser dans le rapport pour faire corps avec l’autre. Dans un certain sens, le 
dialogue n’intervient pas seulement lorsqu’il y a crise. Il existe déjà comme un a 
priori . Dans un contexte pluraliste, le dialogue assume un statut d’espace d’ex-
pression, un univers éthique d’incarnation qui va bien plus loin qu’une simple 
conversation. Dans cette perspective, éduquer ou former au style du dialogue est 
une tâche pédagogique importante. « Car, dans la diversité et la conscience de la 
différence, l’exercice du dialogue devient une tâche à faire qui s’inscrit dans un 
espace moral où le moi et l’autre ne peuvent pas faire fi des règles en jeu. Si 
dans le langage nous nous construisons, dans le dialogue nous mettons en œuvre 
les conditions de possibilité de l’épiphanie de ce que nous devenons dans la 
rencontre »22.  

Le dialogue est la clé herméneutique du quotidien. Cela explique d’ailleurs 
le fait que l’interculturalité n’est pas juste un moyen déployé pour régler des cri-
ses ou des conflits. Elle va bien au-delà des seules circonstances conflictuelles 
de la vie. Il serait donc trop réducteur de définir le dialogue comme une conver-
sation en vue d’une réconciliation et une négociation vers un accommodement 
raisonnable tel que le cas du Canada nous le fait percevoir23. En effet, il englobe 
toute la vie et prend en compte toutes ses déterminations existentielles, tous les 
événements de l’histoire de la vie des hommes. L’interculturalité est la vie elle-
même en mouvement cherchant à unifier toutes ses déterminations existentielles 
incarnées sous forme de cultures, et où l’humanité chemine vers son propre 
accomplissement.  

                                                 
21  Charles TAYLOR, Le malaise de la modernité, Paris, Cerf, 2008, p.12.   
22  Guy d’OLIVEIRA, Ibid., p. 398.    
23  Cf. http://labrri.net/table-ronde-sur-lepistemologie-de-linterculturel-resume/  
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Outre le dialogue, l’interculturalité suppose un sens assez exercé à la 
diversité-différence. Ce concept de diversité-différence conduit à un jugement 
d’existence : Le monde existe, je ne suis pas seul au monde, les autres aussi 
existent, et la diversité est au cœur de la vie pour révéler la richesse du sens de 
l’être. Une bonne perception de la diversité-différence est déjà une disposition 
psychologique personnelle à voir et à comprendre la réalité dans sa richesse 
irréductible24. 

Au-delà des cadres juridiques qui visent à baliser l’espace des rapports, il 
existe des conditions psychologiques ou des dispositions éthiques qui articule le 
mode d’entrée dans la rencontre interculturelle et garantissent une bonne cohé-
rence du vivre ensemble. Il y a donc le désir même de la rencontre de l’autre ; 
l’ouverture à la singularité de l’autre ; la gratuité et le don de soi ; le courage du 
regard critique sur le passé et la lucidité d’une vision positive sur le futur ; 
inventer ensemble le monde par une œuvre de promotion commune ; s’ouvrir à 
la vérité comme horizon de transcendance de toutes les cultures. Jean-Paul II 
résume admirablement tous ces principes d’interculturalité en ces mots forts : 

« Faire abstraction des diversités réelles - ou, pire encore, tenter d'abolir ces 
diversités -, cela revient à se priver de la possibilité de sonder la profondeur du 
mystère de la vie humaine. La vérité sur l'homme est le critère immuable de 
jugement qui s'applique aux cultures ; mais toute culture a quelque chose à en-
seigner sur l'une ou l'autre dimension de cette vérité complexe. C'est pourquoi la 
"différence", que certains trouvent si menaçante, peut devenir, grâce à un dialo-
gue respectueux, la source d'une compréhension plus profonde du mystère de 
l'existence humaine »25. 
 

Intraculturation, inculturation, interculturalité :  être chez soi en tension 
vers l’autre 

 
Nous résumons notre parcours sous ce titre où le triptyque intraculturation-

inculturation-interculturalité voudrait orienter vers le principe même de la 
relation dans la rencontre. Il n’est jamais aliénation de soi pour une exaltation de 
l’autre, encore moins une négation de l’autre pour une affirmation de soi. 
L’ intra-in-inter, beaucoup plus porteur d’humanité, va bien au-delà du multi-
trans qui formule moins bien la relation intersubjective au cœur de la rencontre. 
La vraie rencontre dépend d’un enracinement préalable dans son espace moral. 

                                                 
24  Guy d’OLIVEIRA, Ibid., p. 396-397. 
25  Discours de sa sainteté le pape Jean-Paul II à la cinquantième assemblée générale de 

l'organisation des nations unies, New York, Jeudi 5 octobre 1995, in L'Osservatore 
Romano. Edition hebdomadaire en langue française 41 (1995), p. 5-7.  
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Toute migration vers un ailleurs, aussi symbolique qu’elle soit, exige d’abord 
une immersion en soi, un enracinement dans les valeurs de son propre monde de 
sens. Car il est clair que ce n’est pas l’autre qui définit mes attentes. Cette des-
cente d’abord en soi pour comprendre le chez-soi est la garantie herméneutique 
de tout élan vers le chez l’autre, la condition d’une vérité des rapports dans un 
nouvel espace devenu objectivement un chez-nous.  

Méthodologiquement, mais aussi d’un certain point de vue éthique, la tâche 
commencerait d’abord par la constitution de l’identité individuelle ou collective 
dans l’espace qui l’engendre. L’intraculturation est condition de l’interculturali-
té. Car, avant même d’être une démarche entre les cultures, la recherche de 
compréhension et de transcendance se fait d’abord à l’intérieur de sa propre cul-
ture. Là, se manifeste déjà une diversité et une différence qui appellent égale-
ment une interprétation, et une mise en ordre. A l‘intérieur de la même culture, il 
y a une diversité, des approches et des vécus communs et en même temps diffé-
rents ; des conceptions différentes de la même réalité culturelle. La culture se 
dévoile ainsi multidimensionnelle et non monolithique. Cet état de fait permet 
de parler d’une intraculturation comme condition primaire ou originaire de tout 
sujet incarné dans un espace-monde qui est d’abord le sien. Cette intracultura-
tion est aussi la condition d’une inculturation en interculturalité.  

Toute culture à une sorte de cohérente interne qui garantit à ses sujets une 
compréhension, une vision suffisante du monde. Ainsi, avant même d’opérer des 
bonds en extraversion vers d’autres cultures, l’acquisition préalable d’un certain 
nombre de réflexes et d’expériences enracine dans un système de repères qui 
rend moins démuni tout sujet culturel dans son espace-monde. L’absence de tels 
réflexes endogènes rend nécessairement inopérante et infructueuse toute ex-
périence en interculturalité et même en inculturation. 

Être chez soi en tension vers l’autre revient à se penser et à unifier son 
propre univers afin de mieux opérer la rencontre avec l’autre. L’interculturalité 
« demeure toujours et pour nous-mêmes d’abord, une question qu’il nous revient 
à chacun de nous de poser, aussi dans la situation où nous sommes et non pas 
seulement pour soi-disant enrichir l’étranger »26.Nous sommes certes face à une 
interpellation universelle à faire advenir au cœur de notre humanité commune 
une interculturalité responsable. Emmanuel Falque comprend bien en effet ce 
rendez-vous de l’universel d’abord comme un devoir du particulier. Par exem-
ple, dans la rencontre des paradigmes Afrique-Europe, la démarche se veut prio-
ritairement réflexive avant d’être tension vers l’autre : « C’est à voir comment 

                                                 
26  Emmanuel FALQUE, « Les enjeux d’un Réseau philosophique de l’interculturel », in Vers 

une démocratie interculturelle en Afrique ? Serge GOUGBEMON, Jean-François PETIT 
(éd), Lyon, Chronique Sociale, 2014, p. 8. 
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chacun traite pour lui-même de sa propre interculturalité, que l’on saura, pour 
nous-mêmes aussi, que la question n’est ni unilatérale ni réduite à une "mission" 
que l’on se serait soi-même confiée. L’échange des cultures ne prône pas des so-
lutions venues de l’extériorité, mais renvoie à ce qu’il en est de notre propre ca-
pacité à dire et à voir la question qui, à nous-mêmes nous est adressée, dans le 
contexte dans lequel se déploie notre pensée propre »27.  

La référence à l’inculturation, justifiée dans le cadre de cette présente réfle-
xion, est aussi une forme de rencontre qui se nourrit du même mouvement d’en-
racinement en soi. Cette inculturation, rencontre de cultures, enrichit tout aussi 
bien toutes les autres dimensions de sens de la vie du sujet culturel. La démarche 
philosophique de l’interculturalité est condition épistémologique pour une bonne 
prise théologique sur les questions d’inculturation. Le rapport du sujet culturel 
au divin comme inculturation est en fait une interculturalité. La définition que 
Joseph Ratzinger (Benoît XVI) donne de la culture aide à mieux comprendre la 
similitude épistémique et méthodologique entre inculturation et interculturalité. 
« La culture, dit-il, est la forme communautaire qui se développe dans l’histoire, 
de l’expression des connaissances et des jugements de valeur qui marquent pro-
fondément la vie d’une communauté »28. On pourrait en déduire que la culture 
est ouverture aux valeurs permettant de répondre aux questions fondamentales 
de l’existence sans occulter une interprétation du monde en lien avec le divin. 
Cette connexion au divin légitime les connaissances "pré-rationnelles" et "supra-
rationnelles" du sujet culturel communautaire. Le rapport au temps permet à la 
communauté se rendre compte de son inscription dans l’histoire par son progrès 
et sa transformation. Toutes ces caractéristiques de la culture, que sont princi-
palement la particularité, l’historicité et l’ouverture, révèlent la multiplicité ou la 
diversité-différence de sa nature. Ratzinger déduit qu’il y a nécessairement entre 
inculturation et interculturalité un rapprochement fonctionnel où la dernière dit 
mieux le sens profond du processus en acte.  

« Ainsi nous ne devrions plus en fait parler d’inculturation, mais de rencon-
tre des cultures ou – s’il faut le dire par un mot savant –d’« inter-culturalité ». 
En effet, l’inculturation présuppose qu’une foi pour ainsi dire « culturellement 
nue » s’intègre dans une culture indifférente du point de vue religieux, qu’il y ait 
donc une rencontre entre deux sujets jusqu’alors étrangers l’un à l’autre et qui se 
réunissent maintenant en une synthèse. Cette conception est artificielle et 
irréelle : la foi sans culture n’existe pas, et il n’y a pas non plus, en dehors de la 
civilisation technologique moderne, de culture sans religion… C’est seulement 

                                                 
27  Ibid. 
28  Joseph Ratzinger (Benoît XVI), Valeurs pour un temps de crise. Relever les défis de 

l’avenir, Paris, Parole et Silence, 2005, p. 92. 
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en admettant l’universalité potentielle de toutes les cul-tures et leur ouverture 
intérieure les unes aux autres que l’interculturalité peut conduire à de nouvelles 
structures fécondes »29. 

Quoique partageant globalement cette intuition de Ratzinger sur le lien 
herméneutique entre inculturation et interculturalité, il nous semble toutefois im-
portant de relever quelques équivoques dans sa manière de concevoir les échan-
ges entre les cultures. Ce cadre restreint de notre réflexion ne nous permettra que 
d’ébaucher notre critique. 

D’abord, c’est bien méconnaître en effet les cultures africaines en général 
que de présenter le rapport entre elles et surtout avec d’autres cultures venant 
d’ailleurs en des termes biologiques ou selon une démarche chirurgicale. La re-
ncontre et l’échange entre ces cultures ne relèvent point d’une logique plato-
nicienne ou cartésienne de division et de séparation radicales. Les paradigmes 
sont ici différents. Il y va des cultures comme de la vie elle-même. Il faut les 
penser selon un mode inclusif où c’est l’intégration harmonieuse et cohérente 
qui fait sens. Ratzinger affirme qu’ « on ne voit pas comment la culture, liée à la 
religion qui constitue la trame sur laquelle elle se tisse, pourrait être comme 
transplantée dans une autre religion, sans que toutes les deux périssent. Si on 
enlève à une culture la religion qui lui est propre et qui la fait être, on lui vole 
son cœur ; si on lui implante un cœur nouveau – un cœur chrétien -, il paraît 
alors inévitable que l’organisme rejettera un organe étranger »30. 

Cette opération chirurgicale aurait plutôt un sens « si la foi chrétienne et 
l’autre religion, avec la culture qu’elle sous-tend, ne sont pas dans une relation 
d’opposition irréductible, mais manifeste une ouverture intérieure l’une à l’au-
tre »31. Or, comme il l’affirme lui-même, ce sont deux cultures qui se rencon-
trent et non une foi « culturellement nue » et une culture différente du point de 
vue religieux32.  

Ensuite, et pour revenir sur le discours de Ratisbonne, la perspective de l’in-
culturation est bien plus riche et plus profonde que celle strictement immanente 
de l’interculturalité. Une civilisation technologique moderne, de culture sans 
religion33 que dénonce avec raison Ratzinger y trouverait son compte.  

Le vrai problème en fait, c’est que bien souvent, sinon toujours, les rencon-
tres historiques entre cultures – celles censées porter la foi chrétienne et celle de 
la foi traditionnelle des Ancêtres – finissent en des ablations chirurgicales vio-
lentes qui n’ont souvent rien à voir avec la vérité du « cœur » et la sincérité 
                                                 
29  Ibid., p. 96-97. 
30  Ibid., p. 91. 
31  Ibid., p. 92. 
32  Ibid., p. 97. 
33  Ibid., p. 97. 
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spirituelle des cultures dites traditionnelles. C’est dire donc que cette logique 
d’"interculturalité" ignore tout le contexte de rencontre des cultures africaines 
entre elles par exemple, et devrait d’ailleurs s’en inspirer. Ces dernières ne se 
livrent point des guerres d’exclusion ou d’assimilation par rapport à ce qui 
constitue leur « cœur » respectif. Les Religions Traditionnelles Africaines et les 
cultures qu’elles sous-tendent manifestent plutôt entre elles ce sens intime d’uni-
versalité dans la recherche et l’accueil de la transcendance divine. Cultures et re-
ligions africaines, même dans l’expression extérieure de leurs différences, com-
munient au même « cœur ». Elles ne se rejettent point a priori, elles vivent dans 
une bonne entente et un respect mutuel. Dans ce sens alors l’interculturalité, 
celle que nous soutenons, est l’engagement commun des cultures différentes 
dans une rencontre-événement sincère qui ne laisse jamais les deux pôles en 
l’état. Elles en sortent nécessairement transformées l’une par l’autre, l’une ne ré-
duisant jamais l’autre à soi, dans un dépassement solidaire vers la vérité. Et cette 
dernière n’est l’apanage d’aucune d’elles. 

Cette dialectique entre cultures dévoile donc qu’elles sont fécondées par une 
double transcendance. Celle qui élève l’homme brut à la conscience de l’humain 
en lui, et celle qui accomplit les aspirations les plus profondes de l’humain dans 
son ouverture radicale au divin. Pénoukou enracine ce double dépassement cul-
turel dans une conception de l’inculturation qui n’est jamais un retour nostal-
gique aux traditions34, mais un recours méthodologique et herméneutique au 
passé. Le recours, c’est ce qui dans cette expérience de réalités existentielles 
passées permet de maintenir et de promouvoir le réflexe d’accueil et de quête de 
l’A/autre. 

Cette capacité de ressourcement dans ce que la tradition offre comme motifs 
de transcendance de soi, garantit par le même mouvement le réflexe d’ouverture 
à l’altérité qui vient. Dans latentative d’ouverture intérieure et d’universalité po-
tentielle des cultures, Pénoukou décèle trois schémas possibles de responsabilité 
personnelle du sujet culturel dans l’accueil de part et d’autre : 

1- Dans sa propre culture portant le sceau du divin, le sujet culturel peut faire 
son cheminement vers la sagesse, tendre vers l’humain en lui, quoique de façon 
limitée. (Intraculturation). 

2- Dans la rencontre avec une culture missionnaire, porteuse de la Révé-
lation, mais qui humainement sous-estime, nie ou réifie celle qui accueille, il y a 
risque que cette dernière, dans son élan d’auto préservation, rejette l’autre et se 
ferme, même à la "Nouveauté" qu’elle apporte. (Rejet sous fond de crise). 

                                                 
34  Éfoé Julien PENOUKOU, Eglises d’Afrique. Propositions pour l’avenir, Paris, Karthala, 

1984, p. 44. 
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3- Accueil comme conversion. La "Nouveauté" répond aux attentes per-
sonnelles, non pas pour la réduire à mes attentes, non pas pour me libérer de ma 
culture, mais plutôt de ce qui dans ma culture est incompatible avec ce qui 
m’accomplie totalement. Je découvre alors qu’il a correspondance avec tout ce 
qui m’habite comme quête de l’Absolu. Ce cheminement pourrait arriver même 
dans le deuxième cas, par-delà les résistances et les prétentions de part et 
d’autre.  
 

Ces trois moments résument la pensée de Pénoukou non seulement sur 
l’inculturation mais aussi sur la transformation (conversion) de l’homme tout 
court. Et cette perspective répond d’ailleurs à la cohérence interne à la pensée du 
théologien pour qui la dimension anthropologique du rapport à la culture relève 
d’un fondement ontologique inaliénable. Il parle d’ailleurs de l’option pour 
l’homme35 assumé dans l’Homme Total qu’est le Christ. Nous revenons ainsi à 
la case départ : la centralité de l’homme dans la conception même de la culture 
moderne.  
 

CONCLUSION 
 

Que retenir ? Le projet d’interculturalité est aujourd’hui le plus pertinent des 
rapports d’intersubjectivité dans notre monde marqué par un pluralisme culturel 
sans précédent. Les difficultés ou les apories que présentent bien souvent les 
conditions de rapprochement ou de rencontre des cultures viennent des principes 
qui fondent cette notion même de culture. Ce sont ces principes aux relents fort 
subjectifs qui gouvernement les politiques d’interculturalité. Et pourtant, loin 
d’être une politique ou un système, un réseau de moyens pratiques, l’inter-cultu-
ralité est véritablement la condition existentielle d’une humanité en marche vers 
sa propre unité. Certes, dans la résolution de problèmes pratiques que posent les 
migrations, la cohabitation des peuples issus de contextes différents ou ayant 
une histoire différente, le vivre ensemble, un cadre juridique pratique s’impose. 
L’interculturalité intègre tous ces moyens pratiques mais les fonde tous dans une 
vision globale des cultures appelées à une transcendance vers la vérité.  

 
 

 
              
 

                                                 
35 Éfoé-Julien PENOUKOU, « Christologie au village », in F. KABASELE, J. DORE, R. 

LUNEAU (éd.), Chemins de la christologie africaine, Paris, Desclée, 2001, p. 76-106. 
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Albert Kasanda Lumembu (Bruxelles) 
 

LA DISCRIMINATION A L ’EMBAUCHE  
UNE MENACE POUR LA PAIX SOCIALE  1 

 
I. Introduction  

La problématique de l’emploi et du taux de chômage est, de nos jours, 
indissociable de la question de la discrimination à l’embauche. Cette dernière est 
devenue, depuis une dizaine d’années, le cheval de bataille des pouvoirs publics, 
mais aussi de nombreux acteurs politiques et sociaux. Bien plus, elle est devenue 
également objet privilégié de recherches dans différents centres spécialisés ou 
universitaires. Cet engouement s’enracine dans l’intérêt porté aux mutations 
propres à notre société et il a pour effet la prolifération d’analyses et de conclu-
sions souvent contradictoires.  

Nous n’avons pas l’intention d’explorer les détails de ce vaste champ de ré-
flexion. Nous limitons notre intervention à l’examen des dynamiques à l’œuvre, 
en particulier dans la région bruxelloise, pour lutter contre la discrimination à 
l’embauche. Bien entendu, il s’agit là d’un point d’appui qui nous permet de dé-
gager les traits essentiels du phénomène discriminatoire, ses effets quant au 
devenir de la paix sociale et la pertinence des différentes mesures adoptées en 
vue de son éradication.       

Nous divisons cette présentation en trois parties. Tout d’abord, nous in-
troduisons le concept de discrimination en tant qu’une altération de la condition 
d’égalité de traitement. Plus que jamais présent au sein de notre société, le 
phénomène discriminatoire a des nombreux critères et recouvre différentes sphè-
res dont l’embauche. Il se manifeste donc sous des formes multiples en allant 
des plus simples aux plus sophistiquées, des plus ostentatoires aux plus subtiles, 
des manifestations directes aux indirectes. Ensuite, nous examinons les consé-
quences de ce phénomène sur le devenir des individus concernés et de la paix 
sociale. A ce sujet, la discrimination à l’embauche s’avère un fléau qui doit être 
combattu sur tous les fronts et sans concession. C’est dans cet esprit que nous 
abordons la dernière partie de cette réflexion et qui concerne notamment les 
modalités envisageables pour le succès de cette lutte. Nous parlons de stratégies 
et d’alternatives politiques, économiques et sociales. Ce faisant, nous évoquons 
principalement deux perspectives d’approches: d’un côté, le dispositif légal de 
lutte contre la discrimination à l’embauche et, de un autre côté,  l’effort de 
créativité et l’engagement des acteurs de terrain.      

                                                 
1  Bien qu’inspirée de l’observation de la réalité bruxelloise, cette réflexion s’avère à 

plusieurs égards pertinente pour d’autres entités européennes.  
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II. La discrimination a l’embauche, typologies et manifestations  
 
1. De quoi s’agit-il ?  

En général, la discrimination évoque l’idée d’une altération de la condition 
d’égalité de traitement. Il s’agit d’une entorse ou d’une dénaturation de l’un des 
principes fondamentaux de la modernité, à savoir l’affirmation de l’égalité 
fondamentale entre les individus. Cette altération s’avère grave et pernicieuse 
quand elle porte sur l’emploi qui est, pour tout un chacun, une source essentielle 
de revenus et de légitimation sociale, une clé incontournable pour l’intégration 
et donc un facteur décisif pour la paix sociale. En ce sens, nous pouvons dire 
que la discrimination à l’embauche contribue lourdement à  l’exclusion 
économique et sociale.  

Le phénomène discriminatoire est plus que jamais palpable dans notre socié-
té. Il est plus répandu qu’on ne le croit tant les critères qui le fondent sont mu-
ltiples et ses formes de manifestation tout aussi variées. D’aucuns parlent de la 
discrimination sur base du sexe, de l’âge, du handicap, de l’orientation sexuelle 
ou de l’origine sociale. Certains l’évoquent sous le fait d’une opinion politique 
ou d’une option religieuse, de l’origine ethnique ou de la couleur de la peau, des 
qualifications académiques ou des compétences réelles propres aux individus.   

Cette panoplie de critères confirme l’idée selon laquelle la discrimination est 
un phénomène fluide et complexe. Elle n’est pas l’apanage des personnes 
d’origine étrangère. Elle n’a pas non plus pour unique sphère d’application le 
domaine de l’emploi. Toujours est-il que, depuis la publication du rapport du 
Bureau International du Travail (BIT), en 1997, portant sur la «discrimination 
ethnique à l’emploi», ce champ a retenu l’attention des pouvoirs publics, des 
nombreux interlocuteurs sociaux et des divers centres d’études sociologiques au 
point de relativiser (voire même d’éclipser) d’autres critères ayant longtemps 
fait l’objet d’analyse et de discussion à ce sujet, comme par exemple, la question 
de l’égalité entre les hommes et les femmes face à l’emploi, le traitement réservé 
aux personnes homosexuelles ou lesbiennes publiquement déclarées comme 
telles, l’accueil et l’intégration des personnes handicapées en milieu de travail, 
l’affiliation à un syndicat ou même l’incidence de l’origine sociale dans la 
recherche du travail.  

Néanmoins, il convient de noter que si la mise en perspective du critère 
ethnique révèle l’éveil de plus en plus net de la sensibilité sociale quant au 
caractère multiculturel ou multiethnique de notre société, elle n’annule pour 
autant pas l’incidence d’autres variables discriminatoires dans le domaine de 
l’emploi. Encore une fois, nous ne pouvons que constater une chose: la 
discrimination est un phénomène fluide, complexe et difficile à cerner.    
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2. Typologies et formes de manifestations de la discrimination à 
l’embauche 
La discrimination à l’embauche se manifeste sous différentes formes dont 

certaines s’avèrent très subtiles et difficiles à démasquer. Aussi parle-t-on de la 
discrimination directe et de la discrimination indirecte. «Il y a discrimination 
directe lorsque des motifs tels que l’origine, la nationalité, la couleur ou les 
caractéristiques physiques sont avancés pour justifier la non embauche, voire le 
refus de prendre en considération une candidature»2;  tandis qu’il y a 
discrimination indirecte «lorsqu’il est fait référence à des critères apparemment 
neutres mais dont les effets sont identiques ou du moins analogues à ceux 
auxquels aboutirait l’application de critères de distinction prohibés. Il s’agit 
donc des formes dissimulées de discrimination qui, par application d’autres 
critères de distinction, aboutissent au même résultat que des discriminations 
ostensibles».3    

De nos jours, il est plutôt rare qu’un employeur rejette la candidature d’un 
demandeur d’emploi au motif explicite, strict et formel de son appartenance 
ethnique, de son orientation sexuelle, de ses croyances religieuses ou politiques. 
Il s’agit là d’un interdit légal, c’est-à-dire d’un ensemble de critères légalement 
fondés et à l’égard desquels toute infraction est susceptible de poursuites 
judiciaires et de sanctions appropriées. Et donc, pour éviter une violation 
flagrante de la loi et s’épargner certains ennuis, certains employeurs au relent 
plutôt discriminatoire utilisent divers subterfuges et prétextes. Rappelons, en 
guise d’exemple, le fait de prétendre, une fois en présence du candidat, que le 
poste est déjà attribué alors qu’après vérification, il ne l’est manifestement pas; 
l’agilité à changer subitement les exigences en termes de qualification, de 
connaissance des langues, de sexe, etc. pour être certain d’éliminer le candidat, 
le fait d’invoquer le refus de la clientèle, des usagers, des patients, etc. d’être 
traités par des personnes d’origine étrangère; l’usage de la «discrimination par 
délégation» en imposant aux bureaux de recrutement (aux agences d’intérim par 
exemple) la sélection de personnes belges et autochtones. 

Comme nous l’avons suggéré, il existe d’autres formes de discrimination 
beaucoup plus subtiles encore à démasquer. Seule une lecture critique de la 
réalité comme, par exemple, une analyse statistique avertie peut permettre de les 
découvrir. A ce propos, il existe, dans la société bruxelloise, des bastions de 

                                                 
2  Pacte territorial pour l’emploi en Région de Bruxelles Capitale, p. 18.  
3  Idem, p. 24. Suivant la typologie établie par Becker, nous pouvons y ajouter aussi le 

paramètre intentionnel pour parler de la «discrimination intentionnelle» versus «dis-
crimination non intentionnelle». Voir: Hélène Garner-Moyer, «Apparence physique et 
GRH: entre choix et discrimination», in www.cergors.univ-paris1.fr . 
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fonctions, de départements, d’entreprises et secteurs professionnels qui accusent 
une absence notoire de travailleurs d’origine étrangère ou ressortissant de 
certaines catégories sociales. C’est, par exemple, le cas des ressortissants 
d’origine subsaharienne, maghrébine ou latino-américaine dans les secteurs de 
l’enseignement supérieur ou universitaire, de la recherche, dans le domaine 
pharmaceutique ou médical.  

En général et comme par hasard, il s’agit de secteurs à salaires élevés et 
syndicalement bien organisés. Bien souvent cette absence de (ou faible) 
représentation est expliquée du fait du manque de diplômes ou de qualification 
suffisante. Une telle allégation est irrecevable eu égard aux statistiques aussi 
bien de l’Office régional bruxellois pour l’emploi (ORBEM) qu’à celles 
concernant les diplômés de nos institutions supérieures et universitaires. Celles-
ci attestent d’une année à l’autre du nombre croissant des diplômés d’origines 
étrangères et, ce dans différents domaines du savoir. Malheureusement, selon les 
mêmes études, nombre d’entre eux croupissent dans le cercle vicieux du 
chômage. Pour s’en sortir, d’aucuns font le choix d’une déqualification certaine 
en acceptant des emplois en dessous de leur compétences réelles et des 
qualifications acquises.  

 
III. Les effets de la discrimination a l’embauche 

         
Les effets de la discrimination à l’embauche peuvent être considérés sous 

deux rapports: d’un côté, il y a l’aspect structurel, c’est-à-dire la dimension 
relative à la valeur et à la pertinence de nos institutions publiques; et, de l’autre 
côté, il y a l’incidence de ce phénomène sur la vie de ses victimes.   
 
1. La pertinence de nos institutions publiques 

Hannah Arendt définit l’espace politique en termes de «monde commun». 
Celui-ci est un espace de visibilité où nous apparaissons aux autres de même 
qu’ils nous apparaissent. Il s’agit d’un espace de liberté où, par delà nos 
différences, nous nous sentons parmi nos pairs et où nous pouvons, à égalité des 
chances, participer à une même cause, échanger paroles et actes.4   

C’est un tel projet de société plurielle, égalitaire et éprise de liberté qui 
caractérise notre modernité et, par voie de conséquence, notre démocratie. Bien 
plus, c’est ce projet de société que la discrimination à l’embauche met en péril 
au sens où elle en nie la clé d’accès à plusieurs. En effet, le phénomène 
discriminatoire pose réellement la question de la pertinence démocratique de nos 
institutions. Il s’agit de savoir si nous vivons dans une «société juste», c’est-à-
                                                 
4  Voir: Kasanda Lumembu K. 1990, p. 125. 
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dire dont les institutions sont éprises d’équité  pour chacun de ses membres au 
sens où elles ne visent pas seulement la proclamation d’une égalité formelle, 
mais aussi et surtout dans la mesure où elles entendent assurer à chacun les 
moyens effectifs de concrétiser ses droits fondamentaux dont le droit à la vie, 
notamment la possibilité de se produire et de reproduire une vie humaine digne 
de ce nom.5   

Nous partageons le point de vue selon lequel l’emploi est source de lé-
gitimation sociale et une clé incontournable pour l’intégration. Les événements 
intervenus récemment en France nous le prouvent à suffisance.6 De ce point de 
vue, nous pouvons considérer la discrimination à l’embauche comme une 
menace sérieuse ou plutôt comme une bombe à retardement en qui concerne la 
paix sociale. A ce propos, toute tergiversation ou tout manque de pertinence de 
la part de nos animateurs politiques peut entraîner, à certains égards, une perte 
totale de confiance en l’idéal de justice et de démocratie auquel nombre des 
concitoyens aspirent sans cesse. Et pire encore, une telle perte renforcerait 
l’image d’une société défaillante, c’est-à-dire «incapable d’assurer l’égalité des 
droits et des chances à tous ses enfants, quelles que soient leur origine, la 
couleur de la peau, la consonance de leurs prénom et nom, leur confession 
religieuse».7  
 
2. Quant au devenir des victimes de la discrimination 

Eu égard aux victimes, les effets de la discrimination à l’embauche varient 
d’un sujet à un autre, notamment en raison du tempérament de chacun, de son 
entourage social et familial et aussi de la formation reçue. Toutefois, notons que 
la résistance des demandeurs d’emploi face au phénomène discriminatoire n’est 
pas sans limite. Tout comme le chômage, la discrimination à l’emploi produit 
des effets destructeurs sur ses victimes et, par effet collatéral, sur leur entourage 
immédiat. Ces effets s’avèrent encore plus dramatiques surtout quand les 
victimes sont dépourvues des ressources financières, psychologiques ou morales 
adéquates pour faire face à leur situation.  

Les effets de la discrimination se manifestent à travers différents com-
portements: le stress, les tensions familiales, la perte de l’estime de soi, 
l’altération des rapports sociaux, le découragement, la dépression, la violence 

                                                 
5  Hannah Arendt, La condition de l’homme moderne, Paris, Calmann-Lévy, 1961. 
 Enrique Dussel, Ética de la Liberación en la Edad de la Globalización, Madrid, Editorial 

Trotta, 1998. 
6  Nous faisons allusion aux émeutes ayant eu lieu dans la banlieue parisienne au cours du 

dernier trimestre 2005. 
7  Dominique Vidal, «casser l’apartheid à la française», in Le monde diplomatique, 621 

(2005), p. 20.  



 

 102 

contre soi-même ou le sentiment d’insécurité généralisé. Nombre des 
psychologues et des spécialistes en sciences sociales reconnaissent que le stress 
vécu par les victimes de la discrimination à l’emploi débouche souvent sur des 
problèmes de santé physique ou mentale. Ainsi mentionnent-ils au nombre de 
ceux-ci la nervosité, l’insomnie, l’eczéma, les troubles digestifs et les migraines. 
Chez un certain nombre de personnes, la discrimination à l’embauche entraîne 
non seulement une profonde frustration mais aussi une profonde perte de con-
fiance en soi, un sentiment d’inutilité et de gâchis au regard de l’investissement 
effectué dans les études.  

L’expérience de la discrimination à l’embauche augmente le sentiment 
d’abandon de la part des institutions publiques ayant charge de veiller au bien-
être collectif. Ce sentiment entraîne, d’autre part, non seulement la rancœur à 
l’égard des autres catégories de populations apparemment mieux nanties, mais il 
déclenche aussi le processus du déclassement professionnel qui se traduit tantôt 
par le constat de l’obsolescence des qualifications, tantôt par le fait que les 
victimes acceptent les emplois en dessous de leurs qualifications réelles ou, 
faute de mieux, elles changent d’orientation professionnelle.      

Dans la même optique, évoquons aussi la stigmatisation de la victime. La 
stigmatisation se définit par un double processus de différenciation et de dévalo-
risation faisant référence aux qualités de la personne, en l’occurrence à sa 
nationalité ou à son origine ethnique et/ou à son appartenance religieuse. Selon 
cette approche, tous les propos ayant trait à la nationalité ou à l’appartenance 
religieuse placent systématiquement les personnes dans une position d’auto-
justification afin de rassurer l’employeur ou les collègues sur le fait qu’ils ne 
sont pas des terroristes dangereux auxquels ils sont rapidement assimilés. Cette 
exigence entraîne à la longue une dévalorisation de soi et un fort sentiment 
d’impuissance face au cours des choses.      
 
IV. Alternatives et stratégies de lutte contre la discrimination a 

l’embauche 
 

La discrimination tue les talents et démolit les vies humaines. Elle est un 
fléau qui, du point de la sphère de l’emploi, menace la paix sociale. Ce faisant, 
elle met en danger notre idéal démocratique. Il n’y a pas l’ombre d’un doute 
qu’il convient de lutter contre ce phénomène. Mais quelles dispositions adéqua-
tes faut-il d’adopter à cet effet? Le débat fait rage à ce  propos et de nombreux 
paradigmes théoriques et pratiques se succèdent les uns aux autres au fil des 
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années, au gré de la conjoncture sociale, économique et politique, voire aussi à 
la lumière de l’expérience acquise. 8  

En ce qui concerne le milieu bruxellois de l’emploi, il convient de constater 
que, depuis un certain temps, nombre d’acteurs politiques, de partenaires 
sociaux (entendons le patronat du secteur professionnel, les syndicats régionaux 
et professionnels) et les institutions d’insertion professionnelle prennent à cœur 
cette problématique. Au-delà des débats souvent interminables, par delà la réti-
cence des uns et le radicalisme des autres, tous convergent dans leur volonté de 
dénoncer et de combattre le phénomène discriminatoire. Les initiatives prises 
dans ce contexte se regroupent en deux catégories: le dispositif légal ou juridi-
que et le travail de terrain.    
 
1. Le dispositif légal ou juridique  

Par dispositif légal ou juridique nous faisons référence aux textes de lois 
émis et d’application dans notre pays qui visent la lutte contre le racisme et la 
xénophobie, mais aussi la discrimination à l’emploi. A l’occasion et pour 
mémoire, évoquons, entre autre texte,  la loi du 30 juillet 1981 (loi Moureau), sa 
modification par la loi du 12 avril 1994, la loi sur le respect de la vie privée du 
08 décembre 1992,  les conventions collectives de travail. 

Substantiellement, «la loi du 30 juillet 1981 réprime certains actes inspirés 
par le racisme ou la xénophobie. Elle incrimine les actes, les faits, les gestes et 
les paroles incitant à la discrimination à l’égard d’une personne, d’un groupe ou 
d’une communauté, en raison de sa race, de sa couleur, de son ascendance ou de 
son origine nationale ou ethnique. Bien plus, outre l’incitation à la discrimi-
nation, elle sanctionne aussi toute personne qui, en fournissant un bien ou un 
service public dans un lieu accessible au public, commet une discrimination».9  

La modification intervenue le 12 avril 1994 en élargit le champ d’application 
aux domaines du logement et des relations professionnelles. Elle définit la 

                                                 
8  Dans la mesure où la majorité des victimes de la discrimination à l’embauche sont des 

personnes d’origine étrangère, cette problématique vise aussi la politique de gestion du 
pluralisme culturel de plus en plus avéré dans notre société. A ce propos, deux modèles 
s’opposent: d’un côté, le paradigme français (républicain) faisant reposer l’égalité sur 
l’idée d’individualité (identique à) et donc, gommant les particularités culturelles ou 
ethniques des citoyens (l’idée de curriculum vitae anonyme trouve ici l’un de ses 
fondements); et, d’un autre côté, le modèle anglo-saxon qui, niant la hiérarchisation des 
différences, encourage le respect de la diversité culturel (le multiculturalisme). Chacun de 
ces paradigmes accuse nombre d’avantages et d’inconvénients. En somme, disons 
qu’aucun de deux n’est une panacée dans la lutte contre la discrimination à l’embauche.  

9  Strictement parlant, cette loi ne punit pas la discrimination en tant que telle, mais certains 
de ses motifs tels que la race, la couleur de la peau, l’ascendance, l’origine ou la 
nationalité.   
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discrimination comme étant «toute distinction, exclusion, restriction ou préfé-
rence ayant ou pouvant avoir pour but ou pour effet de détruire, de compro-
mettre ou de limiter la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des 
conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans 
les domaines politique, économique, social ou culturel ou tout autre domaine de 
la vie sociale».10 

La lutte contre la discrimination à l’embauche a acquis une légitimité 
certaine aussi bien au niveau européen qu’international. Si l’étude commanditée 
par le Bureau International du travail y a donné une impulsion particulière, nous 
ne pouvons passer sous silence le traité d’Amsterdam (02 octobre 1997, entrée 
en vigueur 01 mai 1999) qui a inséré dans le traité de Rome instituant la 
Communauté européenne la disposition selon laquelle «le Conseil peut prendre 
des mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le 
sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou la conviction, l’âge ou 
l’orientation sexuelle».11 Il est question de combattre non seulement la 
discrimination à l’embauche, mais aussi toute altération d’égalité de traitement.    

L’existence d’un cadre juridique n’est pas une fin en soi et, à elle seule, la 
loi ne peut pas résoudre la complexe question de la discrimination à l’embauche. 
Aussi s’avèrent nécessaires l’intervention d’autres types d’acteurs et le déve-
loppement d’autres modalités d’actions. Nous pensons ici aux différents acteurs 
de terrain dont la tâche vise la transformation des mentalités et des cultures, 
mais aussi la dénonciation des actes ou attitudes discriminatoires quotidiennes. 
Concrètement, évoquons les tâches de sensibilisation au niveau individuel et 
collectif, la formation et l’accompagnement des victimes de la discrimination. 
 
2. Les campagnes de sensibilisation 

En tant que partie intégrante de la lutte contre le phénomène discriminatoire, 
les campagnes de sensibilisation impliquent nombre d’acteurs (politiques, admi-
nistratifs, partenaires sociaux) et différents niveaux de pouvoir (régionaux, 
communautaire et fédéral). Elles se développent sur le terrain collectif ou 
communautaire et individuel.   

Ces campagnes incluent différentes activités dont, entre autres, l’information 
auprès des employeurs et des sociétés d’intérim, l’implication des médias 
(régionaux et nationaux) dans la dénonciation de l’illégalité des pratiques discri-
minatoires. On peut aussi citer le fait de développer auprès des cadres et mili-

                                                 
10  www.orbem.be  
11  Ibid. 
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tants syndicaux, de même qu’auprès des demandeurs d’emploi, l’information et 
la formation sur les outils existants de lutte contre la discrimination.12  

Ces campagnes de sensibilisation entendent aussi rendre plus visibles, plus 
opérationnelles en leur octroyant les moyens nécessaires, les institutions (non 
gouvernementales) luttant contre la discrimination. Il s’agit des institutions de 
renommée nationale et internationale, comme par exemple, le Centre pour 
l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, la Ligue des droits de 
l’homme, mais aussi d’autres ONG à faible visibilité sociale et médiatique et 
dont la pertinence est indéniable.  

Dans ce cadre, il convient d’évoquer aussi la réhabilitation des institutions, 
centres ou observatoires visant l’évaluation régulière et systématique des 
mesures d’insertion professionnelle, la mise en pratique des programmes ad hoc. 
L’évaluation régulière de l’application des conventions collectives relatives à 
l’emploi et à la discrimination (CCT 38) est ici concernée.  

Bien souvent la question du chômage a pour corollaire le manque de 
formation ou de qualification pertinente. Il convient donc, dans une perspective 
de lutte contre ce phénomène de promouvoir l’apprentissage des langues et des 
cours conduisant à des «diplômes utiles», c’est-à-dire donnant un accès évident 
à l’emploi. L’amélioration des procédures de reconnaissance de l’équivalence 
des diplômes étrangers est aussi, dans ce contexte, une initiative encourageante.  

Par ailleurs, il convient d’informer les demandeurs d’emploi les moins 
qualifiés quant au fonctionnement concret du marché du travail. Dans la même 
ligne de pensée, il serait aussi recommandable d’assurer l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi les moins pourvus en réseaux sociaux, d’examiner leurs 
difficultés et d’évaluer les démarches effectuées en réponse aux offres d’emploi. 

Le demandeur d’emploi n’est pas un atome isolé, une monade enfer-
mée dans sa solitude. C’est un être humain ayant souvent charge de famille et 
responsabilités sociales. Dans cette perspective, il convient de l’orienter vers les 
emplois qui offrent des revenus supérieurs aux allocations de chômage ou de 
prévoir des compensations (crèches gratuites, transports gratuits etc.). L’enca-
drement des chômeurs de longue durée qui ne savent plus quoi faire ni où se 
tourner est aussi une donnée à prendre en considération.   
 

                                                 
12  A ce propos, il existe à l’Office régional bruxellois pour l’emploi (ORBEM) un guichet 

spécifique pour recevoir les plaintes des personnes s’estimant victimes de la discrimi-
nation, mais malheureusement beaucoup d’intéressés ne sont pas au fait de l’existence de 
ce guichet.   
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V.  En guise de conclusion  
La discrimination à l’emploi pose un problème éthique et politique fon-

damental. Par delà les données statistiques qui en illustrent l’ampleur, ce phéno-
mène soulève la question de notre rapport à l’autre en tant que pair. Ce faisant, il 
évoque aussi cette autre question de conditions de possibilités d’un « vivre en-
semble » ou de la construction d’un «monde commun».  C’est la double ques-
tion de l’égalité humaine et de l’équité de nos institutions qui est évoquée ici.  

Comme nous l’avons mentionné l’altération des conditions d’égalité de 
traitement a des effets nocifs en ce qui concerne le devenir des individus. Bien 
plus, elle représente aussi une menace pour nos institutions politiques et 
sociales. Elle est un déni d’équité et de démocratie. Elle est une véritable 
menace pour  la paix sociale.    

La lutte contre cette menace inclut des nombreuses initiatives couvrant la 
sphère politique, le domaine juridique ou la vie de tous les jours. Dans 
l’ensemble, ces dispositions s’avèrent d’une efficacité relative en raison même 
de la profonde complexité propre au phénomène concerné. Néanmoins, il 
convient de le souligner, le combat contre la discrimination doit se mener sans 
relâche et sur tous les fronts. Il s’agit d’une lutte passant par la mobilisation et la 
sensibilisation de tous. C’est d’un tel engagement que dépendent la paix sociale 
et l’avenir  de notre démocratie. 
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Albert Kasanda Lumembu (Bruxelles) 
 
 

L’ IRRÉDUCTIBLE POLYPHONIE DES CULTURES. 
PENSER LA DIVERSITÉ CULTURELLE À L ’ERE DE LA GLOBALISATION  

 
1. Les avatars de la globalisation 
 

La globalisation caractérise le contexte actuel dans lequel se développe le 
débat sur la diversité culturelle. Aussi est-il pertinent d’en rappeler les traits 
essentiels avant d’aborder la problématique concernant la gestion ou plutôt 
l’avenir de cette dernière.  

C’est un lieu commun de reconnaître que la globalisation est, en tant que 
concept, objet d’un usage massif et d’interprétations les plus diverses. D’aucuns 
y voient une forme d’expression suprême du capitalisme. Il s’agit d’une forme 
du capitalisme de marché dont le développement pluriséculaire a atteint un 
niveau d’expansion inédit dans sa dimension géographique et dans ses ramifica-
tions sociales. Il est question, en d’autres termes, de la constitution «d’un grand 
marché mondial unique, intégré et autorégulateur» (R. Petrella, 1997, 9). 
L’existence d’un tel marché implique des changements qualitatifs et quantitatifs 
importants en ce qui concerne la production, la distribution, les échanges des 
biens et des services entre les pays et ce en réponse aux nouveaux standards et 
accords internationaux, à l’extension des marchés et à une plus grande flexi-
bilité, voire à la quasi disparition des frontières nationales. Ces changements 
sont palpables dans le domaine des technologies de l’information, des transports 
et des communications, les médias, la restructuration et la fusion d’entreprises 
en cours dans plusieurs pays.  

Loin d’être une simple conjoncture économique, l’avènement du marché 
unique accuse également une haute prétention dogmatique et métaphysique. Il se 
conçoit comme une véritable idéologie fondée sur le postulat selon lequel la 
libéralisation des marchés nationaux et mondiaux, la libre circulation des capi-
taux, des biens et services et de l’information produira la croissance économique 
et le bien-être pour tous. Dès lors, la globalisation est pensée en termes d’un 
nouveau paradigme de développement, d’une clé incontournable par la saisie de 
notre réalité sociale, politique et économique. Elle est considérée comme étant la 
destinée logique, naturelle et inévitable de l’économie et du monde, la via salutis 
de l’humanité. S’y opposer reviendrait à faire acte d’aveuglement et d’incon-
science, voire d’auto exclusion de l’histoire de l’humanité.   
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De ce point de vue, il est aisé de comprendre la véhémence de la critique 
formulée à l’égard de cette idéologie. Il en est de même du rejet radical exprimé 
à l’endroit du projet  socio-économique inhérent. Le Forum social de Porto 
Allègre symbolise, au niveau mondial, la volonté de résistance à l’ouragan de la 
globalisation. Le front antiglobalisation est généralement connu sous le nom 
d’alter mondialisation. Cette désignation laisse entrevoir son objectif principal, à 
savoir la remise en cause et la délégitimation de la logique néolibérale qui, à 
l’heure actuelle, domine sans partage la dynamique de la globalisation. En 
d’autres termes, sans être contre l’ouverture mondiale de la production et des 
échanges, le front alter mondialiste «lutte pour une mondialisation qui n’écra-
serait pas les faibles, les intérêts locaux, les minorités et l’environnement au seul 
profit de ceux qui détiennent déjà la richesse, la puissance et l’influence» (A. 
Touraine, 2005, p. 53).       

Certes, l’alter mondialisme réunit une grande diversité de revendications, 
mais sa critique semble s’être focalisée sur l’omniprésence de la marchandise et 
la fascination pour la «standardisation» ou l’américanisation de la planète. 
L’idée de marché, comme nous l’avons déjà évoqué, renvoie au règne du secteur 
privé1 au détriment de l’Etat, l’expansion de la concurrence au préjudice de la 
solidarité, le démantèlement des acquis sociaux, l’étiolement de la démocratie et 
le divorce entre l’économie et la société. Pour sa part, la «standardisation» 
évoque le spectre de l’uniformisation ou, plus exactement, l’absorption de la 
diversité culturelle actuelle au profit des entités les plus fortes. B. Barber parle à 
ce propos d’une une illusion de réciprocité culturelle et économique sous-
jacente à la mondialisation. Selon lui, une telle réciprocité n’est que l’effet d’un 
mirage. En réalité, il s’agit d’un processus au travers duquel, tel un python qui 
avale un lièvre, la culture la plus forte ingurgite celle qui l’est moins. Ce disant, 
il désigne du doigt la culture nord-américaine, tête d’affiche de la mondia-
lisation, qui, au travers de ses différentes icônes (McDonald’s, Disneyland, 
Coca-cola, Microsoft, etc.,) conquiert le monde et paralyse l’évolution des autres 
cultures (B. Barber, 1996). En lieu et place de la diversité, toujours selon 
B.Barber, le McWorld entend promouvoir une nouvelle culture, un monde 
standardisé, notamment à l’aune d’une société des consommateurs dans laquelle 
l’appartenance à une ethnie, à une communauté politique ou culturelle n’aurait 

                                                 
1  Il s’agit de l’un des principaux agents et bénéficiaires du processus de mondialisation. Ce 

secteur comprend les compagnies multi et transnationales de même que les grandes 
entreprises des pays riches (G8). Telle une pieuvre, ces entreprises contrôlent au niveau 
mondial les domaines de la communication, de l’information, des transferts financiers et de 
transports, du commerce international ou des investissements, etc. Elles pèsent de tout leur 
poids sur les réglementations de la plupart d’ensemble régionaux, les législations du GATT 
et de l’OMC.  
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plus aucune consistance; seule compterait la solvabilité ou non de l’individu en 
présence (B. Barber, 1998). En somme, la globalisation aurait sonné le glas de 
toute identité particulière au profit de l’universalisme ou mieux de la 
standardisation.      
 
2. La persistance de la diversité culturelle 
 

La thèse de l’homogénéisation culturelle n’est pas tout à fait nouvelle. Elle 
n’est pas non plus l’apanage de B. Barber. On en fait déjà mention, à la fin des 
années 1920, face à l’expansion de l’économie américaine. A cette époque, 
l’intelligentsia européenne s’inquiète de  la rencontre inégale entre les produits 
culturels manufacturés  par les industries d’un «Nouveau Monde» qui a tissé des 
relations intimes entre le cinéma et le pouvoir financier et la tradition de la 
culture classique du «Vieux Continent». Cette nouvelle culture (mass culture) 
est perçue comme un processus de colonisation visant l’âme et l’esprit européen, 
une menace sérieuse quant à la diversité culturelle, notamment la survie du 
patrimoine culturel occidental. Dans le prolongement de cette crainte, Claude 
Lévi-Strauss notait, il y a quelques années déjà, que «l’humanité s’installe dans 
la monoculture; elle s’apprête à produire la civilisation en masse, comme la 
betterave. Son ordinaire ne comportera plus que ce plat» (Alternatives Sud, 
2000, p. 19).  

La crainte d’une homogénéisation culturelle – à court ou à long terme –  a se 
justifie dans la mesure où elle éveille notre attention face aux nombreuses 
tentatives de domination, d’exploitation et d’anéantissement des peuples et des 
cultures moins fortes de la planète. Cette crainte se justifie également au sens où 
elle nous met en garde contre l’hégémonisme des puissants, mais contre notre 
propre tentation du monothéisme culturel, cette forme de considérer nos patri-
moines respectifs comme étant le centre du monde au mépris des autres formes 
de vie ou échelles de valeurs. En d’autres termes, cette crainte nous sert de 
signale d’alarme face à toute forme d’intégrisme visant à imposer à l’humanité 
dans son ensemble, par voie de violence symbolique ou autre, une nouvelle 
religion fut-elle celle de marché ou de le american way of life.  

Ce faisant, la crainte de l’homogénéisation culturelle n’a pas à se trans-
former en une forme de paranoïa collective ni à devenir un nouveau dogme 
castrateur de tout esprit critique. Il s’agit là d’un travers auquel est exposé nom-
bre des militants alter mondialistes, ainsi que nous l’avons suggéré précé-
demment. La thèse de l’apocalypse de la diversité culturelle mélange deux réa-
lités différentes: l’évolution économique et la dynamique des cultures. Aussi 
fait-elle preuve d’une myopie intellectuelle sévère quant aux évolutions histo-
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riques en cours. Elle s’inscrit pour ainsi dire dans une logique volontariste et 
essentialiste. 

De l’amalgame entre le domaine économique et le champ culturel. Il est 
évident que ces deux sphères sont constitutives de la vie humaine aussi bien au 
plan individuel que collectif. Les spécialistes en sciences économiques, 
humaines et sociales n’ont cessé de démontrer la pertinence de cette affirmation. 
Il en est de même en ce qui concerne l’incidence mutuelle entre les disciplines 
relevant de ces sphères. Toujours est-il que, en l’occurrence, les deux sphères 
évoquées obéissent chacune à une logique particulière. L’économie s’inscrit 
dans une perspective mathématique ou statistique, tandis que la culture se 
développe selon un schéma spécifique ou plutôt plastique marqué par la contin-
gence humaine. Dans cette perspective, il nous semble que la critique – justifiée 
par ailleurs – de la domination sans partage du libéralisme ne constitue pas le 
meilleur argument pour fonder le postulat de l’homogénéisation culturelle. Sou-
tenir une telle thèse reviendrait, à notre avis, à tomber dans le travers dénoncé, 
c’est-à-dire dans l’amalgame. Visiblement, les protagonistes de l’homogénéisa-
tion culturelle cèdent ici à la puissance de la logiquement économique. Ils font 
ainsi preuve d’une profonde méconnaissance des lois propres à l’évolution des 
cultures, c’est-à-dire à leurs capacités de résistance et d’interaction face aux 
apports étrangers, leur dynamique de renouveau ou de «recréation». A 
l’occasion, rappelons que le thème de la rencontre des cultures figure, depuis 
plusieurs décennies, dans l’agenda des chercheurs en sciences humaines et 
sociales. Les nombreuses avancées réalisées à ce propos prédisent le contraire de 
l’apocalypse de la diversité culturelle, c’est-à-dire qu’elles annoncent plutôt la 
persistance de cette diversité ou mieux encore un avenir de plus en plus 
multiculturel pour nos sociétés (A. Appadurai, 2005. D. Cuche, 2001). 

Certes, la diversité des cultures n’est pas un fait nouveau et encore moins la 
volonté d’uniformisation culturelle. Une lecture attentive de l’histoire de 
l’Amérique latine suffit pour nous rappeler la souffrance, la résistance et la 
détermination des peuples indigènes face aux atrocités, à la volonté d’anéan-
tissement humain et culturel des puissances coloniales d’hier et d’aujourd’hui. 
Cette même lecture nous permet également de nous rendre compte combien un 
peuple, même déporté de son milieu d’origine, condamné au silence et soumis 
aux humiliations les plus profondes au long des siècles ne peut se permettre de 
perdre son âme, c’est-à-dire sa culture. Bien au contraire, il en tire chaque fois 
une énergie nouvelle pour vivre et résister aux forces de la mort et de 
l’uniformisation. Nous faisons mémoire ici des milliers d’esclaves noirs impor-
tés d’Afrique dont l’esprit et les descendants font désormais partie du patrimoine 
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latino-américain. Il s’agit d’une richesse humaine et culturelle dont l’Amérique 
latine doit se valoir.  

L’histoire a l’art de déjouer les prévisions humaines et de présenter ainsi des 
évolutions tant soit peu paradoxales. Si l’hypothèse de l’homogénéisation 
culturelle avait pour fondement la globalisation, la persistance et la prospérité 
actuelles du pluralisme culturel semblent paradoxalement se fonder aussi sur le 
même postulat. En effet, de plus en plus d’analyses voient dans les nouvelles 
technologies de l’information, les flux migratoires actuels, les revendications 
identitaires, les évolutions politiques en cours dans le monde, etc. un effet sans 
conteste de la globalisation (A. Appadurai, 2005. A. Touraine, 2005). Con-
cernant la diversité culturel en particulier, le débat se focalise autour de la 
question des «droits culturels». Qu’il s’agisse de pays de l’ex-union soviétique, 
de contrées africaines, d’Asie, d’Amérique latine, l’Union européenne, les Etats-
Unis ou le Canada, les minorités se lèvent un peu partout pour clamer leurs 
«droits culturels». C’est souvent avec passion que ces revendications sont 
exprimées. Ces minorités demandent une seule chose: être reconnues dans leur 
altérité, c’est-à-dire en tant que «autres» tout simplement. Ce faisant, elles 
veulent voir leur diversité assumée, protégée par la société dans son ensemble. 
Prenant la mesure de cette demande, A. Touraine voit dans la «dimension 
culturelle» un nouveau paradigme au travers duquel il convient de rendre 
compte des interrogations actuelles sur le monde, notamment sur notre manière 
«d’être ensemble» (A. Touraine, 2005, p.9-10).   

 
 3. Au-delà de la diversité culturelle  
 

En somme, la diversité culturelle est constitutive de l’évolution humaine. On 
ne peut l’ignorer ni l’évacuer à coup de sophismes philosophiques ou de 
violence fut-elle symbolique ou de toute autre nature. La culture a ses propres 
lois d’évolution, de renouveau ou de re-création. Le plus important consiste, 
comme le suggère A. Touraine, à reconnaître la plus-value liée à la diversité 
culturelle, à s’en servir comme paradigme dans notre lecture de la réalité et dans 
notre lutte quotidienne contre les forces de la mort ou toute idéologie hégé-
monique et obscurantiste. La diversité culturelle devrait non seulement nous 
servir de paradigme, mais aussi être cet ingrédient nécessaire pour la constru-
ction d’un «monde autre». 

De façon générale et ce depuis plusieurs décennies déjà, deux lectures 
semblent s’imposer sur le chantier de la gestion de la diversité culturelle: le 
multiculturalisme et l’interculturalité. Ces deux courants de pensée ont en 
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commun la volonté de relever le défi du pluralisme culturel, d’exiger une 
reconnaissance et une gestion équitable de ce dernier.  

De notre part, nous nous situons dans une démarche plutôt constructiviste 
face à ces deux orientations. Nous retenons du multiculturalisme l’affirmation 
sans concession de la différence. Sans nous enfermer dans un horizon étriqué 
d’un multiculturalisme conservateur ou libéral, nous soutenons l’idée d’un 
multiculturalisme critique où, loin d’être exaltées pour elles-mêmes et dans une 
perspective purement essentialiste, les différences sont abordées dans leur réalité 
concrète. Elles sont ainsi appréciées à l’aune de leur contexte et de leur relation 
les unes avec les autres. Ce faisant, nous nous ouvrons à l’idée d’une pensée 
interculturelle d’où tout hégémonisme est exclus au profit d’une reconnaissance 
mutuelle, des échanges constructifs et d’un dialogue sans cesse fructueux. Il 
s’agit là d’un défi ou plutôt d’une tâche de longue haleine et dont le tracé 
emprunte souvent des lignes courbes. Le plus important n’est pas tant 
l’immensité de la tâche que notre détermination d’agir, d’influer sur le cours de 
l’histoire. Nous sommes tous, chacun à notre niveau, des changeurs du monde.   
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Albert Kasanda (Bruxelles/Prague)  
 

 LA PHILOSOPHIE INTERCULTURELLE AFRICAINE 
REALITES ET PERSPECTIVES 

 
L’analyse de la philosophie interculturelle africaine suppose au préalable une 

triple investigation concernant, d’un côté, la question de l’existence des philoso-
phies autres, c’est-à-dire celles dont la genèse et le développement sont indépen-
dants du génie grec ou du patrimoine culturel occidental; d’un autre côté, l’in-
terrogation quant à la faculté de communication et d’interaction entre les diffé-
rentes philosophies de l’humanité ; et, enfin, l’identification de l’objet et la mé-
thode propres à cette philosophie. Cette préoccupation fera l’objet de la première 
section de cette réflexion.  

Ensuite, il sera question du développement de cette dynamique philosophi-
que en Afrique. Trois moments en illustrent les articulations principales: le 
temps colonial ou l’ère des précurseurs de la philosophie interculturelle africaine; 
la période postcoloniale ou le temps de l’affirmation identitaire africaine, et en-
fin l’ère de la globalisation ou l’époque des défis globaux pour la philosophie 
interculturelle africaine.  

Cette analyse s’inspire de l’hypothèse que la philosophie interculturelle afri-
caine est une réalité dynamique, une démarche aux ramifications diverses et 
complexes. Partant, elle tente d’en signaler très brièvement les principaux débats 
et orientations.  

 
I. L’idée d’une philosophie interculturelle africaine  
 
1. De la pluralité des discours philosophiques 
1.1. La critique de l’hégémonie occidentale  
L’idée selon laquelle la philosophie ne surgit pas ex nihilo est un lieu com-

mun. Celle-ci s’affranchit difficilement de marges de l’espace et du temps dans 
lesquelles s’inscrit l’existence humaine qui est l’objet de sa préoccupation pre-
mière. En ce sens, elle est tributaire de son contexte de production sur lequel elle 
influe de même que celui-ci agit sur elle en retour.  

L’histoire de la philosophie occidentale est instructive à cet égard, tant elle 
reflète cette complicité au travers de ses différentes péripéties, allant de la Grèce 
antique à nos jours, en passant par Rome, le Moyen-âge et les Temps modernes. 
Bien entendu, il s’agit de l’histoire des vainqueurs. Nombre des philosophes 
occidentaux y ont vu une raison suffisante pour clamer la supériorité de l’Occi-
dent face aux autres nations et aussi pour disqualifier tout discours philosophi-
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que s’inspirant des lieux et traditions autres, comme par exemple les cultures 
asiatiques, les traditions amérindiennes ou africaines. Les vestiges de cette affli-
geante attitude, dénoncée à différentes reprises, sont repérables aussi bien chez 
les anthropologues et les philosophes du dix-neuvième siècle que chez ceux de 
la première moitié du siècle dernier. Parmi les figures les plus évoquées comme 
défenseurs de la suprématie occidentale et de son monopole de la raison, sont 
mentionnés entre autres Tylor, Lévy-Bruhl, comte de Gobineau, Hegel, Hume, 
Kant et Heidegger (Chukwudi 1997).  

L’œuvre coloniale et la subséquente domination des peuples d’Afrique ont, 
en vertu de la prétendue mission civilisatrice, consacré le préjugé de la supério-
rité de la culture occidentale, et donc aussi le monopole de sa philosophie. Elles 
ont fait de cette dernière une pensée qui méconnaît, exclut ou occulte des formes 
de pensée autres. L’effet d’une telle attitude fut que, en Afrique, la philosophie 
occidentale a été –et elle l’est encore aujourd’hui dans une certaine mesure- im-
posée comme l’unique paradigme régissant l’histoire des idées, la pratique et 
l’enseignement philosophique (Wiredu 1998. Tshitambal’a Mulang Irung 1992). 
Une étude des curricula d’enseignement philosophique et théologique dispensé 
en Afrique, notamment dans les institutions supérieures ou universitaires d’ins-
piration catholique, commanditée par l’Institut de Missiologie Missio d’Aix-la-
Chapelle, en Allemagne, et ce en collaboration avec le Symposiun des Evêques 
Catholiques d’Afrique et de Madagascar (SCEAM), en 2002, témoigne de 
l’actualité de ce phénomène.1 Résumant les différents échanges ayant eu lieu à 
cette occasion, Obi Oguejiofor note, en particulier concernant l’approche inter-
culturelle : « There is hardly any overwhelming need in Africa to be more inter-
cultural in terms of learning the philosophy of other cultures (...) there is a grea-
ter need in Africa to appreciate the culture and tradition of the people of Africa 
and also to take it so seriously that it influences deservedly the outline of our 
programme. While emphasizing this need however, the door should not be closed 
to positive influence from other traditions of philosophy : European, American, 
Latin American, Asian, Arab, Jewish, etc. In addition, there should be an honest 
recognition of the speciaal influence of Western European tradition of phi-
losophy on Africa because of the Continent’s history. This should be done to-
gether with the consciousness of the fact that far more tropical for contextualiza-
tion than this infuence is the negative factor of suffocating dominance of Western 
philosophy in our programmes which in turn arises from our colonial history, 
                                                 
1   Une démarche similaire a été effectuée par l’Unesco, à Nairobi, du 24 au 27 juin 1980, au  

près de quelques experts en philosophie africaine. L’une de leurs principales recommanda-
tions fut d’encourager la recherche et l’enseignement à explorer davantage les pratiques 
philosophique africaines et de rendre aussi visibles les penseurs africains. Voir : Unesco. 
1984. Teaching Philosophy in Africa.  
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but should not be allowed to continue unabated. A consequence of this consi-
deration should be that philosophy should not be understood as Western phi-
losophy, or what some pretend to call classical philosophy, and also that his-
tory of philosophy is not to be understood as history of Western philosophy » 
(Obi Oguejiofor 2003, 167. Souligné par nous).  

Contre l’idée de la supériorité occidentale et l’impérialisme culturel subsé-
quent, il a été affirmé, au début du vingtième siècle, en particulier à partir des 
travaux de Malinowski (1922), que la civilisation occidentale n’est pas l’unique 
civilisation de l’humanité, mais qu’elle n’est qu’une manière parmi d’autres 
d’organiser et de gérer les rapports des hommes entre eux et aussi avec la nature. 
Ainsi est affirmée la pluralité des cultures de l’humanité. La quête de reconnais-
sance des cultures et traditions autres a essaimé, en Afrique, entre autres choses, 
sous la poussée du mouvement de la négritude et la lutte pour l’émancipation.  

La paternité de la négritude est communément attribuée à Césaire (1913-
2008), tandis que la palme de sa diffusion revient à Senghor (1906-2001). Ce fut 
dans un contexte d’extrême domination et de mépris de l’autre, en l’occurrence 
de l’homme négro-africain, que ces deux penseurs ont revendiqué le droit à la 
différence et la réhabilitation des cultures autres (Kasanda 2013a). Leur démar-
che inclut une approche de la différence contraire à l’usage hérité de l’anthropo-
logie coloniale. Ils prennent position contre la néantisation de l’autre ou, à dé-
faut, son assimilation. La notion de différence repose, selon eux, sur une logique 
d’ouverture et de reconnaissance de l’autre. Pour Senghor, par exemple, la re-
vendication de la différence n’est pas une fin en soi. Il s’agit, pour lui, de garan-
tir la prémisse essentielle de son plaidoyer pour l’altérité : la reconnaissance de 
l’autre en tant qu’il est différent et égal à la fois. Il est question d’un incom-
pressible au vivre ensemble qui exclut la domination et l’assimilation de l’autre. 
Un tel préalable est essentiel pour l’avènement d’un autre monde possible. 
Senghor résume son intuition en termes de « civilisation de l’universel » ou de 
« rendez-vous du donner et du recevoir » (Senghor 1977).  

Tempels est considéré comme étant le premier à avoir affirmé explicitement 
l’existence d’une philosophie autre en Afrique, en l’occurrence la philosophie 
bantoue. La controverse consécutive à son ouvrage, La Philosophie bantoue 
(1945), constitue un réel catalyseur de la contestation de l’hégémonie de la phi-
losophie occidentale. Cette controverse a encouragé l’émergence d’une nette 
conscience critique et l’examen des rapports entre les cultures occidentale et 
africaine (Césaire 1976. Bidima 1995). Deux tendances principales dominent ce 
débat : d’un côté, les défenseurs d’une philosophie essentiellement (voire exclu-
sivement) pétrie de cultures et traditions africaines; et, d’un autre côté, les prota-
gonistes d’une philosophie africaine critique, configurée au gré des exigences 
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méthodologiques modernes. Les premiers s’inscrivent dans la tradition de pen-
sée initiée par Tempels consistant à s’appuyer sur des données de type ethno-
logique pour élaborer le discours philosophique (Eboussi-Boulaga 1977), tandis 
que les seconds, s’inspirant du positivisme ambiant, manifestent une grande 
méfiance quant à l’utilisation des méthodes et données d’inspiration ethnologi-
que dans la formulation du discours philosophique, en particulier dans la mesure 
où ils considèrent que la tâche de la philosophie consiste non pas à décrire ou re-
constituer le passé, mais plutôt à démontrer, prendre position ou justifier en rai-
son les faits concernés (Hountondji 1970. Towa 1971). Les premiers sont quali-
fiés d’ethno-philosophes, tandis que les seconds sont considérés comme étant 
des philosophes professionnels (Hallen 2009).  

L’opposition entre ces deux tendances philosophiques met en exergue une 
série des questions transversales de la philosophie interculturelle africaine: 
d’une part, le préjugé unanimiste selon lequel la pensée, en Afrique, ne serait 
que l’expression de conformisme culturel, et donc le règne incontestable –voire 
incontesté- des traditions ancestrales. Ce préjugé repose sur une vision réductri-
ce de la culture et ignorante de la diversité constitutive des cultures africaines. 
D’autre part, cette opposition illustre le malaise des philosophes africains et afri-
canistes dans leur conception du rapport entre le patrimoine africain et les cul-
tures autres dont la civilisation occidentale. Trois lectures possibles de cette ren-
contre peuvent être dégagées : l’antagonisme culturel, le concordisme culturel et 
le dialogue interculturel. L’idée de l’antagonisme culturel est présente, par 
exemple, dans l’introduction du roman, désormais un classique africain, de 
Cheikh Hamidou Kane, L’aventure ambiguë (19 ??) au travers de l’interrogation 
concernant les avantages et les inconvénients d’adhérer à la civilisation de 
l’homme blanc : « ce que nous gagnons vaut-il ce que nous abandonnons ? ». Le 
projet de concordisme philosophique est étayé, entre autre, dans les recherches 
ethno-philosophiques de Kagame où la philosophie occidentale est utilisée à la 
fois comme un modèle de référence et comme un faire-valoir (Bidima 1995. 
Hountondji 1977). Et enfin, la démarche conciliatrice présente dans les études 
de Wiredu (1998) et Eboussi-Boulaga (1977), pour ne citer que ceux-ci.  
 

1.2. De l’usage de la notion d’ethnophilosophie  
D’entrée de jeu, soulignons le caractère polémique du concept d’ethnophilo-

sophie2 dont la paternité fut longtemps attribuée à Hountondji (1970) et Towa 
(1971). Ces deux philosophes ont employé cette expression pour dénoncer « une 

                                                 
2   Voir par exemple le débat entre Appiah, Oguah et Wiredu consigné dans S. Kwame (éd). 

1995. Readings in African Philosophy. Kanham/ New York/ London : University Press of 
America, Inc., pp. 83-94. 
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pratique de la philosophie qui se donnait pour tâche de décrire les visions du 
monde collectives, pratique qui (…) trahissait la vision première de la 
philosophie qui est non de décrire, mais de démontrer ; non de reconstituer de 
manière conjecturale le système de pensée de tel ou tel peuple, de telle ou telle 
société, de tel ou tel groupe de personnes, mais de prendre soi-même position, 
de manière responsable, sur des questions posées en acceptant la contrainte de 
justifier de manière rationnelle ces prises de position ».3  

Dans une réflexion ultérieure sur la genèse et l’évolution de ce concept, 
Hountondji lui-même s’exprime ainsi : « Le mot existait bien avant les années 
soixante-dix. Towa et moi ne l’avons pas forgé. Notre seule originalité était de 
l’utiliser dans un sens péjoratif et polémique pour stigmatiser une pratique 
que nous rejetions, alors qu’il était jusque-là, quand il était employé, le nom 
d’un projet consciemment revendiqué » (Ibid. Souligné par nous). Ce disant, il 
attribue la paternité de cette expression, dans le contexte de la littérature philo-
sophique africaine, au leader ghanéen Nkrumah (1909-1972). En effet, celui-ci 
en avait fait mention dans l’intitulé de son projet de recherche doctorale déposé 
à l’université de Pennsylvanie, en 1943.4 A cette époque, aux Etats-Unis, dans la 
foulée du développement des ethnosciences, il était courant d’utiliser le préfixe 
« ethno » pour souligner la particularité de telle ou telle autre tradition culturelle, 
musicale ou technologique, etc.  

Partant de cette double constatation, notons que l’usage actuel de cette ex-
pression dans le contexte de la philosophie interculturelle requiert une certaine 
clarification quant au contenu sémantique qui lui est associé. Revenant sur l’uti-
lisation restrictive et péjorative de ce concept qu’il soutenait jadis, Hountondji 
reconnaît l’intérêt qu’il y a à réhabiliter cette expression. Aussi s’interroge-t-il : 
« (…) devons-nous toujours, aujourd’hui, maintenir cette connotation ? » Et lui-
même de répondre : « Il faudra toujours se souvenir des raisons très fortes de 
notre critique, garder à l’esprit, notamment, l’exigence qui la fonde, et qui veut 
que la philosophie proprement dite soit toujours et partout une pensée respon-
sable, un discours capable de décliner lui-même ses titres de validité, au lieu de 
se réfugier paresseusement derrière l’opinion des ancêtres ou les réflexes du 
groupe (…) Mais une fois que l’on a dit cela, on ne peut nier l’existence d’un 
ensemble d’idées littéralement pré-conçues, d’un ensemble de « pré-concepts » 
et de « préjugés » véhiculé par une culture collective, pas plus qu’on ne peut re-
fuser toute légitimité à une étude qui entreprendrait d’identifier, d’examiner mé-
thodiquement ce système de « pré-concepts ». (…) je ne vois pas d’inconvénients 

                                                 
3  www.exchoresis.refer.ga./IMG/P.J._Hountondji.pdf  
4  En raison de son engagement politique, Nkrumah n’a jamais eu le temps d’achever et de 

défendre ce travail.  
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à ce qu’une telle étude soit appelée ethnophilosophie, à condition de reconnaître 
que dans ce mot composé, le vocable « philosophie » est employé dans un sens 
un très large, pour désigner la composante intellectuelle d’une culture que l’on 
se contente de décrire ou de restituer sans prétendre en aucune façon la légi-
timer, à la différence de la philosophie stricto sensu qui s’entend comme une dis-
cipline rigoureuse, exigeante, toujours soucieuses de justifier ses affirmations. Il 
y a donc place pour une ethnophilosophie comprise en ce sens très général» 
(Ibid.). 

Malgré sa volonté avérée de réhabiliter l’ethnophilosophie, Hountondji reste 
emmuré dans sa foi au positivisme et sa rigueur méthodologique (Bidima 1995), 
censées délivrer l’Afrique de ses obscurantismes et sophismes, reflets du carac-
tère collective et implicite de la pensée traditionnelle africaine. Cette conviction 
est tellement profonde en lui au point qu’il omet de considérer le fondement pre-
mier de toute philosophie : sa référence au contexte culturel, social et politique 
de sa production. S’il le fait, -comme c’est le cas de l’extrait ci-dessus repris-, 
c’est en s’en entourant d’une infinité des précautions oratoires dont l’effet n’est 
autre que d’amoindrir la singularité culturelle ou la dimension ethnique de toute 
philosophie au bénéfice d’un discours universaliste, c’est-à-dire une pensée con-
figurée selon la pure tradition cartésienne et sans « couleur locale », sans visage 
ni saveur particulière. Serait-il à même de reconnaitre dans la pensée de Heide-
gger, Kant, Hegel et bien d’autres penseurs occidentaux, un brin d’ethnophilo-
sophie, oserions-nous l’interroger ? Rien n’est moins évident à cet égard tant 
pour Hountondji lui-même que pour les nombreux autres critiques de l’ethno-
philosophie.  

Du point de vue de la philosophie interculturelle africaine, nous nous appro-
chons de l’analyse du philosophe costaricain, Mora Burgos qui, tout en prenant 
acte de la critique de Hountondji et Towa, plaide pour une autre acception possi-
ble du concept d’ethnophilosophie. Une telle acception est urgente et nécessaire 
à la fois, car elle éclaire notre propre attitude philosophique face à la dichotomie 
souvent évoquée entre particularisme et universalisme, singulier et pluriel, etc. 
En ce sens, Mora Burgos évoque l’idée d’une interprétation plutôt élargie et 
réaliste, faisant de l’ethnophilosophie un trait caractéristique de toute philoso-
phie. Il note à ce propos : « Pero también podemos hablar de "Etnofilosofia" en 
un significado algo diferente, a lo cual las cuestiones que originalmente se pre-
sentan en el discurso sobre una tradiciôn como puede ser africana, la asiática o 
la latinoamericana constituyen el punto de partida, aunque no se limitan a ellas. 
Nos parece que se aborda en estas cuestiones un problema general de la filoso-
fia. "Etnofilosôfica" es toda filosofia, sea ella localizable explicita o implicita-
mente desarrollada en instituciones, formas linguisticas, proverbios, cantos, re-
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presentaciones plâsticas, tradiciones gastronômicas, etc., sea ella el producto de 
pensadores individuales e identificables o el resultado de comportamientos co-
lectivos, en tanto ella presente características étnicas o culturales y se dife-
rencie en ello de la filosofía de otros grupos cultural o étnicamente determi-
nados. Por cuanto este concepto de "Etnofilosofia" es materialmente amplio, 
describe formalmente un aspecto de la filosofia, a saber: si de la apelaciôn a las 
tradiciones, de la reflexiôn sobre las particularidades de una lengua o de las 
especificidades comparables y culturalmente determinadas, se pueden extraer 
argumentos en cuestiones filosôficas. No se trata de que si el cuestionable pro-
ducto pensado explicitamente puede ser o no caracterizado como "filosofia" (o 
con la palabra correspondiente), tampoco se trata de si el cuestionable pen-
sador es reconocido o no como "filôsofo": en tanto se cumpla con el menciona-
do criterio, Hegel o Heidegger pueden argumentar etnofilosôficamente tanto co-
mo N'krumah o Oluwole, Zea o Freire » (Souligné dans le texte).  

 
2. De la communication et l’interaction entre les philosophies du monde 
2.1. La philosophie africaine est-elle interculturelle par essence ? 
L’affirmation de la pluralité des discours philosophiques a pour corollaire la 

question de la communication et l’interaction entre ces différents discours. Cette 
question se radicalise davantage en raison du contexte actuel où, entre autres 
choses, la globalisation et les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication ont reculé une part des barrières qui, jadis, maintenaient les peu-
ples et les cultures du monde dans l’éloignement et l’ignorance les uns des au-
tres. A cet égard, la métaphore devenue classique du philosophe et sociologue 
canadien, McLuhan faisant du monde un global village s’avère pertinente. Cette 
situation implique, pour le philosophe africain, la tâche d’identifier le paradigme 
de communication adéquat qui, déjouant le piège de l’enfermement sur soi, 
l’occultation de l’autre ou la dilution dans l’universel, favorise le dialogue philo-
sophique entre les traditions africaines de pensée et les cultures autres. 

Le philosophe ghanéen, Wiredu est de ceux qui accordent à cette problémati-
que une attention particulière. Selon celui-ci, pour beaucoup d’intellectuels afri-
cains, la question de savoir si la philosophie africaine est interculturelle ou pas 
relève de la redondance. Cette philosophie est interculturelle de par sa genèse 
parce qu’elle est principalement produite et diffusée dans des langues apparte-
nant aux cultures autres, comme par exemple l’allemand, l’anglais, l’espagnol, 
le français ou le portugais. La philosophie africaine est également interculturelle 
en raison de la formation reçue par l’intelligentsia africaine et dont la substance 
et les méthodes sont d’inspiration occidentale. En fait, constate Wiredu, cette si-
tuation est un héritage de la colonisation dont, faute d’en provoquer la trans-



 

 120 

formation, le philosophe africain doit assumer les contraintes et les effets 
(Wiredu 1998).  

Pour le penseur ghanéen, l’usage des langues étrangères en philosophie in-
terculturelle africaine n’est pas sans écueil. L’une de ses principales pierres 
d’achoppement est d’ordre technique ; elle consiste à préciser comment rendre 
le contenu philosophique des cultures africaines intelligible aux peuples dont on 
emprunte la langue. Il s’agit d’une tâche méticuleuse qui, bien qu’elle suppose 
l’existence des critères communs d’évaluation, comme par exemple la séman-
tique et les principes logiques, laisse néanmoins percer le fait que les mots sont 
chargés de bagages culturels dont l’incidence n’est pas toujours perceptible à 
première vue, tant l’histoire et les références culturelles des peuples sont diffé-
rentes. Pour illustrer cet écueil, Wiredu évoque une comparaison entre le back-
ground métaphysique constitutif de la notion du divin en philosophie occidentale 
et les conceptions africaines de Dieu exprimées dans les concepts Olodumare 
(Dieu en Yoruba, conçu comme « étant le fondement de toute chose ») et 
Onyame (Dieu en Akan perçu comme « étant la réalité absolue et origine de 
toute chose »). Il conclut à l’existence d’un flagrant décalage entre les deux 
univers conceptuels et culturels, et ce en dépit de toutes les précautions et subti-
lités linguistiques observées. Partant, constate-t-il, ce décalage impose l’exigen-
ce de traduction rigoureuse et d’ajustement continuel de sens en vue d’une in-
telligibilité adéquate entre les cultures (Wiredu 1998).  

Le postulat de Wiredu soulève la question de savoir s’il suffit au philosophe 
africain de maîtriser les arcanes de la traduction et les techniques de communi-
cation pour accéder, ipso facto, à l’interculturel. Rien n’est moins évident. Si la 
connaissance des langues est un atout inestimable en philosophie –et à certains 
égards un prérequis fondamental (Rettová 2013)-, le caractère interculturel de la 
philosophie africaine n’est pas réductible à une telle expertise. Il existe d’autres 
facteurs qui, de diverses manières, contribuent à la configuration de ce discours 
philosophique. Rappelons, par exemple, en plus du rapport de force social et 
politique, l’éveil de conscience relatif aux identités ou appartenances premières 
(Maalouf 1998), souvent traduit en termes de régionalisme, tribalisme et rivali-
tés ethniques (Amselle et M’Bokolo 1999. Bayart 1989. Smith 2003). Le phéno-
mène migratoire dans et en dehors de l’Afrique, les effets de la discrimination 
raciale ayant régné pendant des longues décennies en Afrique du Sud, le vent de 
la démocratie ayant soufflé sur le continent africain vers la fin des années 1990, 
la globalisation et ses effets déstructurant, etc., sont autant des facteurs qui parti-
cipent à l’identité et au développement de cette philosophie.  
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2.2. Le rôle des langues en philosophie interculturelle africaine  
Analysant les défis de la philosophie interculturelle aux temps postcoloniaux 

et postcommunistes, Rettová dénonce l’occultation et la marginalisation dont 
sont victimes les langues autochtones africaines, et ce sous un double prétexte : 
d’un côté, le fait que la philosophie en Afrique est l’œuvre des spécialistes et, 
d’un autre côté, la multiplicité des langues africaines et la prétendue difficulté de 
les apprendre toutes. Selon Rettová, une telle attitude est contraire à la démarche 
interculturelle, car elle « condamne au silence les traditions philosophiques 
d’expression afrophone par ses nombreuses constatations hâtives concernant, 
par exemple, l’existence et les qualités des philosophies « indigènes» ou « tradi-
tionnelles » en Afrique ou même l’impossibilité de faire la philosophie en lan-
gues africaines » (Rettovٔá 2013, 79).  

Cette observation évoque d’autres défis relatifs à l’interculturel, comme par 
exemple, la définition du rôle de la langue (africaine ou autre) dans la gestion de 
l’altérité. La langue est-elle un outil de communication interculturelle ou bien 
sert-elle simplement de moyen d’expression d’un rapport d’aliénation entre les 
vainqueurs et les vaincus de l’histoire, les alliés du pouvoir et les sans pouvoir ? 
La remarque de Fanon concernant l’attitude des peuples colonisés face à la 
langue de la métropole est révélatrice de l’ampleur de ce défi. Elle fait état d’une 
communication tronquée, basée sur l’illusion et le mépris de soi intériorisé par le 
colonisé. Cette attitude exige, selon Fanon, un profond travail de décolonisation 
mentale ou d’exorcisme psychologique (Fanon 1975). Il en va de même du cri 
pour la libération culturelle africaine lancée par l’écrivain et penseur kenyan, 
Ngugi wa Thiongo dans Moving the Centre. The Struggle for Cultural Freedoms 
(Ngugi 1993).  

 
3. L’objet de la philosophie interculturelle africaine  
 Une image colle à la peau du philosophe en Afrique, et c’est probablement 

le cas dans d’autres régions du monde : celui-ci est considéré comme quelqu’un 
qui vit en retrait du monde, entièrement dévoué à la réflexion et s’exprimant 
dans un langage sophistiqué à peine accessible aux communs des mortels. Sa tâ-
che consisterait à indiquer à ces derniers, du haut de sa tour d’ivoire, la meilleu-
re voie pour accéder au bonheur. Il est aisé de reconnaître dans cette caricature 
l’évocation de l’allégorie platonicienne de la caverne où, fort de sa perception de 
la réalité, c’est-à-dire les idées, le philosophe ne vivrait que pour celles-ci, et 
partant il prendrait congé du monde commun.  

La philosophie interculturelle africaine s’inscrit en faux contre une telle re-
présentation, car elle a pour postulat fondamental l’ancrage dans le contexte réel 
de l’existence humaine. C’est en référence à celui-ci que, au travers d’un va-et-
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vient continuel entre l’exigence normative et l’interpellation émanant de la 
quotidienneté, le philosophe africain de l’interculturel définit ses priorités et 
esquisse son image. Eu égard à la pluralité des contextes et des interpellations 
philosophiques subséquentes, il peut être soutenu que la tâche de la philosophie 
interculturelle africaine est de nature plurielle et complexe. Cette dernière n’a 
pas pour cible le culturalisme au sens de la préoccupation pour le folklore ; 
encore moins le souci de se focaliser sur la domination culturelle étrangère au 
détriment de l’intérêt politique, social ou économique des populations africaines. 
Cette philosophie inclut la quête globale des prérequis fondamentaux pour une 
vie humaine digne et humanisant. En guise d’illustration, évoquons entre autres 
choses les conflits meurtriers qui, depuis des décennies, minent l’Afrique. A cet 
égard, la philosophie interculturelle africaine ne peut s’exonérer d’œuvrer pour 
la paix (Wiredu 1998). L’expérience de la commission sud-africaine « Vérité et 
Réconciliation » qui, dans une société marquée par les blessures de la ségréga-
tion raciale, a travaillé à la mise sur pied des conditions d’une autre société sud-
africaine possible est également éclairante. Selon le président de cette commis-
sion, l’archevêque anglican Tutu, différentes ressources ont été mises à contribu-
tion dont, par exemple, la sagesse politique des leaders sud-africains, le patri-
moine culturel sud-africain, en particulier, la notion philosophique de Ubuntu, et 
l’écoute de l’expérience des traditions et cultures autres en matière de justice5 et 
de réconciliation (Tutu 1999. Derrida 2004). La préoccupation pour penser un 
paradigme sociétal interculturel est aussi cœur des travaux des philosophes et 
africanistes tels que Hofmeyr (2002. 2009), Ramose (2002) et Appiah (1992. 
2007).  

Depuis plus d’une décennie, le rapport annuel du Programme des nations 
unies pour le développement (PNUD) attire l’attention sur l’évolution de l’in-
dice de développement humain dans différentes régions du monde. Chaque 
année, tel un refrain bien rôdé, ce rapport reprend l’idée selon laquelle malgré 
l’immense progrès réalisé en ce domaine au niveau mondial, l’Afrique reste la 
seule région du monde où ce progrès est peu notable. La majorité des pays 
africains sont très peu performant et ils intègrent le peloton final (PNUD 2013). 
Ce constat constitue un appel au sursaut moral et intellectuel en vue d’endiguer 
ce naufrage. La philosophie interculturelle africaine ne peut s’affranchir d’une 
telle mission. Il lui incombe de plaider pour une justice globale qui, tout en 
dénonçant les mécanismes culturels, politiques ou économiques à l’origine de la 
                                                 
5  Il s’agit d’une attitude critique qui, rejetant tout mimétisme et acception naïve des réalités 

venues d’ailleurs, privilégie la construction d’un autre ordre social possible. C’est en ce 
sens que Mgr Tutu, par exemple, se démarque de l’idée d’une justice des vainqueurs illus-
trée dans le procès de Nuremberg et qu’il propose un paradigme alternatif basé sur la phi-
losophie de Ubuntu. Voir à ce propos: Tutu (1999).  
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contre-performance africaine, soit à l’avantage des plus démunis, c’est-à-dire 
des victimes du système en vigueur. Les travaux entrepris en ce sens, entre au-
tres, par le philosophe kenyan Oruka (1989) et corroborés par divers chercheurs 
africains et africanistes représentent une initiative stimulante (Granesse 2012. 
Kasanda 2013b).  

En somme, ancrée dans les réalités africaines, la philosophie interculturelle a 
pour tâche la critique de toute forme d’obscurantisme pesant sur les populations 
africaines. Elle inclut, pour ce faire, l’esprit d’ouverture et de dialogue face à ce 
que les traditions autres ont produit de meilleur pour le bien de l’humanité. Une 
telle attitude implique un refus d’emmurement qui, en tant que tel, entraîne une 
double transgression : d’un côté, la transgression des limites érigées entre l’uni-
vers du philosophe et les exigences du monde commun. D’un autre côté, la 
transgression des barrières entre les disciplines qui favorise une approche inter-
disciplinaire incluant l’apport des disciplines, comme par exemple, la sociologie, 
l’histoire, l’économie, la politique, la théologie ou la linguistique. Faute d’une 
telle transgression, la philosophie interculturelle africaine se condamnerait au 
dessèchement, c’est-à-dire à la stérilité et/ou à la carence de perspective nova-
trice.  

 
II. Le développement de la philosophie interculturelle africaine  
 
Beaucoup situent l’éclosion de la philosophie interculturelle vers la fin des 

années 1980. Pour ce faire, ils prennent comme référence l’institutionnalisation 
de cette discipline opérée soit à partir de la création des sociétés d’études et de 
recherches ad hoc, soit au travers de la mise sur pied des chaires universitaires 
dédiées à cette fin, soit encore par la publication d’ouvrages de référence à cette 
thématique et la tenue des conférences et colloques internationaux sur cette pro-
blématique (Fornet-Betancourt 2011). A cette référence institutionnelle s’ajoute 
aussi l’ingrédient politique et stratégique illustré par l’agenda et les programmes 
des institutions internationales comme les Nations Unies ou l’Union européenne 
concernant les questions de la diversité culturelle.  

Cette démarche a l’avantage de s’appuyer sur des données institutionnelles 
claires ; mais elle inclut le risque de passer sous silence les tâtonnements anté-
rieurs aux événements répertoriés en guise de référence ou ceux qui y sont sim-
plement étrangers. La genèse et le développement de la philosophie intercultu-
relle africaine débordent ce cadre institutionnel, même si celui-ci sert de pré-
cieux jalon pour l’histoire africaine des idées. Gardant à l’esprit cette observa-
tion, la présente section articule la trajectoire de la philosophie interculturelle 
africaine en trois moments : le temps colonial, la période postcoloniale et l’ère 
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de la globalisation. Cette division n’est en rien hermétique ni porteuse d’une vi-
sion linéaire du développement de cette philosophie. Tout au contraire, elle tente 
de répondre à un besoin de clarté en schématisant, pour le démêler, un processus 
complexe.  

 
1. La philosophie interculturelle africaine au temps colonial 
Le contact initié entre l’Europe et l’Afrique au quinzième siècle et qui s’était 

concrétisé par la douloureuse expérience de la traite négrière et l’esclavage a 
subi un important changement au cours du dernier quart du dix-neuvième siècle: 
l’instauration de la colonisation (M’Bokolo 1985). Les diverses puissances colo-
niales ont entretenu une même fin: outre l’exploitation économique, configurer 
les modes de vie des populations soumises selon le patron culturel de la métro-
pole déclaré supérieur aux cultures et traditions autochtones. Une panoplie des 
stratégies dont la discrimination raciale, l’exclusion, la disqualification du patri-
moine culturel ou religieux des peuples colonisés, les supercheries philosophi-
ques et théologiques, etc., a servi à cette fin.  

Cette étape de l’histoire africaine illustre le fait que deux cultures peuvent 
entrer en contact l’une avec l’autre, mais sans jamais aboutir à aucun dialogue 
entre elles (Wiredu 2004b). Il serait illusoire de voir en cet épisode de la ren-
contre entre l’Afrique et l’Occident un quelconque indice d’échange intercultu-
rel : non seulement les rapports entre les deux civilisations sont basés sur un pa-
radigme inégalitaire, mais aussi il y a carence de volonté de réguler cette relation 
afin d’en éliminer ou réduire les effets fâcheux. L’autre –l’homme négro-africain 
– n’est nullement considéré comme un sujet porteur d’un discours valable et dig-
ne d’intérêt pour son interlocuteur, c’est-à-dire le colonisateur. Bien au contraire, 
il est objet de néantisation, d’exclusion ou d’assimilation. Memmi rappelle que 
c’est sur ce déni d’humanité que le système colonial s’auto-légitime (Memmi 
1985).  

Cette période est aussi marquée par l’émergence des prémisses théoriques 
favorables au développement ultérieur de la pensée interculturelle. Il y a, en tout 
début du vingtième siècle, deux faits importants à signaler à cet égard : la publi-
cation de l’ouvrage de Malinowski, Argonauts of Western Pacific (1922) et le 
premier le Congrès universel des races, tenu à Londres, en 19116. Ces deux évè-
nements dénoncent la pensée évolutionniste et l’ethnocentrisme occidental en 

                                                 
6  Tenu à l’Université de Londres du 26 au 29 juillet 1911, ce congrès constitue l’un des pre-

miers efforts de la communauté internationale et scientifique dans la lutte contre l’idée de 
suprématie raciale et la subséquente discrimination. Il avait pour objectif l’examen des re-
lations entre les races et la recherche des moyens pour les améliorer. Pour les détails con-
cernant les participants, les différentes interventions et les conclusions. 

     Voir: http://en.wikipedia.org/wiki/First_Universal_Races_Congress 
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même temps qu’ils affirment la pluralité des cultures de l’humanité. Leur in-
fluence sur les penseurs de la négritude, en particulier Césaire et Senghor, est in-
déniable. On en trouve la trace, entre autre, chez Césaire dans son Cahier d’un 
retour au pays natal (1952) où, renversant les stigmates, il fait l’éloge des 
civilisations « qui n’ont inventé ni la poudre ni la boussole (…), qui n’ont jamais 
su dompter la vapeur ni l’électricité (…) » et qui, paradoxalement, constituent 
une planche de salut pour la civilisation occidentale à laquelle elles apportent un 
supplément d’âme (Hountondji 1977). Ces prémisses sont corroborées par les 
travaux des différents anthropologues du milieu du siècle dernier dont, par 
exemple, Lévi-Strauss (2007).  

 Rappelons que Tempels est considéré, du point de vue de la philosophie, 
comme étant le premier à avoir affirmé explicitement l’existence d’une philoso-
phie autre, en l’occurrence la philosophie bantoue. Se basant sur les préoccupa-
tions pastorales et missionnaires de son époque, celui-ci déclare : « avant 
d’enseigner aux Noirs notre pensée philosophique, tâchons de pénétrer la leur. 
Sans pénétration philosophique, l’ethnologie n’est que folklore (…) Il n’est plus 
possible de se contenter de vagues locutions telles que : « forces mystérieu-
ses des êtres», « certaines croyances », « influences indéfinissable » ou « une 
certaine conception de l’homme et de la nature ». Semblables définitions, vides 
de tout contenu, n’ont exactement aucune portée scientifique » (Tempels, 1945, 
p. 8. Souligné par nous).  

Cette déclaration d’intention de Tempels est louable, mais elle reste néan-
moins entachée par le non-dit de sa pensée, à savoir la volonté de « faire en 
sorte que les bantous sortent des ténèbres de leur civilisation primitive pour 
accéder à la lumière, forcément occidentale, de notre civilisation » (Dupriez 
2013, 115). A cet égard, Tempels peut être considéré comme un apôtre et un pré-
curseur de la dynamique d’acculturation, en Afrique. Les protagonistes de cette 
théorie sont persuadés d’un fait : malgré le constat qu’aucune culture exotique 
n’existe plus aujourd’hui du fait des échanges et compénétrations entre les diffé-
rentes cultures de l’humanité, aucune culture non occidentale ne peut changer 
par elle-même ; le changement doit lui venir de l’extérieur, c’est-à-dire de 
l’Occident toujours érigé en modèle de référence. Pour les défenseurs de cette 
théorie, la pluralité des cultures n’est rien d’autre qu’un leurre, un prétexte pour 
promouvoir une pratique culturelle ou philosophique conservatrice.  

En tant qu’approche philosophique, l’acculturation repose sur une vision du 
monde voyant dans les cultures non occidentales des cultures mortes, figées 
dans le temps et l’espace ; il s’agit des cultures toujours identiques à elles-
mêmes et dépourvues de toute capacité interne de dépassement ou de négation. 
Du point de vue de la pensée interculturelle, nous nous inscrivons en faux contre 
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une telle perception, car nous sommes convaincus de ce qu’une culture n’est 
jamais un objet inerte, comparable à une pierre ou une pièce de musée aussi 
précieuse soit-elle. Il s’agit d’une invention continuelle (Kasanda 2006) ou, pour 
emprunter une métaphore de Hountondji, il est question d’« un débat contradic-
toire entre des hommes enchaînés à un même destin et désireux chacun de 
rendre ce destin le meilleur possible » (Hountondji 1977, 233).  

 
2. La philosophie interculturelle africaine au temps postcolonial7  
La parution, au début des années 1970, des ouvrages de Hountondji (1970) 

et Towa (1971) révèle une chose : la préoccupation de la plupart des philosophes 
africains à dénoncer l’usage des catégories coloniales en philosophie africaine, 
et ce faisant renforcer l’idée d’une philosophie proprement africaine. Cette pré-
occupation relaie l’euphorie consécutive aux indépendances africaines où il est 
question, pour l’intelligentsia africaine, d’élaborer un projet de société et un pa-
radigme de pensée qui soient différents du modèle colonial, qui exaltent et con-
firment les valeurs des cultures et traditions africaines. Cet engouement peut être 
est qualifié de nationalisme africain.  

Eu égard au contexte précité, la philosophie africaine s’est développée sur la 
base d’un modèle dichotomique opposant l’indigène à l’étranger, l’authentique à 
l’inauthentique, l’Afrique à l’Occident, l’universalisme au particularisme. Ce 
paradigme reprend le vieux débat philosophique de l’un et du multiple, l’identité 
et la différence. Indépendamment de son orientation fondamentale (nationalisme 
culturel ou politique), ce discours privilégie l’idée de l’un, de l’authentique 
qu’elle entend promouvoir au travers de la quête et l’approfondissement des ra-
cines constitutives des cultures et de l’identité africaines. Pour les protagonistes 
de ce discours, il s’agit d’une véritable croisade philosophique et politique qui, à 
l’opposé du discours colonial, cherche et affirme la quintessence africaine. Nous 
en trouvons la trace dans les différents discours philosophiques de cette époque, 
comme par exemple, l’authenticité africaine, l’humanisme africain, la personna-
lité africaine et le socialisme africain. La prédilection pour l’idée de l’un est à 
l’origine d’un double trait caractérisant cette tendance philosophique : la sim-
plification excessive de la culture nationale ou africaine et sa subséquente essen-
tialisation. Ce trait se base sur l’idée que les cultures sont des entités hermé-
tiquement fermées qui, tels les rochers, sont inamovibles et imperméables à tout 
échange et tout changement. Cette schématisation des cultures vise, d’un côté, à 

                                                 
7  Le concept postcolonial renvoie, ici, à l’axe du temps relatif à l’émancipation politique des 

pays africains, en particulier la période couvrant les années 1960-1980. Cette référence au 
temps n’éclipse pas la critique des logiques coloniales liée à l’usage actuel de ce concept.  
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faciliter l’opposition à la culture occidentale, elle-même caricaturée ; et, d’un 
autre côté, à réduire le pluralisme interne des nations africaines au prétexte de 
l’unité nationale et du développement (Appiah 1992).  

Nombres des philosophes africains ont mis en évidence les limites de ce 
discours rappelant, à l’occasion, l’urgence d’ouverture et de véritable communi-
cation entre les cultures. Tel est, par exemple, le cas du philosophe camerounais 
Eboussi-Boulaga qui, dans La crise du muntu. Authenticité et philosophie afri-
caine (1977), recense les limites des discours ethnocentristes et ou ethno-
logiques en vue de l’instauration des rapports philosophiques et humains à la 
fois égalitaires et libérateurs. D’autres penseurs africains et africanistes ont exa-
miné les questions relatives, par exemple, au développement et l’intégration de 
l’Afrique dans le système mondial : Kimmerle (1997), Wiredu (2000), Karp et 
Masolo (2000), etc. Il en va de même concernant le devenir des langues et cultu-
res africaines : Fanon (1975), Ngugi (1999), Rettova (2007), pour ne citer que 
ceux-ci.  

 
3. La philosophie interculturelle africaine à l’ère de la globalisation  
L’Afrique est, au cours de deux dernières décennies du vingtième siècle, le 

théâtre des nombreux événements qui ont contribué à la structuration du dis-
cours philosophique interculturel africain. Rappelons, entre autres choses, la fin 
du régime de ségrégation raciale en Afrique du Sud, l’éveil de la conscience 
démocratique au travers des « conférences nationales », les effets sociaux et 
économiques des programmes d’ajustement structurel imposés par les institu-
tions financières internationales aux pays africains, l’effondrement du système 
communiste et l’avènement de la globalisation. Comptent également au nombre 
de ces facteurs, les diverses exhortations des institutions internationales, comme 
par exemple l’Organisation des nations unies (ONU) et l’Union européenne 
(UE), pour le respect de la diversité et la promotion du dialogue entre les 
civilisations de l’humanité.8 Dans la même perspective, la création des institu-
tions internationales des recherches et chairs universitaires dédiées à l’étude de 
la problématique de l’interculturel, la mise en place des réseaux formels et in-
formels travaillant à cette même fin constituent un véritable stimulant pour 
l’éclosion du discours philosophique interculturel. 9 

                                                 
8  A cet effet, voire, entre autres choses, l’expertise réalisée par l’Unesco, en 1980 : Teaching 

Philosophy in Africa.  
9  Ces institutions sont une véritable plate-forme des rencontres et d’échanges entre les phi-

losophes africains et africanistes et leurs collègues venant d’autres régions du monde et 
d’horizons culturels autres. Evoquons, entre autres, la Société de philosophie intercultu-
relle (Allemagne), The Foundation for Intercultural Philosophy and Art (Zoetermer), Insti-
tut de missiologie Missio (Aix-la-Chapelle), le Réseau philosophique de l’interculturel 
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Ces événements ne peuvent d’aucune façon occulter l’effort spécifique des 
philosophes africains et africanistes pour fonder en raison les réponses des so-
ciétés africaines face aux défis actuels de l’interculturalité. La globalisation figu-
re en tête au nombre de ces défis. Pour d’aucuns, celle-ci est une double menace 
pour les cultures africaines : d’un côté, en vertu de la prétention néolibérale à 
créer un marché planétaire dont les règles seraient imposables à tous et sans dis-
tinction des lieux ni des temps, la globalisation incarne la menace d’homogénéi-
sation des cultures. D’un autre côté, en raison des multiples échanges qu’elle 
instaure, la globalisation risque de favoriser une prolifération débridée des re-
vendications identitaires dont l’issue consisterait en la déstructuration du sys-
tème en vigueur. Et donc, d’un côté, il y a danger pour la diversité culturelle; et, 
d’un autre côté, celle-ci est un danger pour la stabilité de l’ordre en vigueur.  

Le débat concernant ces deux perceptions de la globalisation est loin d’être 
clos. Toutefois, notons que ces deux formulations de la problématique partent 
d’un postulat simpliste basé sur une véritable illusion d’optique concernant la 
notion de culture et la faculté de transformation et/ou de résistance propre aux 
différentes cultures de l’humanité. L’idée que la globalisation est une menace 
pour la diversité culturelle présuppose une vision des cultures particulières 
comme étant des systèmes achevés, des entités closes et statiques. En plus, cette 
idée attribue le dynamisme et toute capacité de transformation uniquement à la 
civilisation dominante. Pour sa part, l’idée que la globalisation serait à l’origine 
d’une prolifération débridée des revendications identitaires procède en sens in-
verse : elle attribue le dynamisme et l’énergie transformatrice aux cultures par-
ticulières au détriment de la civilisation universelle perçue comme figée et im-
mobile, tel un rocher. Tour à tour, les philosophes africains africanistes, comme 
par exemple Hountondji (1977), Eboussi-Boulaga (1977), Mudimbe (1988), 
Appiah (1992. 2007), Wiredu (1998. 2004), etc. ont exploré la pertinence de ces 
arguments, démasqué leurs incohérences et leurs limites quant à la promotion 
d’un véritable dialogue interculturel.  

La philosophie interculturelle africaine fait aussi face à la problématique ra-
ciale et son lot d’effets hérités du système d’apartheid sud-africain. Les penseurs 
comme Hofmeyr (2002) et Ramose10 , entre autres, postulent l’idée d’une 
philosophie contextuelle, s’agissant de réfléchir sur la situation sud-africaine. 
Considérant les conflits meurtriers qui endeuillent l’Afrique depuis des longues 
décennies, Wiredu voit dans le développement de la philosophie interculturelle 
africaine une chance pour la paix (Wiredu 1998), tandis que les philosophes 

                                                                                                                                                         
(Paris), Groupe d’études et de recherches interculturelles (Bruxelles), etc.  

10  http://www.galerie-inter.de/kimmerle/ 
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africains et africanistes comme Houtondji (1977), Kimmerle11 ou Wimmer12, etc. 
développent les principes de base pour le dialogue interculturel et la réconcilia-
tion. Les questions de genre et d’homophobie sont l’objet d’une vive préoccu-
pation dans le chef des philosophes africains et africanistes soucieux du dialogue 
interculturel dont, entre autres, Bidima (1995), Eboussi-Boulaga (2007), Cole et 
Manuh (2007), etc.  

Cet engagement des philosophes africains et africanistes se déploie dans un 
contexte de dialogue et d’échanges avec leurs collègues venant d’autres conti-
nents et horizons culturels. Le le débat avec les leaders actuels de la philosophie 
interculturelle, comme par exemple, Kimmerle, Fornet-Betancourt ou Wimmer 
constitue, pour d’aucuns, une véritable stimulation critique et intellectuelle 
(Kasanda 2013a). Philosophe et africaniste hollandais, Kimmerle est à l’origine 
de The Foundation for Intercultural Philosophy and Art de Zoetermeer dont il 
préside la destinée. Son intérêt pour la philosophie interculturelle remonte du 
temps de son activité d’enseignant à l’université Erasmus de Rotterdam où il a 
fondé la chair spéciale de philosophie interculturelle. Son site internet 
(www.kimmerle.cistron.nl) reflète l’intensité des liens qui l’unissent à l’Afrique 
et la fécondité de ses échanges avec des nombreux chercheurs africains et afri-
canistes.  

L’intérêt de Fornet-Betancourt pour la philosophie interculturelle africaine 
trouve racine dans sa propre culture d’origine, la culture cubaine où, au-delà du 
temps, l’héritage culturel africain venant d’esclaves noirs persiste à jamais. Au 
travers de son travail à l’Institut de Missiologie Missio, à Aix-la-Chapelle, en 
Allemagne, comme responsable du département pour l’Amérique latine, Fornet-
Betancourt n’a pas manqué d’associer aux recherches, colloques et congrès rele-
vant de sa compétence, des nombreux philosophes africains et africanistes dont, 
entre autres, Kanyandago, Ngoenha, Koné, Kasanda, et bien d’autres. Les Actes 
de ces rencontres, régulièrement publiés, témoignent de cette ouverture d’esprit 
et de la subséquente collaboration.  

Wimmer est connu grâce son travail à l’université de Vienne où il s’est dédié 
à libérer la philosophie de l’eurocentrisme, en particulier en développant l’idée 
des logiques plurielles, (polylogues) en tant qu’une voie possible pour rendre 
effective la philosophie interculturelle et le dialogue entre les différentes cultu-
res de l’humanité. Cette thèse est largement partagée par nombre des philoso-
phes africains et africanistes (Oluwagbemi-Jacob 2011).  
 
 

                                                 
11  http://www.galerie-inter.de/kimmerle/ 
12  http://homepage.univie.ac.at/franz.martin.wimmer/ 
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III. Pour conclure  
 
 La philosophie interculturelle africaine n’est pas l’effet d’une génération 

spontanée. Elle s’inscrit dans l’histoire des peuples d’Afrique dont elle épouse 
les contours et les détours. La critique de la domination coloniale, par extension 
le rejet de toute forme de domination et d’exclusion, en constitue la prémisse 
fondamentale. Cette philosophie vise le déploiement des différentes figures 
d’altérité constitutives de l’humanité, dont la perspective africaine. Elle se pré-
occupe de l’éclosion des philosophies autres et de la promotion d’un dialogue 
constructif entre celles-ci.  

Contre la tentative de néantisation amorcée par le colonisateur en vertu de sa 
prétendue mission civilisatrice, nombre des penseurs africains et africanistes ont 
revendiqué le droit à la différence, interprétant celle-ci au sens de l’égalité entre 
paires, c’est-à-dire être égaux et différents à la fois. Ce faisant, ils ont promu la 
logique d’ouverture et d’inclusion au détriment de celle basée sur l’exclusion et 
l’assimilation des cultures autres. Cette démarche fut corroborée par la procla-
mation, - par Tempels d’abord suivi par nombre des philosophes africains et afri-
canistes-, de l’existence d’une philosophie africaine propre, affranchie de l’em-
prise occidentale. Malgré l’apaisement actuel et les nombreux acquis, ce débat 
est encore loin d’être clos.  

L’expérience africaine postcoloniale a mis en lumière les errements des 
penseurs africains et africanistes quant à la définition des traits spécifiques de la 
philosophie africaine et sa relation avec les autres cultures et traditions du mon-
de. Absorbés par l’affirmation et la réhabilitation de l’identité négro-africaine, 
d’aucuns ont promu une approche restrictive et dichotomique de la philosophie, 
opposant les catégories telles que eux/nous, authentique/étranger, particulier/ 
universel, etc.; tandis que, d’autres ont insisté sur la nécessité de dépasser cet an-
tagonisme appauvrissant, proche de l’ethnocentrisme, au profit d’une logique 
d’ouverture philosophique et d’échange mutuel. Toutefois, la collecte fructueuse 
des ressources culturelles et philosophiques africaines disponibles qui a eu lieu 
en cette période témoigne de la pugnacité de la critique de l’hégémonie cultu-
relle occidentale de la part des philosophes africains et africanistes.  

L’avènement de la globalisation annonce des nouveaux défis pour la philo-
sophie interculturelle africaine. Il est question, entre autres choses, du devenir 
des cultures et traditions africaines face au règne sans partage du néolibéralisme 
et son projet de marché planétaire (global market). « Être ou ne pas être », tel en 
est l’enjeu principal pour les tenants des cultures et traditions africaines. L’exa-
men de ce dilemme nous a permis de mettre en lumière l’illusion fondamentale 
sur laquelle repose une large part de ce débat : la conception des cultures et tra-
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ditions particulières comme étant des entités clos, des systèmes fermés, d’une 
part ; et, d’autre part, l’attribution exclusive de la capacité transformatrice à la 
civilisation dominante. Et, ce vice versa selon que l’on dénonce l’homogénéisa-
tion des cultures ou la prolifération des revendications identitaires.  

 Enfin, il est apparu que le déploiement de la philosophie interculturelle afri-
caine n’est pas une tâche solitaire. Celle-ci s’opère en solidarité avec d’autres 
chercheurs du monde ; c’est au travers d’une dynamique de collaboration et 
d’échange avec leurs collègues d’ailleurs que les philosophes africains et africa-
nistes abordent les divers défis de l’interculturel dont, par exemple, la justice 
globale, la paix, la réconciliation, la quête de reconnaissance et de dialogue in-
hérent. Il s’agit d’une tâche de longue haleine qui requiert une constante vigilan-
ce aussi bien face à la tentation universaliste qu’à l’égard de toute forme 
d’ethnocentrisme. Comme le notait déjà Césaire, « Il y a deux manières de se 
perdre : par ségrégation murée dans le particulier ou par dilution dans l’univer-
sel ».13 Faute d’une telle vigilance, l’avenir de la philosophie interculturelle afri-
caine serait compromis.  
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Teresa Martínez Terán (Puebla, Mexique) 
 

M ICHEL FOUCAULT ET LA CRITIQUE DE  L ´OCCIDENT  
 
 
Pouvoir et identité  
 

Chez Michel Foucault, la seule objectivation de l’homme au moyen du 
savoir impliquait déjà l’exploration de son individualité et l’attribution d’une 
identité; autrement dit, elle entraînait une prédéfinition de sa nature et de ses 
possibilités. D’autre part, la simple sujétion politique exigeait qu’il soit traité à 
la fois comme sujet de droit et comme sujet d’obéissance. En conséquence, 
autant l’objectivation théorique de l’homme que sa sujétion politique annulent la 
dignité de la personne morale et l’être du sujet, dans la mesure où elles lui 
attribuent une catégorie juridique à partir d’une définition biologique. Le 
problème n’est pas que le savoir et le pouvoir dépouillent l’homme de sa 
condition juridique et de son identité, mais qu’à travers l’individualisation ils lui 
imposent l’une et l’autre.  

Une des occasions où il est question du thème du pouvoir dans Les mots et 
les choses, est celle où Foucault fait allusion au problème de l’identité. Si la 
modernité n’a pas pu proposer de morale, c’est parce que cette dernière, tout 
comme la politique, se trouve subsumée sous une pensée qui est activité. Cette 
pensée est en elle-même une action, dès lors qu’elle rompt, dissocie, réconcilie, 
rapproche ou éloigne, et il s’agit là d’un acte dangereux qui “ne peut pas 
s’abstenir de soumettre ou de libérer”. Tout cela, dit Foucault, Nietzsche, 
Artaud, Bataille le savaient bien, de même d’ailleurs que Hegel, Marx et Freud. 
Tout comme le savaient ceux qui ont affirmé qu’il n’y a pas de philosophie sans 
choix politique, et que toute pensée exprime “l’idéologie” d’une classe. Mais 
pour Foucault, cette appréciation superficielle qui sait que la connaissance de 
l’homme se distingue de celle de la nature en ce qu’elle est liée à l’éthique et à 
la politique, mériterait d’être approfondie: ce qu’il fait en signalant la façon dont 
les conflits et les intérêts opposés sont intégrés par la pensée moderne dans le 
fait plus général de vouloir imposer une identité, une réconciliation dans laquelle 
“l’Autre de l’homme doit devenir le Même que lui”1. 

Dans Surveiller et punir, l’idée d’humanité sous-jacente à la modération des 
peines est en rapport avec la rationalité et la régulation nécessaires aux effets de 
pouvoir. Il s’agit d’une rationalité économique dont la fonction est de mesurer la 
peine et de l’ajuster : « Humanité est le nom respectueux donné à cette économie 

                                                 
1  Les mots et les choses,  p. 339. 
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et à ses calculs minutieux »2. L’humanisation, dit Foucault se référant de façon 
critique aux philosophes du XVIIIe siècle, c’est cette rationalisation et ce calcul 
de l’être de l’homme. Pendant sa période généalogique, il s’agit d’échapper à 
une conception monarchique du pouvoir élaborée en fonction de la loi et sur le 
modèle du droit. Foucault donne l’impression de décliner sur un seul registre la 
série loi-prohibition-répression et de voir dans ce mécanisme une attitude 
purement négative qui dit “non”: non aux conduites, non aux discours, non à la 
pensée, etc. Néanmoins, cette impression est inexacte; sinon, il faudrait recon-
naître que Foucault se fonde sur l’acception la plus absolutiste de la loi, celle qui 
l’assimile à l’arbitre unique du souverain.  

Identifier la loi à l’interdiction renvoie à une notion archaïque de la loi. Cela 
évoque la conception de Hobbes, pour qui le droit (synonyme de liberté) 
disparaît sitôt que la loi et l’ordre politique entrent en scène, indiquant que 
l’assujettissement a suspendu le droit de tous à tout3. C’est pourquoi la formule 
« sujet de droit » serait pour Hobbes un contresens du type « sujet libre » ou 
« substance incorporelle », et en rigueur on ne saurait parler que de sujet de 
devoirs. Foucault a eu raison de préciser d’emblée que la loi est, en tout état de 
cause, une volonté perçue comme unique et souveraine, définie à partir d’un 
centre qui, à son tour, définit une frange de liberté individuelle. La loi émanant 
de cette volonté souveraine prétend être universelle, alors qu’elle ne l’est pas. 
Elle n’exprime pas les mouvements réels des forces en présence, pas plus 
qu’elle ne comprend les normalisations qui sont cautionnées par les sciences en 
dehors de l’espace étatique. 

Mais cette réponse ne coïncide guère avec les théories juridiques modernes, 
pour lesquelles le droit s’est avéré fonctionnel en tant qu’instrument d’interven-
tion productive dans la planification et l’orientation sociales, en essayant de leur 
imprimer une direction en coordination avec les techniques. Il possède ces 
qualités d’inventivité que Foucault reconnaissait volontiers à la bourgeoisie. 
C’est pourquoi il me semble important d’insister sur le fait que, tout au moins 
depuis le XIXe siècle, la théorie avait déjà renouvelé les anciens paradigmes 
juridiques en les adaptant aux besoins les plus récents de la normalisation 
technique4. Dans le cadre des disciplines, il revient aussi à la loi de couvrir les 
normalisations réalisées. Pourquoi insister alors sur le fait que le droit a été 
dépassé par la norme ? Selon Foucault, le problème des sociétés occidentales, du 

                                                 
2  Op. cit., p. 109. 
3  T. Hobbes, Léviathan, t. I. 
4  La formule “droit juridique” qui apparaît dans certains textes de M. Bakounine et qui 

semble constituer, à première vue, un pléonasme éclatant, acquiert tout son sens si on la 
situe à côté de la formule “droit économique” qui avait été utilisée par d’autres auteurs, tels 
que P.-J. Proudhon.  
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Moyen Age jusqu’au XVIIIe siècle, a été celui de la loi, du droit, de la légalité, 
de la légitimité. Mais le droit des individus, rêve des révolutionnaires français, 
ne s’est pas entièrement réalisé: ce qui a provoqué les luttes politiques du XIXe 
siècle, car ce qui était en train d’être imposé n’était pas ce droit-là, mais la 
norme5. Cette affirmation rapproche plutôt l’idée de droit de celle de liberté, ou 
d’une promesse révolutionnaire non tenue, annulée dans le jeu de la normativité. 
La fiction selon laquelle la loi exprimerait le consensus, réconciliant ainsi le 
concept monarchique et le concept contractualiste, a été aussi souvent mise en 
question que ressuscitée dans les théories les plus récentes du contrat6. Si la loi 
égalitaire à laquelle rêvaient les philosophes du XVIII e siècle avait servi 
d’instrument à une société inégale, à une société d’exploitation, le nouveau 
système normatif ne devait pas faire illusion: on avançait à grands pas vers une 
société extrêmement contraignante7. 

Ce contre quoi Foucault s’insurge, c’est contre cette position qui explique la 
loi comme prohibition et le sujet comme sujet d’obéissance; mais en même 
temps, il conteste la philosophie soutenant l’idée d’un sujet de droit détenteur 
d’une frange de liberté octroyée par la loi, où celle-ci l’autoriserait à faire ou à 
ne pas faire, selon son libre arbitre. En rejetant l’idée selon laquelle le pouvoir 
pourrait être défini en fonction de la loi et du droit, Foucault rejette son corrélât: 
un sujet d’obéissance pour lequel aucune résistance n’est possible. C’est une 
raison de type historique qui lui permet d’expliquer les causes de cette accepta-
bilité juridique du pouvoir.   

En Europe, la formation des monarchies et des Etats a eu lieu au milieu et à 
l’encontre d’une multiplicité de pouvoirs préexistants, conflictuels, se chevau-
chant les uns les autres, liés à la mainmise directe et indirecte sur la terre. Pour 
pouvoir s’implanter et être accepté, l’Etat monarchique a dû apparaître comme 
le régulateur et le garant d’un ordre, un ordre qui s’érigeait en tant qu’intégrateur 
de la multiplicité des droits hétérogènes et en tant que volonté générale, unique, 
en tant que loi destinée à exercer la justice au moyen de mécanismes de 
prohibition et de châtiment. Tel était le langage et la représentation que ce 
pouvoir voulait donner de lui-même, telle était la théorie romaine et médiévale 
du droit public. Les monarchies médiévales se sont édifiées en tant que systèmes 
de droit, et c’est le contractualisme qui, dès le XVII e siècle, a conduit à 
concevoir le pouvoir monarchique et absolu comme un non-droit, comme une 
simple volonté arbitraire, car à ce moment la tradition contractualiste utilisait le 

                                                 
5  « Le pouvoir, une bête magnifique », dans Dits et écrits III, 1977, p. 373. Désormais cité 

comme DE suivi du numéro de volume . 
6  Voir, par exemple, Teoría de la justicia de John Rawls. 
7  « L’asile ilimité », DE III, p. 275. 
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droit contre l’aristocratie et la monarchie. Finalement, malgré les efforts pour 
dégager le droit des formes précédentes qui l’avaient perfectionné, la représen-
tation du pouvoir est demeurée figée à l’intérieur de ce système. Jamais n’a été 
remis en cause le principe selon lequel le droit doit être la forme même du 
pouvoir et selon lequel le pouvoir doit toujours être formulé sous forme de 
droit8. De sorte que, depuis le Moyen Âge dans les sociétés occidentales, le droit 
a été une arme, en même temps que la forme garantissant l’acceptabilité du 
pouvoir9.  

C’est pourquoi la généalogie reformule ces thèmes, non pas à partir d’une 
définition philosophique, juridique ou anthropologique de l’homme mais à partir 
de l’autoconstitution éthique. La philosophie proposée considère comme 
primordial la formation du “je” à travers des pratiques éthiques de liberté10. 
 
Scientia sexualis vs. ars erotica 

 
Cherchant à situer les caractéristiques de la sexualité à partir du XIXe siècle, 

Foucault trouve le cercle pouvoir-plaisir, il ne trouve pas l’interdit qui condamne 
et expulse le sexe, mais toute une économie de plaisir que l’exercice du pouvoir 
met en acte en scientifisant, en palpant, en intensifiant et en surveillant la 
sexualité périphérique. Dans son œuvre, Foucault avertit souvent le lecteur que 
les analyses réalisées, ou en cours, concernent exclusivement la culture occi-
dentale. Une telle précaution semble plus pertinente dans le cas de la sexualité. 
Non pas que la pastorale chrétienne, les procédés inquisitoriaux ou les 
techniques confessionnelles se soient cantonnés au cadre strictement européen et 
occidental. Mais en fonction des modalités et des temps selon lesquels 
l’Occident envahit le reste du monde, et en fonction de la façon particulière dont 
chaque culture et chaque résistance ont pris contact avec la colonisation, les 
codes sexuels sont variés. L’histoire de la sexualité fournit une description qui 
correspondrait, tout au plus, à l’histoire du sexe telle qu’elle s’est développée en 
Europe, bien qu’en vertu de l’intense migration, une certaine homogénéisation 
des modèles constitue de nos jours une réalité. Foucault distingue entre la 
scientia sexualis propre à l’Occident et l’ars erotica imaginé ou effectivement 
pratiqué dans certaines régions de l’Asie11.  

Dans une première approche, la spécificité de la première consiste en ce 
qu’elle rapporte le sexe à la vérité, celle du second réside dans le rapport du sexe 
                                                 
8  La volonté de savoir,  p. 116. 
9  La volonté de savoir,  p. 115. 
10  « L’éthique du souci de soi comme pratique de la liberté », DE IV, p. 728. 
11  La volonté de savoir, chap. Scientia sexualis,  pp. 76-79.  Par exemple en l’Inde, le Japon, la 

Chine, ou dans les cultures arabo-musulmanes.  
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au plaisir. C’est ainsi que la volonté de savoir occidentale a conduit à 
l’élaboration d’une scientia sexualis plutôt en rapport avec le problème de 
dégager la vérité. Néanmoins, si au niveau de la connaissance la scientia 
sexualis débouche sur la production de la vérité, au niveau des pratiques moder-
nes la dissémination et la prolifération des attitudes, des relations, des gestes et 
des discours sur le sexe représentent une source constante et polymorphe de 
plaisir. Il s’agit d’une multiplicité de plaisirs tissés dans la maille de la 
domination et de ses hiérarchies; ces plaisirs sont mis en œuvre par les mé-
canismes de pouvoir eux-mêmes, réglementés par ceux-ci, encouragés par des 
échanges et des contacts, et instaurent des sexualités multiples non conjugales, 
non hétérosexuelles, non monogames, mais perverses. “La société ‘bourgeoise’ 
du XIXe siècle, la nôtre encore sans doute”, dit Foucault, est une société de 
perversion.  

Ce paragraphe indique que le pouvoir et le plaisir se poursuivent et se 
chevauchent au moyen de mécanismes d’excitation et d’incitation. Ils s’encoura-
gent l'un l'autre dans les contacts asymétriques parents-enfants, médecin-malade, 
maître-élève, psychiatre-fou, prêtre-paroissien. À cette différence près que les 
sexualités périphériques ne constituent pas une réaction sarcastique contre le 
pouvoir, elles sont l’effet de multiplication et de bénéfice de celui-ci, et sont tout 
aussi codifiées que les sexualités régulières. C’est la logique du bénéfice qui a 
soutenu ces deux formes, autant dans la médecine et la psychiatrie que dans la 
pornographie et la prostitution. La qualification elle-même de perversion n’est 
possible qu’en fonction d’une normativité qui l’intègre et la définit. Depuis le 
XIX e siècle, l’on assiste à une explosion de sexualités hétérodoxes accom-
pagnées de leurs discours scientifiques, commerciaux et confessionnels corres-
pondants. « Il se peut que l’Occident n’ait pas été capable d’inventer des plaisirs 
nouveaux; et sans doute n’a-t-il pas découvert de vices inédits. Mais il a définit 
de nouvelles règles au jeu des pouvoirs et des plaisirs: le visage figé des 
perversions s’y est dessiné. »12. 

Quelle est donc la différence entre une scientia sexualis et un ars erotica, si 
ce n’est que la première aspire à la vérité et la seconde au plaisir? La volonté de 
savoir n’a pas toujours avancé elle non plus avec la même détermination. Son 
rapport à la vérité a été fluctuant; parfois plus liée à la volonté de pouvoir qu’à 
celle de savoir, elle s’est obstinée à demeurer dans l’aveuglement. Au XIXe siè-
cle se combinent des projets de connaissance par rapport à certains domaines, et 
de non-savoir par rapport à d’autres. Foucault se rend compte que la science se-
xuelle du XIXe siècle était subordonnée à la morale sous la forme de la norme 
médicale: prétextant dire la vérité, elle mettait en lumière ses craintes, attribuait 
                                                 
12  Ibid, p. 66. 
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toutes sortes de maux au sexe et au mensonge qui s’hériteraient à travers des 
générations, et la seule chose qu’elle plaçait au terme des plaisirs insolites, 
c’était la mort. Ces observations de Foucault suggèrent un rapport entre ces 
craintes et appréhensions de l’époque et la vision occidentale de l’érotisme en 
tant que fatalité et mort, vision qui s’est exprimée dans la littérature et la philo-
sophie comme rupture des limites ou défi de la finitude. Rapport d’opposition, 
mais aussi, et par là même, de complicité dans les excès verbaux à la Sade, chez 
qui Foucault perçoit une dénaturation de la sexualité du type du pouvoir discipli-
naire et totalitaire. En deçà de ces pathologies, la sexualisation obsessive de la 
société a créé au sein des familles une série de nouveaux problèmes et ob-
sessions. La haute valeur accordée au sexe fait que celui-ci en vienne à valoir la 
vie, tout comme auparavant l’amour valait la vie: le pacte faustien en est un 
exemple.  

L’Occident a hésité entre la vérité et l’occultation, entre la volonté de savoir 
et la volonté de ne pas savoir. En ce qui concerne la première, Foucault dit 
qu’elle a servi de support à l’institution du discours scientifique; quant à la se-
conde, il affirme que ne pas vouloir connaître ni reconnaître est encore une péri-
pétie de la volonté de vérité13. L’important, selon lui, c’est que le sexe n’est pas 
seulement affaire de loi et d’interdit, ou de plaisir et de sensation, mais aussi de 
vrai et de faux; l’important, c’est qu’il importe de dire la vérité du sexe, quitte à 
la masquer ou à la déformer par la suite. La volonté de savoir est une entreprise 
visant à faire dire la vérité. Foucault envisage deux manières distinctes d’obtenir 
la vérité sur le sexe: l’ars erotica orientale et la scientia sexualis occidentale; 
l’une comme l’autre tentent d’obtenir la vérité, mais la première l’extrait des 
pratiques du plaisir et la seconde de l’aveu, la première connaît principalement 
par le moyen de la sensibilité, la seconde par le biais intellectuel. Ce dernier re-
lève des procédés de pouvoir-savoir mis en place par la société occidentale: 
l’aveu est garantie de statut et d’identité à travers la reconnaissance, de la part de 
l’autre, des actions et des pensées d’un individu. C’est cette reconnaissance elle-
même qui l’individualise en faisant se manifester les liens d’appartenance à la 
famille, au groupe, à un protecteur. L’individu s’authentifie à travers le discours 
de vérité qu’il prononce sur lui-même, et qui est reconnu par un autre: « L’aveu 
de la vérité s’est inscrit au cœur des procédures d’individualisation par le 
pouvoir 14. D’où la valeur que l’aveu a acquise en tant que productrice du vrai, 
d’où le fait que “L’homme, en Occident, [soit] devenu une bête d’aveu »15, ce 
qui, à mon avis, revient à dire une bête d’obéissance.  

                                                 
13  La volonté de savoir, p. 74. 
14  Ibid., pp. 78-79. 
15  Ibid., p. 80. 
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« Faire parler » 
 

La contrainte de dire la vérité sur chacun n’apparaît nullement comme une 
obligation désagréable, en dehors de certains cas à la limite desquels se trouve 
l’association de la torture à l’aveu; dans le reste des cas, se raconter soi-même 
s’est revêtu d’une aura de liberté et d’authenticité qui occulte la manière dont ce 
mécanisme a été encouragé par le pouvoir. La vérité apparaît ainsi du côté de la 
liberté, dissimulant les contraintes à travers lesquelles elle est arrachée. Telle a 
été, explique Foucault, la grande œuvre d’assujettissement des hommes inventée 
par l’Occident. Et telle est aussi la manière dont elle les constitue en tant que 
“sujets”, dans le double sens du mot. Afin de procéder à une analyse de la 
sexualité et d’en faire l’histoire par rapport à celle de la vérité, Foucault a dû 
mesurer les particularités occidentales, en les confrontant à une autre forme 
d’apprentissage-enseignement de la sexualité, qui est le modèle oriental. Il tente 
d’entreprendre un processus similaire à propos de la rationalité, dont il était 
possible de percevoir les limites et les traits en observant d’autres formes de 
culture. À cette différence près que l’ars erotica, telle qu’elle a été décrite – 
entre initiation savante au plaisir et mysticisme, comme l’imagine Foucault –, 
n’est étrangère ni aux hiérarchies ni aux phénomènes de pouvoir. C’est peut-être 
une considération de ce genre qui a conduit Foucault à établir une différence 
entre rapports de pouvoir et rapports de domination, car il est impossible de se 
soustraire absolument aux premiers.  

Foucault voit une certaine assimilation occidentale de quelques-unes des 
méthodes de direction spirituelle de l’ars erotica dans les mystiques de la 
Contre-Réforme, dans leur culture de l’extase et de l’intensification des plaisirs. 
Mais s’il est un résidu de l’ars erotica qui prévaut en Occident, cela a été le 
plaisir d’accéder à la vérité des plaisirs, ce qui constitue en synthèse une 
utilisation de ses techniques. C’est pourquoi subsiste la formule “scientia 
sexualis contre ars erotica”, malgré l’abondance des exemples qu’il a fournis 
afin d’illustrer la manière dont la société moderne se développe au sein de la 
spirale du plaisir et du pouvoir. Il y a une autre différence entre la scientia 
sexualis et l’ars erotica: elle tient au degré et à la qualité de la volonté avec 
laquelle est établi le rapport phono-auditif, puisque dans l’enseignement érotique 
la volonté du disciple ne semble pas être contrainte, et parce que celui qui émet 
le discours est le maître (depuis sa volonté souveraine16), dont la position le 
soustrait à la possibilité de contrainte. La différence réside dans la plus grande 
indépendance des participants entre eux, ainsi que dans les usages qui sont faits 
du savoir obtenu. Le problème peut consister en ce que les deux schémas, le 
                                                 
16  Ibid., p. 83.  
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schéma scientifique et le schéma érotique, sont gouvernés par une dissymétrie 
que Foucault n’élimine pas, mais qu’il exprime à travers la formule “de bas en 
haut” ou de “haut en bas”. Dissymétrie qui finit par identifier les deux options 
comme faisant partie d’expériences de savoir-pouvoir. Hormis le cas de la 
“parole volontaire” et du droit à la parole, il est certain qu’il y a dans 
l’obligation de dire une contrainte externe, qu’il s’agisse de la pastorale 
chrétienne ou des techniques scientifiques, académiques et administratives qui 
obligent à verbaliser.  

Foucault expose les mécanismes à travers lesquels la volonté de savoir de 
l’Occident moderne met en œuvre, dans la régularité scientifique, les anciens 
rituels de l’aveu. Parmi ceux-ci figurent la codification du “faire parler”, la 
fonction interprétative du maître et la médicalisation qui introduit la sexualité 
parmi les paramètres du normal et du pathologique. Enfin, à travers l’extorsion 
des discours vrais sur le sexe et ses plaisirs, se constitue un dispositif et apparaît 
la sexualité. L’histoire de la sexualité au cours du XIXe siècle, pense Foucault, 
devra explorer l’histoire des discours: « Peut-être ces analyses historiques 
finiront-elles par dissiper ce que semble suggérer ce premier parcours »17. En 
attendant ces études historiques précises, l’histoire de la vérité se trouve être 
également une histoire du sujet. Pour Foucault, la vérité en général, ainsi que la 
vérité du sexe, sont liées à une pratique occidentale de sujétion, qui à son tour 
constitue la subjectivité et donne aux sujets leur individualité, leur identité, et 
leur statut.  

Autrement dit, le sujet se forme par rapport à la vérité lorsqu’il acquiert une 
conscience qui l’identifie et le montre tel qu’il est ou tel qu’il est dit être. Il 
acquiert cette conscience par rapport à la vérité requise de sa sexualité et c’est à 
travers cette confession qu’il est reconnu, qu’il acquiert une identité et un statut. 
Mais ces processus de subjectivation font partie d’une entreprise de soumission 
et de pouvoir, et la “vérité requise” s’établit à chaque moment historique en 
fonction des jeux prédominants et des règles selon lesquelles quelque chose est 
considéré comme vrai ou faux. Pour l’histoire de la subjectivité, il s’agit de 
définir les stratégies de pouvoir immanentes à la volonté de savoir. La volonté 
de savoir ne s’interroge pas sur le vrai et le faux de ce qui a été dit, mais elle 
veut être l’histoire de cette obstination, de cet acharnement occidental à tout 
savoir. L’étude chronologique, révélant les différents dispositifs de la sexualité 
qui furent mis en place, montre la naissance parallèle de pratiques, de 
phénomènes et de discours sur le sexe, mais issus des anciennes méthodes de 
l’ascétisme, de la direction spirituelle, du mysticisme et, en général, des 
conceptions médiévales du péché et de la déviation. Les questions du salut, de la 
                                                 
17  La volonté de savoir, p. 97. 
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mort et du châtiment éternel furent remplacées par les problèmes de la vie, de la 
maladie et de l’organisme: autant d’innovations qui s’articulèrent aisément sur la 
théorie de la dégénérescence, de la perversion et de l’hérédité, et qui 
constituèrent le noyau des nouvelles technologies du sexe dont la forme la plus 
exacerbée, dit Foucault, se trouve dans les racismes d’Etat du XXe siècle18.  

Ces concepts fondamentaux de plaisir, de désir, de tempérance, d’action, 
ainsi que les sources utilisées, permettent d’entrevoir quelques-unes des 
sympathies de Foucault pour une certaine morale stoïcienne. D’un côté, on 
perçoit son attirance pour un modèle d’auto-réflexion et de constitution de soi 
par soi qui éviterait, ou tout au moins rendrait malaisée, la régulation 
hétéronome et universaliste typique des morales traditionnelles. Ce qui semble 
discutable dans le schéma gréco-romain, c’est que celui-ci conçoive la 
subjectivité en termes d’âme et de corps, ou de raison et d’instincts, et en termes 
d’une lutte interne dans laquelle les facultés ou les organes supérieurs doivent 
finir par imposer leur domination sur le corps et les sens. Ce schéma est le 
schéma dominant-dominé, constituant-constitué, maître-esclave, qu’il s’agisse 
des mécanismes de contrôle individuels ou politiques, qu’il serve à expliquer 
“naturellement” le gouvernement du corps ou le gouvernement de l’autre, ou 
qu’il ait apporté un argument éthique et politique à la colonisation et à la 
domination des “barbares” par les “civilisés”19.  

Dans cette dernière grande échelle des subordinations – l’extrême de l’âme 
commande et du corps qui obéit –, on souffre lorsque les concepts débordent 
leur contexte pour s’étendre aux peuples; il est alors question de ceux qui sont 
nés pour commander, et de ceux qui sont nés pour être asservis. Cet extrême a 
été atteint lors de l’expansion occidentale du XVIe siècle, où la théorie 
aristotélicienne de l’esclavage a été appliquée dans toute sa rigueur. À vrai dire, 
la vertu de la “tempérance” n’a jamais été aussi violente que lorsqu’on s’est mis 
à l’exiger d’êtres humains situés à mi-chemin entre la servitude et la liberté, car 
dans ce cas, comme dans celui des femmes, les sujets ne disposent d’autonomie 
morale que lorsqu’il s’agit de les rendre coupables. De même, au chapitre 
fondamental de l’appréciation et de la critique d’une culture lointaine, les études 
concrètes de Foucault ont des précisions à apporter. Le souci de soi, conçu 
comme une fusion d’éléments éthiques, ontologiques et épistémologiques, 
n’aspire pas, en général, à la maîtrise de l’âme sur le corps, mais à 

                                                 
18  La volonté de savoir, pp. 158 et 198. Foucault affirme que la psychanalyse représenta une 

rupture rigoureuse par rapport à la thématique de la perversion-hérédité-dégénérescence du 
fascisme. 

19  Le schéma aristotélicien selon lequel l’âme commande le corps “comme le supérieur à 
l’inférieur” fut largement invoqué dans le XVIe siècle pour y appuyer le droit de conquête 
et de colonisation des populations non européennes.  
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l’incorporation de tous deux au sein d’un “être comme il doit être” selon ses 
propres préceptes, où il ne s’agit pas de faire “siennes” les règles élaborées et 
réfléchies, mais de les faire devenir “soi-même”. L’âme, selon cette conception, 
ne fait plus qu’un avec le corps20.  
 
L’isomorphisme politico-sexuel 
 

Une remarque substantielle est celle qui est appelée “principe d’isomor-
phisme” entre rapport sexuel et rapport social: à tel point qu’il semble s’agir là 
d’un invariant anthropologique préoccupant, qui considère l’activité sexuelle 
comme une domination, tandis que le rôle passif est conçu comme une faiblesse 
et un assujettissement. Les hiérarchies sociales se reproduisent dans la manière 
d’envisager les rôles et les pratiques sexuelles, ceux-ci traduisant la supériorité-
infériorité générale par les fonctions de sujet-objet, activité-passivité, vainqueur-
vaincu. Celui qui possède un statut supérieur – en force ou en hiérarchie – prend 
l’initiative, s’arroge le droit de disposer de l’inférieur comme d’un objet, impose 
bien souvent les conditions de “l’usage”, reproduit une structure de domination 
politique considérée la plupart du temps comme légitime. Un tel tableau 
réapparaît régulièrement chaque fois qu’il y a guerre et conquête, le vainqueur 
s’arrogeant le droit de outrager les vaincus: comportement qui, bien qu’extrême, 
constitue un reflet dramatique de l’isomorphisme entre l’acte de pénétration et 
l’exercice du pouvoir.  

En temps de paix, comme le faisait remarquer Foucault dans “Il faut 
défendre la société”, les rapports atteints en temps de guerre sont codifiés dans 
un ensemble de normes qui régulent les échanges sexuels, la forme des alliances, 
le choix des objet de service et de plaisir. Les hiérarchies se figent, et c’est alors 
qu’apparaît l’inégalité légale comme une normalité anthropologique, qui 
préserve cependant les humiliations et les privilèges de la guerre et au sein de 
laquelle on perçoit néanmoins l’indice d’un pouvoir qui n’est pas simplement 
répressif, mais intégrateur et producteur d’érotisme, de plaisir, de “métissage” 
ou de nettoyage ethnique. Plaisir de l’abus qui ne prend pas fin avec l’acte 
sexuel, mais qui se prolonge dans ses conséquences.  

Dans la Grèce classique, le monde des plaisirs se problématise au sein de 
multiples tensions et paradoxes: d’une part, ceux qui se produisent autour des 
garçons, futurs citoyens libres et tempérants, considérés par l’homme comme un 
objet durant la période de la vie qui précède la virilité; d’autre part, le fait que 
les relations avec eux soient considérées naturelles et, en même temps, “contre 

                                                 
20  Cf. « L’écriture de soi », DE IV. 
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nature”21. Quoi qu’il en soit, le problème était, du point de vue de 
l’isomorphisme, l’effémination et la condition d’infériorité auxquelles ils étaient 
soumis pendant leur jeunesse, alors qu’ils devaient, en même temps, forger un 
caractère viril exigé par leur future condition de citoyens libres et de gouver-
nants. Problème que Foucault pose en ces termes: “comment de l’objet de plaisir 
faire le sujet maître de ses plaisirs ?”22. Il y a ici, au fond, un problème non 
résolu. L’érotique reproduit-elle les formes politiques de la puissance ou, au 
contraire, ne seraient-ce pas celles-ci qui traduiraient les pulsions individuelles 
de domination?  

L’idée du pouvoir ascendant suggère que c’est cette dernière hypothèse qui 
est la plus probable. Au-delà des antinomies, il reste à la philosophie 
foucauldienne du sujet à résoudre, dans cette dynamique, une autre difficulté: 
dans l’ordre de la constitution de soi, comment séparer la domination 
appartenant aux conditions culturelles, de l’éthique qui devrait conduire à la 
remise en question du pouvoir que l’on possède comme privilège ? S’il est vrai 
qu’une telle question était exclue de la pensée grecque, il n’en reste pas moins 
qu’elle représente un problème dans la manière actuelle d’envisager une éthique 
de soi23. L’ascétique, en tant que technique de soi, conduisait à la modération 
dans l’exercice du pouvoir vis-à-vis des autres, mais non au point de remettre en 
cause l’usage socialement déséquilibré du pouvoir; autrement dit, elle ne 
conduisait pas à la remise en cause radicale du pouvoir de soi-même.  

Un sujet qui ne s’interroge pas sur ses propres privilèges, qui coupe court à 
la critique face au surplus de pouvoir à travers lequel il maintient un état de 
supériorité culturellement assuré, est-il encore un sujet éthique ? Dans 
L’herméneutique du sujet, on voit clairement se dessiner une évolution. Ce cours 
recherche une solution à la problématique ouverte à l’époque moderne: celle qui 
a fait de l’homme un objet-sujet de connaissance, de calcul et 
d’assujettissement. Face à l’objectivation de l’autre et de soi-même que Foucault 
voit se poser depuis Descartes et Kant, il examine la possibilité de reconstruire 
certaines facettes d’un savoir antique qui serait en même temps un mode d’être, 
un logos transformé en ethos. Un savoir dont la fin n’est pas la maîtrise et 
l’utilisation du monde, des autres, ni de soi-même, mais un savoir qui 
transforme l’ “usage” en une pratique d’autoformation. Le savoir est tenu pour 

                                                 
21  L’usage des plaisirs, p. 287. 
22  Ibid., p. 292. 
23  Il y aurait certes quelque naïveté à croire que celui qui détient le pouvoir sera disposé à 

l’abandonner facilement; toutefois, je pose ce problème comme un problème éthique de 
notre pensée, voire comme le problème fondamental de la politique. C’était le problème 
que Foucault voyait poser à Schopenhauer dans les termes suivants: si la seule possibilité 
de construire une éthique de soi exigeait la renonciation à soi. 
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utile dans la mesure où il transforme l’homme et le rapproche du bonheur, du 
bien et de la sérénité.  

Face à l’objectivation de soi et de l’autre, Foucault désire que soit possible 
une subjectivation autofinalisée; car la normalisation culturelle avait introduit, 
avec la chosification des ethnies et celle de l’autre, les habitudes de se chosifier 
soi-même par le savoir et de s’autosoumettre au pouvoir. Se libérer des 
contraintes internes et externes suppose une conversion et une connaissance de 
soi qui n’exclut pas le savoir de la nature. C’est tout un développement qui se 
déroule dans ce cours, dont l’un des objectifs est de rappeler, à partir des études 
sur le stoïcisme, une autre idée de la citoyenneté du monde qui s’oppose à celle 
qui a été avancée par Kant, une askêsis ou pratique et une éthique qui, avant 
d’inspecter les habitudes d’autrui, comme le font les sciences voyeuses de la 
culture, regarde vers l’intérieur de soi-même pour transformer les défauts en 
vertus et la domination des autres en gouvernement de soi.  

Ce type de rapport conçu par Foucault – peu importe pour l’instant qu’il ait 
été atteint, qu’il soit demeuré frustré ou imaginé – réunissait dans son processus 
des maîtrises de savoir, des types de normativité et des formes de subjectivité, 
c’était une expérience. D’où l’explication: Les efforts du XIXe siècle, “plus ou 
moins interrompus”, pour construire une éthique du soi, se sont figés sur eux-
mêmes, incapables de doter cette maîtrise d’un contenu précis. Les expressions 
“être authentique”, “se libérer”, “être soi-même”, faisaient partie de cet effort, et 
le fait que leur émergence au XXe siècle ait semblé vide de sens et de pensée, 
faisait douter de la possibilité de construire une éthique du soi à l’époque 
actuelle24. Cette éthique, comme le souligne le Cours de 1982, est directement 
liée à la politique. De manière schématique, on peut dire que la pratique du gou-
vernement de soi conditionne le gouvernement des autres, mais que l’essentiel 
réside en ce que le rapport de soi à soi revendique le “je” et le soustrait aux 
possibilités de domination externe.  

Ici, on saisit la reconstruction d’un espace publique à partir de l’auto-
constitution du sujet. Si l’on situe le pouvoir politique dans le champ stratégique 
de la gouvernementalité (rapports de pouvoir mobiles et réversibles), sa 
réflexion “ne peut pas ne pas passer [...] par l’élément d’un sujet qui serait défini 
par le rapport de soi à soi”25. Si la théorie du pouvoir politique en tant 
qu’institution était centrée sur une conception juridique du sujet de droit, 
l’analyse de la gouvernementalité se référait à un sujet en rapport avec lui-
                                                 
24  Foucault, L’herméneutique du sujet, cours au Collège de France, 1982, p. 241. « ... alors 

que c’est peut-être une tâche urgente, fondamentale, politiquement indispensable, que de 
constituer une éthique du soi, s’il est vrai après tout qu’il n’y a pas d’autre point, premier et 
ultime, de résistance au pouvoir politique que dans le rapport de soi à soi. » 

25  Ibid., p. 241. 
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même, dont l’autonomie et la réalisation constitueraient le support de 
l’organisation politique. On ne part plus d’un sujet défini au préalable, dont la 
nature a été déterminée par la philosophie, la théorie politico-juridique ou 
l’anthropologie, mais du sujet qui se construit lui-même dans son être, ses 
conduites et son savoir, et qui se définit dans un processus d’autoconnaissance.  

On perçoit ainsi la chaîne où s’articulent éthique et politique: rapports de 
pouvoir – gouvernementalité – gouvernement de soi et des autres – rapport à soi. 
De même que dans le cas du structuralisme, le rapport de Foucault à 
l’herméneutique est tangentiel et, finalement, critique dès l’instant où il oppose 
l’interprétation médiévale du sujet à l’ontologie autoconstitutive de soi par soi. 
Devenir sujet exige une diversité d’exercices et, surtout, une culture propice au 
déploiement de la pratique qui met l’homme en rapport avec lui-même. Il y a 
tout un environnement culturel aujourd’hui inexistant, ce qui interdit de penser 
que cette éthique antique soit praticable de nos jours ou, comme le dit Foucault, 
tout au moins désirable. Comment rendre légitime une éthique à une époque 
comme la nôtre, où l’humanisme recouvre hypocritement, humainement et le 
plus démocratiquement du monde, des procédés de concurrence brutale et 
d’extermination ? Il est évident, et telle devrait sans doute être la dernière des 
leçons que l’Occident industrialisé donnerait au monde, que le progrès ne 
contribue pas à de meilleurs indices de bien-être et de satisfaction personnelle, et 
pas même de satisfaction économique. Peut-on repenser l’éthique? Pour 
Foucault, il s’agit là plus que d’une urgence: le rapport à soi est pour lui une des 
possibilités de faire face aux assauts de la disciplinarisation.  
 
La réflexion sur la rationalité occidentale 
 

Cependant, l’éthique grecque n’est ni praticable, ni désirable de nos jours: 
elle n’est pas praticable, en raison d’obstacles chronologiques insurmontables, et 
elle n’est pas désirable pour des motifs d’ordre moral et politique. La conscience 
moderne, dit Foucault, nous a rendus en général critiques face aux aristocraties 
ou aux oligarchies. Et on peut ajouter: La lutte des femmes et des peuples non 
occidentaux oblige à reconnaître leur capacité et leur dignité en tant que per-
sonnes et en tant que cultures.  

Les aphrodisia reflètent un monde entièrement masculin, créé par les 
hommes dans l’exercice de leur liberté. Ce monde impliquait par conséquent une 
oppression des esclaves, des femmes, des jeunes, des enfants, des dépossédés, 
des étrangers, de tous ceux qui n’avaient pas besoin de gouverner leur liberté, 
parce qu’ils en étaient tout bonnement dépourvus. Autant de raisons plus que 
suffisantes pour que le monde des plaisirs, de la liberté excluante et de 
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l’esthétique ethnocentrique grecque ne soient désirables, ni comme réalité, ni 
comme idéalité. Foucault mentionne ses aspects élitistes, raison sur laquelle il se 
fonde pour introduire une distance critique vis-à-vis d’une culture où savoir, 
pouvoir et plaisir étaient le privilège d’un groupe. Mais, comme nous l’avons 
déjà vu, il ne laisse pas pour autant de valoriser les éléments de relative 
autonomie par lesquels l’homme devait guider sa conduite dans la 
responsabilité, ainsi que le rapport conditionnant qui s’établit entre la sphère de 
l’autogouvernement et la capacité politique à gouverner la cité.  

Foucault prolonge son parcours jusqu’à la difficile convergence avec d’au-
tres courants, tels que la Théorie critique, avec laquelle son isolement 
intellectuel – aussi étrange que cela puisse sembler, au milieu de tant de cé-
lébrité – cherchait des points de rencontre. Il pense que le processus a suivi des 
chemins différents en Allemagne et en France. En Allemagne, il prend corps à 
travers une réflexion historique et politique sur la société: la Réforme, Hegel, 
Marx, Feuerbach, Nietzsche et Max Weber, jusqu’à l’école de Francfort et 
Lukács. En France, ce fut l’histoire des sciences qui servit de support à la 
question philosophique des Lumières: depuis Comte, Duhem et Poincaré jusqu’à 
Koyré, Bachelard, Canguilhem. Dans les deux cas, la raison met en cause les 
despotismes et les dogmatismes, mais elle ne peut parvenir à la libération qu’à 
condition de se libérer elle-même. Les Lumières font leur réapparition deux 
siècles plus tard, avec les problèmes de la rationalisation technique qui se posent 
au monde contemporain, mais également afin de demander des comptes à un 
rationalisme qui, loin de réaliser la révolution, a dérivé vers le despotisme.  

A propos de l’école de Frankfurt, Foucault souligne: À la suite de la co-
lonisation, on demande à l’Occident: « ... quels titres sa culture, sa science, son 
organisation sociale et finalement sa rationalité elle-même pouvaient avoir pour 
réclamer une validité universelle: n’est-ce pas un mirage lié à une domination 
économique et à une hégémonie politique? »26. Les convergences entre le 
courant allemand et le courant français ne sont pas artificielles, mais ne sont 
peut-être pas aussi intenses que l’avait naguère pensé Foucault. Celui-ci 
regrettait que la France n’ait pas réservé à la Théorie critique l’accueil qu’elle 
méritait27. Pour sa part, Foucault avait établi, dans Surveiller et punir, un certain 
contact avec l’œuvre de Rusche et de Kirchheimer, sans parler de son intérêt 
pour W. Benjamin ou de ses incessantes critiques à l’égard du freudo-marxisme 
soutenu par Horkheimer, Reich, et Marcuse28. Le petit texte kantien “Qu’est-ce 
                                                 
26  « Introduction par Michel Foucault » à On the Normal and the Pathological de 

Canguilhem, 1978.  
27  « Structuralisme et post-structuralisme », DE IV, pp. 438-439. 
28  Je crois que Foucault connaissait bien mieux l’école de Frankfurt qu’il n’était lui-même 

disposé à l’admettre. Une filiale de l’Institut für Sozialforschung avait été ouverte à l’Ecole 
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que les Lumières ?” conduisit la philosophie des XIXe et XXe siècles à 
s’interroger sur l’histoire de la raison.  

La lecture que fait Foucault de ce bref écrit de Kant met sur le tapis au moins 
deux problèmes importants. Le premier est la question du “je” et du nous, du soi 
et de son rapport aux autres, du sujet et de la politique, ce qui conduit à 
l’interrogation : « Qui sommes-nous aujourd’hui? ». Le second problème est 
l’idée de “l’âge de l’homme” ou de l’âge de raison, ce qui pour les Lumières 
représente le moment où l’homme atteint la majorité et doit penser par lui-
même. Quel homme? Chez Kant, la réponse n’est pas claire. Le « nous » kantien 
n’est pas la communauté humaine, mais l’homme occidental définit par son 
appartenance à un moment historique et à une communauté géographique29. 
Quelle majorité? Pour Kant, l’homme parvient à la majorité dès le moment où il 
se libère de la tutelle intellectuelle, religieuse et morale de toute autorité. À 
propos du premier de ces sujets, on peut légitimement se demander pourquoi la 
philosophie de l’autoconstitution de soi et des divers modes de subjectivation 
n’a pas envisagé de façon plus approfondie les formations collectives et n’a pas 
fait figurer dans son histoire la possibilité d’une “connaissance du nous” et un 
“rapport du nous à nous-mêmes”. Un sujet qui non seulement impliquait des 
formes d’expérience et d’organisation moins individualistes et peut-être, en un 
certain sens, moins occidentales, mais qui, en outre, était également en rapport 
avec les questions et les objections formulées à l’encontre de Foucault par 
certains chercheurs tels que M. Jay, Rabinow, Rorty, Ch. Taylor et Lowenthal, 
insistant sur les situations de consensus où la notion de domination, voire de 
pouvoir relationnel, n’intervenait pas30.  

La raison pour laquelle l’attention se centre sur les techniques de soi, sur le 
souci de soi et la connaissance de soi, peut être trouvée dans l’histoire même de 
l’Occident, c’est-à-dire dans une culture possédant un individualisme marqué 
qui affleurera dans les pratiques du pouvoir pastoral tel que celui-ci est 
caractérisé par Foucault31, et qui léguera à son tour ses marques individua-
lisantes à un Etat administratif qui commence à se constituer au XVIe siècle. 
Cependant, même au sein des nouvelles techniques de ce gouvernement tota-
lisant et en même temps individualisant, la généalogie souligne l’importance des 
luttes qui tantôt s’opposent à l’individualisation en faveur d’une identité 
communautaire, tantôt défendent leur statut individuel. De sorte que les traits 

                                                                                                                                                         
Normale Supérieure de Paris, et dès 1934, Kirchheimer y avait travaillé. Cf. Las caras de 
Leviatán. Una lectura política de la Teoría crítica, p. 124, F. Colom González.     

29  « Qu’est-ce que les Lumières? », DE IV, p. 680. Extrait du cours du 5 janvier 1983 au 
Collège de France. 

30 « Politique et éthique: une interview », Berkeley 1983, in DE IV, pp. 584-598. 
31  Cf. « Le sujet et le pouvoir », DE IV, pp. 230-231. 
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personnalistes qui apparaissent dans la conceptualisation politique de Foucault 
ne reflètent que l’itinéraire d’une histoire et d’une culture, sans que cela exclue 
d’autres raisons sans nul doute importantes32. L’une de ces raisons est qu’il 
s’agit de la constitution d’une éthique et, par la-même, d’une vision de la 
politique en tant qu’ éthique de liberté. Ce qui explique que l’on travaille en 
principe avec l’instance intérieure au sujet, une instance qui, loin de se projeter 
par la suite sur la collectivité, implique un rapport aux autres et au monde, et qui 
se constitue elle-même en ce rapport.  

Quelle est la raison que nous utilisons? Quels sont ses dangers et ses effets 
historiques? Comment pouvons-nous être rationnels et pratiquer une rationalité 
traversée par des dangers intrinsèques? Autant de questions que se posait 
l’Europe depuis le XVIIIe siècle, et auxquelles Foucault ajoute celle-ci: 
comment le racisme a-t-il pu se fonder sur la rationalité du darwinisme social, 
qui constitua la base la plus durable du nazisme?33 Même des phénomènes aussi 
pathologiques que les totalitarismes du XXe siècle s’étaient servis d’une 
rationalité politique déjà existante. Il ne s’agit donc pas de faire le procès de la 
raison, mais d’analyser des rationalités spécifiques, chacune d’entre elles 
renvoyant à une expérience particulière. Parmi les techniques énumérées par 
Habermas figuraient celles de la domination, mais non les techniques de soi, et 
Foucault croit que, de Weber à Habermas, la question était celle de l’histoire de 
la raison, de la domination de la raison, et des diverses formes sous lesquelles 
s’exerce la domination de la raison34.  

Ayant réfuté qu’il réfute la raison, Foucault affirme faire une critique et une 
histoire rationnelles de certaines formes de rationalité. L’essentiel des 
différences entre Foucault et Habermas à propos de la raison, a été résumé dans 
un entretien de 198335. Pour Habermas, la raison se serait divisée une seule fois 
dans l’histoire, et c’est Kant qui est à l’origine de cette séparation dont l’une des 
branches s’est orientée vers la raison technicienne (autoréductrice, 
autolimitative, autopervertive), et l’autre vers la raison morale pratique. Tels 
étaient les deux domaines qui, à partir d’une bifurcation unique, continuaient à 
dominer l’histoire allemande des idées. Pour Foucault, il n’y a pas une seule 
bifurcation, mais une multiplicité de ramifications, de coupures, d’épisodes qui 
peuvent être situés à de nombreux moments de l’histoire; de même, la technique, 
loin d’être apparue tout à coup dans la modernité comme une déviation de la 
raison, a une date de naissance beaucoup plus ancienne. Foucault ne disqualifie 
                                                 
32 Foucault lui-même en donne plusieurs. Cf. « Polémique, politique et problématisations », 

DE IV, p. 594. 
33 « Espace, savoir et pouvoir », Entretien avec P. Rabinow, 1983, in DE IV, p. 279. 
34  « Structuralisme et post-structuralisme », 1983, DE  IV, p. 438. 
35  « Structuralisme et post-structuralisme », DE IV. Entretien avec G. Raulet. 
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pas la technique en elle-même, car dans l’emploi qu’avait ce terme dans 
l’Antiquité, elle représentait un art, un travail de production, une tekhné 
appliquée à la formation de soi qui ne s’inscrit dans aucune bifurcation 
particulière. Mais il ne croit pas non plus en un événement fondateur d’une 
raison dont un autre événement aurait pu, par la suite, la faire dévier, pas plus 
qu’il ne croit en un oubli du projet essentiel de la raison auquel il conviendrait 
de revenir et qui, selon les thèses marxistes et lukacsiennes, aurait consisté en 
une rationalité modèle de la raison elle-même, mais qui, de par les conditions 
capitalistes, serait entrée en crise et aurait sombré dans l’irrationalisme.  
 
« Qui suis-je? », « qui sommes-nous aujourd’hui? » 
 

Bien que les divergences se prolongent par des thèmes tels que celui de la 
confiance dans la communication transparente et les rapports de consensus qui 
semblent vrais aux yeux d’Habermas, mais que Foucault considère comme une 
utopie36, les deux philosophes se rejoignent sur un point: la critique d’une 
rationalité perverse et destructive repose sur l’éthique. C’est à partir de la raison 
morale pratique que l’on peut remettre en cause les applications autoréductrices 
de la technique, et c’est à partir de la substance éthique, mettant en rapport le 
sujet avec lui-même et avec les autres, que s’exerce la critique des diverses 
formes de rationalité. La lecture que Foucault réalise du texte de Kant met en 
relief son sens politique, à partir de la division entre raison publique et raison 
privée: la première pose la faculté humaine de penser librement et publiquement, 
la seconde établit l’obligation d’obéir. La formule kantienne “Obéissez, et vous 
pourrez raisonner autant que vous voudrez” exprime cette antinomie 
caractéristique de la modernité37. Cette même complexité conduit à concevoir la 
modernité baudelairienne en tant que combinaison de réalité et d’imagination, 
où la modernité ne consiste pas en un âge du monde, ni en une majorité, mais en 
une attitude volontaire; en une “transfiguration qui n’est pas annulation du réel, 
mais jeu difficile entre la vérité du réel et l’exercice de la liberté”38. 

Les questions: “Qu’est-ce que l’homme? Que peut-il faire? Que lui est-il 
permis d’espérer?” trouvent leur réponse dans cette quête de la liberté qui 
n’échappe pas à la réalité du présent, mais qui ne le respecte pas pour autant 
dans son intégrité. La modernité baudelairienne consiste dans l’extrême 

                                                 
36  « L'éthique du souci de soi comme pratique de la liberté », 1984, entretien avec H. Becker, 

R. Fornet-Betancourt, A. Gomez-Muller, Concordia, Internationale Zeitschrift für 
Philosophie, no 6, pp. 99-116.  

37  Kant, «¿Qué es la Ilustración? (1784) », en Filosofía de la historia, FCE, México, 2000, 
pp. 28-29. 

38  « Qu’est-ce que les Lumières? », 1984, DE IV, pp. 570-571. 
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attention au réel afin de le transformer à travers l’exercice de la liberté. Il s’agit 
également d’une élaboration ascétique de soi, d’une invention et d’une 
transformation de soi-même, mais Foucault signale que, pour Baudelaire, ce jeu 
entre le réel et la liberté n’est possible que dans l’art, et non dans le domaine de 
la politique. Foucault, pour sa part, a parfaitement mis en évidence les 
correspondances et les isomorphismes existant entre les sphères de l’éthique 
personnelle et celles de la politique. Ici, il ne s’agit plus de poser la question pré-
critique: « qu’est-ce que l’homme? Telle était, en réalité, la quatrième question à 
laquelle Kant répondait à l’avance et à la réponse de laquelle se trouvait 
subordonné la réponse aux trois autres39. Chez Foucault, cette question est 
remplacée par les interrogations ontologiques « qui suis-je? », « qui sommes-
nous aujourd’hui? ».     

Pour lui, la question du « qui sommes-nous? » a un sens à l’intérieur d’un 
diagnostic du présent qui, sachant ce qui est et ce que l’on est, tente de percevoir 
ce qui pourrait être. Ce diagnostic est associé à un travail généalogique ainsi 
qu’à une perspective historique, qui devraient mettre en évidence le fait que ce 
qui est n’a pas toujours été et n’a pas de raison de continuer à être. C’est 
pourquoi Foucault poursuit l’analyse en soulignant l’importance de ces 
questions pour une philosophie qui se propose d’être un ethos, de saisir cette 
“fracture virtuelle, qui ouvre un espace de liberté, entendu comme espace de 
liberté concrète, c’est-à-dire de transformation possible”40. Plutôt donc que 
d’identifier Lumières et humanisme, il convient de les opposer, et Foucault 
oppose à l’humanisme “le principe d’une critique et d’une création permanente 
de nous-mêmes dans notre autonomie”, un ethos qui conserve un lien de 
positivité avec les aspirations des Lumières. Pour Foucault ce qui importe, c’est 
de repenser la finitude et de s’interroger sur les limites de ce qui est actuellement 
nécessaire, sur ce qu’il y a d’arbitraire et de contingent dans ce qui nous est 
présenté comme nécessaire, obligatoire et universel. Il ne s’agit plus d’une 
critique des limites, mais des possibilités de les franchir; il ne s’agit plus d’une 
critique transcendantale refondant une métaphysique, mais des conditions histo-
riques de constitution du sujet. En 1984, à la grande surprise de ceux qui 
déclaraient que son projet archéologique avait échoué, Foucault réaffirma son 
plan d’ensemble: cette critique est “généalogique dans sa finalité et 
archéologique dans sa méthode”: « Et [...] généalogique en ce sens qu’elle ne 
déduira pas de la forme de ce que nous sommes ce qu’il nous est impossible de 
faire ou de connaître; mais elle dégagera de la contingence qui nous a fait être ce 

                                                 
39  Kant, Logique, pp. 25-26, Librairie philosophique J. Vrin, Paris, 1997. 
40  « Structuralisme et post-structuralisme », DE IV, p. 449. 
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que nous sommes la possibilité de ne plus être, faire ou penser ce que nous 
sommes, faisons, et pensons »41.   

Malgré l’usage du pluriel, la critique de l’abstraction de l’Etat laisse en-
trevoir l’ampleur des phénomènes de pouvoir par rapport à la normativité et 
souligne que la vie des personnes constitue l’élément véritablement essentiel des 
rapports politiques42. Les grandes transformations aux différents niveaux de 
l’Etat ne peuvent partir que de la libération individuelle et du travail sur soi. Ces 
questions ne constituent pas non plus une invention arbitraire, mais sont issues 
de la problématique elle-même de la Renaissance43 et de l’âge moderne, 
problématique qui faisait s’affronter l’individu à la société, la liberté à l’égalité, 
l’autonomie à l’hétéronomie, et qui ont provoqué l’actualisation philosophique 
du stoïcisme antique et de ses arts chez des penseurs tels que Stuart Mill44, ou 
encore l’ironisation des prétentions d’autodomination dans l’Aurore de 
Nietzsche45, et jusqu’à T. Adorno. Et ce n’est pas par hasard que Foucault 
affirme, dans L’herméneutique du sujet, qu’il y a chez certaines figures de 
l’anarchisme, comme Max Stirner, une tentative de reconstruire une éthique et 
une éthique de soi46. Les tentatives en ce sens remontent au XVIe siècle.  

Foucault s’interroge: comment peut-on obtenir la libération effective de 
personnes liées à un groupe qui exige la subordination à des idéaux et à des 
objectifs spécifiques? Le travail d’autoconstitution de soi, de gouvernement de 
soi, exige que soient autocrées ou engendrées au préalable et à tout instant les 
conditions qui permettraient à l’être humain de s’assumer en tant qu’être libre et 
responsable de sa conduite. La subordination, soit à la famille, soit à l’Etat, 
annule ou réduit ces conditions et, par la-même, réduit ou anéantit la possibilité 
d’être un sujet rationnel et moral. «La véritable libération signifie se connaître 
soi-même et ne peut souvent être réalisée par l’intermédiaire d’un groupe, quel 
qu’il soit »47. Malgré cela, lit-on dans l’Histoire de la sexualité, cette 
constitution de soi comme sujet de ses propres conduites n’a pas lieu en dehors 
des forces susceptibles d’intervenir ni du rapport avec quelqu’un d’autre. En 

                                                 
41  « Qu’est-ce que les Lumières? », 1984, DE IV, p. 574.      
42  « M. Foucault. Conversation sans complexes avec le philosophe qui analyse les ‘structures 

du pouvoir’ », Entretien avec J. Bauer, 1978, DE III, p. 677.  
43  Foucault, « À propos de la généalogie de l’éthique: un aperçu du travail en cours », DE IV, 

p. 407. 
44  J. Stuart Mill, Sobre la libertad, Alianza Editorial, Madrid, 2001, pp. 61 et 136. 
45  Aurore, livre II, « L’empire sur soi-même, la modération et ses motifs ». Nietzsche croit, 

en fait, que la seule chose qui peut maîtriser un instinct, c’est un autre instinct également 
violent. 

46  Op. cit., p. 241.    
47  « M. Foucault. Conversation sans complexes ... », Entretien avec J. Bauer, 1978, DE III, p. 

678. 
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définitive, c’est dans le noyau de soi et du rapport à soi que se trouve la 
possibilité de résistance et de transformation éthique et politique, ainsi que celle 
d’un rapport différent aux autres.  
 
La critique de la modernité 
 

D’où l’avertissement de L’herméneutique du sujet sur l’impossibilité actuelle 
de reconstruire une culture de soi qui ne disposerait plus des appuis externes 
d’une institutionnalité et d’une acceptation ambiante qui la légitimeraient 
comme à l’époque hellénistique et romaine. Mais ce qui je considère le plus 
intéressant, c’est que de nos jours il n’est pas désirable non plus de reconstruire 
une culture élitiste, misogyne et raciste, au sein de laquelle le sujet discerne sous 
quels aspects il limite et sous quels autres il ne limite pas ses propres privilèges 
et son pouvoir. On pouvait s’attendre à ce que le problème théorique de la 
modernité soit posé dans une introduction telle que celle que Foucault écrivit 
pour l’édition bostonienne de Le normal et le pathologique de Canguilhem. 
Dans cette introduction, il signale que c’est à la fin du XVIII e siècle que l’on se 
demande pour la première fois en Allemagne ce qu’est la pensée rationnelle, 
quels en sont la nature et le fondement, mais surtout les droits, les pouvoirs, 
l’histoire et la géographie. Et c’est en 1784, avec la publication de l’article de 
Kant intitulé Qu’est-ce que les Lumières? que se déploient deux grandes formes 
d’interrogation philosophico-critique. Chacune d’entre elles analyse le moment 
où l’Occident affirme l’autonomie et la souveraineté de sa rationalité, recherche 
l’histoire de cette raison, en établit le bilan; et, dirais-je, autodéfinit également 
une période historique et une région géographique comme étant l’âge et le 
berceau de la raison, autodéfinit la modernité comme étant la raison. Un type de 
rationalité contingente est identifié à la Raison et celle-ci au théâtre occidental, 
bien que la géopolitique réclame de nos jours une redéfinition de l’Occident48. 

Ce problème, abordé dans Qu’est-ce que les Lumières? est réinterprété par 
Foucault lorsqu’il laisse de côté les lectures chronologiques du développement 
universel pour penser la modernité, non plus comme un stade historiquement 
supérieur dans le temps progressif des peuples, mais comme une attitude: la 
modernité n’est pas chez lui une période située entre une pré-modernité naïve et 
archaïque, et une post-modernité énigmatique et inquiétante dont il avoue ne 

                                                 
48  Immanuel Wallerstein, entre autres, a bien perçu la difficulté dans l’usage de ce terme. Cf. 

l’article « ¿Existe aún el mundo occidental? » dans le journal La Jornada, Mexique, 
mercredi 7 mai 2003. Quoi que l’on dise et par rapport à certaines pratiques, je ne vois pas 
une rupture entre l’occidentalité des Etats-Unis et celle de l’Europe. C’est une telle 
continuité ce qui est recueilli dans la dénomination « nord-sud ».  
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savoir que dire49. La modernité n’est que l’attitude adoptée volontairement par 
certains et consiste en l’appréhension de ce qui est permanent dans l’instant qui 
s’écoule, dans l’héroïsation de l’instant. Il s’agit d’une attitude qui est un mode 
de vie et un art de l’existence, d’ailleurs récurrent dans l’histoire de l’humanité. 
L’âge actuel n’était pas l’âge de la raison, pas plus que l’homme moderne n’était 
parvenu à la maturité consistante à penser par lui-même, si occidentale qu’il 
voulût bien se considérer: « Je ne sais pas si jamais nous deviendrons majeurs. 
Beaucoup des choses dans notre expérience nous convainquent que l’événement 
historique de la Aufklärung ne nous a pas rendus majeurs; et que nous ne le 
sommes pas encore »50.        

Foucault s’efforce de faire une “ontologie critique de nous-mêmes”, et non 
plus d’épier l’être et le faire de l’autre dans le but de “le corriger frater-
nellement”, ni dans le but très pastoral de l’éduquer, de le civiliser et de l’in-cor-
porer à l’ère de la rationalité, ni de le dépouiller le plus humainement possible 
du monde. Tout cela, comme l’a écrit Alexis de Tocqueville à propos de la 
colonisation anglaise des peuples et des terres des Etats-Unis, a déjà été fait une 
fois et pourrait difficilement être fait de façon plus philanthropique51. Le virage 
faisant passer de l’objectivation à l’auto-subjectivation, tel est le grand pari de 
Foucault, un pari qui a impliqué un ensemble de réélaborations de la philosophie 
antérieure et contemporaine. « Sans doute l’objectif principal aujourd’hui n’est-
il pas de découvrir, mais de refuser ce que nous sommes. Il nous faut imaginer et 
construire ce que nous pourrions être pour nous débarrasser de cette sorte de 
‘double contrainte’ politique que sont l’individualisation et la totalisation 
simultanées des structures du pouvoir moderne ».52  
 
Violence et rationalité 
 

Qu’est-ce que la raison, et qu’est-ce que la rationalité ? Foucault prend ses 
distances vis-à-vis de Weber, car pour lui la raison n’est pas une valeur absolue 
ni un invariant anthropologique, il n’y a pas une rationalisation dans laquelle on 
pourrait mettre un peu n’importe quoi53. C’est une chose que le rationalisme en 
tant qu’idéal, et c’en est une autre que les pratiques hétérogènes (institu-
tionnelles, administratives, médicales, etc.) à travers lesquelles sont mises en 

                                                 
49  « Qu’est-ce que les Lumières? », in DE IV, p. 568. « Structuralisme et post-

structuralisme », DE IV, p. 446, où Foucault dit: « Qu’est-ce qu’on appelle la post-
modernité? Je ne suis pas au courant ».  

50  « Qu’est-ce que les Lumières? », in DE IV, p. 571 et 577. 
51  De la démocratie en Amérique, vol. II, Flammarion, Paris, 1981. 
52  « Le sujet et le pouvoir », DE IV, p. 232.   
53  « Table ronde du 20 mai 1978 », 1980, DE IV, p. 26. 



 

 156 

œuvre diverses formes de rationalité54. Foucault avoue ne connaître aucun 
historien qui voie dans les Lumières le facteur responsable du totalitarisme, 
reconnaît que celles-ci constituent un héritage avec lequel les Européens 
entretiennent des rapports riches, complexes et changeants, et évoque finalement 
Canguilhem, qui voit dans cet événement “leur passé le plus actuel”.  

Dans quelle mesure s’agit-il d’une vision rétrospective? Précisons d’ emblée 
que la rationalité idéale n’est pas celle que l’on voit à l’œuvre dans la 
domination libérale et que le libéralisme constitue une forme historique de 
rationalisation; mais il n’est pas moins vrai qu’il existe un mythe de la raison, 
selon lequel celle-ci serait l’opposé du mal et serait incompatible avec toute 
forme de violence. La modernité a connu autant une critique de la raison que la 
légende d’une rationalité anti-barbare par excellence, anti-anarchique et anti-
belliciste, assimilée à la loi et à la vérité, à la paix et à la civilisation. La légende 
a été défendue et s’est exprimée de diverses manières dans chaque cas 
particulier. Foucault représente une exception lorsqu’il affirme la compatibilité 
de la rationalité et de la violence: « La violence trouve son ancrage le plus 
profond dans la forme de rationalité que nous utilisons. » L’étude de sa propre 
culture dévoile au sein de celle-ci la violence que la civilisation a toujours située 
au-delà de ses frontières: la destruction, la mort, le mal et le plaisir que procure 
toute cette terreur. Pour qui n’idéalise pas la raison, il s’agit là de simples formes 
de rationalité fort humaines55, la rationalité étant entendue comme un calcul et 
comme un ensemble de processus intelligibles, mis en œuvre en fonction de 
certaines fins déterminées. 

K. Boesers demande à Foucault56: “Benjamin a dit un jour que notre 
compréhension de l’histoire était celle des vainqueurs, “Ecrivez-vous l’histoire 
des perdants?”, ce à quoi Foucault répond: donner enfin la parole aux vaincus, à 
ceux qui ont été contraints au silence par la violence de l’histoire, est un rêve 
que beaucoup partagent. Mais sa réponse, voulant expliquer les difficultés que 
renferme l’entreprise de raconter l’histoire des vaincus, laisse entrevoir un 
certain ethnocentrisme, celui-là même qui a été signalé par Walter Benjamin, ou 
simplement la difficulté à comprendre d’autres cultures: “Et si, cependant, ils 
parlaient, ils ne parleraient pas sa propre langue”.  Selon Foucault, la langue et 
les idées étranges qui ont été imposées aux vaincus se reflète, de même que les 
cicatrices de l’oppression à laquelle ils ont été soumis, jusque dans leurs gestes 
et leurs attitudes corporelles; et Foucault de s’interroger: “La langue des vaincus 
                                                 
54  Réponse donnée à M. Agulhon, in M. Perrot, L’impossible prison…, DE IV, p. 36: « La 

rationalité de l’abominable est un fait de l’histoire contemporaine ». 
55  « Foucault étudie la raison d’Etat », DE IV, pp. 38 et 39. 
56  « La torture, c’est la raison », entretien in Literaturmagazin, décembre 1977. DE III, p. 

390. 
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a-t-elle jamais existé?”. C’est poser là un problème qui ne saurait être résolu de 
façon schématique, en une seule page, mais qui nous oblige à nous demander: 
cela signifie-t-il que la langue du vaincu a disparu, ou qu’on ne lui a pas donné 
le droit de s’exprimer?  

Si cette langue existe et si elle s’exprime malgré tout, cela signifie peut-être 
qu’on ne l’écoute ou qu’on ne la comprend. Les processus coloniaux, comme 
bien d’autres processus de domination, sont et ont été, dans une certaine mesure, 
réversibles, mais surtout ils ne possèdent pas ce sceau d’intériorité-extériorité 
qu’on a bien voulu leur prêter. On colonise autant la subjectivité du citoyen de 
son propre Etat, que ses modes de vie et ses idées; celui-ci peut parler un 
langage fait d’héritages et d’invasions, alors même qu’il pense parler son propre 
langage. La normalisation et l’exploitation ne respectent pas les nationalités, de 
même que les cicatrices du guerrier vainqueur portent la marque d’une 
appartenance civique, de l’obéissance et de l’objectivation. Et de même, un 
processus similaire à celui de la possession de soi peut avoir lieu chez des 
individus et des groupes divers, indépendamment de leur nationalité et de leurs 
langues. L’ethnocentrisme est un exemple de l’efficacité de la colonisation 
intérieure, faite de superficialités médiatiques et de mythologies ancestrales. 
Foucault le sait bien, lui qui a mentionné à plusieurs reprises que l’apprentissage 
acquis par le colonisateur a été appliqué sur ses propres territoires57. Ce dont il 
s’agit, c’est donc de reconstruire la parole de soi et d’écouter celle des autres58. 
Mais s’il y a une éthique, il ne faut pas donner la parole aux vaincus, il faut leur 
rendre tout ce dont ils ont été dépouillés.  

K. Boesers évoque Freud, pour qui les hommes ne sont pas faits pour être 
heureux; la civilisation leur impose le refoulement des pulsions ainsi qu’un 
développement rationnel; de Platon à Hegel, jusqu’aux utopies de Thomas More 
et de Campanella, il s’agissait d’Etats policiers puritains. Foucault répond que, 
depuis l’Antiquité, l’histoire de l’Occident a été violente, sanglante et barbare, 
mais extrêmement rationnelle: « Le pouvoir de la raison est un pouvoir 
sanglant ». L’efficacité des systèmes vient à confirmer le fonctionnement de leur 
rationalité59. Ce sujet conduit à un problème de fond qui a préoccupé les 
générations de l’après-guerre: à quoi peut-on attribuer les excès de pouvoir 
présents dans certains phénomènes tels que le nazisme et le stalinisme ? Ce qui 
est en jeu, c’est le sens de la rationalité moderne. Ces phénomènes constituent-

                                                 
57  Voir, par exemple, « Il faut défendre la société ». 
58  Mais point dans les conditions hiérarchisés de la qualification et de la disqualification plus 

proches du « faire parler » (comme condition de reconnaissance d’une identité 
préalablement attribuée) que des circonstances permettant établir un dialogue vraiment 
paritaire. 

59  « La torture, c’est la raison », 1977, DE III, pp. 395-397. 
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ils des déviations, des perversions exceptionnelles et isolées au sein de 
l’ensemble de la rationalité occidentale, ou sont-ils étroitement et radicalement 
liés aux formes d’objectivation et d’exploitation implicites dans la 
technologisation rationnelle et dans l’apparition des sciences humaines?  

Foucault refuse de se voir enfermer trompeusement, de par sa critique de la 
raison, dans le camp d’un soi-disant irrationalisme, et d’être classé, de par ses 
critiques des systèmes autoritaires de pouvoir, parmi les néo-libéralismes et les 
néo-populismes60. Au contraire, le pouvoir relationnel montrerait que le goulag 
peut être partout, et que l’essentiel est d’analyser les discours afin de découvrir 
les germes de ces formes politiques exacerbées qu’ont été les camps de 
concentration et de psychiatrisation, non en tant que déviation pratique d’une 
théorie positive en elle-même, mais peut-être en tant que dérivation et effet 
logique de celle-ci. Pour Foucault, le grand problème du XIXe siècle occidental 
était de penser et de comprendre le processus de la richesse, tandis que le 
problème du XXe siècle est celui de la pauvreté. Entre l’un et l’autre de ces deux 
phénomènes se trouve la question de la surproduction de pouvoir. C’est 
pourquoi il convient d’analyser la fonction de la philosophie, ainsi que ce 
comique amer propre aux philosophes occidentaux modernes61. Et c’est 
pourquoi aussi Foucault consacre une mention à Hegel transformé dans le 
régime bismarckien, à Nietzsche, tristement comique, dont les œuvres furent 
offertes par Hitler à Mussolini lors de leur rencontre à Venise, ainsi qu’à l’Etat 
philosophique par excellence que fut l’Etat stalinien62. Si la philosophie se 
proposait d’être un contre-pouvoir, les limites qu’elle voulait soi-disant imposer 
à l’excès de pouvoir n’ont presque jamais été claires. Foucault touche du doigt le 
fond du problème lorsqu’il se pose la question: ne serait-ce pas parce que le fait 
même de vouloir donner des ordres au pouvoir, c’est adopter la même fonction 
politique que l’on critique, s’est s’ériger soi-même en loi? La philosophie ne 
peut pas se donner des airs de prophétesse, de pédagogue ni de législatrice, 
parce que son modeste métier est lui aussi traversé par les jeux de la vérité et du 
pouvoir, et la seule chose que l’on puisse faire, c’est de les détecter, de les 
déchiffrer et de les rendre visibles. 

                                                 
60  « Pouvoirs et stratégies », entretien avec J. Rancière, 1977, DE III, pp. 418-428. Cf. « La 

philosophie analytique de la politique », DE III, p. 535. 
61  « La philosophie analytique de la politique », DE III, p. 539. « … ils ont pensé (…) selon un 

rapport d’opposition essentiel au pouvoir et à son exercice illimité, mais le destin de leur 
pensée a fait que plus on les écoute, plus le pouvoir, plus les institutions politiques se 
pénètrent de leur pensée, plus ils servent à autoriser des formes excessives de pouvoir. 

62  Déclaration tragique en raison du rôle que d’aucuns veulent le faire jouer à la pensée de 
Foucault en tant que théoricien de la gestion néolibérale. 
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Toutefois, la philosophie peut encore jouer ce rôle éthique vis-à-vis du 
pouvoir si elle cesse de se penser comme prophétie, comme pédagogie et 
comme législation63. Face à ce dilemme, deux possibilités se dessinent: l’une est 
l’analyse des luttes et des stratégies qui ont lieu à l’intérieur des rapports 
politiques, l’autre est tout le travail de soi auquel s’attachent les deux derniers 
livres de l’Histoire de la sexualité. La réponse à la question de savoir si les 
monstruosités du pouvoir sont conjoncturelles ou intrinsèques, est on ne peut 
plus claire: il existe dans les systèmes occidentaux des virtualités qui sont 
ancrées dans leur organisation, ainsi que des formes de faire et de penser qui 
conduisent au despotisme, à l’autoritarisme exaspéré et à l’oubli de l’homme, du 
simple fait que celui-ci est devenu leur centre d’action et de savoir. Peut-être les 
dominations politiques occidentales ont atteint son terme, mais, dit Foucault: Ce 
qui l’Occident aura laissé au reste du monde; “c’est une certaine forme de 
rationalité. C’est une certaine forme de perception de la vérité et de l’erreur, 
c’est un théâtre du vrai et du faux”64.  
 
Le théâtre de la raison 
 

Si de telles phrases constituent un avertissement lancé aux éternelles 
prétentions universalistes du savoir occidental, elles le sont encore plus dans les 
espaces extra-occidentaux touchés par les crises de la pensée européenne. 
“L’Europe est le lieu de naissance de l’universalité”, c’est elle qui a créé cette 
catégorie désormais entrée en crise. Et face à l’éventualité de la fin de la 
philosophie occidentale, Foucault hasarde une idée qu’il serait prudent 
d’interpréter dans ses justes termes: s’il existe une philosophie de l’avenir, celle-
ci devra naître en dehors de l’Europe ou, plus exactement, être une conséquence 
des rencontres et des percussions entre l’Europe et la non-Europe65. Pour nous 
qui faisons partie de cette deuxième géographie, il est de la plus haute 
importance – et non pas parce que Foucault l’a dit – d’analyser la pensée 
occidentale dans ses jeux de pouvoir et de vérité, de la prendre comme corps de 
travail et non comme base théorique, compte tenu du fait que les répercussions 
et les articulations établies par cette pensée avec nos réalités entraînent des effets 
multiples plus ou moins graves.  

Il est un point, toutefois, sur lequel je diffère de la thèse de Foucault: la 
rationalité moderne qu’il critique n’est pas le seul aspect contestable dans la 

                                                 
63  Ibid., p. 540. 
64  « La scène de la philosophie », entretien avec M. Watanabe, 1978, DE III, p. 570. 
65  « Michel Foucault et le zen: un séjour dans un temple zen », 1978, DE III, p. 618 y pp. 

622-623. 
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longue histoire des dominations occidentales, et l’Europe, berceau de 
l’universalité et de l’individualité, ne constitue pas le seul scénario menaçant. 
Certes, il conviendrait aujourd’hui de nuancer ou de radicaliser, dans chaque cas 
particulier, les dangers du discours et de la politique mondialisatrice, et, dans 
l’histoire, les méfaits d’une rationalité sanglant. La conjoncture politique vécue 
par Foucault explique qu’il se soit attaché à penser et à attaquer certaines prati-
ques et approches totalitaires; mais sa recherche sur la rationalité lui a fait voir 
que celle-ci ne représentait pas le seul risque d’un système plus complexe et plus 
général visant à la monopolisation des choix politiques, à la technologisation 
extrême et à l’exacerbation de l’inégalité.  

Pour Foucault, un des faits majeurs de la modernité est le moment où 
l’Occident tourne ses regards vers lui-même pour se demander: “Qui sommes-
nous?” Ce moment renfermait une invitation pressante à répondre, avec 
l’histoire, à la question de savoir ce qu’avait signifié son empreinte sur le reste 
du monde. Mais il renfermait également la tendance à éviter la réponse. Faire la 
généalogie de la volonté de savoir et de non-savoir de l’Occident a pu conduire 
Foucault à radicaliser ses attaques contre les piliers intouchables de l’huma-
nisme, de la civilisation, de la raison, du droit; cependant il s’agissait d’une 
extrapolation nécessaire, à un moment donné, afin d’obliger les siens à se regar-
der dans le miroir de leurs complaisances. La quête de Foucault n’était pas 
orientée vers le nihilisme, ni à prédire la décadence de l’Occident: elle aspirait à 
penser, à partir de perspectives différentes, les concepts de sujet, de droit, 
d’éthique. La disparition de l’homme signifiait l’abolition des privilèges du 
savoir et du pouvoir, ainsi que la dérogation du sujet législateur et juge d’une 
humanité et d’un monde objectivé face à lui.  

Ce bref rappel de quelques-unes des idées de Foucault, sert à préciser que la 
philosophie politique occidentale converge vers le grand thème du sujet. 
Nietzsche, Marx et Freud ont décentré la souveraineté du sujet, ainsi que ses 
figures jumelles de l’humanisme et de l’anthropologie. Contre les scissions 
révélées par la généalogie, la lutte des classes et l’inconscient s’élève la 
prétention de reconstruire l’histoire globale, de réduire les différences à une 
seule forme et à un seul fondement originaire66. D’où la dissolution du sujet de 
l’épistémologie, mais aussi de l’homme, d’une notion d’homme, de l’homme 
qui émerge en tant que sujet et objet d’étude des sciences humaines à la fin du 
XVIII e et au cours du XIXe siècle, de l’homme de la conscience libre et sou-
veraine de la connaissance, mais aussi de la philosophie politique traditionnelle.  

Est-ce à dire de l’homme occidental, en tant qu’il assumait les privilèges de 
la conscience, de la connaissance, bref de l’exercice du pouvoir-savoir? Nous 
                                                 
66 L’archéologie du savoir, pp. 21-22.  



 

 161 

pouvons bien l’affirmer, dans la mesure où Foucault n’a jamais cessé de préciser 
que son occupation et sa préoccupation fondamentales étaient l’étude de la 
culture occidentale au cours de certaines périodes de son histoire. La conclusion 
de L’archéologie du savoir comporte certaines formulations qui ne laissent 
aucun doute quant à l’association de la négation de la souveraineté du sujet et de 
la nécessité de remettre en cause la destinée historico-transcendantale de 
l’Occident. Aurore et retour, finalismes et eschatologies furent tôt abandonnés 
au bénéfice d’une méditation sur les conditions dans lesquelles l’Occident a 
exercé sa “supériorité”: mirage d’une domination économique et d’une hégé-
monie politique. 

Le “nous” qui avait inquiété les Lumières était un pronom conscient de sa 
spécificité historique et géographique. Ce “nous” de l’interrogation kantienne, 
comme le dit Foucault, n’est pas celui qui se définit par son appartenance à une 
doctrine, à une tradition ou à la communauté humaine en général, mais par son 
appartenance à un ensemble culturel caractéristique de son temps. Les études sur 
la rationalité ont révélé la mise en œuvre d’une technologie politique des 
individus, parallèlement à une politique de la population. Les techniques 
d’individuation ont revêtu une importance capitale dans la constitution du 
“nous” et dans la consolidation d’une identité particulière, qui impliquait 
néanmoins la vieille coutume de se définir par rapport à sa propre région ainsi 
que par sa différenciation face à l’altérité. Lorsqu’à la question du “qui sommes-
nous”, Foucault répond en contant l’histoire de l’être européen, lorsqu’il intègre 
à sa réponse l’autre, la folie, la réclusion, la normalisation, la technologie de la 
vie, de la sexualité et du racisme, c’est un peu comme s’il disait: “Voilà ce que 
nous sommes, voilà quel a été le théâtre occidental, quelles ont été nos formes 
de rationalité et de cruauté”, voilà les jeux (règles67) de pouvoir et de vérité que 
l’Occident à légués au monde.  

Pour leur part, l’autoconnaissance et l’autocritique de la pensée ont mis en 
évidence une Antiquité dont la reconstruction n’est peut-être pas exacte, mais 
qui, de ce fait même, possède la valeur d’être un désir de la mémoire, la 
révélation d’une urgence d’une autre façon d’être et d’une autre possibilité. 
“Nous avons été”, “nous sommes”, mais le fait d’avoir été auparavant d’une 
autre manière encourage la nostalgie de l’être à nouveau. “Savoir ce qu’est 
l’aujourd’hui et ce que nous sommes, ouvre la fracture à ce qui peut être, à la 
liberté et à la transformation possible”. Toutefois, ce désir de transformation 
ontologique n’est pas posé comme un idéal, mais comme une lutte, comme un 
exercice constant, et constamment fragile, de la liberté. Ici, liberté et égalité, loin 

                                                 
67  Je suggère ne pas oublier que les jeux sont, en vérité et sans euphémismes, des règles, et 

qu’ils sont donc plus proches de la contrainte que du ludique.  
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d’être des valeurs placées sur le marché électoral, sont des problèmes et des 
entraînements quotidiens qui s’exercent ou non, qui sont on non à moitié 
atteints, mais qui, s’ils existent quelque part, constituent l’imperfection du 
présent. Ce dont il s’agit, c’est de réduire au maximum les rapports de 
domination à travers l’exercice de la liberté et, de ce fait même, de se rapprocher 
le plus possible d’un état d’égalité. 

Il apparaît que la proposition foucaultienne est structurée selon deux axes 
principaux: l’analyse des luttes et des stratégies qui se produisent au sein des 
rapports politiques, et le travail de soi dont traitent les deux derniers livres de 
l’ Histoire de la sexualité. La première tend à réduire et à contrecarrer l’inégalité 
en dénonçant l’abus de pouvoir, le second à consolider la liberté. Loin d’être 
incompatibles, comme on a trop souvent coutume de le dire, chez Foucault ces 
deux notions s’associent, s’équilibrent et se renforcent mutuellement. La 
première, s’appuyant sur la liberté, encourage la manifestation ontologique de la 
diversité, constitue une désubjectivation des individualisations fixes, réduit ou 
annule les dissymétries et instaure une horizontalité contre les hiérarchies de 
genre, ethniques, économiques, géographiques. La seconde traite des techniques 
de soi dans la formation de l’individu libre, constitue une préparation; mais en 
exerçant le pouvoir par l’individu lui-même et en déterminant la portée qui lui 
est permise, elle comporte, en même temps que l’exercice de la liberté, une ten-
dance égalitaire à travers la maîtrise de soi et les limites imposées à l’inter-
vention des autres. 

La tension s’accentue: l’éthique gréco-romaine est mise aux “archives”, en 
raison de son caractère historique et de ses traits sélectifs. Sa présence dans 
l’histoire peut signifier deux choses: soit qu’un gouvernement des autres fondé 
sur le gouvernement de soi est politiquement viable, soit qu’il ne l’est pas parce 
que ce gouvernement de soi repose sur le présupposé de l’exclusion et de 
l’oppression des autres. Sa mémoire, toutefois, a fait surgir à divers moments de 
l’histoire une tentation et une interrogation: “Une culture de soi est-elle possible 
aujourd’hui ?” L’histoire, affirme Foucault, nous protège d’un historicisme qui 
invoque le passé pour résoudre les problèmes du présent68. Ce qui est 
aujourd’hui possible – et réel, dans certains cas –, c’est l’expérience volontaire 
d’une éthique comme forme de liberté, la récupération du “je” et sa participation 
autonome à des revendications collectives authentiquement démocratiques. 

Foucault trace des lignes d’articulation éthique entre les sphères individuelle, 
sociale et politique, à un moment historique où tout paraît avancer dans la 
direction opposée. Les grandes dissymétries, qui s’accentuent au fur et à mesure 

                                                 
68  « Espace, savoir et pouvoir », interview de mars 1982, DE IV, p. 280. La pensée de 

Foucault, après tout, fait elle aussi partie de cette culture et s’est constituée en son sein. 
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que s’élargit l’espace global, exigent la transformation éthique de la politique. 
Si, dans les démocraties, ce mouvement dépende théoriquement de ceux qui 
subissent l’exploitation, il est tout aussi vrai que l’usage du pouvoir immédiat y 
est extrêmement limité, voire réduit à l’impuissance en raison de tout un 
ensemble de contraintes. Ce qui montre bien que la récupération du “je”, si elle 
commence par l’éthique, ne s’épuise nullement en elle, et qu’il serait convenant 
de concevoir des stratégies générales ainsi que des plans de récupération de la 
politique séquestrée à l’intérieur des institutions. La récupération du “je” 
implique la réappropriation du milieu, signifie tout un travail en faveur de 
l’information et de la transformation sociale. 
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Thomas Périlleux (Louvain-la-Neuve) 
 

PAYSAGES HUMAINS . CLINIQUE DE L ’OPPRESSION, 
AVEC TOSQUELLES ET FANON 

 
 

                                                       Il arrive parfois que quelqu’un vous parle, 
                                                      et c’est en son absence, plus tard, que l’on 

                                                     comprend le sens de ses paroles. 
I. Voronca 

 
                                                                                Connaissance de la mort 

                                                                                Je te salue 
                                                                               mon cher petit et vieux 

                                                                              cimetière de ma ville 
                                                                            où j’ai appris à jouer 

avec les morts. 
C’est ici où j’ai voulu 

me révéler le secret de 
notre courte existence  

à travers les ouvertures 
d’anciens cercueils solitaires. 

 E. Pichon-Rivière 
 

 
Deux fragments poétiques introduisent à notre échange. Ils nous convient à 

parcourir des paysages humains, à goûter la vie qui se glisse entre les morts et 
les mots, à éprouver le travail de la parole, de l’absence et du temps. La subjec-
tivité est un paysage. On peut en dire autant de la rencontre entre humains. Un 
paysage qui se découvre par ses déclivités, ses failles, ses concrétions, ses parois 
frontalières, ses terrains friables menacés d’effondrement.  

C’est un paysage mouvant, modifié au moment où il est arpenté. Parfois 
envahi de constructions, il doit ménager des respirations, des terrains vagues où 
l’absence peut irriguer la présence. Rencontrer un autre, c’est « entrer douce-
ment dans son paysage, s’en faire reconnaître suffisamment pour être autorisé à 
y pénétrer, mais pas trop pour pouvoir le quitter sans déchirures le moment 
venu, apprendre sa langue, faire connaissance avec ses objets délirants (…) » 
(Delion, 2014, p.IX).  
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Les deux auteurs qui vont accompagner notre réflexion ont travaillé à re-
construire certains paysages dévastés. Psychiatres engagés dans des luttes de 
libération, ils ont tous deux forgé une pensée au carrefour entre pratique théra-
peutique et engagement politique, entre théorie sociale et écoute psychanaly-
tique. Ils invitent à faire dialoguer des analyses sociopolitiques qui portent sur 
les mouvements sociaux et la démocratie avec des approches cliniques de la sub-
jectivation et de l’oppression. 

Frantz Fanon écrit : la survie au quotidien fait percevoir la vie « comme lutte 
permanente contre une mort atmosphérique » ; le but d’une lutte de libération est 
de « développer un panorama humain parce qu’habité par des hommes cons-
cients et souverains » (2002, p.193). Et François Tosquelles : « Plutôt que de se 
situer dans une place centrale, avec la fausse perspective de pouvoir contrôler sa 
vie, tout homme découvre la pertinence qu’il y a à se placer et à se déplacer au 
bord de ses limites concrètes reconnues » (2014, p.86).  

La subjectivation, c’est une exploration de « l’espace du dedans » – une 
connaissance par les gouffres – pour retrouver la possibilité se déplacer dans des 
paysages qui sont lieux de rencontre, en soi-même, entre vivants, et avec les 
morts. C’est une manière d’y prendre place de telle sorte que du jeu redevienne 
possible avec les pouvoirs de la vie. Ces dimensions, écrasées par les mécanis-
mes d’oppression sociale et psychique, sont celles que Tosquelles et Fanon ont 
voulu analyser dans leur œuvre et mettre en œuvre dans leur praxis.  

Pour eux, c’est le « champ même de la folie » qui doit être reconnu comme 
« événement humain » (Tosquelles, 2009, p.59). Les grandes théories critiques 
des années 60 avaient donné une importance capitale à la problématique de la 
folie1. Il semble que cette importance s’est réduite dans la critique contempo-
raine (c’est du moins une hypothèse de travail). Pourtant la rencontre de la folie 
peut nous enseigner sur les processus de subjectivation et les figures contem-
poraines de la dé-subjectivation ; elle est aussi décisive pour une réflexion sur la 
démocratie.  

Tosquelles avait l’habitude de dire que la psychiatrie devait marcher sur 
deux jambes, le marxisme et la psychanalyse. Il soutenait que « la psychiatrie est 
politique ». Nous pouvons interroger cette formule, et faire en sorte qu’elle con-
tinue à nous questionner. Comment la fréquentation des paysages de la psychose 
peut-elle nourrir une critique de l’oppression ? Comment la critique sociale 
peut-elle être inquiété et déplacée par ce qui dans la folie résiste à toute prise ? 

 

                                                
1  On peut mentionner à cet égard l’Histoire de la folie à l’âge classique de Foucault et 

Asiles. Études sur la condition sociale des malades mentaux et autres reclus de Goffman, 
ouvrages parus la même année (1961) comme l’a fait remarquer I. Hacking.  
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Ces questions m’intéressent particulièrement sur le terrain du travail, à partir 
de mon ancrage dans une clinique qui a ouvert des consultations à des personnes 
en difficulté professionnelle. Dans une telle clinique, nous sommes d’emblée 
aux prises avec l’expérience de l’injustice, les multiples visages de la violence 
en même temps qu’avec les symptômes somatiques et psychiques du malaise au 
travail. De ce fait, nous avons à prendre position : nommer des événements, 
témoigner de la réalité de l’expérience, dé-banaliser des violences qui passent 
pour l’ordinaire du travail. Et pourtant nous devons faire en sorte de ne pas pen-
ser ni décider à la place des personnes qui viennent en consultation, et nous ne 
pouvons pas négliger dans une critique du travail ce qui revient en propre à la 
pente pathologique du sujet. 

Comme relier la clinique qui se pratique dans la singularité des consulta-
tions, les questions plus générales d’organisation du travail et la mise en cause 
du monde capitaliste? Tosquelles, Fanon, et plus tard J. Oury, qui ont combattu 
la violence coloniale et la ségrégation asilaire, ont soutenu qu’il faut aborder 
l’oppression sous ses deux faces, psychique et sociale. Elles sont liées, peut-être 
indissociables. Elles ont aussi leur logique propre. A travers la clinique de l’op-
pression, c’est une certaine approche de la subjectivation qu’ils ont mise en jeu. 

Dans le débat qui nous anime entre sociologie critique et sociologie de la 
critique, la pensée de Tosquelles et de Fanon crée une voie originale : elle invite 
à travailler l’oppression dans la singularité des situations cliniques, en défaisant 
ce qui attache passionnément le sujet à son symptôme ainsi qu’à l’identification 
aux figures du Maître tyrannique ; c’est à partir de ce travail clinique qu’elle en-
visage l’exercice des capacités citoyennes critiques.  

Avant de l’aborder, il faut raconter une histoire, celle de leur rencontre.  
 
Francesc et Frantz 
 
Francesc (François) Tosquelles (1912-1994), psychiatre et psychanalyste 

espagnol d’origine catalane, n’a jamais dissocié son travail psychiatrique de ses 
engagements politiques. Membre du Bloc ouvrier et paysan, qui soutenait un 
communisme étranger à la ligne officielle du PCE, puis militant du Parti ouvrier 
d’unification marxiste, branche anarchiste des républicains hostile au stalinisme, 
il a connu la guerre civile espagnole et la lutte contre la dictature franquiste.  

Médecin chef des services de psychiatrie de l’armée républicaine, il est en-
voyé sur le front sud où il crée une communauté thérapeutique à Almodovar del 
Campo. Tosquelles dit qu’il a été « solidaire » de la lutte contre le fascisme, « y 
compris des nombreux assassinats qui se sont manifestés », « solidaire mais pas 
complice » comme, dit-il, il se « montre solidaire des fous qu’[il] rencontre, 
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mais [il] n’est pas complice de leurs actes, pas même de leurs constructions déli-
rantes » (2014, p.200). 

Après la chute de la république espagnole, « doublement condamné à mort 
par les franquistes et par les staliniens », il s’enfuit en France et se retrouve in-
terné au camp de réfugiés de Septfonds près de Montauban, camp de transit éta-
bli par la France de Blum « où l’on mourait comme des mouches, de maladie et 
quelquefois de désespoir » (Gomez, 2010, p.123). Il y organise un système de 
soins psychiatriques qui lui « fait mesurer le poids du contexte sur l’évolution 
des pathologies et de leurs soins » (Faugeras, Minard, 2010, p.53).  

Il rejoint ensuite l’hôpital de Saint-Alban-sur-Limagnole, petit village de la 
Margeride au cœur du pays du Gévaudan, et y développe une pratique de l’insti-
tution de soin où l’homme fou est reconnu comme porteur d’une dimension 
intéressant l’humanité tout entière : Tosquelles soutiendra toujours la valeur hu-
maine de la folie. « Sans la reconnaissance de la valeur humaine de la folie, c’est 
l’homme même qui disparaît » (2012, p.18).  

Durant la guerre de 40-45, St Alban devient un lieu extraordinaire de ren-
contres et de résistance, sous toutes ses formes : résistance aux pratiques asilai-
res ségrégationnistes, accueil de réfugiés-résistants et d’immigrés clandestins 
dissimulés au milieu des malades, rencontres entre le surréalisme et « l’art des 
fous »2. Les malades sont mobilisés dans des travaux de jardinage et de ramassa-
ge de champignons, employés dans le domaine agricole dépendant de l’hôpital 
ou dans la production d’artisanat troqué contre des produits alimentaires introu-
vables3. 

 
« Il ne s’agit point de ‘faire travailler les malades’ pour diminuer tel symptôme ou 
tel autre. Il s’agit de faire travailler les malades et le personnel soignant pour 
soigner l’institution : pour que l’institution et les soignants saisissent sur le vif que 
les malades sont des êtres humains, toujours responsables de ce qu’ils font, ce qui 
ne peut être mis en évidence qu’à condition de faire quelque chose. » (Tosquelles, 
2009, p.79). 
 
Après-guerre, L. Bonnafé, autre grande figure de la psychiatrie à St Alban, 

témoignera du saisissement qu’a été pour eux le retour des déportés des camps 
                                                
2  Durant la guerre, G. Canguilhem, P. Eluard, T. Tzara (plus tard J. Dubuffet) en se réfugiant 

à St Alban s’approchent autrement du « pays des fous », du tragique de leur condition et 
des fulgurances de leur discours. D. et R. Mabin ont écrit une histoire détaillée des ren-
contres entre art, folie et surréalisme à St Alban. 

3  De ce fait, St Alban est « l’hôpital psychiatrique français qui compte le moins de morts dus 
à la famine : il n’y eut pas ‘d’extermination douce’ » (Mabin et Mabin, p.3) et la participa-
tion des malades à une activité productive a contribué à les réintégrer dans un circuit 
d’échanges humains. 
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nazis : quelque chose du système concentrationnaire se dévoilait en contrecoup 
dans l’organisation de l’asile psychiatrique. St Alban, engagé dans le mouve-
ment de transformation des asiles, devint le lieu d’élaboration de la psychothé-
rapie institutionnelle, qui « se propose de traiter la psychose en s’inspirant de la 
pensée freudienne de l’aliénation individuelle et de l’analyse marxiste du champ 
social » (Douville, 2016,  p.4). 

C’est dans le contexte de cette effervescence institutionnelle que Frantz 
Fanon (1925-1961) rejoint St Alban. Il est interne sous la direction de Tos-
quelles en 1951-52. Il sera ensuite responsable de l’hôpital psychiatrique de 
Blida Joinville, en Algérie, où il développera les principes de la « sociothéra-
pie » mis en œuvre à St Alban. 

On connaît la trajectoire fulgurante de Fanon dans les luttes de libération 
anticoloniale, où il a porté à un point d’incandescence la « parole contestante ». 

 
« Il est difficile pour un Antillais d’être le frère, l’ami, ou tout simplement le 
compagnon ou le « compatriote » de Fanon. Parce que de tous les intellectuels 
antillais francophones, il est le seul à être véritablement passé à l’acte, à travers 
son adhésion à la cause algérienne. (…) Il est clair qu’ici passer à l’acte ne signifie 
pas seulement se battre, revendiquer, déployer la parole contestante, mais assumer 
à fond la coupure radicale. La coupure radicale est la pointe extrême du Détour » 
(Glissant cité par Maesschalck, 2015, p.2). 
 

On connaît moins le travail thérapeutique de Fanon, pourtant indissociable 
de ses analyses politiques et qu’il n’a jamais lâché d’un bout à l’autre de ses 
pérégrinations. L’idée d’une rupture entre les premiers et les derniers travaux de 
Fanon ne tient pas, il n’a pas donné priorité à son engagement politique par 
rapport à sa théorie psychanalytique4. Comme chez Tosquelles, la militance dans 
des luttes de libération n’est pas séparable d’un engagement clinique « viscérale-
ment proche des malades en qui il voit avant tout les victimes du système qu’il 
combat » (Khalfa et Young, 2015, p.7). 

Tosquelles et Fanon ont connu l’épreuve de l’expatriation et l’engagement 
dans la lutte armée. Ils ont souffert dans leur chair l’expérience de la disquali-
fication sociale face à une « majorité compacte »5 : internement dans un camp 
dans le cas de Tosquelles ; racisme et brutale assignation à son statut de 
« nègre » dans le parcours de Fanon. Leur parcours dit quelque chose de leur 

                                                
4  Peau noire, maques blancs contient une analyse approfondie des thèses d’une « psycho-

pathologie du nègre » et Les damnés de la terre développe un long chapitre sur les troubles 
mentaux issus de la guerre coloniale. La parution récente des Ecrits sur l’aliénation et la 
liberté confirme combien l’œuvre politique s’ancre dans une pratique clinique novatrice. 

5  L’expression est de Freud. 
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mobilité identitaire : c’est une adresse qui bouge, un tremblé dans l’assignation à 
résidence. Leur pensée s’est forgée dans le creuset de la violence et du soin – et 
il faut réfléchir à la conjonction entre ces deux termes. 

 
Une clinique de l’institution 
 
Les deux auteurs ont un certain nombre de références théoriques en 

commun6. Ils partagent surtout des options cliniques fondamentales. Dans la 
mise en place d’une politique institutionnelle du traitement de la folie, ils sou-
tiennent que c’est d’abord l’institution qui doit être soignée, si elle se veut 
soignante. Il est nécessaire i) que l’institution prenne soin des modes de vie et du 
temps partagés entre soignants et soignés et ii) qu’elle puisse « favoriser la mise 
en place de dispositifs, des scènes, afin que se rejoue, se représente ce qui a été 
mal joué ou même n’a pu être joué » (Cherki, 2000, p.44).  

Pour eux, la folie doit être entendue dans ses liens avec l’aliénation sociale. 
Agir contre l’oppression psychique et sociale, c’est transformer le rapport 
soignant/soigné en un rapport dialogique où est possible une rencontre (Goussot, 
2015, p.247) – la rencontre, dans un paysage humain approché avec soin, 
devenant une catégorie fondatrice du travail institutionnel. 

Le pathologique est un chemin d’accès « unique et irremplaçable » vers le 
réel (Legrand, 1993) ; il amène le clinicien à opérer dans l’oblique7 (ce qui mar-
que un écart avec une critique sociale, souvent frontale). Il provoque à construire 
un lieu où un « je » résiste pour exister et parler à partir d’une inscription cor-
porelle signant sa singularité adressée à d’autres singularités (Cifali, 2015). La 
clinique est ce « ‘lieu’ de théorisation où des connaissances se construisent à 
même le vivant et dans l’implication », à partir d’une subjectivité affectée et 
d’un souci de la temporalité (Cifali, 2013). Nourrir des questions à même le 
vivant, c’est toujours rencontrer, d’une façon ou d’une autre, les allures patholo-
giques de la vie, ses entraves et ses empêchements.  

La clinique de Tosquelles et Fanon repose sur une théorie dense, « épaisse » 
du sujet humain qui ne se réduit ni à l’individu, ni au Moi, mais intègre la patho-
logie comme une expérience fondamentale et une potentialité de l’humain. C’est 
une clinique qui s’exerce dans une institution créatrice de nouveaux paysages de 

                                                
6  A ma connaissance, Fanon n’a pas écrit de témoignage de sa rencontre avec Tosquelles ; 

par contre, celui-ci a laissé plusieurs textes où il raconte très subtilement la présence de 
Fanon et son style thérapeutique (Tosquelles, 2007a, 2007b). 

7  Comme l’indique l’étymologie du terme qui renvoie à un verbe klinein, donc à une action, 
la clinique est une pragmatique qui s’efforce de modifier une position première, occuper 
une position anormale, devenir oblique en prenant un équilibre instable (cf. Périlleux, 
2015). 
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rencontres. Contre les assignations identitaires brutales et contre les conceptions 
fixistes de la notion d’institution, elle est particulièrement attachée à la logique 
du singulier qui nécessite d’aborder de façon chaque fois personnalisée des 
sujets en déshérence au sein d’institutions vivantes. Elle suppose d’être attentif à 
la singularité des trajectoires et de respecter leur historicité (Delion, 2014). 

Il s’agit de faire en sorte que la parole de l’autre et la relation particulière 
qu’elle suscite ne soient pas trop vite « recouvertes » par des théorisations 
abstraites 

 
 « car seule importe la relation au patient, et vouloir la cristalliser, la ramasser en 
une formule, outre le fait de l’objectiver, c’est la généraliser, or le singulier est 
l’essence de la psychiatrie » (Faugeras, Minard, 2010, p.53). 
 
Il faut pour cela structurer un milieu de vie qui permette une circulation 

suffisante – des espaces de dégagement, des interstices – pour qu’il fonctionne 
comme un processus de libération où soignants et soignés s’émancipent en-
semble. Une communauté humaine, pour prendre en charge les vulnérabilités 
singulières, ne peut exister sans que soit opéré un travail de l’intériorité et de la 
relation par chacun de ses membres. C’est un enseignement fondamental que 
nous pouvons retenir pour toute communauté de travail – y compris celle d’un 
centre de recherches. 

Puisqu’il est question d’émancipation, c’est une clinique de l’oppression qui 
est engagée. Comment comprendre plus spécifiquement l’oppression ? Chez 
Fanon et Tosquelles, elle s’exerce au moins dans trois dimensions : corps 
oppressés, mondes défaits, langue compacte. A chaque fois nous verrons que la 
critique de l’oppression s’accompagne d’une perspective d’émancipation. C’est 
aussi une théorie de la subjectivation qui se dégagera du parcours.  

  
Corps oppressés 
 
L’oppression s’exerce toujours sur un corps, un corps chosifié, assigné à de-

meure dans une identité pétrifiée. En clinique du travail, l’oppression se donne à 
entendre dans son équivoque : « Je suis oppressé », dit un patient pris à la gorge 
par son travail, que l’organisation empêche littéralement de respirer – c’est aussi 
« Je suis opprimé » dans des structures de travail qui reconduisent une sourde 
violence de ceux qui commandent sur ceux qui exécutent (y compris quand il 
s’agit de la même personne). 

Mon corps, c’est le lieu de l’oppression. Oppression subie, quand il est pris 
dans un devenir mécanique. Corps aligné, discipliné, automatisé, fondu dans 
l’unanimité d’une masse compacte, il ne parvient plus à trouver en lui le moyen 
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de faire entendre sa propre voix. L’oppression, je risque alors de l’exercer à mon 
tour pour aligner d’autres corps sur le mien, les faire taire ou leur faire rendre le 
même son dans une uniformité qui serait aussi celle de la langue. 

Mon corps est aussi un corps insurgé, dressé contre ce qui l’entrave. Il 
s’insurge dans la colère, la rage, parfois la tristesse. Il proteste aussi par ses 
symptômes, en ce qu’ils contiennent de sourds refus ou d’agressivités rentrées, 
de contrariétés et de contradictions vitales. Mon corps devient alors une force 
d’interpellation, par sa résistance silencieuse à se plier docilement à la norma-
lisation sociale. Tosquelles et Fanon nous apprennent que le sujet humain est 
d’abord un être pulsionnel, symptomatique et pathique8, jamais réconcilié avec 
lui-même, toujours opaque dans ses intentions, dont l’enjeu est de « ménager 
une résistance aux diverses formes d’occupation de son intériorité », comme 
l’écrit le poète B. Noël (2010, p.20).  

Le sujet est et n’est pas son corps. L’oppression c’est la fixation à l’image du 
corps qu’il a. La violence s’applique à une enveloppe corporelle méprisée, elle 
produit ses « effets de dépersonnalisation aussi bien sur un individu que sur tout 
un peuple » (Cherki, 2000, p.288). Dans la relation spéculaire qu’instaure le 
rapport d’oppression, les corps humiliés, frappés d’indignités, sont enfermés 
dans le cercle vicieux du Nous/Eux, niés en tant que sujets, rejetés par le regard 
de l’oppresseur dans une (in)différence dont celui-ci ne veut rien savoir ni avoir 
à faire.  

Dans Peau noire, masques blancs, Fanon veut comprendre le mécanisme qui 
produit un sentiment d’infériorité chez le noir. Il l’associe à l’intériorisation du 
« regard blanc » qui impose à l’opprimé une « définition de soi » dont il ne peut 
sortir qu’en utilisant les termes mêmes de l’oppresseur. L’analyse est très proche 
de celle que Bourdieu a proposée de la violence symbolique, à ceci près que 
Fanon revient toujours à la singularité des moments de dépersonnalisation, là où 
un corps (parfois le sien) est exposé au mépris raciste et à la haine de soi, et aux 
effets de déshumanisation qu’ils provoquent aussi bien chez l’opprimé que chez 
l’oppresseur. Il n’hésite pas à parler du « drame narcissiste où est enfermé 
chacun dans sa particularité ».  

La situation coloniale bafoue ce qui est au fondement des échanges interhu-
mains : la possibilité de la réciprocité (Douville, 2016, p.7). Elle produit un 
« sujet de l’altérité coloniale » dédoublé ou dissocié, pris dans un espace d’iden-
tification foncièrement ambivalent où le noir qui « se regarde à travers les yeux 
des autres (…) pendant qu’il se contemple avec le « détachement » d’un autre 

                                                
8  Le pathos, compris comme « sentiment, angoisse, émotion et leurs manifestations », carac-

térise la vie subjective, c’est aussi l’atmosphère de la rencontre intersubjective (Tosquelles, 
2014, p.31). 
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(…), se sent en effet détaché de lui-même, il est un autre, un pur témoin » 
(Sartre, cité par Haddour, 2006, p.149). Contre cette identification purement 
imaginaire, il faut opposer la stratégie d’un « voir du non voir », par-delà la peur 
de soi qui rejette sur l’autre « cette part d’ombre que je crois aussi ancrée en 
moi » : passer du regard à l’œil qui produit son voir (Maesschalck, 2015, p.3). 

Le racisme et la domination coloniale ont quelque chose à voir avec « l’insti-
tutionnalisation des malades mentaux » par leur internement psychiatrique. Dans 
les deux cas, un savoir expert produit une théorie fermée et rigide de l’identité. Il 
fixe le malade à ses symptômes et le colonisé à son infériorité (Goussot, 2015, 
p.250). Il produit chez l’opprimé une « incapacité à toute communion humaine 
qui le confine dans une insularité intolérable », selon les termes de Fanon. 

C’est un point essentiel pour moi d’une même structure de l’oppression – 
même si les contenus varient : le sujet est fixé, identifié à une image, pris dans la 
normalisation d’une figure de la subjectivation qui ne laisse plus de jeu entre 
condition sociale et position subjective. Il en est de même avec d’autres figures 
de la subjectivation, dans l’univers de travail capitaliste : je pense en particulier 
à la figure du sujet entrepreneur de lui-même, qui identifie le sujet à l’image de 
la performance dans l’excellence (cause aujourd’hui de nombreuses pathologies 
du travail). 

Cependant les corps résistent et protestent9. Parfois de manière étouffée et 
douloureuse, par la voix des symptômes, parfois de façon ouverte dans la mise 
en cause de leur relégation. Il faut travailler dans cette contradiction : le canal en 
moi de l’oppression est aussi celui de la libération.   

 
« On a beau peindre en blanc le pied de l’arbre, la force de l’écorce en dessous 
crie… » (Césaire cité par Fanon, 1952, p.180.) 
 
Les affects agissent sur le terrain de la critique sociale, la colère affleure et 

parfois explose dans les situations d’oppression. Comment ne pas désamorcer le 
potentiel de mise en cause qu’elle contient, sans attiser le ressentiment ou la 
haine de soi ? Si les auteurs insistent à ce point sur la matérialité des corps, 
l’énergie réprimée, les muscles tendus, la « contraction musculaire », c’est aussi 
pour en faire la source d’une irrépressible insurrection. Le projet est bien de 
« doubler le soin immédiat par une reconstruction possible des subjectivités so-
ciales » (Douville, 2016, p.7) ; celle-ci s’ancre avant tout dans les puissances 
d’insurrection vitale des corps malmenés. 
                                                
9  On peut dire que le sujet se forme dans un jeu de normes qui le conforment, mais la 

normalisation n’est jamais sans ambiguïtés ni contradictions créatrices de malaises, sans 
quoi on ne pourrait comprendre ni les formations symptomatiques individuelles et 
collectives, ni les mouvements de protestations sociales (cf. Périlleux, 2015). 
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« Le corps malmené réincarne son « je », qui souffre, se rebelle et devient poli-
tique. Le corps est par conséquent un danger pour l’absolutisme économique. (…) 
Toujours s’agite en nous une contradiction qui, tantôt, nous fortifie et, tantôt, nous 
fragilise si nous n’en faisons pas l’arme de notre résistance. Sentir et savoir cela 
est la base de la politique du corps » (Noël, 2010 : 20, 27).  
 
Mondes défaits 
 
En effet, ramené par la violence politique et l’oppression sociale à un corps 

« hors sol », un « corps d’énergie combustible », le sujet perd toute possibilité 
de s’inscrire dans un paysage humain. 

On peut dire que la psychose est l’incapacité de prendre place dans un mon-
de commun. Cette incapacité est provoquée et/ou redoublée par les formes 
d’oppression sociopolitique qui défont les liens de la transmission interhumaine, 
établissent une scission (un mur non-poreux) entre les semblables et les non-
semblables et privent les hommes de la possibilité d’une rencontre authentique 
avec ceux avec lesquels ils ne partagent pas a priori des liens de descendance ou 
d’origine (Mbembe, 2016). L’homme malade est l’homme « sans famille, sans 
amour, sans relations humaines et sans communion avec une communauté », 
c’est aussi celui qui « n’aspire qu’à se mettre en congé des autres » (Mbembe, 
2016, p.14). 

Or les humains ont l’impératif de vivre dans un monde – et pas simplement 
un milieu ou un environnement – qu’ils construisent avec d’autres dans un 
processus qui les humanisent.  

 
« L’homme est si l’on veut un animal, mais qui ne vit pas seulement comme les 
autres animaux dans un ‘milieu naturel’. L’homme vit dans un monde (…). 
L’homme convertit le milieu ‘naturel’ en ‘monde’. Il réussit ainsi à ‘humaniser la 
nature’ et à humaniser du même coup sa vie animale, sa vie ‘naturelle’. Son destin 
et le processus d’humanisation qui lui est propre, ne se posent jamais sous le 
dilemme de s’adapter ou périr. Il construit avec les autres hommes un monde dans 
lequel il ‘se fera homme’ » (Tosquelles, 2000, p.37). 
 
La sociologie de la critique (L. Boltanski, L. Thévenot, E. Chiapello) a insis-

té sur l’existence d’une pluralité de mondes communs – chacun composé d’hu-
mains, d’objets, de dispositifs institutionnels, permettant de mettre les préten-
tions à la grandeur des personnes à l’épreuve des objets de ce monde. La 
clinique apporte un regard oblique sur cette problématique en questionnant 
l’incapacité (subjective) et l’impossibilité (politique) pour un sujet frappé 
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d’indignité, et parfois exclu de la commune humanité, de prendre part à quelque 
monde que ce soit. Ce qui équivaut à une destruction d’un monde habitable. 

Les systèmes oppressifs établissent une partition dans l’humanité (la barrière 
restant indicible, informulable). Ils interdisent de partager un monde commun à 
ceux qui sont rejetés dans une altérité sans relation, ils instaurent une situation 
où deux mondes ne peuvent tisser entre eux aucun pacte mais où l’un prétend 
cependant être, aux yeux de l’autre, propriétaire du lieu de l’autre et « rejette, 
hors de la civilisation convenue, voire hors de l’ordre humain, quiconque récuse 
cet exorbitant et impérial monopole » (Doray, 2001, p.147). 

 
« Le processus colonial se construit toujours autour d’une pulsion génoci-
daire. (…) Elle opérait de façon moléculaire. (…) La guerre en était le paroxysme. 
Elle mettait à exécution et révélait au grand jour la menace que tout système 
colonial est prêt à brandir lorsque sa survie est en jeu – répandre autant de sang 
que possible, casser bout par bout les mondes du colonisé et les transformer en un 
amas indifférencié de ruines, des corps déchiquetés, des vies à jamais brisées, un 
lieu inhabitable. » (Mbembe, 2016, p.106). 
 
Les effets de telles violences sont transmis de génération en génération. Ils 

génèrent des traumatismes retranchés de l’histoire, qui ne peuvent pas être dé-
passés tant qu’ils sont frappés de déni et d’interdiction de parole. Ils provoquent 
la honte, la sidération, la déréliction, la haine, le repli sur un corps pétrifié, par-
fois des bouffées délirantes et des passages à l’acte (tous symptômes rencontrés 
en clinique du travail actuelle). Ils empêchent l’instauration d’une scène où 
puisse se dire une histoire opprimée et se réécrire une mémoire effacée (Cherki, 
2000, p.398). Maîtres et sujets en colonie ou en asile psychiatrique sont pauvres 
en monde. « Le maître colonial ne se laisse presque jamais toucher par la parole 
de son sujet » (Mbembe, 2016, p.137). 

Face à l’écrasement colonial, comme face à la violence de la ségrégation 
psychiatrique, il s’agit d’opposer une contre-violence. Celle-ci n’est pas « une 
absurde tempête » ni même « un effet du ressentiment », c’est « l’homme lui-
même se recomposant », selon les termes de Sartre10. 

« Ceux qui reprochent à Fanon d’avoir voulu transposer une donnée existentielle 
dans le champ du politique oublient que la violence dont il parle est une violence 
des sociétés faites aux individus, à l’empêchement d’être, d’advenir comme être 
dans un possible de soi-même. » (Cherki, 2000, p.260-261). 

                                                
10  La question est épineuse, depuis la parution de Peau noire, masques blancs avec une pré-

face de Sartre qui continue à faire polémique. La contre-violence est explicitement reven-
diquée par Fanon, même s’il « fut non un apologiste mais un penseur de la violence », 
selon A. Cherki (2000, p.12). 
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La contre-violence provoque une « secousse essentielle dans le monde », 
écrit Fanon. Elle a une double face, comme l’oppression qu’elle combat : 
clinique et politique. Sur le plan clinique, il s’agit de faire de l’institution un lieu 
thérapeutique où soignants et malades « recomposent ensemble un tissu social 
où peut s’exprimer le fil rompu d’une subjectivité en souffrance ». Cela passe 
par l’accueil de l’errance et de la violence de l’homme fou, à qui est offert un es-
pace de négociation par la parole et la reconnaissance, et par l’instauration de 
lieux (ateliers thérapeutiques, clubs, etc.) où peuvent se remobiliser des émo-
tions « ouvrant sur des zones enfouies d’abîme et qui parfois, par chance, font 
dire autrement la catastrophe » (Cherki, 2000, p.120-121). Cela passe aussi par 
l’usage, le cas échéant, de thérapies de choc visant à décomposer et recomposer 
le monde vécu du malade.  

Le processus thérapeutique est en deux étapes : un traitement organique, 
fondé soit sur les thérapies de choc, soit sur une cure de sommeil, dont le but est 
de faire table rase des constructions réactives précédentes, est suivi d’un long 
travail psychothérapeutique destiné à « reconstruire la personnalité ». Celle-ci 
n’est pas une essence fixe mais une construction pathologique qui doit être 
« dissoute » avant d’être « reconstruite » (Khalfa in Fanon, 2015, p.151-153).  

A. Cherki nuance : « A la violence de cet autre aliéné mental, [Fanon] offrait 
un espace de négociation par la parole et la reconnaissance. Il savait aussi 
qu’elle était l’expression d’une violence subie dans l’élaboration de sa personna-
lité psychique et souhaitait que la réponse thérapeutique ne fût pas, dans la 
mesure du possible, une répétition de cette violence. (…) Toutefois, Fanon (…) 
ne sous-estimait pas le recours à tout l’arsenal des thérapeutiques biologiques 
alors en vigueur, attentif à leur possible efficacité » (Cherki, 2000, p.132).  

Dans le traitement des traumatismes issus des violences politiques, il s’agit 
en tous cas de « convoquer, sur la scène de la parole, les figures tyranniques, 
afin que, par l’intermédiaire d’une voix tierce, ces figures s’absentent ou pren-
nent un autre visage » (Cherki, 2000, p.215). Cette indication clinique est par-
faitement d’actualité pour un dénouement des violences traumatiques au travail. 

Sur le plan politique, la contre-violence est appelée à faire apparaître un nou-
veau paysage de pensée et d’action. Elle a une double cible : le système colonial 
en tant que tel et les multiples inhibitions qui maintiennent les colonisés dans la 
peur. La contre-violence doit agir « comme un instrument de résurrection » 
(Mbembe, 2016, p.107). 

 
« Le colonisé, donc, découvre que sa vie, sa respiration, les battements de son 
cœur sont les mêmes que ceux du colon. Il découvre qu’une peau de colon ne vaut 
pas plus qu’une peau d’indigène. C’est dire que cette découverte introduit une 
secousse essentielle dans le monde. Toute l’assurance nouvelle et révolutionnaire 
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du colonisé en découle. Si, en effet, ma vie a le même poids que celle du colon, 
son regard ne me foudroie plus, ne m’immobilise plus, sa voix ne me pétrifie plus. 
Je ne me trouble plus en sa présence. Pratiquement, je l’emmerde. Non seulement 
sa présence ne me gêne plus, mais déjà je suis en train de lui préparer de telles 
embuscades qu’il n’aura bientôt plus d’issue que la fuite. » (Fanon, 2002). 
 

Plus d’autre issue que la fuite… Cette formule introduit à mon sens un point 
de disjonction entre l’engagement thérapeutique et l’engagement militant. La 
thérapie travaille à l’introduction d’une dimension de réciprocité dans la relation 
et à la recomposition d’un tissu social qui puisse abriter des mondes communs 
(Fanon a des pages saisissantes sur l’accueil d’un tortionnaire français et d’un 
torturé algérien au même moment dans son service à Blida). L’engagement po-
litique fonctionne dans la lutte contre un adversaire qui, lorsqu’elle s’intensifie, 
attise un « désir d’ennemi »11.  

Le travail d’émancipation vise l’émergence de nouvelles formes de vie, il 
doit convertir les affects d’impuissance en désir d’une vie illimitée, il veut dé-
placer les termes d’oppositions binaires plutôt que renverser symétriquement le 
rapport d’oppression. Mais la violence contient également la potentialité 
« d’instituer le désordre, le chaos et la perte » dans une radicalisation des figures 
de « l’inimitié » (Mbembe, p.92). Là est toute l’ambivalence du rapport à la vio-
lence dans la clinique et la critique sociales. 

 
Langue compacte 
 
Tosquelles et Fanon font, chacun à sa façon, un usage très particulier de la 

langue. Ils savent qu’elle est un vecteur de l’oppression quand elle uniformise le 
monde : le discours dominant affecte la personne jusque dans sa constitution 
subjective inconsciente (Cherki, 2000, p.46). Ils savent aussi qu’elle est le levier 
d’une lutte poétique pour creuser des percées dans les mots compacts de 
l’oppresseur et pour prendre soin de la parole des sans-voix. 

 
« Parler une langue c’est assumer un monde et sa culture (…) et l’Antillais qui 
veut être blanc s’imaginera l’être d’autant plus facilement qu’il a fait sien cet 
instrument culturel qu’est le langage. » (Fanon). 
 

                                                
11  Voir Mbembe, 2016, p.69 : « Tout se passe comme si le déni d’ennemi était vécu, en soi, 

comme une profonde blessure narcissique. Etre privé d’ennemi (…) revient à être privé de 
la sorte de relation de haine qui autorise que l’on puisse donner cours à toutes sortes de 
désirs autrement interdits. (…) C’est également être frustré dans sa compulsion de se faire 
peur, dans sa faculté de diaboliser… ». 
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Tosquelles, gardant jusqu’au bout un accent souvent incompréhensible,  a 
fait de « la Catalogne, la répression dont elle fut l’objet, son désir d’indépendan-
ce », une « métaphore de l’existence » (Faugeras, Minard, 2010, p.49). Invité à 
intervenir en 1958 dans un congrès international sur la psychothérapie de grou-
pe, à Barcelone, il parla longuement de la sardane, danse catalane, ce qui était 
une façon détournée de critiquer le régime de Franco. Cette façon de parler de 
l’essentiel en oblique était aussi une manière pour lui de pratiquer la thérapie 
institutionnelle. Il l’a gardée à travers tous ses textes et toutes ses interventions 
orales. 

Comme chez Fanon, un abord poétique de la langue espère démanteler le 
« système signifiant de l’impérialisme » (Haddour, 2006, p. 157) et retrouver la 
« puissance d’un dire-vrai » échappant à « l’assimilation dans le dire du Maître » 
(Maesschalck, 2015). L’enjeu est majeur. Il faut « atteindre une âme d’enfant » 
dans un parler nouveau qui défait la peur de soi et la haine de soi (Fanon, 2002, 
p.297). Il faut déjouer la langue imposée de la représentation, par l’oppresseur, 
d’un sujet faible et impuissant. 

Le sujet colonisé est privé de sa langue, de sa généalogie et même de son 
mourir (Douville, 2016, p.7). La folie, lorsqu’elle témoigne en vérité d’un con-
texte de violences politiques et d’histoires « retranchées » (Davoine et 
Gaudillière, 2006), rappelle « la nécessité absolue d’un lieu où puisse se lire le 
rapport entre les vivants et les morts » (Douville, 2016, p.7). 

C’est pourquoi la parole de Fanon est brûlante. Contre l’apparente normalité 
du monde, qui est consécration du pouvoir et du conformisme, elle fait se lever 
un état d’émergence, où l’expérience peut réapparaître sous le jour d’une vérité 
nouvelle12. Elle mise pour cela sur la naissance d’expressions neuves, qui 
révèlent leur force de subversion en donnant abri à un sujet qui a été « réduit au 
silence ou à la dignité possible de la folie lorsqu’il est en prise avec un réel 
oppressif qui le dénie » (Douville, 2016, p.6). Les textes de Fanon tirent le 
lecteur dehors « dans une extraterritorialité doctrinale », ils hébergent dans les 
plis et les rythmes de son écriture la parole en souffrance des « langues 
bâillonnées et recluses sous le poids de l’indignité, de la honte » (Ibid.).  

C’est une langue qui ne s’embarrasse pas du style démonstratif, ni d’une 
distinction entre style oral et style écrit, selon la biographe A. Cherki : prise par 

                                                
12  Je détourne ici les termes de Pasolini dans les notes préparatoires à son film La rage (La 

rabbia) et les commentaires qu’en a fait G. Didi-Huberman (2014). Très proche sur ce 
terrain des inspirations de Fanon, Pasolini écrit : « Dans l’état de normalité, on ne regarde 
pas autour de soi : tout se présente comme « normal ». (…) L’homme tend à s’assoupir 
dans sa propre normalité, il oublie de réfléchir sur soi, perd l’habitude de juger, ne sait plus 
se demander qui il est ». Contre l’état de normalité, il faut opposer une « rage poétique » – 
ce qui est bien ce à quoi se sont attelés les deux auteurs. 
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l’urgence de la mise en cause du colonialisme, bouleversant la ponctuation, elle 
« est truffée d’images issues du corps et des sensations » (Cherki, 2000, p.309). 

 
« En vérité, [Fanon] travaillait et était travaillé par son verbe. Il y jouait de son 
être, bien au-delà et bien en deçà de la fonction d’auxiliaire prescrite au verbe être 
pour certains « temps » du discours. En fait, ne lui échappaient point ni la 
dimension poétique ni la dimension rationnelle de ses productions discursives. Son 
discours était porté par tout son corps. Mais ne croyez point que cela l’entraînerait 
dans l’hystérie. Il en surveillait les pièges et les dangers. Pour lui, il n’était jamais 
question de faire semblant. Même son lyrisme n’était jamais une fuite dans 
l’imaginaire verbeux. S’il s’envolait, c’était pour mieux voir, pour prendre ses 
distances avant d’atterrir en vue de nouvelles actions plus opératoires. » 
(Tosquelles, 2007, p.13). 
 
Dans l’oblique chez Tosquelles, par l’insurrection verbale chez Fanon, les 

deux auteurs font passer dans la langue la « violence d’une insoumission stylis-
tique » (Douville, 2016, p.6). Ils y jouent un autre rapport susceptible de nous 
engager, lecteurs, dans une poétique de libération, dont la fonction serait de 
« ramener à la vie ce qui avait été abandonné aux puissances de la mort » 
(Mbembe, 2016, p.15). Alors le corps, « rendu au travail de la mémoire », rentre 
à nouveau dans le monde de la parole humaine (Douville, 2016, p.11). 

L’oppression coloniale avec son cortège de violences directes et d’injures 
stigmatisantes n’est pas l’oppression sur les lieux de travail du capitalisme con-
temporain. Cependant, une même chosification des institutions et des personnes 
s’exerce à travers un usage de la langue qui fait perdre à celle-ci sa puissance 
poétique. Il y a un lien entre la dévitalisation du langage et la perte de la qualité 
humaine du travail. 

 
« Urbi et orbi : partout le travail humain lui-même après avoir été soigneusement 
déshumanisé et rendu anonyme, dépersonnalisé et dépersonnalisant, est devenu 
une activité désaffectée et désabusée, y compris dans les ‘Asiles’ (…). Et à la suite 
de cette mé-prise, la force vive du langage a souvent perdu sa qualité d’enra-
cinement dans le corps vécu et sa qualité articulatoire de lien social. » (Tosquelles, 
2009, p.20). 
 
Sur le terrain du travail ordinaire, les personnes qui consultent les cliniques 

spécialisées en raison de leurs difficultés professionnelles ont souvent perdu une 
langue de métier, langue du travail écrasée par celle du Management qui bannit 
l’équivoque, le fuyant, l’obscur, le non-calculable des sociétés humaines 
(Legendre, 2007). Tosquelles et Fanon nous ont montré, en le pratiquant, qu’un 
autre abord de la parole est possible : celui qui contribue à élaborer une 
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conflictualité pacifiée et transforme les humains lorsqu’ils s’exposent au travail 
souterrain des mots (Périlleux, 2016).  
 

Conclusions 
 
Il n’y a pas de sujet – pas de subjectivation d’un paysage humain – sans un 

corps éprouvé dans sa singularité, inscrit dans un monde commun et saisi par 
une langue poétique. Il n’y a pas de subjectivation possible sans un rapport 
travaillé à l’autre et à l’altérité en soi. 

Les deux auteurs qui ont inspiré cette réflexion, psychiatres, cliniciens, mili-
tants politiques, écrivains incandescents, ont lutté pour reconstruire des liens so-
ciaux et rétablir dans leur dignité des subjectivités dévastées par la violence 
coloniale et la ségrégation asilaire. Ils ont travaillé à l’instauration d’institutions 
et de scènes accueillantes où puisse être reconnue la « valeur humaine de la 
folie » et se retisser une histoire qui était en souffrance d’élaboration pour cause 
de déni et d’étouffement dans le silence.  

L’oppression s’exerce sur les corps, par la langue, dans un monde qu’elle 
défait. Le regard de l’oppresseur fige le corps opprimé dans une identité pétri-
fiée qui réduit le sujet à l’image du corps qu’il a. Corps malmené, parfois retran-
ché du circuit des échanges humains et installé à demeure dans la disparition par 
la violence politique, la brutalité policière, la torture. Toute possibilité de réci-
procité interhumaine est alors écrasée. Le sujet rejeté dans une différence sans 
relation perd la faculté de partager un monde commun avec ceux qui sont 
désormais ses non-semblables. Il perd aussi la possibilité d’entretenir un rapport 
à soi fondé sur le jeu et l’exploration. La violence de la partition entre humains 
transforme immédiatement l’altérité en figure de l’inimitié. Elle provoque chez 
l’opprimé la honte, la sidération, la déréliction et jusqu’à l’incapacité de prendre 
part à quelque monde commun.  

Pourtant, les corps opprimés s’insurgent, résistent et protestent. Des forces 
d’insurrection se lèvent d’abord en malaises et symptômes. C’est la tâche du 
clinicien de les soutenir jusqu’à démanteler avec les sujets oppressés le système 
signifiant du Maître et créer un parler nouveau qui défait la peur de l’autre et la 
haine de soi. 

Chemin faisant, nous avons ainsi pu voir se dégager chez Tosquelles et 
Fanon une pratique de l’émancipation appuyée sur le souci politique et clinique 
d’être soi avec l’autre. L’émancipation, pour un individu comme pour un 
collectif, est la libération concrète des subjectivités empêchées. C’est la capacité 
de se libérer de sa tendance à déshumaniser l’Autre (Goussot). C’est aussi la 
convocation des figures tyranniques sur la scène de la parole pour qu’elles 
s’effacent ou prennent un autre visage (Cherki) ; l’écart maintenu ou retrouvé 
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entre la condition et la position subjective de la personne (Doray) ; le 
dégagement de ce qui fige le grand partage entre la raison et la folie : les places 
assignées, les statuts, les fonctions, les rôles qui empêchent les sujets de commu-
niquer ou même de voir (Murard).  

Une clinique de l’oppression part d’un respect de « l’initiative de l’acte de 
parole » du malade ou de l’opprimé devenant « sujet de l’Annonciation » (Tos-
quelles, 2014).  Elle permet à celui qui s’est comme absenté de son corps et des 
relations de mutualité avec ses semblables de reprendre contact avec un monde 
interhumain. Elle rouvre pour chacun le dialogue avec soi-même et avec ses 
altérités.  

Face à la destitution des sites de la rencontre avec l’altérité et avec l’étrange-
té interne, soigner est prendre soin des figures d’altérité (Douville, 2016). C’est 
donner accueil au « méconnaissable » chez autrui comme en soi (Périlleux, 
2015). C’est aussi s’insurger contre ce qui porte atteinte à cet accueil dans un 
espace politique et social particulier.  

Ni Tosquelles ni Fanon n’ont opéré de clivage entre leurs activités psychia-
triques et politiques. Ils ont tous les deux affirmé que la psychiatrie est et doit 
être politique. Cela les a amenés à être « solidaires mais pas complices » des 
malades qu’ils soignaient, témoignant de la problématique humaine de la folie, 
s’interrogeant sur la sociogenèse des pathologies, s’insurgeant contre les inci-
dences subjectives gravissimes de la violence coloniale ou de l’enfermement asi-
laire, luttant pour donner hospitalité à la voix brisée des aliénés. 

 
« Si la politique et l’expérience de la folie ont une chose en commun, c’est leur 
incommensurabilité, leur irréductibilité l’une à l’autre. Le monde que font les 
hommes ou qui est entre les hommes, du fait de leur liberté, c’est tout le contraire 
de la folie que Fanon désigne (…) comme « l’un des moyens qu’a l’homme de 
perdre sa liberté ». C’est tout le contraire du monde déserté, morcelé, disparu et 
essentiellement déshumanisé de la folie. » (Murard, 2008, p. 31-32). 
 
« La pratique thérapeutique de Tosquelles (…) invite plutôt à se tourner vers 
l’essence du politique, c’est-à-dire à penser l’être ensemble. » (Faugeras, Minard, 
2010, p.56). 
 
Mais la conjonction entre la pratique clinique et l’engagement critique, 

comme celle qui peut réunir la violence et le soin, doit parfois se faire également 
disjonctive. La clinique est un art de la présence dans la rencontre singulière ; la 
critique est une pratique de la mise en cause en toute généralité, dans l’action à 
distance. La thérapie mobilise un désir de recomposer un tissu social qui per-
mette l’introduction d’une dimension de réciprocité dans la relation ; l’engage-
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ment politique fonctionne sur un désir de lutte contre un adversaire qui peut 
s’attiser en désir d’ennemi.  

L’ambiguïté du recours à la contre-violence, dans la lutte contre l’oppression 
coloniale, a montré que la parole soignante (questionnante et risquée) et la 
parole critique (contestante et armée) ne se rencontrent pas forcément dans les 
mêmes intentions ni les mêmes lieux. L’effort des deux auteurs fut de ne pas les 
confondre ni de les dissocier. Peut-être devons-nous encore travailler dans cette 
ambiguïté, si nous voulons continuer à forger une clinique de l’oppression, sur 
d’autres terrains que ceux arpentés par les deux auteurs, comme celui des 
violences dans le travail aujourd’hui. 

Je terminerai avec une brève citation tirée d’un numéro du journal que F. 
Fanon faisait paraître, comme « feuille de liaison » entre le personnel soignant et 
les malades, à l’intérieur de l’hôpital de Blida qu’il dirigeait en Algérie: 

 
« Il y a une expression que j’ai toujours appréciée, c’est l’expression ‘prise en 
charge’. Prendre en charge quelqu’un, ce n’est pas seulement lui donner la 
possibilité de ne pas mourir, c’est lui donner surtout la possibilité de vivre. » 
Fanon, Notre journal (repris dans les Ecrits sur l’aliénation et la liberté, 2015,  
p. 269).   
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Jean-François Petit (Paris, France) 
 

LES PROLEGOMENES A UNE PHILOSOPHIE DE L ’ INTERCULTUREL . 
DANS L’ŒUVRE DE STANISLAS BRETON 

  
Tout au long de son parcours philosophique, Stanislas Breton (1912-2005) 

n’a cessé de s’interroger sur la diversité du monde et les conditions de la rencon-
tre, notamment entre les visions occidentales et orientales de l’être1. Sensible de-
puis sa thèse à « l’être vers »2, il ne réfléchit pas moins à « l’être inter ». A 
quelles conditions une pensée de « l’intérité » peut déjouer la prétention fausse-
ment universaliste de toute philosophie ? Comment, en excédant aussi ses condi-
tions normales d’exercice, peut-elle rendre le prochain et le lointain familiers, en 
transgressant au passage une conception substantivée de l’identité? 

Cette courte présentation, en dehors des champs de recherche privilégiés sur 
l’auteur3, voudrait montrer l’intérêt d’interroger le rapport de Stanislas Breton 
aux cultures. Quelques notes biographiques d’un parcours hors-norme suffi-
raient à le prouver pour commencer. 

 
1 – Repères sur un parcours hors-norme  
 Imprégné de la culture catholique romaine, né dans un scolasticat passio-

niste, le philosophe a assisté à la fin d’une formation théologique dominée par la 
néoscolastique. Une citation célèbre résume assez bien l’homme : « Je suis un 
homme du Moyen Age romain, né dans un faubourg d’Athènes, sous un arbre de 
Judée »4.  Prisonnier en Autriche durant la Seconde Guerre Mondiale, il survit à 
l’univers concentrationnaire en s’ouvrant à des influences intellectuelles qu’il 
n’aurait pas eu autrement. Nommé à l’Université de la Propagande de la foi, les 
hasards de l’enseignement l’orientent vers la « psychologie rationnelle » mais 
dès 1954, son livre essentiel, la Passion du Christ et les philosophies5 témoigne, 
selon son expression d’une « dialectique du chemin de Croix » qui ne le quittera 
plus. Nommé à Lyon en 1956, alors centre intellectuel de première importance – 
avec une dizaine de scolasticats ou instituts de formation, dont la célèbre « Ecole 
de Fourvière » – lui étant à l’Université Catholique, il recueille tous les fruits de 
la culture lyonnaise. A Paris, il plonge dans la métaphysique mais s’imprègne 

                                                 
1  Cf J.-F. PETIT, « Le ‘moment 1970’ dans l’œuvre de Stanislas Breton » pour une présenta-

tion générale de l’auteur (à paraître) 
2  S. BRETON, L’esse in et l’esse ad dans la métaphysique de la relation, Rome, 1951 
3  Un colloque sur Stanislas Breton s’est tenu récemment à Boston College. L’association des 

amis de Stanislas Breton prévoit tout un cycle de conférences sur sa pensée. 
4  S. BRETON, De Rome à Paris, DDB 1992, p. 48 
5  Réédité au Cerf en 2011 



 186 

surtout du néoplatonisme, cherchant déjà, comme il le dit lui-même « un au-delà 
et un en deçà des discours qui puisse relier les distincts et les opposés ». 

Comme le note avec finesse l’un de ses étudiants de l’époque, aujourd’hui 
professeur à la Catho de Lyon, Pierre Gire, les interactions sont nombreuses 
dans la pensée de Stanislas Breton : christianisme et spinozisme, christianisme et 
marxisme ; christianisme et phénoménologie6. 

 Stanislas Breton considère mai 1968 comme une « immense diversion », 
mais montre surtout l’impossibilité de s’enfermer dans quoi que ce soit. Il y a 
pour lui une nécessité de rester éternellement une porte ou une fenêtre ouverte. 

 Ce tropisme est particulièrement valable pour le christianisme qu’il con-
fronte sans complaisance au monde, dans une capacité rare à conjuguer une per-
spective métaphysique, physique, néoplatonicienne, eckhartienne, christologi-
que. La philosophie doit pour lui opérer une fonction critique vis-à-vis des con-
ceptions chrétiennes mais celles-ci peuvent aussi exercer une puissance critique 
vis-à-vis des puissances mondaines. 

 La mise en œuvre de ce « background » ne suffit pas tout seul à expliquer 
l’appétence de Stanislas Breton pour une pensée de l’altérité, de l’ailleurs, dans 
laquelle les cultures ont une large place. Nous sommes donc conduits à faire plu-
sieurs hypothèses interprétatives : 

 
2 – Trois hypothèses interprétatives pour une recherche 
1) la philosophie de Stanislas Breton est elle liée à l’idée que sans l’appui 

de la culture, le salut vacille ? Dans ce cas, son rapport aux cultures serait surdé-
terminé par sa compréhension d’un rapport entre philosophie et théologie, mar-
qué par la figure de la Croix ? 

2) Son attrait pour les cultures n’est il pas plutôt lié à sa culture per-
sonnelle, au sens (un peu) étroit du terme, c'est-à-dire « le développement de 
certaines facultés du corps et de l’esprit » (A. Lalande) dont il a eu besoin pour 
continuer de vivre ? Dans ce cas, le rapport aux cultures aurait été contraint : une 
« opération de survie » en quelque sorte dans l’univers desséchant de la néo-
scolastique des années 1950. 

3) Mais, dernière hypothèse, Stanislas Breton ne s’est pas simplement 
coulé dans les cultures de son temps, puisque, véritable « tête chercheuse », il ne 
s’y est jamais totalement identifié. Il faudrait dans ce cas, mesurer les écarts, les 
écueils évités, les impasses entrevues dans sa pensée, même si les tensions entre 
le « dit » et le « fait » ont pu être grandes : comment par exemple son attrait 

                                                 
6   P. GIRE, « Christianisme et néoplatonisme chez Stanislas Breton », Théophilyon, 2010, 

XV. 2, p. 321 
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pour le marxisme ne l’a pas conduit à un régime effectif de dissociation avec le 
christianisme ?   

 
3 – Une ligne directrice 
S’il y a bien une ligne directrice qui  parcourt l’ensemble de l’œuvre, c’est 

une interrogation en fait sur la nature de la culture, avec, « en creux », une 
question sur les conditions dans lesquelles on peut en tirer une expérience de la 
rencontre interculturelle. 

 On se doit donc ici de reformuler et de réélaborer les interrogations breto-
niennes sur la culture, qui, précisons ne se présente jamais comme un massif 
mais comme un réseau de relations, au fur et à mesure qu’apparaît difficilement 
pensable un critère d’universalité et d’immuabilité, ou même, un critère intérieur 
qui rassemblerait tout.  

 Dans le monde très mouvant du XXe siècle, Stanislas Breton a oscillé 
entre une lucidité un peu déprimante, masquée par son rire légendaire et une sé-
rénité touchant à l’absolu. 

 Faute de pouvoir tout dire – mais le peut-on jamais ? - je voudrais ici 
traiter dans le dernier Breton, son refus d’en rester à une culture occidentale sur-
plombant les autres, qui se contenterait d’absolutiser ses propres normes. 
L’originalité de sa position est pourtant de ne pas sombrer dans l’excès inverse, 
à savoir dans un relativisme, mais de rester entre la vérité et le temps, entre des 
formes culturelles caduques et d’autres largement anticipatrices, ce qui, au plan 
théologique, correspond aussi à ce qu’il appelle la « loi de la Croix ».  
 

4 – tentative de formulation du problème 
Les cultures sont-elles vouées à se partager sans dommage dès lors qu’on a 

compris le principe dont elles procèdent, sont elles conduites à se renouveler, 
par hybridations, transferts, déplacements, interpénétrations ? La philosophie de 
Stanislas Breton peut mettre en lumière les exigences de sens qui jaillissent de 
ces opérations. 

Ce travail d’accueil qu’il a lui-même pratiqué est censé participer à notre 
rapport à la création, à la constitution d’une paix qui empêche tout esprit de 
domination. 

Certes, on peut constater une instabilité des relations de l’interculturel qui 
prend des formes historiques variées : fossilisation, si les cultures n’aspirent pas 
à un au-delà d’elle-même ; kairos de leur rencontre, dont on peut faire l’expé-
rience intérieure par la mystique notamment comme Stanislas Breton ; indiffé-
rence passive. 
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Pour ce qui le concerne, le philosophe a eu conscience d’un bouleversement 
massif des cultures mais leur approche ne s’effectue-t-elle pas dans une pratique 
paisible, anticipatrice d’une rencontre à venir, celle du Christ lui-même ? Il est 
notable que cette unité recherchée conjuguait la solitude studieuse de Clamart et 
l’ouverture unilatérale aux cultures. 

Ce sont les modalités de cette relation fondamentale entre cultures qu’il faut 
ici investiger avec le philosophe. Comment la nommer ? Dépendance ? Rapport 
nécessaire et positif ? Réalisation mutuelle et non destruction ? La remontée au 
principe, caractéristique de la tradition occidentale, n’était pas identitaire, au 
mauvais sens du terme, chez le philosophe et surtout elle n’était pas la seule à 
nous apprendre la « paradoxale révélation » (S. Breton). 

 
5 – Premiers éléments de réponse 
C’est essentiellement dans les récits de voyage de Stanislas Breton qu’il faut 

chercher des éléments de réponse à notre questionnement.  Le récit de voyage 
peut être en effet une activité de pensée, « l’estrangement » produit par la décou-
verte de terres inconnues étant, depuis l’Antiquité jusqu’au voyage en Allemag-
ne de Victor Cousin, source d’interrogation philosophiques.  La revue « Cultures 
et foi » de 19787 a rendu compte de ses itinérances, dont les textes parus primiti-
vement dans les « nouvelles de l’Institut Catholique de Paris »  de 1974 (n°4) et 
1976 (n°2) donnent la teneur. Ces « itinérances » sont aussi reprises dans L’autre 
et l’ailleurs8. Après une introduction consacrée au thème « Itinéraires, voyage, 
expérience », quatre chapitres composent cet ouvrage (« Le désert austral », 
« Les chutes d’Yguazù », « L’Orient et l’éveil », « L’Ecole de Kyoto » ») suivi 
d’un « retour en Occident », dont le geste ne doit rien à celui bien postérieur de 
François Jullien , le tout conclu par un épilogue, qu’on ne peut comprendre qu’à 
la lumière d’une prise en compte de l’ensemble du parcours de Stanislas Breton. 

En effet, cette dernière partie, loin de clôturer l’ensemble, le relance plutot 
par une interrogation sur le thème du « commencement ». Comme Michel de 
Certeau son contemporain, Stanislas Breton vit le « vide d’une distance prise » 
vis-à-vis de l’institution. C’est en s’arrachant à son immobilité (de son lieu, de 
ses repères habituels) que « l’être vers » (ici des voyages), thème cher depuis sa 
thèse, que l’on peut mieux comprendre notre « être dans ».  

                                                 
7   Cf « Stanislas Breton, folies et raisons », Cultures et foi, 61-62, été 1978, p. 18-21 
8   S. BRETON, L’autre et l’ailleurs, Descartes et compagnie, 1995. Les références à cet ou-

vrage seront directement données dans le texte. On pourra se rapporter aussi à Philosopher 
sur la côte sauvage (L’Harmattan, 2000) et, sur son regard sur la « fascination de 
l’Orient », à L’avenir du christianisme (DDB, 1999) 
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Le philosophe commence par évoquer la puissance d’éveil et de stimulation 
qu’aura toujours représentée pour lui les voyages, qu’il transforme en « itiné-
rances », elles mêmes converties en « expériences » (p 8).  

Sous le prisme de notre recherche sur l’interculturel, l’intérêt de l’approche 
de Stanislas Breton est déjà ici perceptible : s’orienter vers l’interculturel, c’est 
accepter une « déambulation vers l’inconnu » (p 9), un débordement, un excès. 
Comme le voyage, à quel « transit » conduit le choix de l’interculturel ? La ré-
ponse n’est pas aisée à formuler : on pourrait penser que l’attrait pour « l’être 
vers » de Stanislas Breton le conduit à penser la rencontre interculturelle à partir 
de lui-même, en position de référence ou de maîtrise. Tel ne va pas être le cas. 
Certes il croit en la possibilité d’une « universelle traductibilité » (p 15) de 
l’expérience humaine mais ce  « principe universel et premier » doit aussi être 
recomposer par l’extériorité du voyage, de l’itinéraire (p 16). En gros, ce qui 
s’esquisse déjà ici, c’est le passage de « l’être vers » à « l’être inter » qui sera 
évoqué par la suite ; 

Le premier voyage est celui de la terre australe en Australie en 1972, où il 
faut imaginer Stanislas Breton méditant sur son lit de camp, en attendant le sur-
gissement de l’aurore : « ce surgissement du matin dans le désert est l’une des 
expériences les plus étonnantes qui m’aient visité. On croit assister, en y par-
ticipant de l’intérieur, à la naissance de l’univers à partir de rien, je veux dire à 
partir d’un songe et d’un premier sommeil, comme si le désert figurait l’absolu 
rêvant sa créature et la projetant dans la gloire sans pouvoir se détacher d’elle » 
(p 24-25).  L’interculturel ici se joue, sans présence humaine, sur fond métaphy-
sique. L’altérité s’y joue dans un au-delà de la parole humaine, dans le rude 
« travail du négatif » que les pierres et le sable du désert symbolisent. Il ne s’agit 
donc pas simplement de « perdre ses repères »  dans l’interculturel. Stanislas 
Breton s’oppose à une « spiritualité du désert » qui ne serait que dénudation 
passive. Il ne milite pas pour une destitution de nos forces mais pour la cons-
titution d’un « vide actif » (p 26).  

N’en va-t-il pas de même dans la rencontre interculturelle, où le « rien déser-
tique » de Stanislas Breton est l’index de cet arasement nécessaire  pour que 
l’espace à transformer, à faire dans la rencontre, puisse apparaître ? 

A ce stade, Stanislas Breton pense moins du coté de la jointure, de la ren-
contre, de l’entre deux, de « l’intérité » que ce qui fait jette au-delà, ce qui arra-
che, ce qui pousse à vouloir aller vers des « découvertes et des inventions » (p 
30). En extrapolant, on pourrait dire qu’il y a choix, une décision à opérer, aussi 
dur que cela puisse couter, en faveur de la rencontre interculturelle. Certes, on 
pourra objecter que dans la mondialité contemporaine, la rencontre intercultu-
relle est donnée d’emblée. Mais est elle vécue comme telle ? On peut 
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évidemment en douter, autant dans les formes de communautarismes que de 
multiculturalismes qui ne favorisent pas les échanges effectifs. 

Ces premières remarques conduisent à un certain dégrisement vis-à-vis 
d’une conception « romantique » de l’interculturel. Ceux qui s’y engagent, ne 
peuvent faire l’économie, au-delà de la surabondance de ses formes, faire 
l’économie du « pourquoi », qui peut on dire à la suite de Stanislas Breton, n’est 
pas assigné à la seule nécessité pratique, fonctionnelle, d’organiser au mieux – 
ou le moins mal possible - le monde. Pourquoi donc la rencontre interculturelle ? 
Il faudrait ici interroger des pratiques pour voir ce qui s’y joue. Pour exemple, 
quand l’abbé Grégoire milite pour l’assimilation des Juifs et la fin d’esclavage 
des Noirs en 1791, il pense que l’extension de la citoyenneté aux « hommes de 
couleur » loin d’accorder un privilège ne vient que réparer une injustice car son 
républicanisme se fonde aussi sur la conviction qu’il n’existe pas d’infériorité 
intrinsèque des Noirs9. Autre exemple célèbre : les convictions religieuses de 
Mendela, dont il ne faisait pas mystère en privé, l’ont aussi conduit à penser 
d’abord à la priorité de l’unité humaine aux pires heures de l’apartheid10. 

La rencontre de l’autre n’est donc pas à penser sous le mode de la nécessité 
ou de l’exotisme aventurier : il s’agit moins, en tout cas pour Stanislas Breton, 
de chercher à voir quelque chose qu’à le voir autrement. La « bienheureuse in-
digence » de la route de la rencontre interculturelle invite certes à quitter les 
habitudes coutumières, du « tout fait » pour la fraîcheur des jaillissements, des 
sources inattendues, des chemins improvisés (p 35) que le philosophe n’est pas 
loin de considérer, dans une tournure existentialiste – référence est faite ici à 
Sartre – comme authentiques « chemins de liberté » (p 36). Il faudrait se deman-
der ici si cette invention de soi par l’interculturel n’est pas la seule route 
raisonnable pour aujourd’hui 

De ses séjours en Inde en 1966 et 1972, Stanislas Breton en rapporte un récit 
de voyages dans une région de « totale dissemblance », référence faite ici par 
cette expression à saint Augustin. Mais justement, la dissemblance augusti-
nienne est aussi appelle à la ressemblance. Or l’Inde, d’après le philosophe, in-
vite d’abord à prendre patience et à « habituer l’œil à l’inhabituel ». Celui-ci 
comprend mieux, par contraste, l’obsession occidentale de l’unité, la recherche 
perpétuelle d’un centre, dont il fait l’hypothèse qu’elle est liée au « postulat mo-
nothéiste »  (p 55). L’originalité de l’approche de la culture et de la religion 
vient du fait qu’elle veut se situer au ras d’une expérience qui n’est pas fami-
lière, dans une spontanéité, qui se situe « par delà et en deçà de tout mécanis-

                                                 
9    Cf R. HERMON-BELOT, L’abbé Grégoire, la politique et la vérité, Seuil, 2000, p. 425. 

On se rapporte ici à sa Lettre aux citoyens de couleur de 1791 
10  Cf J-F. PETIT, « Hommage à Nelson Mendela », www.rephifrance.wordpress.com 
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me » (p 56). L’interculturel n’inviterait il pas non simplement à sortir de nos re-
présentations mais à se tenir dans un « lien substantiel » qui rassemble ? On 
comprendra aisément qu’il faille sortir de l’imposition de grilles de lecture sur la 
culture de l’autre, par exemple la juger, comme Lévy-Bruhl « prélogique » (p 
60) ou ne voir dans les formes de la religion d’une « affective  participation » (p 
60) ? 

Assurément, en célébrant la messe de Noël avec le grand théologien de 
l’interreligieux Raimon Pannikkar, Stanislas Breton est amené non seulement à 
mieux comprendre sa propre culture occidentale – faite essentiellement d’une 
critique des représentations en science, en philosophie, dans la foi chrétienne 
pour poser sur le monde un diagnostic et prescrire une médication pour obtenir 
une guérison (p 72) -  mais aussi sur la culture indienne où, par la purification et 
l’illumination, on cherche aussi une maîtrise de soi et du monde. Est-ce la même 
exigence de lucidité qui se manifeste demande le philosophe ? On voit ici que sa 
compréhension de l’interculturel est en grande partie déterminée par la recher-
che d’une fraternité oubliée et d’une origine commune. L’interculturel est mis au 
service du dévoilement d’un oubli, d’un essentiel primordial que notamment le 
langage, via les dégradations sémantiques, nous aurait fait perdre. Cette quête 
d’unité, cherchée notamment dans la philosophie néoplatonicienne avec Jean 
Trouillard, est une clé fondamentale de l’approche de Stanislas Breton.  

A Kyoto, c’est la même recherche qui est menée, sauf qu’elle est posée 
d’emblée dans le cadre de l’Institut pour la recherche interculturelle de l’univer-
sité de Heidelberg, dans le cadre d’un colloque sur le concept de nature en 
Orient et en Occident. Il s’agit, aux dires du philosophe, de « chercher un terrain 
d’entente acceptable par les deux parties » (p 89). La démarche est plus conve-
nue, plus encadrée : les uns et les autres sont conviés à déplacer leurs centres 
d’intérêt, à ne pas faire de l’histoire, comme en Occident, la « mère » des expli-
cations. Un ébranlement est nécessaire : « est on jamais sut d’avoir compris le 
lointain qui vous fait signe quand on quitte ses bases ? » demande le philosophe 
qui invite à quitter la seule recherche de positivité explicative, alors qu’il fau-
drait plus largement faire droit à différents modes de se mouvoir et de concevoir 
(p 99). 

Au final, le retour sur la compréhension de l’Occident ne peut guère anodin : 
au mouvement, à « l’être vers », cette croyance sans doute illusoire en un pro-
grès indéfini marqué par une fascination pour les manières de savoir, de penser 
et d’agir, il ne faut pas simplement ajouter « l’être dans », l’approfondissement, 
l’intériorité mais aussi « l’être inter », que Stanislas Breton réfère à la pensée de 
Louis Couturat (p 79). 



 192 

Dès lors, la question éminemment kantienne « comment s’orienter dans la 
pensée ? » ne réduit pas à néant l’élémentaire nécessité de prendre conscience de 
ce que l’on est, de ce que l’on a à être. Breton a le courage de prendre de la 
distance vis-à-vis des prétentions unitaires, de l’Occident notamment mais on 
pourrait sans doute le dire aussi bien de l’Orient (p 137). Le philosophe semble 
s’orienter vers une pensée de la diaspora, de la dissémination, sans référence à 
Jacques Derrida – sans que – et c’est là le paradoxe – que la quête d’unité 
disparaisse pour autant. Il avoue qu’il est difficile de se passer de sens, de 
direction même s’il n’est pas toujours nécessaire d’y recourir. Mais disposer 
d’un principe d’unité, si on ne veut pas se noyer dans la multiplicité – Breton 
pense à la multiplicité de l’histoire mais on pourrait aussi penser à la multiplicité 
des pratiques et des théories de l’interculturel – est aussi salutaire.  

 Le philosophe a bien vu que tout ce qui se passe de sérieux se joue désor-
mais à l’échelle mondiale (p 118), ce qui en soit justifierait une orientation en 
faveur de l’interculturel. Mais il invite aussi, en référence à Aristote, à vouloir 
demeurer « libre cause de soi » aussi bien par rapport au contexte actuel que par 
rapport à un passé qui détermine en profondeur, qui bloque les échanges mêmes 
quand ceux-ci ne nous menacent pas (p 122).  

Au final, on ne saurait que trop redire l’intérêt de la philosophie de Stanislas 
Breton pour penser l’interculturel : consciente des écarts irréductibles entre 
sphères culturelles, elle requiert à chacune d’entre elle de se libérer de ses pro-
pres excès et de respecter les autres (p 128). La conception bretonienne de 
l’unicité ne récuse pas une pluralité. Sa pensée du tout autre, qui excède toute 
tradition particulière, laisse subsister une altérité vraie. Elle invite à distinguer le 
mouvement profond plutôt que les différences de position, sans toutefois écarter 
l’idée que des cultures ont pu développer ce que d’autres laissaient dans l’ombre 
ou ignoraient11. 

 Son itinéraire singulier à la recherche du plus universel et du plus singulier, 
capable de mettre en œuvre des solutions différenciées, l’a tenu à l’écart  à la 
fois d’une fascination pour l’Orient, du piège marxiste et du refuge dans le dés-
enchantement. Cette forme de sagesse pratique libère autant des prétentions 
universalistes de l’Occident qui ne trompent personne aujourd’hui que de la soif 
excessive de maîtrise de soi de l’Orient. Elle invite à moins s’abriter derrière de 
vains refuges que de pratiquer une ouverture et un accueil actifs. Elle refuse 
toute forme « d’assignation à résidence » de la pensée pour y préférer un sens 
des possibles à un moment donné et de la juste distance, y compris en excédent 
des frontières, notamment linguistiques. Elle est capable de rendre bien des 
services à une philosophie de l’interculturel. 
                                                 
11  Cf.  S. BRETON, Philosophie buissonnière, Jérôme Millon, 1989, p. 95 
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Jean-François Petit (Paris, France) 
 

CULTURE CIVIQUE ET TERREUR  
PENSER L’ INTERCULTUREL AVEC GILLES VERBUNT 

 
Après les dramatiques attentats vécus depuis janvier 2015, le désarroi prati-

que et théorique est palpable. Au constat de la « fragilité du bien » succède celui 
de la « panique identitaire ». Comment en sommes-nous arrivés à cette situa-
tion ? Avons-nous fait les efforts nécessaires pour juguler le désordre mondial ? 
Pour sortir du dilemme insoluble entre liberté et sécurité, avons-nous écouté les 
pionniers de l’interculturel en France ?  

Gilles Verbunt (1941-2014) était assurément de ceux-là. La publication ré-
cente de son Manifeste interculturel vient compléter une riche bibliographie 
donnant les bases d’un mouvement interculturel plus que jamais nécessaire en 
France1. C’est avec sa pensée que nous voudrions envisager ici les conditions 
d’une sortie de la crise actuelle. 

 
 
I. DES SIGNES ANNONCIATEURS DE LA CRISE ACTUELLE 

 
Il suffit de se rapporter à son ouvrage de 2006, La modernité interculturelle : 

la voie de l’autonomie, pour y lire un diagnostic tout à fait annonciateur de la si-
tuation actuelle2. L’auteur y faisait le constat d’un avenir compromis par des 
bouleversements trop rapides des sociétés. La modernisation a généré une con-
currence conflictuelle entre valeurs. Il en résulte un antagonisme réactif face à la 
seule voie présentée comme valable: la réussite matérielle et l’épanouissement 
individuel. Comment ne pas comprendre que, pour beaucoup, la fidélité à ses 
origines et les solidarités traditionnelles sont mises à mal par ce processus de 
modernisation incontrôlé ? Comment ne pas voir que détracteurs de la moderni-
té, que ce soit à l’intérieur de l’Occident ou à l’extérieur, s’en nourri-
ssent abondamment ?  

Courageusement, Gilles Verbunt plaidait, face aux échanges non régulés de 
personnes et d’idées, pour une approche résolument interculturelle. Pourquoi no-
tre modernité fait-elle peur ? En quoi comporte-t-elle des conséquences néfastes 
pour la vie en société, pour la morale et la religion, qu’il est facile d’instrumen-

                                                
1  Cf G. VERBUNT, Manifeste interculturel, Ed. franciscaines, 2016 ; Penser et vivre 

l’interculturel, Chronique sociale, 2011 ; La question interculturelle dans le travail social, 
La Découverte, 2004 ; La société interculturelle, vivre la diversité humaine, Seuil, 2001 

2  G. VERBUNT, La modernité interculturelle : la voie de l’autonomie, L’Harmattan, 2006 
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taliser ? De fait, les Occidentaux ne manquent pas de critiquer leur propre so-
ciété: l’insécurité ambiante, l’irrespect et l’incivisme, l’absence de solidarité 
sont régulièrement dénoncés. Mais ce discours donne désormais prise à des al-
ternatives violentes: puisque cet ordre apparent n’est qu’un « désordre établi » 
(E. Mounier), autant se risquer à lui substituer un autre, y compris par la terreur. 
D’ailleurs, au plan international, l’Occident masque mal sa prétention à vouloir 
dominer le monde, au besoin en y prêchant la tolérance et le respect des droits 
de l’homme, mais en accaparant sans vergogne les ressources vitales. Il faut 
donc se défendre par tous les moyens, disent les plus radicaux, contre cette nou-
velle forme d’oppression. Une absence de réflexion sur les injustices et les frus-
trations vécues par des millions d’êtres humains grève les conditions d’un mieux 
vivre-ensemble pacifié3. Et pourtant, celle-ci s’avère plus que jamais nécessaire. 

De fait, la modernité est bien « en panne ». Les troubles économiques et po-
litiques internationaux s’accumulent, sans favoriser réellement les moyens d’une 
distribution plus équitable. Les pays développés comportent en leur sein de vas-
tes zones périphériques, comme en France, qui ne bénéficient pas d’une richesse 
mal distribuée4. Les atteintes au « travail bien fait » et le mépris dont sont vic-
times les exclus interrogent sur un idéal qui consisterait à gagner plus en tra-
vaillant moins. Les écarts ne sont pas moins nombreux dans les pays pauvres, où 
seules les classes supérieures tirent profit, de façon éhontée, de cette situation. 
Ainsi, le mécontentement général rend les gens plus accueillant à des discours 
idéologiques, religieux et politiques extrémistes jouant avec les frustrations, les 
peurs, les remises en question.  

En France en particulier, un luxe ostentatoire a éclipsé la légitime correction 
des écarts excessifs de richesses. Mais on peut s’interroger sur ce qu’il advient 
pour ceux qui ne rentrent pas dans ce « système ». Sont-ils condamnés à la mar-
ginalisation ou contraints à la rébellion ? En fait, on est frappé par l’affaiblisse-
ment de toute idée d’une responsabilité morale des uns vis-à-vis des autres. Le 
caractère bureaucratique de la solidarité nationale et le peu d’en train à la mise 
en œuvre de vraies politiques de coopération internationale nourrissent une assez 
grande apathie, sauf quand l’émotion submerge les consciences après des atten-
tats sanglants comme ceux que nous venons de vivre, mais sans engagements 
durables pour changer efficacement la donne.  

Dès lors, il est plus simple à court terme de stigmatiser les uns et de culpabi-
liser les autres. Dans sa thèse de doctorat, dès les années 1980, Gilles Verbunt 
s’intéressait, de façon symptomatique, à la situation des immigrés et des sans-

                                                
3  Cf J.-F. PETIT, « Questions de méthode » dans : P. POUCOUTA, G. OGUI, P. DIARRA 

(ed), Les défis du vivre ensemble, au XXIe siècle, Karthala, 2016, p. 63-71 
4  Cf C. GUILLY, La France périphérique, Flammarion, 2014 
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papiers grévistes de la faim pour montrer les injonctions paradoxales qui leur 
étaient faites: devenir des Français « comme les autres » mais ne pas sortir de la 
place qui leur était faite5. Entre l’assimilation et le ghetto, certains de leurs en-
fants ont aujourd’hui choisi une issue malheureuse : la radicalisation violente.  

Un tel niveau de violence n’aurait peut-être pas été atteint sans la disparition 
de toute forme de tabou. En effet, la moralité ayant perdu ses ancrages tradi-
tionnels, religieux et politiques, la barbarie redevient possible. Les injonctions à 
une « laïcité de combat » ou à un retour aux valeurs traditionnelles ne peuvent 
inverser facilement cette dérégulation de fond. Une crise générale de l’autorité, 
discréditant aussi bien la sphère des institutions publiques et politiques que celle 
personnelle et familiale est palpable depuis des années. Si la peur du « quand 
dira-t-on », le sentiment de honte ou le danger de l’exclusion ne sont plus pré-
sents, les instances policières et juridiques ne peuvent remédier comme par en-
chantement à cette perte tangible de toute forme de lien social et à cette crise 
d’identité profonde. Il faudrait s’interroger ici sur les désordres psychiques gran-
dissants mais surtout la façon dont les groupes radicaux réussissent à les capter à 
leur profit. Par exemple, ceux-ci prennent prétexte des dysfonctionnements de la 
démocratie en Occident pour prôner un ordre politique totalement idéalisé. Or, 
dans la réalité, cet idéal a montré, dans les semblants de « khalifats », son inca-
pacité à gérer quoi que ce soit de sérieux. Aussi efficace soit elle, à elle seule, 
l’arme de la dérision cinématographique, ne peut pas contrer la puissance de cet 
imaginaire6.  

Celui-ci d’ailleurs se nourrit du rejet de phénomènes bien perçus par Gilles 
Verbunt: grèves corporatistes, médias complaisants, échecs dans la lutte contre 
la délinquance, incivisme grandissant, impudeur généralisée, impuissance du po-
litique, impiété manifeste… qui contribuent à ternir durablement l’image de 
l’Occident7. 

On doit surtout retenir ce dernier aspect, puisqu’il a été régulièrement évo-
qué par des terroristes estimant réaliser « la volonté de Dieu ». Sans s’appesantir 
longuement sur le phénomène, Gilles Verbunt constatait dans les années 2000 
que la relégation des clergés, leur faible possibilité de régulation sociale et 
d’assistance morale aux individus, la perte de toute référence à une quelconque 
transcendance dans les discours publics ont eu pour conséquence une structura-
tion du psychisme religieux totalement hors de contrôle. Ainsi, des fondamen-
talistes musulmans en prennent prétexte pour demander, non sans aplomb, au 

                                                
5  G. VERBUNT, L’intégration par l’autonomie, thèse de l’université de Strasbourg, CIMM, 

1980 
6  Cf « Timbuktu », film d’Abderrahamne Sissako, 2014 
7  G. VERBUNT, La modernité interculturelle, op. cit. p. 110 
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mieux l’introduction de la charia en Occident, au pire pour encourager des actes 
terroristes contestant le modernisme politique et culturel de nos sociétés. N’a-t-
on pas constaté que nos responsables politiques sont désormais tombés dans le 
piège d’une rhétorique guerrière, justement là où les partisans extrémistes d’une 
organisation politique, sociale, économique de la société définie, par la version 
la moins éclairée de la religion musulmane, voulaient les entraîner ? Sur ce 
point, l’effort d’analyse n’a pas été correctement fait. Bien plus, des discours 
réactifs inappropriés à la situation, comme la fameuse théorie du « choc des 
civilisations » du temps du président américain Georges W. Bush, s’en sont 
nourris8. Ne devrait-on pas commencer par montrer plus lucidement que les so-
ciétés occidentales génèrent leurs propres incohérences et ne sont pas toujours à 
la hauteur de leurs idéaux culturels ? Pourquoi ne pas dire que l’autonomie, le 
progrès, la liberté, se payent aussi d’un « retour du refoulé », d’injustices, de 
violences symboliques, que l’on a du mal à masquer ?  

En 1980, Gilles Verbunt concluait que la situation de l’immigration était ra-
dicalement différente, et qu’à ce titre, elle requerrait une approche entièrement 
spécifique, faisant notamment droit à ses dimensions psychologiques, histori-
ques, juridiques. Il ajoutait qu’il était probable que les enfants d’immigrés sup-
porteraient mal leur obligation de masquer leur identité9. Dans notre « modernité 
seconde » (J.-M. Ferry), nous avons du mal à nous débarrasser de réflexes et de 
schémas ne correspondant plus à la prise en compte de cet état de fait: l’aspi-
ration à un mode de vie rêvé (plus que réalisé) et une volonté de marquer un 
droit à la différence s’épuisent dans une lutte pour la reconnaissance extrême qui 
peut passer par des actions radicales. L’enjeu pour les personnes fanatisées est 
bien l’existence en tant que sujets héroïques de l’histoire, même si elles doivent 
aller jusqu’au sacrifice d’elles-mêmes.  

Mais analyser l’intrication entre leur condition spécifique d’existence –
d’exilés, de relégués ou au contraire de personnes apparemment parfaitement in-
tégrées– et leurs revendications globales et radicales est loin d’être fait. Leur 
« insoumission » ne ressemble pas à un prolongement des luttes de libération 
nationale. Ainsi, leur lien avec toute tentative de mise en forme politique natio-
nale –ne serait-ce qu’un parti musulman comme le demande, de façon très théo-
rique, le philosophe Pierre Manent– est absent, voire même contesté10. Dès lors, 
on peut comprendre que les institutions associatives, religieuses, politiques he-
xagonales soient largement « hors-jeu ». Disons-le autrement : puisqu’il ne 
s’agit pas que des laissés pour compte de la modernité qu’il suffirait de pro-

                                                
8  Cf. S. HUNTINGTON, Le choc des civilisations, Odile Jacob, 2001 
9  G. VERBUNT, L’intégration par l’autonomie, op. cit. p. 392 
10  P. MANENT, Situation de la France, DDB, 2015 
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mouvoir en relevant les minima sociaux, on ne fera pas face facilement à cette 
crise d’éclatement violente des identités.  

De fait, s’il n’y avait que désarroi et solitude, on pourrait imaginer des for-
mes de remédiation à la manière du travail de promotion collective imaginé par 
Gilles Verbunt pour les immigrés dans les années 1980. Celui-ci préconisait 
trois directions d’action : le développement d’institutions capables de résister à 
la volonté de normaliser les immigrés, la reconstitution (ou la constitution) 
d’identités collectives favorisant leur autonomie, un effort d’intégration collec-
tive11. Or nous sommes bien, dans le cas présent, dans des « identités par sous-
traction », par refus des règles matérielles et symboliques conditionnant concrè-
tement l’appartenance à la communauté nationale. Le travail de refondation est 
immense, il ne peut ici qu’être esquissé. 

 
 

II. JALONS POUR UNE REFONDATION D’UN ORDRE SYMBOLIQ UE 
 
On ne saurait masquer ici que nous sommes face à une grave crise de 

desymbolisation dont les philosophes en contact avec les milieux populaires 
comme Fred Poché ont montré les grandes lignes12. Comme le constate aussi 
Daniel Innerarity, nous sommes aussi dans une forme de confiscation de 
l’avenir, marqué par un profond mépris pour la politique13. Se multiplient les 
votes de protestation. La désaffection est telle que certains se sentent habilités à 
explorer d’autres voies, y compris marquées par une extrême violence, puisque 
la figure du « héros » sous ses formes modernes –l’expert ou le chef politique– 
est de fait inopérante14.  

Disons-le clairement: dans beaucoup d’endroits, le passage d’un ethnocen-
trisme à peine voilée à une pratique de l’interculturel donnant lieu à des adapta-
tions institutionnelles conséquentes serait un grand pas en avant. Il y a là un 
énorme chantier de réforme, notamment de l’administration publique. 

Par ailleurs, l’attitude médiatique est à réenvisager. Elle est passée dans cer-
taines cas d’une sacralisation de chaque culture particulière à une diabolisation 
réactive des formes non occidentales d’organisation, jugeant promouvoir l’ob-
scurantisme et l’immobilisme. Elle surfe largement sur l’émotion. Surtout, elle 
croit que la seule auto-régulation est capable de vaincre les périls. Non sans 

                                                
11  G. VERBUNT, L’intégration par l’autonomie, op. cit., p. 397 
12  F. POCHE, « Après la désymbolisation, quel avenir pour les quartiers populaires ? », 

Cahiers de l’Atelier, 532, 2012, p. 45-54 Voir aussi : J.-F. PETIT, « Le « malaise », les 
banlieues », Cahiers de l’Atelier, 542, 2014, p. 4-, 61 

13  D. INNERARITY, Le futur et ses ennemis, Flammarion, 2008, p. 121 
14  Id., p. 120 
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cynisme, des professionnels des médias m’expliquaient dans un séminaire de re-
cherche au Collège des Bernardins, après les attentats contre « Charlie hebdo », 
qu’il valait mieux ne pas chercher à encadrer la liberté d’expression, pour ainsi 
pouvoir éventuellement pister les terroristes sur internet. A la limite, le terme de 
« déontologie » apparaissait à certains d’entre eux comme « déplacé ». 

Surtout, le domaine des politiques publiques ne lasse pas d’inquiéter: après 
des efforts désordonnés pour promouvoir la diversité culturelle, nous sommes 
dans un recentrage ethnocentrique mal calibré qui cherche, dans l’urgence, à 
promouvoir la cohésion nationale. Au moment même où l’on devrait préconiser 
des relations plus équilibrées entre cultures et n’exclure, à l’ère du village mon-
dial, aucune évolution enrichissante, d’où qu’elle vienne, sous prétexte de ratio-
nalisation budgétaire, des programmes entiers visant à favoriser l’interculturel 
sont laissés en suspens. Or l’éducation interculturelle s’est imposée non sans rai-
sons au fil des décennies. Elle désigne l’ensemble des pratiques visant à favori-
ser le respect et la compréhension mutuelle entre tous. Face à des « identités 
meurtrières » (A Maalouf) qui mettent en cause le vivre ensemble intersubjectif, 
avons-nous d’ailleurs d’autre choix sauf à sombrer dans le « tout sécuritaire » ? 

Seule une approche ajustée des réalités interculturelles montre des logiques 
culturelles différentes traversant de fait la société actuelle. Celles-ci peuvent être 
antagonistes, concurrentes mais aussi bien évidemment complémentaires et sti-
mulantes. Chacun a à découvrir ce qui unit et différencie le genre humain, pour 
apprécier sa richesse et sa diversité. Co-existence oblige en temps de « panique 
identitaire », nous avons à mieux apprendre à nous situer entre deux pôles, celui 
de l’affirmation légitime de soi et celui de l’appartenance nécessaire à une com-
munauté (ou, si ce terme fait peur, à des collectifs), en évitant le double écueil 
de l’individualisme et du communautarisme15. Mais quelle pédagogie adopter ? 
La découverte d’autres visions du monde demande souvent un long travail. 
Vaincre des peurs souvent injustifiées et dépasser des modèles anciens d’inté-
gration suppose la reconnaissance de la pluralité des lieux et des pratiques de 
l’interculturel. Toutes ont à affronter non seulement la précarité économique 
mais aussi désormais les représentations culturelles vicieuses, les préceptes reli-
gieux tronqués, les contraintes inopérantes du droit ou les hésitations du politi-
que. Par ailleurs, un certain nombre de stéréotypes, de préjugés font désormais 
plus fortement obstacle à la rencontre. Seule une éducation interculturelle peut 
les déjouer. Les problèmes de langage, de conception du temps ou de l’espace, 
d’approche du corps ou de modes de pensée n’ont jamais d’emblée favorisé une 
perspective interculturelle élargie. Gilles Verbunt, en se rapprochant de notre 
perspective au Réseau philosophique de l’Interculturel, avait senti de besoin de 
                                                
15 Cf. J.-F. PETIT, Individualismes et communautarismes, Bayard, 2007 
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fonder son approche de façon exigeante, pour ne pas en rester à une « morale 
des bons sentiments » ou à des formes de sociologisme16. 

Mais les efforts restent à poursuivre, principalement en direction de ce qu’il 
souhaitait, à savoir une culture civique partagée. Il faisait le constat que la mo-
dernité a fait éclater en mille morceaux les systèmes ou ensembles culturels. 
Nous ne sommes plus en France dans un bloc culturel homogène, d’autant plus 
que nous maintenons avec le reste du monde des ambitions et des interactions 
élevées. Dès lors, il serait plus adéquat non de limiter nos champs d’intervention 
mais de voir dans chacune des sphères de la vie –la famille, l’éducation, l’éco-
nomie, la culture, la religion– les modalités plus poussées d’une rencontre 
effective. Ainsi les modalités d’ajustement entre particularités, qui risquent tou-
jours de s’ériger en symboles identitaires, seraient favorisées. Il n’existe pas par 
exemple un seul modèle familial ou une seule façon d’éduquer mais des moda-
lités colorées par nos appartenances culturelles. Dès lors, une analyse révélant 
les enjeux politiques, sociaux, religieux du rejet ou de l’acceptation des particu-
larités s’impose. Ainsi peuvent être trouvés des compromis raisonnables. Une 
culture civique se forme à ce prix. Celle-ci ne peut se constituer que dans le 
rassemblement des citoyens dans le projet d’un vivre ensemble pacifié.  

Pour Gilles Verbunt, cette culture civique ne démarre pas de rien. Elle se 
greffe sur des traditions, des modes de vie, des valeurs, des institutions, des reli-
gions, que ce soit, dans le cas présent, en France ou en Europe. La capacité à se 
positionner de façon constructive face à ces héritages, en ne se situant pas en de-
hors d’eux, est désormais décisive. La prise de conscience de ses propres condi-
tionnements personnels en est le préalable.  

En fait, cette culture civique renouvelée, qui, on l’a compris, est loin de se 
résumer aux fondamentaux de la laïcité, se situe comme « au-dessus » de ces 
conditionnements. Chacun peut raisonnablement admettre qu’il existe d’autres 
façons d’être et de faire que la sienne mais que le destin du vivre-ensemble dé-
pend de la promotion de cette culture civique partagé. Ce mouvement second est 
bien plus que la simple coexistence de cultures censée offrir un maximum de di-
versité. Elle ne se confond pas avec la défunte apologie naïve du métissage. En 
réalité, elle englobe les catégorisations particulières pour construire l’espace du 
commun. Dès lors, l’éducation interculturelle s’impose en son sein, en ce qu’elle 
reconnaît que la rencontre, la coalition pacifique entre cultures offre plus de 
chances à tous. A l’inverse d’une uniformisation ou une intégration forcée – love 
or leave – elle procède par équivalences des étalons d’excellence. Elle conduit à 
une traduction des idéaux de vie pour leur donner une forme raisonnable et 
acceptable par tous. Cet « au-delà » des cultures particulières est assurément ani-
                                                
16 Cf. www.rephifrance.wordpress.com 
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mé d’un idéal éthique : celui de reconnaître les autres comme des êtres humains 
avec lesquels il est possible de s’entendre. En conséquence, vouloir établir une 
supériorité des valeurs occidentales, à l’heure d’une interculturalité de fait, serait 
une erreur manifeste.  

On le voit, cette entrée dans une dynamique interculturelle sera longue, car 
elle reconnaît la légitimité des sphères culturelles particulières comme elle éta-
blit la nécessité de leur dépassement. Dans cette optique, France doit-elle se 
résoudre à la fin d’une culture nationale ? Quoi qu’il en soit de la réponse à cette 
question, il n’est pas sûr que son unité doive se construire à l’avenir sur un passé 
dont, au moins dans la version issue de la IIIe République, l’origine est en gran-
de partie mythique. Cette unité n’a pas donné encore totalement donné lieu aux 
révisions, notamment postcoloniales, qui s’imposeraient. La participation à un 
colloque chahuté sur les accords d’Evian m’en avait prendre conscience, comme 
à celui sur l’africanité et l’universalité d’Augustin17.  

Sans plaider ici trop longuement pour la nécessité d’un dialogue euro-
méditerranéen renforcé, concluons simplement en disant que la fin des solidari-
tés anciennes, la fragmentation et le morcellement identitaire, l’individualisme, 
la nouvelle économie psychique éruptive, appellent à une refondation de la 
cohésion sociale et du respect du pacte républicain sur des dynamiques intercul-
turelles élargies. Seule une conversion du modèle de société, dont les cadres 
institutionnels et mentaux sont usés, peut répondre à la violence, qui n’est qu’un 
refus de cette mutation nécessaire du vivre en commun. Ainsi le vœu de Gilles 
Verbunt de ne pas sacrifier l’avenir de sociétés en perpétuelle évolution cultu-
relle, qui sont la réalité du monde actuel, sera réalisé. 

  

                                                
17 « Sortir de la guerre d’Algérie: regards croisés, regards apaisés », Colloque à Evian, 17-18 

mars 2012; Augustinus afer, [Actes du colloque international Alger-Annaba, 1-7 avril 
2001], Ed. Universitaires, Fribourg, 2003 
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Jean-François Petit (Paris) 
 

L’ HOMME ANTAGONISTE EN DEBAT. 
QUESTIONS AUTOUR DE L’APPROCHE DE L’ INTERCULTUREL DE JACQUES 

DEMORGON  
 

L’interculturel est encore un terrain de recherche assez neuf. Le dernier livre 
de Jacques Demorgon, l’un des pionniers en France de la discipline avec Gilles 
Verbunt1, en est la parfaite illustration2. Auteur d’une œuvre conséquente dans le 
domaine - on lui doit notamment L’histoire interculturelle des sociétés3 et Com-
plexité des cultures et de l’interculturel4 – ses travaux font référence, notamment 
au sein du Conseil de l’Europe. Avec L’homme antagoniste, un pas nouveau de 
formalisation est franchi. S’il ne veut pas se limiter à une simple praxéologie, 
l’interculturel se doit de trouver ses propres matériaux à la croisée de nom-
breuses disciplines – histoire, sociologie, psychologie… - dans une théorisation, 
qu’une philosophie de l’interculturel a la charge de mettre en lumière5. 

D’emblée, le livre de Jacques Demorgon impressionne par la somme de 
compétences mobilisées. Une théorie de l’interculturel, outre la discussion 
qu’elle suppose avec les spécialistes consacrés dans le domaine, tel ici François 
Jullien6 (p.4) – suppose aussi le repérage d’auteurs moins connus, pour juste-
ment en extraire ce qui peut contribuer à sa constitution. Jacques Demorgon 
focalise son attention sur un livre de l’historien David Cosandey Le secret de 
l’Occident, passé largement inaperçu7. Cet ouvrage s’interroge sur les raisons 
complexes de la réussite scientifique et technique exceptionnelle de l’Europe, en 
privilégiant, au détriment des traditionnelles explications ethniques, religieuses 
et culturelles, des éléments géopolitiques et géographiques. L’essor de l’Occi-
dent serait du à sa capacité de conjuguer de façon souple division et unité - que 
Cosendey qualifie de « bonne méreuporie » (p. 5) et de « thalassographie arti-
culée » (p. 11) - donnant des avantages considérables à l’Europe entre Baltique 
et Méditerranée. Ce serait là l’origine notamment dans l’Antiquité du « miracle 
grec » de cités rivales mais en équilibre.  

                                                

1  G. VERBUNT, Manifeste interculturel, Ed. Franciscaines, 2016. Pour une présentation : 
J.-F. Petit, « Culture civique et terreur », Concordia, 2016, p. 43-50 

2  J. DEMORGON, L’homme antagoniste, Ed. Economica, 2016 (On renverra aux pages de 
cet ouvrage directement dans le texte)  

3  J. DEMORGON, L’histoire interculturelle des sociétés, Ed. Economica, 2002 
4  J. DEMORGON, Complexité des cultures et de l’interculturel, Ed. Economica, 2015 
5   Cf www.rephifrance.wordpress.com 
6  F. JULLIEN, L’invention de l’idéal et le destin de l’Europe, Seuil, 2009 
7  D. COSENDEY, Le secret de l’Occident, Seuil, 1997 (1ere éd.), 2007 
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Jacques Demorgon ne se contente pas de reprendre l’interprétation structu-
rale de Cosandey. Il en tire une application pour « un devenir intersociétal dura-
ble » (p. 20). Comment les sociétés peuvent-elles rentrer dans un ensemble de ri-
valités qui, non sans crises, restent cependant vivables, voire même fécondes 
« dans l’élévation du niveau de culture de toute la société ? » (p. 20), telle est la 
question centrale de Demorgon. 

Ce positionnement appelle plusieurs remarques. En premier lieu, il faut 
souligner la grande continuité de la recherche de l’auteur sur ce qu’il appelle 
« l’interculturel conflictuel »8. Pour Demorgon, à juste titre, il ne faut pas rêver 
d’emblée de relations pacifiées. Sans sombrer dans les caricatures du « choc des 
civilisations », l’auteur opte plutôt pour une approche constructiviste. Mais cette 
élévation ne se résout pas dans une sursomption hégélienne. Il s’agit bien plutôt 
d’une épreuve, d’un avènement « d’un être humain individuel et collectif qui ne 
cesse de devenir à travers tous ses représentants séparés et reliés, affrontés et 
articulés, toujours un et divers autrement » (p. 25). L’auteur se différencie de la 
radicalisation interculturelle des derniers travaux de Raul Fornet-Bettancourt9. 
Au croisement de l’historique et du sociologique, Demorgon cherche des dyna-
miques interactives positives, basées sur des stimulations réciproques. Celles-ci 
ne situent pas uniquement dans l’opposition binaire entre « identité » et « altéri-
té », mais plutôt dans un ternaire « séparation », « union » et « échange ».  

En fait, cette logique adaptative vient plus d’une dialogique centrée sur les 
notions d’ « antagonisme », de « concurrence » , de « complémentarité », telles 
que le développe Edgar Morin que d’une conception de la conflictualité socié-
tale héritée de Marx. On pourrait s’interroger ici sur le rapport différencié à la 
violence sociale de Fornet-Betancourt et Demorgon. Certes, l’un et l’autre ne 
sont pas originaires et témoins des mêmes contextes où la violence sévit. Mais 
par contre, ils s’accordent pour juger qu’une philosophie interculturelle, aux 
prises avec les pensées du multiculturel et du transculturel, n’en est encore qu’à 
ses commencements. 

En ce sens, Demorgon montre avec pertinence qu’on ne peut s’en tenir 
qu’aux seules dynamiques d’opposition et d’arrangement des théories structu-
rales. Evitant ces écueils, son analyse déploie un projet en conséquence : « seule 
une herméneutique ensembliste antagoniste (…) devrait permettre de réduire la 
précipitation dans les antagonismes destructeurs et accroitre l’intuition, la 

                                                

8  Cf J. DEMORGON, Complexité des cultures…, op. cit.,  
9  R. FORNET-BETANCOURT «Traditions et cultures » dans : J-F. PETIT, S. GOUGBE-

MON, Vers une démocratie interculturelle en Afrique ? Chronique sociale, 2015, p. 173-
186. 
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pratique et la théorie des antagonismes constructeurs » (p. XIX). A la limite, le 
geste serait ici plutôt pascalien : à un bon infini s’oppose un mauvais.  

Pour le construire, et plus précisément encore, pour penser le meilleur en-
semble qualitatif et quantitatif possible de faits, d’événements et de vies, 
Demorgon prend modèle sur l’histoire juive. Le destin contrasté des diasporas, 
toujours entre « assimilation » et « accommodation » est un bon paramètre du 
possible devenir des sociétés, tiraillées selon lui entre l’aspiration à être séden-
taires et le choc des phénomènes migratoires. Sans en tirer comme Jacques 
Derrida la nécessité d’un droit universel à l’hospitalité, Demorgon en fait l’une 
des conditions de la mondialité en genèse10. Comme Raul Fornet-Betancourt, il 
la distingue évidemment de la mondialisation actuelle, largement recouverte par 
la globalisation financière (p. 54).  

Même délestée de cette fausse représentation, on peut se demander si 
L’homme antagoniste fait suffisamment droit à la conflictualité et la multipolari-
sation actuelles. L’ouvrage est plus proche d’une vision cosmique teilhardienne 
que d’une réflexion sur les origines de sa fragmentation présente, même si le 
dernier chapitre sur la violence corrige cette orientation. Dans cet ouvrage, le 
point de vue de l’histoire longue prend souvent le pas dans l’ouvrage sur la 
géopolitique contemporaine.  

Certes, Daryush Shayegan est bien invoqué pour traiter des « ankyloses 
identitaires » (p. 55) mais d’abord dans une recherche structurale sur les racines 
du monde actuel. Celles-ci ne sauraient se limiter aux couples vain-
queurs/vaincus ou nomades/sédentaires. Sur ce seul problème, une analyse du 
terrorisme contemporain aurait sans doute été la bienvenue. Or dans l’antago-
nisme, il y a bien étymologiquement le combat à mort. L’auteur développe sa 
philosophie à partir de la régulation antagoniste de l’univers microphysique et 
macrophysique. La référence fondatrice, commune à la linguistique et à 
l’anthropologie structurale à la notion d ’ « opposition structurante » est pri-
vilégiée. Demorgon s’en explique ainsi : « c’est pour sauvegarder l’unité du 
genre humain que Lévi-Strauss, contre Sartre par exemple, n’a jamais voulu 
considérer au premier plan les évolutions historiques » (p. 105). Il faudrait ce-
pendant y regarder de plus près. On verrait que le chef de file de l’existen-
tialisme est bien aussi un précurseur de l’interculturel11. Sartre n’est pas que la 
philosophie de la dissociation du « pour soi ». Certes, les antagonismes rela-

                                                

10  Cf J.-F. PETIT, « Hospitalité conditionnelle ou absolue (sur Jacques Derrida) », Cahiers de 
l’Atelier, 512, octobre-mars 2007, p. 34-44.  

11  Cf A. GOMEZ-MULLER (dir.), Sartre et la culture de l’autre, L’Harmattan, 2006. Sur 
Sartre : J.-F. PETIT, Histoire de la philosophie française au XXe siècle, DDB, 2009, p. 
157-190 
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tionnels sont bien fondamentaux. Les formes de symbolisation sont effecti-
vement ici en question (p. 115). Mais on peut regretter qu’on n’aille pas plus 
loin que la seule mise en évidence de la dichotomie entre signe et symbole. Pour 
ne citer qu’un seul exemple, le philosophe Fred Poché est allé assez en avant 
dans l’analyse de la désymbolisation actuelle12.  

Par contre, il est tout à fait pertinent d’invoquer l’un des précurseurs de 
l’interculturel, E. T. Hall, même si ses études sur la genèse des cultures de com-
munication, notamment l’approche compréhensive-explicative, n’était dénuée 
d’anthropocentrisme (p. 120-131). Demorgon défend avec vigueur son œuvre 
pour montrer des antagonismes fondateurs passés parfois inaperçus par Hall lui-
même : proximité/distance ; monochronie/polychronie ; explicite/implicite ; sim-
plicité/complexité ; adaptation, communication/morcellement, isolement. Voilà 
bien l’un des enjeux de l’interculturel contemporain : parvenir à une her-
méneutique plus efficiente des textes fondateurs de la discipline, en l’occurrence 
ici la mise en lumière des grandes orientations adaptatives présentes chez Hall 
pour, d’un point de vue idéal-typique, favoriser à frais nouveaux la recherche (p. 
131). On ne saurait donc dans ce cas reprocher à Demorgon d’accumuler trop de 
références. Son but dans son ouvrage, comme Hall, est bien d’aider à entrer dans 
la rencontre, l’échange, l’apprentissage interculturel. 

En réalité, nous devons reconnaître que l’appréhension des cultures et de 
l’interculturel est contextuelle : nous vivons dans des sociétés plus ouvertes que 
dans l’après-guerre. Mais la valeur permanente de ses idées-forces de Hall de-
meure. De fait, dans l’interculturel, rien n’est jamais gagné d’avance. C’est 
pourquoi les pédagogies en la matière doivent être sérieusement réfléchies, pour 
que les différences puissent être « rencontrées, exercées, apprivoisées », pour 
que les oppositions stratégiques et culturelles puissent être « suspendues » (p. 
142). Or l’intelligibilité des relations humaines n’est jamais donnée d’emblée. 
Elle dépend en grande partie de notre compréhension et notre agencement des 
structures familiales, sociales et politiques. Ainsi, les Etats-Unis ont privilégié 
au début du XXe siècle un melting pot transculturel, là où la France à la même 
période s’est montrée réticente à l’égard de toutes cultures.  

Personnellement, Demorgon plaide clairement pour un passage du multicul-
turel à l’interculturel, même s’il maintient l’idée, entre les deux, de « contamina-
tions réciproques » (p. 148). Il y voit, avec raison, une façon de conjuguer « sé-
paration », « réunion » et « échange poursuivi », dans un équilibre toujours 
précaire, que les œuvres de Jullien, Agamben ou Van Lier ne cessent de leur 
                                                

12  F. POCHE, Une politique de la fragilité, Cerf 2004 ; sur son analyse : J.-F. PETIT, « Le 
malaise, les banlieues. Le point de vue des acteurs de la pastorale », Cahiers de l’Atelier, 
542 , juillet-septembre 2014, p. 48-61 
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côté d’explorer13. On trouve aussi dans l’ouvrage de Demorgon un heureux 
chapitre consacré à la French theory proposant les débuts d’une relecture inter-
culturelle de Derrida, Lyotard et Baudrillard. Sous ce prisme, ces trois auteurs 
donneraient effectivement beaucoup à penser sur la constitution d’une altérité au 
temps de la décolonisation et de la contestation des « grands récits » (p. 171-
186). Le travail reste à poursuivre car, comme dit fort bien Demorgon « le libre 
échange mondial généralisé ne cesse de montrer ses ruses, ses limites, ses 
retombées négatives » (p. 196). L’enquête pourrait même se prolonger par la 
mise à jour de l’éternel débat entre « nature » et « culture », au moment où, 
après les attentats de Paris de janvier et de novembre 2015, réémerge un inhu-
main qu’on croyait disparu : ce serait pour Demorgon une autre façon d’interro-
ger les absolus meurtriers qui ont jalonné l’histoire. En ce sens, les insuffisances 
des langages qui désignent les crises actuelles de la société méritent clairement 
d’être identifiées. 

 En ce sens, il apparaît clairement, notamment à la suite d’Asgarally et Le 
Clézio cités par Demorgon que nous sommes désormais dans un vaste 
« imbroglio interculturel »14 que Fornet-Betancourt a aussi perçu. Dès lors, 
l’enjeu parait être ici de mieux lier la connaissance et l’action ou, ce qui revient 
au même, de produire de meilleures articulations entre le cognitif, le pragma-
tique et l’éthique, dans le vaste domaine interculturel.  

Pour se faire, une philosophie de la relation, orientée vers une cosmopoli-
tique de civilisation, doit prendre en charge les puissants mécanismes d’occul-
tation des rencontres interculturelles (réussies ou non) qui ont jalonné l’histoire. 
Demorgon aurait gagné à s’arrêter plus longuement sur la question de la coloni-
sation, car voilà bien un antagonisme fondateur de l’histoire. Il préfère se con-
centrer, à la suite de Bidar, surtout les stratégies de divinisation centrées sur 
l’asservissement de l’humanité, déplaçant efficacement le débat éculé entre 
« retour » et « transformation » du religieux15. Comme Gilles Verbunt, curieuse-
ment omis dans la bibliographie, il plaide au final pour une laïcité bien com-
prise, ce qui ne le fait cependant pas échapper à la tentation d’une réduction 
anthropologique de la religion. Par contre, c’est avec justesse qu’il invite à situer 
la laïcité sur les différents plans intra et intersociétal. Une analyse de différents 

                                                

13  F. JULLIEN, De l’universel, de l’uniforme, du commun et du dialogue entre les cultures, 
Seuil, 2008 ; G. AGAMBEN, Le sacrement du langage, Vrin, 2009 ; H. VAN LIER, 
Anthropogénie, Impressions nouvelles (Liège), 2010. 

14  I. ASGARALLY, L’interculturel ou la guerre. Msm (Ile Maurice), 2005. Préface de J. M 
Le Clézio 

15  Cf A. BIDAR, Comment sortir de la religion, La Découverte, 2012 ; Plaidoyer pour la 
fraternité, Albin Michel, 2015. 
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cas, par exemple de la France, de la Turquie ou du Québec aurait ici été bien-
venue, aussi parce qu’elle concerne des protagonistes de poids de la question 
comme le philosophe Charles Taylor16.  

Au final, l’adaptation antagoniste pose bien la question de la constitution de 
la totalité, du « tout monde », remarquablement aussi présente dans le travail du 
philosophe Christian Godin17. Les antagonismes paraissent être pour Demorgon 
le « secret du réel » : « nous devons arrêter de descendre leurs pentes destructri-
ces pour remonter leurs degrés constructeurs » plaide-t-il pour conclure de 
façon très bergsonienne (p. 402). On ne saurait trop en recommander la lecture 
de cet ouvrage. Celui-ci donne une chance nouvelle à des philosophies quelque 
peu oubliées mais essentielles comme celle de « l’intérité » du linguiste Louis 
Couturat reprise notamment par le regretté Stanislas Breton18. Ce n’est pas son 
moindre mérite. 

 

                                                

16  Cf J. MACLURE, C. TAYLOR, Laïcité et liberté de conscience, Boréal (Montreal), 2010. 
Voir aussi le colloque du REPHI sur le même sujet : cf www.rephifrance.wordpress.com  

17  J.-F PETIT, « Une entreprise qui n’eut nul autre exemple, Christian Godin encyclo-
pédiste » dans : C. BRUNIER-COULIN, Institutions et destitutions de la totalité, Ed. 
Orizons, 2016, p.  

18  S. BRETON, F. GUIBAL (dir.), Altérité, Ed. Osiris, 1986. Sur Stanislas Breton : J.-F 
PETIT, « Les prolégomènes à une philosophie de l’interculturel dans l’œuvre de Stanislas 
Breton », Concordia, 69, 2016, p. 45-53 
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Fred Poché (Montreuil-Juigné, France) 
 

OPPRESSION ET CONTEXTUALITE  
Libération du sujet et  politique de la fragilité 

 
La figure de l’oppression traverse l’histoire de l’humanité. Depuis la nuit 

des temps, le pauvre, l’exclus, celui qui se trouve empêtré dans la misère, vit 
une double souffrance: celle de sa situation marquée par le «besoin», le 

«manque», la «rareté», mais aussi, celle qui consiste à se sentir méprisé, ignoré 
ou exploité. «Qu'un pauvre parle, déclare le Livre du Siracide et on dit «Qui est-
ce?» et s'il trébuche, on le pousse pour le faire culbuter".1  

Cette présente contribution propose de penser les conditions de sortie de la 
servitude, de l’«oppression», à partir de trois nécessaires mouvements que doit 
effectuer un sujet. Inscrit dans la concrétude du réel social, ce sujet ne 
s’apparente pas à une catégorie transcendantale ou universelle; il se pose 
comme un «existant» dont l’ipséité renvoie principalement au fait de se trouver 
enchevêtré dans des contextes. Nous le pensons ainsi comme «sujet de 
contextualité ».2 

L’on s’efforcera, dans un premier temps, de développer – à la suite de Sartre 
– une ontologie de l’oppression. Ce geste théorique doit permettre de rendre 
compte de ce phénomène et de développer ce qui se joue dans cette interaction 
entre un dominant et un dominé.  

Mais pour dépasser l’oppression, il convient de préciser les ressorts qui 
permettent à un sujet, parfois quelque peu «complice» de sa situation («ser-
vitude volontaire»?), de se mettre en mouvement. Il devient essentiel, alors, 
d’interroger ce qui, pour un regard conditionné, semble prendre la permanence 
de la pierre. Sortir de l’«oppression» nécessite un retour du sujet sur lui-même, 
dans le but de mettre à distance ses conditionnements. Or, comme nous l’avons 
évoqué, cette distanciation appelle un triple mouvement que nous déclinons de 
la façon suivante: «Contextualisation», «décontextualisation» et 
«recontextualisation». Il conviendra de développer les diverses caractéristiques 
de ce processus réflexif.  

Le dernier mouvement «distanciatif» – acte de recontextualisation – permet 
d’opérer un retour aux fondamentaux sous le mode singulier de la «fragilité». Il 
s’agira alors de montrer que l’anthropologie de contextualité donne les bases 

                                                 
1
  Livre du Siracide, Bible, Tob, Cerf, 1977, p. 2134. 

2
  F. Poché, Sujet, parole et exclusion, Une philosophie du sujet parlant, L’Harmattan, 1996. 
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nécessaires à ce que nous appelons une «politique de la fragilité».3 Cette 
politique se pose comme un chemin de libération individuel et collectif.  

 

Vers quelle ontologie de l’oppression ? 

Dans ses Cahiers pour une morale, Sartre affirme que l’oppression ne se 
comprend, en premier lieu, que par le rapport à la liberté. Si, en effet, 
l’oppresseur n’était pas libre, on l’assimilerait aux forces naturelles dont 
l’efficacité contre l’homme est empruntée à la liberté même. Et si l’opprimé 
n’était pas libre, on pourrait uniquement le changer d’état. Une pierre n’opprime 
pas et l’on n’opprime pas une pierre. L’oppression ne possède qu’une 
signification. Quoiqu’elle puisse avoir le même résultat que l’action des forces 
naturelles, autrement dit, tuer ou mutiler – écraser –, elle a un sens 
complètement différent et une autre finalité: elle atteint directement la liberté en 
son cœur.4  

Si seule une liberté peut être opprimée, notons avec Sartre, qu’il faut, dans 
le même temps, qu’elle soit reconnue comme telle. Lorsqu’un sujet contribue à 
détruire ou empêcher un projet d’un autre sujet, il n’est pas nécessairement un 
oppresseur; mais, peut-être, un simple grain de sable dans le rouage de 
l’existence d’autrui… Aussi convient-il de préciser que l’oppression exige un 
double caractère. En effet, pour opprimer une liberté, il convient de la 
reconnaître et seule une liberté peut reconnaître en l’autre une liberté. D’autre 
part, l’oppression est toujours une action directe ou indirecte sur le corps.  

Plus précisément, il y a oppression lorsque:  
• Une société crée un système de valeur, une culture, des biens et qu’elle 

interdit à certains de ses membres de participer à cette culture, de vouloir ces 
valeurs, de consommer ces biens.5  

• Une classe sociale ou un groupe d’individus se trouvent dans une situation 
matérielle difficilement supportable et ne peuvent la changer par suite de la 
volonté libre d’autrui. L’oppression est alors subjectivement ressentie parce 
qu’on met la situation en relation avec la liberté de l’autre. Elle n’est donc pas 
tant le désagrément dont on souffre que le désagrément voulu et maintenu par 
autrui.  

• Enfin, l’on n’utilise pas l’opprimé comme une machine, mais comme une 
liberté limitée. Ainsi le maître demande-t-il à l’esclave de prendre des initiatives 
dans le cadre des limites de la tâche imposée.  
                                                 
3
  F. Poché, Politique de la fragilité. Ethique, dignité et luttes sociales, Cerf, 2004. 

4
  J.P. Sartre, Cahiers pour une morale, Gallimard,1983, p. 340.  
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L’oppression est aussi un moment de la dialectique des libertés. Ainsi, la 
liberté existe. Elle est conscience d’elle-même et de la liberté des autres. Elle est 
également dépassement d’une situation. Si un sujet solitaire court pour atteindre 
un lieu précis et qu’en route il tombe dans une crevasse, on peut parler d’un 
simple fait d’ignorance. En revanche, tout change lorsque ce qui apparaît aux 
yeux d’une liberté comme un hasard imprévisible – tomber dans un trou – relève 
du projet d’une autre liberté. On passe alors du domaine des probabilités à celui 
de la certitude. La nécessité est l’arme utilisée par l’oppresseur pour masquer la 
servitude de l’opprimé.6  

Mais, les libertés en présence ne sont qu’incomplètement conscientes 
d’elles-mêmes. Aussi, l’aliénation n’est-elle pas une conséquence de l’op-
pression, mais un facteur de celle-ci. Par aliénation, Sartre entend un certain 
type de rapports que l’homme entretient avec lui-même, avec autrui et avec le 
monde où il pose la priorité ontologique de l’Autre. Cet Autre7 n’est pas une 
personne déterminée, mais une catégorie; une dimension, un élément. Aussi, si 
les rapports humains sont conçus originellement sur le mode de 
l’aliénation, «toute relation humaine doit être aliénante, ou si l’on préfère: toute 
conduite de l’un vis-à-vis de l’autre est conduite d’«aliénation»8, même la 
générosité, même le désintéressement».9  

 
                                                                                                                                                        
5
  J.P. Sartre, ibid., 342. 

6
  Dans «Matérialisme et révolution», Sartre montre de quelle manière les opprimés vont, à 

leur tour, faire du déterminisme une arme de revendication. Cf. «Matérialisme et 
révolution», Les temps moderne, 1946, repris dans Situations philosophiques, Gallimard, 
1949, 1976, pp. 81-140.  

7
  Il serait intéressant de croiser cet « Autre » dont parle Sartre avec l’Autre de Jacques 

Lacan qui, du reste, est évoqué par le philosophe. Car dans le «devenir sujet» tel qu’il le 
développe, le psychanalyste français parle également d’«aliénation» et propose à de 
nombreuses reprises un détour par Hegel. Les célèbres cours de Kojève sur la Phénomé-
nologie de l’Esprit ont marqué Lacan, et d’une certaine manière Sartre, même si ce dernier 
n’y a participé que de façon épisodique.  

8
  Un peu plus loin Sartre parle de trois types d’aliénation, ou de soumission à l’altérité. Il 

repère la première dans la «nature» – on retrouve ici la perspective essentialiste qui donne 
à l’homme une nature qui le définit et qu’il doit être; ensuite, il parle du devoir – en 
développant une critique de la morale kantienne pour qui le devoir serait l’Autre au cœur 
de la volonté; enfin, que les «valeurs» renvoient à un ordre du monde, une Idée du  Bien, – 
Platon – ou au commandement d’un Dieu, elles fonctionnent comme une transcendance 
radicale. La valeur se trouve alors posée comme objective et non pas comme produite par 
le sujet. Elle est donc aliénante. Notons que le philosophe est encore dans sa période 
individualiste puisqu’il situe ici le social comme exogène. Or, par la suite, Sartre 
déplacera sa manière de voir. En l’occurrence dans son Saint Genet mais également dans 
sa Critique de la raison dialectique. 

9
  J.P. Sartre, Cahiers pour une morale, Gallimard,1983, pp. 380-381. 
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Par ailleurs, un oppresseur est un homme qui transmet sur d’autres 
l’oppression  qu’il subit et n’est donc pas conscient de sa liberté. Enfin, le 
philosophe français en arrive à l’idée d’une complicité réciproque de l’op-
presseur et de l’opprimé. Au sein du monde institutionnel de l’esclavage, 
l’esclave, dans une certaine mesure, accepte sa condition parce que c’est un 
phénomène de relation entre deux groupes pratiquant l’un et l’autre l’économie 
fermée et adhérant aux mêmes représentations du monde.10 Ni l’un ni l’autre 
d’ailleurs n’invente l’oppression. Cette dernière est toujours un climats et une 
tradition.  

 
Résignation, stoïcisme ou révolte 

 
Face à l’oppression plusieurs figures se manifestent: la résignation, le 

stoïcisme et la révolte.  
La «résignation» est comprise comme installation en moi de la liberté de 

l’autre. Se résigner, pour l’esclave, c’est manifester une réponse libre à une 
situation limite dont il ne peut sortir. Affirmation de la dignité humaine, elle est 
tentative pour assumer. On pourrait dire d’une manière plus phénoménologique 
qu’elle se pose comme un acte de volonté sur de l’involontaire, sur du «non 
choisi». Ainsi la structure originelle de la résignation se trouve-t-elle dans la 
formule stoïcienne et cartésienne: «Se vaincre soi-même plutôt que le monde». 
Cela dit, nous aurions tort de croire que résignation et stoïcisme se confondent. 
La première, en effet, se pose comme le contraire du second, même s’ils ont, 
l’un comme l’autre, les mêmes effets. Alors que le stoïcisme est évasion et 
négativité pure de la situation d’opprimé, la résignation au contraire se pose 
comme effort pour sauver la situation de l’opprimé. Sur ce plan, c’est la liberté 
de l’esclave qui se mystifie elle-même. En d’autres termes, la résignation est 
invention d’une issue humaine à une situation sans issue.  

Pour la position stoïcienne telle qu’on la retrouve chez Epictète, le bonheur 
de chacun  ne dépend pas des circonstances extérieures, des biens matériels, de 
la santé de son corps, de ses succès professionnels, mais de la seule attitude 
morale, qui est fonction de la rectitude de sa raison… On connaît la position 
d’Epictète au sujet des passions: celles-ci viennent du fait de se voir frustré dans 
ses désirs, ou de rencontrer ce que l’on cherche à éviter. La passion amène donc 
les troubles, les agitations, les infortunes, les calamités, les chagrins, les 
lamentations, la malignité… Epictète distingue ce qui est mien et ce qui n’est 
pas mien. Je suis forcé de mourir, mais non en gémissant; d’aller en prison, 

                                                 
10

  J.P. Sartre, Ibid.,  p. 398. 
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mais non en me lamentant; de subir l’exil; mais cela ne doit pas m’empêche de 
le vivre dans la gaîté et de bonne humeur?11   

L’on notera dans ces différents cas, qu’il s’agit d’un refus purement 
symbolique, faisant mesurer au sujet son impuissance. De plus, la distinction 
entre les «choses qui ne dépendent pas de nous» et celles en dépendent ne 
semble guère satisfaisante. En effet, chacun dépend des autres. Ce qui m’arrive, 
en tant que sujet, par les autres, dépend de moi au niveau de son sens. On ne 
subit pas la guerre, une occupation de la même manière que l’on subit une 
catastrophe naturelle. Il faut, dans la première situation prendre parti pour ou 
contre. A ce niveau, les volontés étrangères deviennent alliées ou hostiles. Or, 
c’est cette interdépendance qui explique que l’oppression soit possible et qu’elle 
soit odieuse.12  

Si l’esclave ne souhaite pas que toutes ses tentatives stoïciennes ou de 
résignation ne se tournent en complicité de l’entreprise de déshumanisation de 
l’homme, il lui reste un seul chemin: la «révolte». Nous comprenons ce terme, 
cette fois, non plus, au sens où Sartre l’entend dans ses Cahiers pour une 
morale, mais plus précisément comme la manifestation d’une conscience qui 
déclare qu’autre chose est possible. La révolte est un retournement.13 Nous la 
pensons d’abord comme retour à soi du sujet et distanciation vis-à-vis du 
rapport habituel que celui-ci entretient avec sa situation. 

La révolte n’appelle pas nécessairement la violence, mais elle engendre, 
pour le moins, une topique de la dénonciation.14 Cette posture critique renvoie à 
une théorie du pouvoir et opère un tri entre des souffrances pour lesquelles il 
existe «une cause politique et sociale», – et donc des remèdes politiques et 
sociaux –, et les souffrances qui, aussi terribles soient-elles, relèvent 
simplement de la condition humaine.15 La «théorie du pouvoir» qui se déploie 
alors, opère, à l’instar de Bourdieu, une distinction entre l’« aliénation 
générique» (nécessairement apolitiques) et l’«aliénation spécifique» 
complètement politique puisqu’elle provient du pouvoir d’une «classe do-
minante».  

La mobilisation collective suppose de bien distinguer les «aliénations 
génériques», contre lesquelles il ne sert à rien de se révolter, et les «aliénations 

                                                 
11

  Epictète, Entretien, I, Les stoïciens, Gallimard, 1962, p. 810. 
12  S. de Beauvoir, Pour une morale de l’ambiguïté, Gallimard, 1947, p. 119. 
13

  A ce sujet, cf. J. Kristeva, Sens et non-sens de la révolte. Pouvoirs et limites de la 
psychanalyse, I, Fayard, 1996. 

14
  L. Boltanski, La souffrance à distance, Morale humanitaire, médias et politique, Métailé, 
1993, pp. 91 et suivantes. 

15  L. Boltanski, op. cit.,  p. 98. 
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sociales» (spécifiques) contre lesquelles on peut, au contraire, réagir par l'action 
politique. La prise de conscience par rapport à la situation d'oppression vécue 
par un sujet suppose que les souffrances provenant de l'exploitation soient 
identifiées et imputées à un persécuteur, à une personne individuelle ou à un 
collectif, de l'ordre de la classe sociale, du système ou de la structure. La 
«dénonciation» constitue donc, ici, une médiation nécessaire pour l'orientation 
vers l'action. Elle prolonge du point de vue de la praxis un premier sentiment: 
«L’indignation». En effet, sans un mouvement émotif, presque sentimental, 
aucune critique ne peut se déployer. Cependant une marge existe entre le 
ressenti et le développement d'une critique articulée. Pour traduire la souffrance 
individuelle et lui donner de la voix en des termes qui fassent référence au «bien 
commun», la critique a besoin d'un appui théorique, d'une rhétorique 
argumentative.  

Il existe deux niveaux dans l'expression d'une critique16: 
– Le premier relève des émotions que l'on ne peut faire taire. Ce niveau est 
toujours prêt à s'enflammer dès lors que de nouvelles situations forçant l'in-
dignation se présentent.  
– Le second, réflexif, théorique et argumentatif permet de soutenir la lutte 

idéologique. Il suppose, cependant, la ressource de concepts et de schèmes 
permettant de lier les situations historiques que l'on souhaite soumettre à la 
critique à des valeurs susceptibles d'universalisation. 
Dans le cadre de cette présente recherche, je souhaiterais développer trois 

hypothèses de travail:  
• Si, dans le rapport que l’opprimé entretient avec l’oppresseur, la complicité 

n’est pas absente, alors une place pour la notion de «servitude volontaire» se 
fait jour. Or, cette expression appelle une interrogation vis-à-vis des 
présupposés anthropologiques qu’elle véhicule.  

•  Les conditions de possibilité d’une sortie de l’oppression trouvent leur 
appui dans une anthropologie de contextualité qui pense le sujet à partir d’un 
triple mouvement de contextualisation, décontextualisation, recontextualisation. 

• Une telle anthropologie débouche sur un renversement axiologique des 
logiques actuelles de «globalisation» libérale et donne un fondement à ce que 
nous appelons, une « politique de la fragilité».17 
 
 
 
                                                 
16

  L. Boltanski  / E Chapello,  Le nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, 1999. 
17

  F. Poché, Politique de la fragilité. Ethique, dignité et luttes sociales, Cerf, 2004. Cette 
présente contribution s’efforce de prolonger la recherche entreprise dans ce livre.  
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Servitude et volonté 
 
La notion sartrienne de complicité réciproque de l’oppresseur et de 

l’opprimé n’est pas sans rejoindre la thématique de la «servitude volontaire». 
D’Etienne de la Boésie à l’historien contemporain, Daniel Jonah Goldhagen18, 
cette expression évoque le consentement des foules, voire leur complicité, à leur 
propre oppression. L’ami de Montaigne, par exemple, cherche à comprendre 
comment un peuple préfère ployer le joug sous la tyrannie d’un seul homme et 
accepte de le subir plutôt que de le contredire.19 

Cela dit, sans doute manquons-nous l’essentiel lorsque nous pensons cette 
question sous le registre de la «servitude volontaire», de la complicité accordée 
par un acte conscient et délibéré. Car la soumission relève d’un pouvoir dont on 
peut dire avec Bourdieu, qu’il s’est inscrit durablement dans le corps des 
dominés sous la forme de schèmes de perception et de dispositions (à respecter, 
admirer, aimer..). La domination symbolique – de sexe, d’ethnie, de culture, de 
langue… – ne s’exerce pas dans la logique pure des consciences connaissantes, 
mais dans l’obscurité des dispositions de l’habitus…20. En d’autres termes, on 
ne peut guère avancer dans problématique si l’on se maintient dans le champ 
des philosophies de la conscience. Parler d’une «servitude de consentement» me 
semblerait plus adéquate; la notion de «volontaire» telle qu’elle apparaît dans le 
verbe La Boésien semble trop évoquer l’idée d’une intention consciente. Par 
ailleurs, l’expression de «servitude volontaire» fait figurer au même pôle 
l’opprimé et l’oppresseur. Ce qui en termes d’objectivation de la réalité social 
nous semble inacceptable.  

Mais, pourtant, alors que l’on croyait avoir dépassé cette notion de 
«servitude volontaire», voici qu’elle réapparaît dans une sensibilité qui ne 
s’apparente absolument pas aux philosophies de la conscience. Ainsi, dans leur 
célèbre Anti-Œdipe, Deleuze et Guattari s’interrogent à la suite de Reich: 
«Pourquoi des hommes supportent-ils depuis des siècles l’exploitation, 
l’humiliation, l’esclavage  au point de les vouloir non seulement pour les autres 
mais pour eux-mêmes?» Jamais Reich n’est plus grand penseur, nous disent 

                                                 
18

  C. A.J. Goldhagen, Hitler’s Willing Executioners. Ordinary Germans and the Holocaust, 
éd. Alfred A. Knopf, 1996. 

19
   E. de La Boésie, Discours de la servitude volontaire, 1574, Flammarion, 1983. 

20  P. Bourdieu, Méditations pascaliennes, Seuil,1997, pp. 204-205. «La domination, même 
lorsqu’elle repose sur la force nue, celle des armes ou celle de l’argent, a toujours une 
dimension symbolique et les actes de soumission, d’obéissance, sont des actes de 
connaissance et de reconnaissance qui, en tant que tels, mettent en œuvre des structures 
cognitives susceptibles d’être appliquées à toutes les choses du monde, et en particulier 
aux structures sociales». P. Bourdieu, Ibid., p. 206. 
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alors les auteurs de L’Anti-Œdipe, que lorsqu’il refuse d’invoquer une 
méconnaissance ou une illusion des masses pour expliquer le fascisme, et 
réclamer une explication par le désir, en termes de désir.  

Dans cette approche, les masses n’auraient pas été trompées; elles auraient 
plutôt désiré le fascisme à tel moment, en telles circonstances. D’où la nécessité 
d’explicité cette perversion du désir grégaire. Pourtant, les auteurs de L’Anti-
Œdipe ne se satisfont pas de l’analyse de Reich. Car ce dernier ne parvient pas à 
donner de réponse suffisante. Selon Deleuze et Guattari, l’auteur de Die 
Massenpsychologie des Faschismus (1933) est le premier à avoir posé le 
problème du rapport du désir avec le champ social; mais il n’arrive pas à 
déterminer l’insertion du désir dans l’infrastructure économique elle-même, 
l’insertion des pulsions dans la production sociale.21  

Dans cette ligne d’analyse, affirmer que «l’idéologie est un trompe-l’œil» 
demeure encore une thèse traditionnelle. On place d’un côté l’infrastructure, 
l’économique, en d’autres termes, le sérieux, et de l’autre, la superstructure, 
dont l’idéologie fait partie; puis l’on jette les phénomènes de désir dans 
l’idéologie. Mais de cette manière, l’on ne voit pas comment le désir travaille 
l’infrastructure, l’investit. On ne mesure pas de quelle manière il en fait partie ; 
comment, à ce titre, il organise le pouvoir ; et, in fine, comment le système 
répressif s’organise.22   

Deleuze et Guattari ne partagent sans doute pas la même philosophie de la 
«volonté» que La Boésie. Pour l’auteur du Discours, les citoyens asservis se 
complaisent dans leur servitude  puisqu’ils ne font rien pour la refuser. S’ils ne 
la refusent pas, c’est qu’ils la veulent. D’où cette idée que la servitude n’existe 
que parce qu’elle est volontaire. Nous ne sommes pas si loin, ici, de la 
conception de la liberté du jeune Sartre. De cette idée qui consiste à dire qu’en 
«situation» – la place, le passé, les entours, le prochain, la mort – nous sommes 
libres. Nous avons toujours le choix. Mais, comme nous l’avons évoqué, une 
telle théorie reste dans le champs dans philosophies de la conscience. Elle laisse 
entendre une lucidité du sujet par rapport à lui-même.  

                                                 
21

  G. Deleuze/F. Guattari, L’anti-Œdipe Capitalisme et schizophrénie., Minuit, 1972, p. 141. 
«Si Reich, au moment même où il posait la question la plus profonde: «Pourquoi les 
masses ont-elles désiré le fascisme?», s’est contenté de répondre en invoquant l’idéologie, 
le subjectif, l’irrationnel, le négatif et l’inhibé, c’est parce qu’il restait prisonnier de 
concepts dérivés qui lui firent manquer la psychiatrie matérialiste dont il rêvait, qu’il 
l’empêchait de voir comment le désir  faisait partie de l’infrastructure et l’enfermèrent  
dans la dualité de l’objectif et du subjectif (dès lors la psychanalyse était  renvoyée à 
l’analyse du  subjectif  défini par l’idéologie), Ibid., p. 413. 

22
  G. Deleuze, «Sur le capitalisme et le désir», (1973) L’île déserte et autres textes. Textes et 
entretiens, 1953-1974, (éd préparée par D. Lapoujade), Minuit, 2002, p. 367. 
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L’autre position, telle quelle se trouve présentée dans L’Anti-Œdipe, 
développe une conception plus complexe du consentement à l’oppression, grâce 
à une approche renouvelée du désir. Cependant, cette philosophie ne laisse 
guère de place à la notion de sujet23 et même l’évacue radicalement. Or, je 
voudrais souligner que si le désir peut être manipulé par les forces d’oppression, 
de répression24, le sujet est appelé à un travail de mise à distance. 
Naturellement, il s’agit ici d’un sujet concret, un «sujet de contextualité». A ce 
niveau nous rejoignons cette fois le Sartre de la maturité pour qui la liberté doit 
alors être saisie comme acte de libération, comme un effort continu du sujet 
pour se désengluer de ses déterminations socio-historiques propres. Regardons, 
alors de près le chemin qui mène à une libération. 
 
Contextualité et fragilité 

  
Sortir de l’oppression ne peut se faire sans un retour sur soi. Non pas dans 

une posture solipsiste – car chacun se trouve traversé par le social – mais en vue 
de mettre davantage à distance ses conditionnements. D’ailleurs, nous parlons 
dans cette contribution à la fois du sujet individuel et collectif.25  Une telle 
position appelle donc le sujet à un triple mouvement: la «contextualisation», la 
«décontextualisant» et la «recontextualisation».  

 
1. Un procès de contextualisation 
 

Le premier mouvement renvoie à un travail d’appropriation des contextes 
présents, mais aussi traversés et intériorisés par le sujet au cours de son histoire. 
En effet, celui-ci n’advient que lorsqu’il assume, – mais aussi travaille – une 
mémoire qui marie volontaire et involontaire. Proposons de distinguer – pour un 
sujet individuel comme pour une communauté humaine – une mémoire-
pathologique, une mémoire-association et une mémoire-référenciation.  

                                                 
23

  Notons, cependant, que sous l’influence du dernier Foucault, Deleuze s’orientera, par la 
suite, vers une nouvelle théorie de la subjectivité. Cf. H. Védrine, Le sujet éclaté, Librairie 
générale Française, 2000, p. 147 et suivantes.  

24
  G. Deleuze, Pourparlers, Minuit, 1990 , p. 31. 

25
  Même si je reste, peut-être, quelque peu dubitatif à propos d’un éventuel «sujet de 
l’histoire» (fut-il présenté sous sa forme plurielle de «nouveaux sujets de l’histoire» (Dus-
sel). Cf. E. Dussel, «La globalización y las víctimas de la exclusión: desde la perspectiva 
de la ética de la liberación», in Raúl Fornet-Betancourt (ed), Culturas y poder. Interacción 
y asimetría entre las culturas en el contexto de la globalización », 17, Pa-
limpsesto/Derechos humanos y desarrollo/ Desclée, 2003, pp. 135. 
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– La «mémoire-pathologique» relève d’un enfermement sur le passé comme 
nostalgie ou, au contraire, comme traumatisme. Freud parle à cet égard de 
personnes qui souffrent de réminiscences. Celles-ci se souviennent alors 
d'événements douloureux passés depuis longtemps, mais auxquelles elles se 
trouvent encore affectivement attachés. Dans les cas les plus radicaux, les 
personnes ne se libèrent pas du passé et négligent pour lui la réalité et le 
présent. Ni résignation, ni stoïcisme, ni révolte, pour reprendre les catégories 
évoquées précédemment, n’émanent du sujet. Celui-ci se trouve comme 
empêché d’aborder le contexte actuel sur le mode de l’actif. Bien sur, il s’agit 
ici d’une névrose singulière qui ne pourra sans doute se dépasser que grâce à 
une démarche analytique. Cela dit, la «mémoire-pathologique» renvoie 
également – pour un sujet individuel ou collectif – à la posture de «nostalgie 
radicale».  

A ce niveau, le passé comme modalité temporelle survalorisé, fait écran à la 
«praxis». La «mémoire-pathologie» ne laisse pas de place à la compréhension 
de ce qui advient de neuf dans l’existence sociale; elle cristallise les 
représentations sur un temps révolu, mais idéalisé. Ainsi, pour le «trauma» 
comme pour le passé idéalisé, la «mémoire-pathologique» fonctionne sous le 
mode d’une temporalité aliénante. A ce niveau, le travail de contextualisation 
consiste à opérer une herméneutique de la situation contextuelle en s’efforçant 
de maintenir à distance ce mode pathologique de rapport au passé. Il s’agit, 
alors, pour le sujet de se comprendre dans l’hic et nunc des multiples contextes 
vécus et intériorisés.  

– La «mémoire-association» renvoie à des connexions involontaires 
qu’effectue un sujet dans un contexte «événementiel».26 0n retrouve cette 
modalité temporelle dans le roman de Sylvie Brunel, Frontières. Une jeune 
femme en mission humanitaire dans un pays d’Afrique se retrouve prisonnière 
par un groupe de rebelles. La situation est tendue et tout peut arriver. Soudain, 
une mine explose. Un homme hurle de douleur sous les yeux médusés du reste 
de la troupe. Il gît à terre dans le sang. Ses pieds et ses jambes ont disparu. Il 
n’y a plus rien à faire. Sarah, la jeune femme, lui tient la main, sans un mot. Il 
meurt. Sarah dégage ses doigts de l’étreinte du soldat et, au bord de la nausée, 
s’écarte pour respirer. Mais ce qu’elle découvre lui arrache le cri d’horreur. Une 
jambe se trouve là non loin de l’homme maintenant décédé. Alors dans un 
vertige elle croit voir la jambe de son frère lorsqu’il se jetait en hurlant de 
douleur. Ce dernier, en effet, avait été atteint d’une grave maladie qui l’avait 

                                                 
26

  Le terme «événementiel» renvoie au vocabulaire de Claude Romano et signifie un évé-
nement qui arrive à tel ou tel sujet en particulier. Cf. L’événement et le monde, Puf, 1998 
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conduit à la mort. Aussi «la jambe déchiquetée du jeune guerrier, la jambe 
malade de son petit frère se confondaient en elle».27  

Cette «mémoire-association» ne relève pas d’un acte volontaire, mais 
s’impose au sujet comme entrelacement de deux contextes. Ce rapprochement 
forme une contextualité particulière que le sujet est invité à analyser; car celle-
ci joue un rôle dans son rapport aux autres, au monde et à l’action. Bien souvent 
porteuse d’affects, la mémoire-association joue un rôle dans le «consentement» 
du sujet à la servitude, ou au contraire, dans ce qui contribuera à engendrer sa 
«révolte».28 

– Alors que la «mémoire-pathologique» et la «mémoire-association» 
relèvent de l’involontaire et nécessitent même, parfois, le recourt à une tierce 
personne pour se décontextualiser, la «mémoire-référentiation» appelle un acte 
de volonté. On retrouve ici, la distinction aristoptélicienne entre la µνηµη et 
l’ ανα-µνησις puisque le simple souvenir survient à la façon d’une affection, 
alors que le rappel relève d’une recherche active.  

La «mémoire-référenciation» participe d’un travail d’appropriation de son 
histoire (personnelle et collective) qui contribue à la structuration de l’identité. 
Comprenons bien, cependant, que la visée du passé ne relève pas d’un donné 
que l’on recueillerait (objectivisme de l’histoire) mais d’une interaction entre 
un soi, toujours nécessairement traversé par la socialité, et un vécu passé 
nécessairement construit. La «mémoire-référenciation» ouvre à l’élaboration 
d’une conscience sociale. Elle donne des outils au sujet pour inscrire sa 
souffrance dans un collectif. Elle se pose comme cadre idéologique, entendu 
non pas au sens d’une fonction de méconnaissance, mais comme stimulation de 
la praxis sociale. Elle ouvre à une herméneutique qui rappelle, comme le 
souligne Ricoeur, que c’est sur fond de réinterprétation créatrice des héritages 
culturels que l’homme peut projeter son émancipation et anticiper une 
communication sans entraves et sans bornes. Car tout sujet qui n’est pas en 

                                                 
27

  S. Brunel, Frontière, Denoël, 2003, p. 293. 
28

  Dans Die Traumdeutung Freud rappelle que lorsqu'il était jeune, son père lui avait raconté 
une histoire. Ce dernier était sorti dans la rue, bien habillé. Mais un chrétien, en le 
croisant, avait pris son bonnet et l'avait jeté dans la boue en criant: Juif descend du trot-
toir!  Le père de Sigmund avait, alors, bien sagement ramassé son couvre chef. Devenu 
grand, S. Freud jura qu'on ne lui ferait jamais ramasser son bonnet dans le caniveau. 
D'ailleurs, en 1883, lors d'un voyage en train, le psychanalyste dû, a son tour, faire l'ex-
périence de l'antisémitisme. Certains voyageurs irrités à cause d’une fenêtre laissée ou-
verte par Freud se mirent à le traiter de "sale juif". Mais, la réaction du médecin fut aussi 
vive que forte. Il envoie paître ses adversaires. En commentant, par la suite, cet incident, 
Freud affirma qu'il était tout à fait d'humeur à assommer ses détracteurs. 
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capacité de réinterpréter son passé n’est sans doute pas non plus en capacité de 
projeter concrètement son intérêt pour l’émancipation.29  

Ainsi, le procès de contextualisation renvoie-t-il à un travail vis-à-vis de la 
mémoire et de l’interaction avec le présent. Il se pose comme visée de 
compréhension d’un soi toujours nécessairement enchevêtré dans des contextes. 
Il renvoie aussi à une ouverture vers des possibles; ouverture nécessairement 
liée à un souci de décontextualisation.   

 
2. Un travail de décontextualisation 
 

La décontextualisation suppose une prise de distance du sujet avec ses 
conditionnements, ses inhibitions, ses peurs sociales dans le contexte con-
temporain. Car, comme le souligne Raúl Fornet-Betancourt: «El «espíritu» de la 
globalización promueve un nuevo tipo de ser humano: el ser humano sistémico 
que cambia la memoria por la fragmentaria funcionalidad en una «sociedad» sin 
proximidad ni vecindad y que, sin historia, es decir, sin comunidad, queda en el 
fondo cortado del ritmo de la vida pero instalado por hipnosis en un mundo de 
realidades sin peso de vida, artificiales y de imágenes».30 

L’empêtrement dans des contextes qui constitue le sujet renvoie à une 
identité temporelle non plus pensée comme un simple donné, mais comme une 
interaction. Or, le travail de décontextualisation du sujet interroge ce rapport. Le 
sujet en vient alors constituer ce que nous appelons une  identité «méta-
narrative».  

Comprenons bien l’enjeu d’une telle posture. Si la production d’un récrit 
contribue à structurer l’identité d’un sujet (individuel ou collectif) elle peut 
parfois le figer, faire écran et fonctionner comme une «idéologie», entendue 
cette fois au sens d’une fonction imaginaire de méconnaissance. Enoncer la 
nécessité d’une identité «méta-narrative», c’est maintenir une distance critique 
vis-à-vis des récits que l’on reçoit ou que l’on produit. En ce sens, toute 
énonciation narrative nécessite un travail de décontextualisation. Car, certaines 
productions de récits – d’un groupe ou d’un sujet individuel – enferment dans 
une clôture identitaire; au point que la production narrative devient la trace 
langagière d’un bouclage idéologique. Elle se pose, alors, comme gardienne du 
temple identitaire.  

                                                 
29

  P. Ricoeur, Du texte à l’action. Essais d’herméneutique, II, Seuil, 1986, p. 373. 
30

  R. Fornet-Betancourt, Interculturalidad y filosofía en América latina, Concordia. In-
ternationale Zeitschrift fûr Philosophie. Reihe Monographien/Serie Monografías. Band/ 
tomo 36, 2003, p. 146. 
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Richard Kearney n’a pas tort lorsqu’il affirme que la «narrative identity is a 
task of imagination, not a fait accompli. And here the poetical and ethical aspect 
of this narrative task point to a political project».31 Le travail de 
décontextualisation nécessite la confrontation avec d’autres récits, mais aussi, 
d’autres modalités discursives comme le dialogue. Cependant, l’affirmation du 
primat de l’inter-subjectivité, même pensée sous le mode d’une dialogique 
transcendantale, ne suffit pas pour avancer vers une décontextualisation. 

En effet, une telle dynamique requiert également une attention particulière à 
la diversification des partenaires. De manière plus précise, l’échange inter-
culturel, comme expérience d’«altération» devient, à ce niveau, fondamental. 
Car, dans cette expérience radicale de l’«altérité» et de la «différence» se met 
en place un procès de mise à distance des évidences, du «ce-qui-va-de-soi», de 
déplacement des représentations et d’ouverture au politique. La 
décontextualisation relève d’une pratique de déconstruction des imaginaires, des 
représentations, des récits produits au cours de l’histoire du sujet. 

 
3. Un souci actif de recontextualisation 

 
La «recontextualisation» succède à ce travail de mise à distance par la 

«pratique de soi» nécessairement rattachée au détour par l’autre. Elle appelle, 
cette fois, une réappropriation de ce qui dans les divers contextes 
communicationnels vécus – circonstanciels, institutionnels, interactionnels, 
présuppositionnels – contribue à structurer le sujet. La recontextualisation 
s’appuie sur les potentialités multiples de ce dernier; sur sa puissance d’être 
comme dynamisme d’être. Elle se pose, à l’instar de la liberté sartrienne comme 
un «ce-que-nous-faisons-nous-mêmes-de-ce que-l’on-a-fait-de-nous». Par la 
recontextualisation, le sujet apprend à «habiter son histoire» sous le mode de la 
multiplicité.  

Mais s’opère ici un saut qualitatif, une ouverture ontologique. En effet, la 
recontextualisation se construit par un retour aux fondamentaux de l’existence: 
l’amour, la beauté, la relation, la paix, la nature, le partage. Or, ce qui 
caractérise ces fondamentaux, c’est la fragilité. Aussi, la recontextualisation, 
parce qu’elle est nécessaire approfondissement de la socialité du sujet ouvre à 
une politique de la fragilité. 

La dynamique axiologique des politiques dans le contexte de globalisation 
néo-libérale s’oriente vers le profit, la concurrence et la course en avant portés 
par une «raison instrumentale» aveugle. Or, il s’agit, au contraire, de mesurer le 
«progrès» d’une société à partir de ce qu’elle fait des divers fondamentaux que 
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  R. Kearney, The wake of imagination, Routledge, London,  1994, p. 396. 



 

 

 

220 

l’on regroupe sous le terme de fragilité. La «politique de la fragilité» n’est pas 
une nouvelle manière de se pencher avec «compassion» sur la souffrance des 
malheureux. Il ne s’agit pas de viser l’organisation de la cité, de la société, du 
monde, avec un regard de «pitié» à l’égard des défavorisés, des opprimés; mais 
de penser la socialité de l’existence avec et à partir d’eux, en prenant appuie sur 
un élément central de la condition humaine: «la fragilité».   
 
De la fragilité comme fondement du social 

 
Afin d’approfondir l’importance d’une telle philosophie prenons la figure 

paradigmatique de la personne handicapée et celle de l’Étranger. La fragilité 
corporelle de l’«infirme» nous renvoie à celle du «corps social». A une époque 
où bon nombre de sociétés occidentales s’engouffrent dans l’hyper-
technicisation (cyberespace, téléphones portables…), – alors que d’autres vivent 
dans une grande précarité sociale et spatiale – la fragilité rappelle la nécessité 
d’une prise en compte du corps dans le champ politique. Ce «corps» blessé, 
abîmé, vulnérable, parfois difficile à maîtriser par le sujet lui-même, nous 
rappelle cette part d’involontaire qui préside à tout «faire-corps» d’une société. 
L’«être ensemble», le «vivre ensemble» ne relèvent pas d’une décision, mais 
d’un consentement à la corporéité sociale. Ainsi, l’acte de volonté sur de 
l’involontaire produit de l’«être-en-commun». Mais il renvoie également à une 
volonté politique d’aménager l’espace de manière à laisser toute sa place au 
corps. Ainsi, penser la ville à partir de la vulnérabilité corporelle, c’est 
l’appréhender à partir de cette dimension ontologique de l’existence: la fragilité.  

Il s’agit, aussi, d’orienter la praxis sociale dans le sens d’une valorisation de 
l’«ancrage corporel de l’existence» (promenades, sport, danse, mais aussi 
participation citoyenne à des échanges, dialogues…); et non plus vers une 
accentuation de la «décorporéisation» du sujet dans des prothèses  techni-
ques (cyberespace, télévision, téléphone portable…). L’Étranger, dans sa 
manière de se mouvoir au sein de l’espace social nous rappelle, pour sa part, 
que le corps ne se réduit pas à sa dimension biologique mais s’avère, de part en 
part, culturel. Ses hésitations, ses erreurs ou maladresses dans la relation à 
l’autre nous invitent à laisser ouvert un corps sociétal qui pourrait, sans cela, 
fonctionner comme une clôture identitaire.  

L’«altercorporéité» manifestée par la présence de l’Étranger renvoie les 
autochtones à un véritable travail de distanciation vis-à-vis de la corporéité 
socio-culturelle de leur pays. Elle invite à penser une «politique du corps» qui 
ne vise pas la concurrence irrationnelle, ou la désincarnation du social 
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(cyberespace, ghettos…) mais la coopération et la production conjointe d’une 
citoyenneté participative.  

Avec la personne atteinte par un handicap quelconque se déploie également 
un autre rapport au temps, une «altertemporalité».  

En effet, face aux logiques d’urgence du «temps mondial» qui mettent en 
danger les démocraties, la personne déficiente sur le plan psychique, ou 
marquée par une infirmité physique, nous renvoie aux modalités de la patience, 
de l’habitation des gestes simples. Elle nous porte à réinterroger nos courses en 
avant effrénées.   

De même, l’Étranger, qui ne maîtrise pas la langue, ni tous  les codes, ou 
«formes de vie» propres aux autochtones, peut, au premier regard, manifester 
une certaine lenteur.  

Or, cet autre rapport au temps réveille les habitudes, les stéréotypes, les 
«impensés» de la pratique quotidienne. Il devient alors chance d’une meilleure 
réappropriation de la temporalité sociale. Car le temps politique d’une 
démocratie nécessite des espaces de ralentissement afin de réinterroger les 
finalités de notre «vivre ensemble».  

Enfin, l’«atomisme social» accéléré par le contexte de «globalisation» se 
déploie à vive allure. Or, la personne handicapée, de part sa situation, invite les 
autres sujets à renouer avec la notion d’interdépendance. Lorsqu’il se trouve 
atteint d’une grave maladie ou d’un profond handicap, le sujet expérimente la 
nécessité d’une présence de l’autre. Or, cette nécessité n’est pas purement 
conjoncturelle. Elle rappelle à chacun son lien ontologique à autrui. Cette 
existence concrète de la personne plus vulnérable réinterroge l’individualisme 
des sociétés contemporaines. 

De façon quelque peu similaire, l’Étranger qui demande sa route, cherche 
des renseignements, appelle autrui à l’aide, nous invite à un mouvement ou le 
«mit» devient constitutif de l’être. Ce qui nous renvoie à la conviction défendue 
par Raúl Fornet-Betancourt, selon laquelle « en el contexto de la globalización, 
sin embargo, seria ingenuo no asumir el hecho de que la interacción entre las 
culturas solo puede conducir a mayor enriquecimiento del ser humano y al 
mejoramiento de la vida en general (…) si se corrige la asimetría de poder que 
caracteriza hoy las relaciones internacionales».32   

Ainsi, la «politique de la fragilité» qui accouche de l’anthropologie de 
contextualité se pose comme un appel à une révolution axiologique. Au-delà 

                                                 
32

  Raúl Fornet-Betancourt, «Interacción y asimetría entre las culturas en el contexto de la 
globalización. Un introducción», in Raúl Fornet-Betancourt (ed), Culturas y poder. 
Interacción y asimetría entre las culturas en el contexto de la globalización, 17, Pa-
limpsesto/Derechos humanos y desarrollo/ Desclée, 2003,  pp. 24-25. 
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des sujets, elle invite les pays les plus riches à un renversement des logiques 
mercantiles et hyper-technicisée. Nécessairement «subversive» face au «nouvel 
esprit du capitalisme»33, la politique de la fragilité constitue pour le sujet, 
comme pour les sociétés, un chemin de libération.  
 

                                                 
33

  L. Boltanski/E. Chiapello, Le nouvel esprit au capitalisme, Ouv. Cit. 
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Fred Poché (Angers) 
 

PENSER UNE ETHIQUE SOCIALE DE LA DELOCUTION  
Parole et souffrance du tiers 

 
 

« Il a pris en main la cause de l’humilié  
et du pauvre et c’était le bonheur ! » 

Jérémie, 22, 16 
 
Si l’éthique de la discussion d’Habermas et d’Apel ou la dialogique 

transcendantale de F. Jacques nous aident à élaborer une pratique de la parole 
interpersonnelle, allocutive, le délocutif demeure un registre discursif guère 
exploré jusqu’ici.1 Ce mode de référenciation, renvoie, en règle générale, à 
l’absent, au «il»2, à celui dont on parle.  

Animé par une recherche éthique, je souhaite, dans cette présente con-
tribution, ouvrir le champ sémantique de cette catégorie en proposant d’effectuer 
une distinction entre le délocutif personnel et le délocutif situationnel. Le 
premier, comme nous venons de l’évoquer, indique la personne absente; le 
second nomme une situation que le locuteur ne partage pas nécessairement, mais 
dont il se sent solidaire. Il s’agit donc de développer une théorie qui, dans des 
recherches antérieures, n’avait fait l’objet que d’une vague intuition3: il est 
possible de penser une éthique de la délocution. Cette visée suppose, à mon 
sens, une posture citoyenne qui ouvre à l’espace social. Elle requiert une 
attention à ce qui, par le verbe, relie le sujet au tiers et le fait entrer dans le 
champ des relations longues.4 Autant dire, qu’il s’agit de penser plus 
précisément une éthique sociale de la délocution. Cet ajout lexical  manifeste un 
redoublement de la visée:  

                                                 
1  Seul, peut-être F. JACQUES, propose quelques éléments éthiques à son sujet, mais 

dans un sens différent de celui que l’on s’efforce de développer ici.  
2  Cf. F. JACQUES, Différence et subjectivité. Anthropologie d’un point de vue rela-

tionnel, Aubier Montaigne, 1982, p. 59. 
3  F. POCHÉ, Sujet, parole et exclusion, Une philosophie du sujet parlant, L’Harmat-

tan, 1996, pp. 222-223. 
4  P. RICŒUR, «Le socius et le prochain», (1954) repris dans Histoire et vérité, Seuil, 

1955, pp. 99-111. 
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- Chercher à penser la vigilance verbale du sujet à propos du tiers. Une telle 
posture implique une pratique discursive attentive à l’espace social5 plus qu’à la 
simple relation interpersonnelle.  
- Orienter cette attention soutenue vers ceux qui se trouvent marqués par une 
situation d’exclusion, d’oppression, de pauvreté.6 Une telle perspective se 
manifeste par un souci du social, une attention à la question sociale.7  

Penser une éthique sociale de la délocution nécessite de clarifier plusieurs 
points:   
1. Il convient, en premier lieu, de démontrer que nommer n’est pas neutre. La 
nomination  du tiers et de sa situation, peut changer quelque chose dans le réel 
social. Parler délocutivement, c’est faire advenir un monde dans l’obscurité 
d’une situation. C’est produire un effet perlocutoire dont on ne mesure pas 
toujours la portée, mais qui appelle le sujet à assumer, voire à revendiquer, 
l’ imputation 8 d’un acte de langage.  
2. Mais, sans pour cela rechercher l’exhaustivité face à la multiplicité des «jeux 
de langage», une telle pratique nécessite une mise en relief de plusieurs registres 
discursifs. Nous parlerons à cet égard, d’une parole dubitative, critique, 
dénonciatrice et valorisatrice. Ces quatre modalités verbales tracent le chemin 
d’une éthique sociale de la délocution. Elles donnent à entendre que l’éthos visé 
s’articule à une anthropologie de la parole.  
3. Il n’est, toutefois, pas certain que cette pratique discursive puisse trouver son 
assise sur une intention éthique rattachée à une philosophie de la conscience. 

                                                 
5  Notons du reste que le social ne signifie pas l’inter-subjectivité. Comme le montre 

très bien C. CASTORIADIS, «le social est tout autre chose que ‘beaucoup, 
beaucoup, beaucoup’ de ‘sujets’ – et tout autre chose aussi que beaucoup, 
beaucoup, beaucoup» d’ ‘inter-subjectivité’. Il n’y a que dans et par le social qu’un 
«sujet» et une ‘inter-subjectivité’ soient possibles (même ‘transcendantalement’!). 
Le social est collectif anonyme toujours déjà institué, dans et par lequel des ‘sujets’ 
peuvent  apparaître, qui les dépasse indéfiniment (ils y sont toujours remplaçables et 
remplacés) et qui contient en lui-même une puissance créatrice irréductible à la ‘co-
opération’ des sujets ou aux effets d’«inter-subjectivité», «Individu, société, 
rationalité, histoire», (1988), Le monde morcelé. Les carrefours du labyrinthe III, 
Seuil, 1990, p. 66-67. 

6  Cf. F. POCHÉ, «Oppression et contextualité. Libération du sujet et politique de la 
fragilité», Concordia, Internationale Zeitschrift fûr Philosophie (Allemagne) 45 
(2004) 49-64. 

7  Sur l’importance et la complexité de cette notion cf. H. ARENDT, On revolution, 
First published in the United States of America by The Viking Presse, 1963, 
Penduin Books, 1963, 1965. Chapter Two The Social Question. 

8  Sur cette notion cf. P. RICŒUR, Philosophie de la volonté, 1. Le volontaire et l’in-
volontaire, Aubier, 1950, 1988, pp. 54 et suivantes.  
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Cette dernière ayant été mise en question par le linguistic turn. Il convient, alors, 
de réfléchir aux conditions de possibilité d’une production sociale de cette 
éthique de la parole. Enfin, si l’éthique sociale de la délocution renvoie 
directement à la préoccupation d’un soi pour des sujets opprimés, injustement 
traités, marqués par la souffrance d’une situation, elle appelle nécessairement un 
retour au registre allocutif. Car il ne s’agit plus, au demeurant, de penser le soi 
comme sujet parlant principal, renvoyant les aneu logou une parole par 
procuration, mais de construire, avec ces derniers, une éthique de la parole 
réellement libératrice. 

Lorsque nommer c’est faire 
Le sens commun tend généralement  à penser que nommer c’est poser sur le 

réel une étiquette, proférer des mots sur un monde brut déjà là, déjà présent dans 
le champ de conscience. Une telle idée renvoie à la compréhension de la langue 
comme simple nomenclature, ou modalité du constat. Sur ce point, dans How to 
do things with words, Austin opère une mise à jour à la fois féconde et 
problématique.  

En effet, le philosophe anglais critique l’idée selon laquelle le rôle d’un 
énoncé consiste à décrire un état de choses ou à affirmer un fait susceptible 
d’être vrai ou faux. Il s’agit, au contraire, de manifester l’idée qu’un grand 
nombre d’énonciations («utterances») ressemblant à des affirmations ne 
cherchent pas à communiquer une information sur un simple fait. Cette position 
renvoie à la critique de l’«illusion descriptive». Ainsi, en distinguant les énoncés 
constatifs des énoncés performatifs, le philosophe ouvre des perspectives au 
langage. Il montre que la parole renvoie soit à des actes de langage susceptibles 
d’être vrai ou faux, soit à des productions verbales heureuse ou malheureuses. 
Cette deuxième catégorie ouvre à une critique de la vision représentationaliste 
étriquée des néo-positivistes pour qui le langage se réduisait à la pure 
description des faits. Cependant, la différence qu’Austin opère entre les actes 
locutoire, illocutoire et perlocutoire, pose problème pour au moins deux raisons:  
- D’une part, tout acte de langage est porteur d’une certaine force. Ce qui revient 
à dire que le registre locutoire au sens strict n’existe pas.9  
- D’autre part, la nomination du réel renvoie à un choix, un discernement, un tri, 
une sélection. Elle relève d’un acte d’engagement qui peut s’avérer vital, en tous 
les cas profondément éthique. Pour le dire avec Sartre, mettre un mot sur une 
                                                 
9  Le philosophe américain, John R. SEARLE affirme d’ailleurs que ce n’est pas sans 

appréhension qu’il adopte l’expression «actes illocutoires» puisqu’il refuse la dis-
tinction faite par Austin entre les actes locutoires et les actes illocutoires Cf. J.R. 
SEARLE, «Austin on Locutionary and Illocutionary Acts», Philosophical Review, 
vol. LXXVII, octobre 1968, pp. 405-424. 
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chose, c'est l'«altérer», lui donner un autre type d'existence, une dimension 
nouvelle. C'est la transformer et, de ce seul fait, l'engager. Autant dire que le 
terme constatif pose problème. Il porte, en effet, la trace d’une épistémologie 
néo-positiviste. 

Ainsi convient-il de bien mesurer le pouvoir de la parole. «Voici un verre 
sur cette table, écrit Sartre dans La responsabilité de l’écrivain; je dis qu'il est 
verre; je le nomme; il semble, a priori, que le verre s'en moque bien, qu'il n'est 
pas transformé par le nom que je viens de dire, qu'il est resté exactement tel qu'il 
est, à sa place, et que ce souffle de voix n'a absolument rien modifié à la 
situation».10 Un tel dire semble faire l’objet d’un simple constat. Or, si l'on 
maintient cette position, on pense que parler n'est pas changer les choses. Selon 
une approche erronée du langage, en effet, parler revient simplement à 
constituer un monde de significations, en marge de l'action et de la réalité. Or le 
mot est un véhicule, voire, un producteur d'idées. Le langage indique une idée 
ou une chose: il dévoile. Il existe comme activité humaine de dévoilement. Pour 
soi et pour les autres, le mot fait sortir de l'ombre un objet et l'intègre à notre 
activité générale. Naturellement, si je dis «le verre», en apparence, rien ne 
change. En fait, si je nomme cet objet, je le fais sortir de l'ombre pour moi et 
pour mon voisin, qui peut-être ne l'avait pas vu, qui peut-être avait une 
perception globale dans laquelle le verre était perdu au milieu du reste.11 Dès ce 
moment, le verre existe pour mon voisin et de ce fait, si humble que soit le 
changement, son univers est changé. Il y a maintenant, pour lui, un objet alors 
qu'auparavant, il n'existait pas. En le nommant, il est intégré dans l'univers de 
mon voisin. Ainsi pour l’écrivain, comme pour tout sujet préoccupé par le souci 
de l’autre, la parole loin de s’opposer à la praxis se manifeste comme acte. 
Même lorsqu’elle prend l’apparence du constat. En parlant d’un taudis dans 
lequel vivent des individus, en dénonçant des injustices sociales, en donnant à 
connaître ce qui reste dans l’ombre, la parole provoque notre indignation.12 Elle 
produit perlocutoirement une émotion qui peut se transformer en mise à l'action. 
Le langage fait passer la chose de l'immédiat à l'état de médiation. Il l'a fait 
entrer dans un univers de savoir, de conscience, de culture. Naturellement cette 
chose ne se limite pas un objet. Dans  notre problématique, elle concerne des 
situations sociales, des sujets opprimés, marqués par la souffrance sociale.  

Le langage met chacun en face de ses responsabilités. Nommer la chose 
relève parfois de l’éthique. Cela permet d’opérer une fêlure dans un silence 
parfois abject ou insoutenable. De plus, des sujets opprimées ne prendrons 

                                                 
10  J.P. SARTRE, La responsabilité de l'écrivain, 1946, Verdier, 1998, p. 14. 
11  J.P. SARTRE, Ibid., p. 17. 
12  J.P. SARTRE, Qu'est-ce que la littérature? Situation II, Gallimard, 1948, p. 62. 
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conscience de leur oppression que si des mots nomment leur situation. L’acte 
même de produire une parole peut relever de la solidarité. Dire c'est changer et 
mesurer que l'on change.  

Quatre modalités de la parole délocutive  
La parole opère quelque chose dans le monde. Le sujet parlant produit un 

acte. Le verbe se pose alors comme praxis. Il contribue à changer la face du 
monde. Il peut modifier la réalité extérieure, mais aussi, structurer le sujet – le 
(per)former –, rapprocher des hommes entre eux, enrichir l’univers de valeur des 
partenaires de l’échange.13 Proposons, alors, de retenir quatre types de parole 
importants pour l’élaboration d’une éthique sociale de la délocution: la parole 
dubitative, critique, dénonciatrice et valorisatrice. 

La parole dubitative 14 
La parole dubitative commence par le questionnement des évidences. 

Qu’est-ce que douter, ici? C’est s’étonner d’une situation, interroger ce qui 
semblait jusque-là marqué du sceau de l’évidence. La parole dubitative se pose 
comme la remise en cause d’une situation. Elle instaure du mouvement dans 
l’inertie du social. Elle déplace les représentations et invite à réenvisager le 
monde vécu sous un autre angle. La parole dubitative est porteuse d’un 
coefficient d’incertitude. Elle n’évacue pas la conviction, mais s’efforce d’entrer 
dans le champ public sous les formes de la complexité. En d’autres termes, la 
parole dubitative est consciente que la culture par laquelle elle s’exprime 
emprisonne le sujet dans un certain ethnocentrisme et dans le contexte de sa 
propre production; mais elle se pense, en même temps, comme porteuse d’une 
mémoire ainsi que de possibilités de confronter, vérifier ou réfuter15, de 
s’arracher aux conditionnements. La parole dubitative opère une révolution 
décisive dans l'ordre des significations, car elle introduit la dimension du 
possible. Sans cette ouverture, le champ social s’englue dans l’inerte, la 
pesanteur, la résistance au changement. Autant dire que ce registre discursif fait 
advenir, dans la société, de nouveaux imaginaires qui subvertissent le «ce-qui-
                                                 
13  Cf. E. MOUNIER, Le personnalisme, Puf, 1949, p. 99. Pour la reprise des 

catégories de l’action de Mounier sur le plan de la parole lire F. POCHÉ, Sujet 
parole et exclusion, op. cit., pp. 212-214. 

14  Même si la parole dubitative et la parole critique  renvoient à une terminologie utili-
sée par P. RICŒUR dans son article de 1953 «Travail et parole» dans Histoire et 
vérité, pp. 210-233, Seuil, 1955, p. 221, elle fait, ici, l’objet d’une définition 
personnelle qui entre dans le cadre d’une problématique précise visant à penser une 
éthique sociale de la délocution. 

15  E. MORIN, La Méthode, 4. Les idées Leur habitat, leur vie, leurs mœurs, leur orga-
nisation, Seuil, 1991, pp. 79-78. 
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va-de-soi». Si selon le poète Francis Ponge l'on ne cesse de voir les choses à 
travers des idées reçues qui créent des stéréotypes16, la parole dubitative permet, 
pour sa part, un déplacement, une mise à distance des représentations 
habituelles. Elle secoue l’évidence alors que bien souvent, dans la pratique, le 
processus sémiotique se voit court-circuité par l'habitude; celle qui consiste à 
attribuer telle signification à tel signe dans tel contexte qui nous est familier. 
L'habitude bloque le processus sémiotique. C'est alors le monde des «idées 
toutes faites» qui domine. Mais l'habitude résulte de l'action de signes antérieurs. 
Ce sont les signes qui provoquent le renforcement ou la modification des 
habitudes.17 Or, la parole dubitative est une production de signes qui provoquent 
une insomnie sociale. En tant que processus verbal elle crée la possibilité d’un 
refus de se laisser endormir par l’habitude des représentations idéologiques. Elle 
manifeste un dire porteur d’une radicale intranquillité.  

La parole critique 
Toutefois, la production verbale du doute dans le champ social appelle 

d’autres registres discursifs comme celui du discernement. La parole critique 
renvoie, pour sa part, à l’acte de juger (krino). Elle invite à l’examen d’une 
situation. Elle se pose comme un libre et public examen (Kant). Cette parole 
s’avère critique lorsque le sujet parlant n’accepte aucune assertion sans 
s’interroger d’abord sur la valeur de celle-ci, au niveau de son contenu ou de son 
origine.18  

La parole critique que l’on s’efforce de penser, ici, n’est pas centrée sur le 
pouvoir de la raison, mais sur la situation sociale des défavorisés. Elle ne 
renvoie pas simplement à l’expression d’une analyse, d’un discernement, d’une 
compréhension de la situation sociale du pauvre ou de l’opprimé, mais 
l’interroge de manière méthodique: mise en relief des causes de cette réalité, 
croisement des données, recoupement des informations, expression intégrant une 
logique de complexité. En ce sens, elle s’efforce de bien distinguer, dans la 
nomination du tiers, le «ce que» (what) du «qui» (who); autrement dit, ce qui 
relève de la sphère culturelle des appartenances communautaires et ce qui 
renvoie à la sphère politique des activités civiques.19 Cette forme de production 

                                                 
16  G. LAVOREL, Francis Ponge, La manufacture, 1986, p. 45.  
17  N. EVERAERT-DESMEDT, Le processus interprétatif. Introduction à la sémio-

tique de Ch. S. Peirce, Pierre Mardaga, 1990, p. 43. 
18  A. LALANDE, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Puf, 1980, p. 

197. 
19  Il s’agit de la distinction effectuée par H. ARENDT dans The Human condition et 

développée par É. TASSIN, dans Un monde commun. Pour une cosmo-plitique des 
conflits, Seuil, 2003, p. 124 et suivantes.  
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verbale n’est pas éloignée de la théorie critique des philosophes allemands qui 
s’efforcent de tendre vers un état social sans exploitation, ni oppression.20 Elle 
porte donc une visée d‘émancipation et ne se résigne pas à la misère sociale qui 
marque tant d’individus humains transformés en non-personnes.21  

Si, comme le souligne le théologien péruvien G. Gutierrez, la pauvreté du 
pauvre appelle moins une action généreuse qui la soulage qu’elle n’exige la 
construction d’un ordre social différent22, alors une parole critique, au sens que 
l’on s’efforce de préciser, devient plus que nécessaire. Animée par la visée 
d’une transformation sociale, cette parole se pose donc comme distanciation vis-
à-vis du discours des idéologies officielles (ou officieuses); réticente aux 
slogans, ainsi qu’aux dichotomies morales, manichéennes, elle invite à 
l’analyse, au ralentissement face aux logiques contemporaines d’urgence.  

La parole critique s’inscrit dans le temps de la réflexion. Elle prend sa place 
dans une temporalité soucieuse d’articuler une mémoire, un vécu et des projets. 
Contre la parole de «divertissement» qui se détourne de l’essentiel, elle se 
positionne comme parole de «convertissement». Autrement dit, de retour à soi 
pour se mettre en quête  des fondamentaux de l’existence, pour opérer sur soi-
même une distance critique. La production d’une parole critique suppose ainsi, 
l’instauration d’un certain rapport à soi et une exigence de pensée. Elle se pose 
comme une vigilance éthique nécessaire à un procès de libération humaine. 

La parole dénonciatrice  
La parole dénonciatrice constitue, pour sa part, une médiation nécessaire à 

l'orientation vers l'action. Elle se pose même comme acte (speech act). Dans 
cette modalité verbale, l'attention de celui qui se soucie de la condition du tiers 
ne s'attarde pas sur le malheureux. Elle se déplace vers l’oppresseur qu’elle 
accuse. Si bien que c'est, tout d'abord, vers celui-ci que l'indignation s'oriente. 
Toutefois, l’oppresseur en question peut se défendre. Si bien que l'on risque de 
se trouver dans une structure de controverse qui se déplace du délocutif à 
l’ allocutif. Ce glissement verbal signifie que le sujet, individuel ou collectif, qui 
dénonce les agissements du persécuteur doit fonder sa position. Il doit 
développer une parole sur le mode argumentatif et refuser de se maintenir dans 
le registre de l'émotion. Il se trouve même dans la nécessité de bien distinguer ce 
qui relève de l'émotion subjective et ce qui renvoie aux causes objectives. D’où 
                                                 
20  M. HORKHEIMER, «Théorie traditionnelle et théorie critique», (1937) dans Théo-

rie traditionnelle et théorie critique, trad. fr. C. Maillard/S. Muller, 1970, Gallimard 
1974, p. 79. 

21  G. GUTIERREZ, La force historique des pauvres, (1982), trad. fr. F. Guibal, Cerf, 
1986, p. 42. 

22  Ibid., p. 22. 
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la nécessité de maîtriser son ressenti afin d'aller aux choses. Ainsi, rassembler 
les preuves signifie orienter son attention vers le monde objectif 23 afin de fonder 
l'accusation en réalité. Celui qui désir manifester son souci du sujet souffrant 
doit assez vite renoncer à décrire ses émotions face au malheur de l'autre afin de 
fournir des preuves de la réalité de la souffrance et du bien-fondé de 
l'accusation. Pour soutenir avec efficacité une accusation, il faut sortir du 
domaine de l'intériorité pour aller vers le monde extérieur. La parole dé-
nonciatrice ne se réduit pas à l'indignation car il lui faut développer une 
enquête.24  

On peut, à la suite de Boltanski, effectuer une distinction essentielle entre 
deux types de souffrance: 
la première possède une dimension anthropologique. Elle relève de la condition 
humaine, comme la mort de vieillesse d'un proche. On peut bien sûr la déplorer 
vivement tout en lui reconnaissant un caractère inévitable.  Aussi ne possède-t-
elle pas de pertinence politique; 
la seconde renvoie aux souffrances dont on pense qu'elles auraient pu être 
évitées et pour lesquelles il semble juste de chercher un responsable. Le so-
ciologue évoque alors la mort au cours d'une famine d'un enfant jusque-là en 
bonne santé.  

L'enquête évoquée précédemment ne suffit pas lorsque le responsable se 
trouve lointain et que l'accusation repose sur des chaînes causales longues.25 Il 
est nécessaire alors que l'enquête soit soutenue par un «principe d'équivalence». 
Ce principe doit permettre de monter en généralité et cela dans le but de 
rapprocher deux conditions en apparence éloignées. On utilisera alors la 
comparaison, entre deux situations contrastées. Les équivalences s'articulent à 
un régime de justice. Elles renvoient à une métaphysique qui est celle de la cité. 
On retrouve à ce sujet le Contrat social de Rousseau dans lequel il est précisé la 
chose suivante: pour que des rapports justes s'instaurent entre les personnes, il 
faut que leurs interactions soient médiatisées par la relation à une totalité de 
second niveau. C'est ce que le philosophe appelle la «volonté générale» qui tend 
à l'utilité publique et vise l'intérêt commun. Cette volonté générale ne se 
confond pas avec la volonté de tous qui, là, regarde l'intérêt privé et ne forme 
                                                 
23  Cette notion renvoie à la terminologie habermassienne. Pour le philosophe alle-

mand, en effet, le monde objectif concerne l’ensemble des états de choses existants. 
Cf. J. HABERMAS, «Théories relatives à la vérité», 1972, Logique des sciences so-
ciales et autres essais, trad. fr. R. Rochlitz, Puf, 1987, p. 275-328. 

24  Le développement suivant s’appuie sur les travaux de L. BOLTANSKI développés 
dans La souffrance à distance, Métailié, 1993, pp. 91 et suivantes. 

25  L. BOLTANSKI, La souffrance à distance, Morale humanitaire, médias et poli-
tique, Métailé, 1993, p. 104. 
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que la somme des volontés particulières.26 Les personnes sont dotées de 
capacités à échapper à l'état d'égoïsme pour accéder à un autre état où ce n'est 
plus leur intérêt propre qu'elles cherchent, mais celui de tous, ou plus 
précisément l'intérêt commun. Ainsi, la parole dénonciatrice prend-elle appui, 
pour une part, sur la forme de justification qui prévaut en régime de justice. 
Selon Boltanski, même lorsque les forces critiques semblent en totale 
décomposition, la capacité de s'indigner peut demeurer intacte.  

En mettant en relief les limites de la topique de dénonciation, que nous 
appelons ici parole dénonciatrice, Boltanski développe trois points que je 
voudrais à la fois reprendre et critiquer 27:  

1. Il est possible de dire, selon le sociologue, que la dénonciation apaise les 
inquiétudes morales de celui qui dénonce, mais qu’elle ne lui coûte rien et ne 
change rien à la situation du malheureux. Or, il me semble, au contraire, que la 
production d’une parole dénonciatrice, même en régime démocratique coûte à 
celui qui la profère. Car parler, en l’occurrence dans l’espace public, c’est 
s’exposer, se risquer à la confrontation, à la critique, voire au rejet. Par ailleurs, 
il est certes évident que le locuteur ne peut pas complètement prévoir les effets 
perlocutoires de sa parole. Toutefois, cette dernière, comme nous l’avons montré 
précédemment modifie quelque chose de la figure du monde. En effet, face, par 
exemple, à une situation d’injustice vécue, la parole opère un éclairage. Elle 
vient mettre à jour ce qui jusque-là restait dans l’ombre, dans une brutalité 
existentielle non symbolisée.      

2. Il est possible, en second lieu, de reprocher à la parole dénonciatrice de 
rendre possible une expression acceptable et hypocrite de l'esprit de revanche; 
ou si l’on veut d’enfermer les individus en souffrance sociale dans une logique 
de ressentiment. Cette remarque invite la parole dénonciatrice à s’ouvrir aux 
autres registres: paroles dubitative, critique et, enfin, valorisatrice – dont nous 
allons parler. La première, comme ouverture de possible, aide à orienter le 
regard vers un horizon d’attente qui fasse sens pour l’opprimé, en dehors du 
registre axiologique des dominants. Elle est porteuse d’imaginaires instituant 
invitant à de nouvelles socialités. La seconde donne des outils de discernement, 
aide à un meilleur examen de la situation. En tant que parole critique, elle 
permet à la dénonciation de transformer son indignation en analyse méthodique. 
Elle fournit une distanciation rationnelle à l’émotionnelle spontanéité. Comme 

                                                 
26  J.J. ROUSSEAU, Du contrat social, 1762, 10/18, 1973, p. 87. Bien sûr, nous nous 

situons, ici en régime démocratique. 
27  Même si l’auteur de La souffrance à distance développe en deux ou trois pages et 

sous le mode sociologique qui est le sien, «la dénonciation face à la critique». Cf. p. 
111 et suivantes.  
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nous allons le voir un peu plus loin, la dernière, dite parole valorisatrice, 
recentre la référenciation langagière sur l’individu opprimé. 

3. Enfin, lorsqu’un sujet dénonce de manière systématique les conditions de 
vie de telle personne ou groupe social, il risque de donner à entendre que cette 
situation d'injustice constitue le tout de l'existence de l’opprimé, de l’exclu. Ce 
qui peut contribuer à enfermer ce dernier dans une posture de «victime», ou bien 
le rendre plus malheureux encore. Ainsi, la parole dénonciatrice doit-elle laisser 
place à une parole valorisante, centrée sur les potentialités du sujet atteint par la 
souffrance sociale. Elle invite alors au développement  d’une parole 
valorisatrice.  

La parole valorisatrice 
La parole valorisatrice s’efforce de dire ce qui, dans le réel social, se ma-

nifeste comme porteur de joie, de dynamisme, de création. Elle est le contre-
point du discours dénonciatif uniquement centré sur le système socio-
économique ou sur l’oppresseur. Cette parole valorise ce qui, malgré l'op-
pression et la souffrance sociale, se pose comme richesse humaine, ou comme 
«déjà-là» d’une résistance. Elle s’efforce alors, non plus de repartir du manque 
mais de la puissance d’exister malgré et à travers la fragilité, dans les 
expériences de partage, de solidarité, de joie, d'ouverture à la beauté. La parole 
valorisatrice renvoie à une philosophie du désir pensé comme puissance d’être 
au sein de la fragilité. Si la parole dénonciatrice demeure un pôle essentiel de 
l’éthique sociale de la délocution, elle reste, cependant, une modalité du 
«contre». Or, ce «contre» lorsqu’il se transforme en totalité close sur elle-même 
risque de devenir une parole totalitaire, comme le manifeste certains discours 
extrémistes. Ainsi l’éthique sociale de la délocution requiert-elle une modalité 
du «pour» qui ne creuse pas dans le manque à être, mais travaille le «conatus» 
comme puissance d’être ensemble.  

Dans son pouvoir de nomination, elle donne à entendre qu’à travers la 
vulnérabilité des sujets blessés, opprimés, peut se manifester une puissance d’un 
autre genre que celle de l’oppresseur ou du système idéologique. Cette puissance 
que la parole fait surgir de l’ombre se tient dans le creux des expériences de 
solidarité et de partage que les plus pauvres expérimentent lorsqu’ils parviennent 
à rompre avec la sérialité.28 Enfin, la parole valorisatrice s’efforce de mettre en 
                                                 
28  Cette notion renvoie chez SARTRE aux manifestations multiples de l'état de soli-

tude, de séparation, d'opposition des hommes. Ainsi, par exemple, dans la file 
d'attente à l'arrêt d'autobus chacun a le projet de prendre ce moyen de transport, 
mais cela ne constitue pas un projet commun. C'est un hasard que ces différentes 
personnes empruntent au même moment le même itinéraire; leurs différents objets 
se superposent partiellement, ils ne fusionnent pas. La série est donc une «pluralité 
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relief le registre de la multiplicité. Cette catégorie ne renvoie pas seulement à 
une communauté humaine; elle manifeste, plus largement, la diversité des 
potentialités, des richesses, des compétences humaines qui se trouvent chez les 
sujets délocutés. Une éthique de la délocution s’efforcera alors de valoriser cette 
diversité.  

  
Les conditions de production d’une parole solidaire 

Après avoir mis en relief les quatre registres de parole essentiels à une 
éthique sociale de la délocution, sans doute convient-il de souligner qu’un 
procès discursif ne peut aucunement émaner d’une simple «intention»29, d’un 
pur vouloir dire.30 En effet, la rupture opérée par le pragmatic turn avec les 
philosophies de la conscience nous appelle à penser dans une autre filiation les 
conditions de production d’une parole soucieuse du tiers. Aussi devons-nous 
regarder, au-delà même d’un détour psychanalytique articulant parole et 
inconscient, à quelle(s) condition(s) l’éclosion d’une éthique sociale de la 
délocution s’avère possible.  

Dans ses célèbres Investigations philosophiques, Wittgenstein déclare que 
l’ intention est inhérente à la situation, aux coutumes et aux institutions 
humaines. En effet, s’il n’y avait pas, par exemple, une technique du jeu 
d’échec, je ne pourrais pas avoir l’intention de jouer une partie d’échec.31 
Comment, alors, une parole dénonciatrice, et plus globalement une éthique 
sociale de la délocution, peut-elle surgir lorsque le sujet ne vit pas la situation 
                                                                                                                                                         

de solitude». Ainsi, dans la «sérialité», l'indifférence mutuelle domine. Chacun 
attend l'autobus en étant isolé, en restant le plus souvent préoccupé uniquement par 
ses intérêts personnels. C'est le règne du chacun pour soi où personne n'aide 
personne J.P. SARTRE, Critique de la raison dialectique, tome I, Théorie des 
ensembles pratiques, Gallimard, 1960, p. 363. 

29  Dans son célèbre débat avec J. SEARLE, J. DERRIDA critique la notion 
d’intention extrêmement présente dans la terminologie du philosophe américain. Cf. 
J. DERRIDA, Limited Inc. 1990, Galilée. C’est d’ailleurs dans cet ouvrage que le 
philosophe de la déconstruction souligne: «La théorie actuelle des speech acts dans 
son agencement philosophique le plus cohérent voire le plus fécond, condamne 
l’inconscient, comme on condamne l’accès à un lieu interdit» (op cit., p.139-140.). 
On notera, pourtant, au moins deux spécialités qui se sont efforcés, ces dernières 
années, d’articuler pragmatique et psychanalyse: S. FELMAN, Le scandale du 
corps parlant. Don Juan avec Austin ou la séduction en deux langues, Seuil, 1980; 
M. Schneider, La parole et l’inceste. De l’enclos linguistique à la liturgie 
psychanalytique, Aubier, 1980. 

30  Dans le chapitre 2 de Sujet parole et exclusion (op. cit) j’ai essayé de montrer que le 
«vouloir dire» ne pouvait plus se penser dans le cadre d’une philosophie 
expressiviste.  

31  L. WITTGENSTEIN, Investigations philosophiques, Gallimard, 1961, 337, p. 233. 
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d’oppression, d’injustice et demeure un témoin extérieur? Comment la 
souffrance d’autrui peut-elle atteindre sa sensibilité et l’ouvrir à la solidarité? Il 
me semble possible, à cet égard, de définir trois conditions différentes: 
- Dans le passé, le sujet a, d’une manière ou d’une autre, vécu une même 
situation. Il manifeste alors, par sa parole, une fidélité à une communauté 
humaine dont il se sent proche. On retrouve, par exemple, dans l’ouvrage Hazel 
Rowley, Richard Wright. The life and times 32, toutes les ramifications d’une 
existence d’un enfant noir, pauvre, marqué par la faim et le racisme qui 
deviendra le grand écrivain que l’on connaît. Richard Wright, en effet, ne 
cessera, dans son œuvre, de dénoncer les injustices et l’oppression. La 
production d’une éthique sociale de la délocution s’enracine alors, ici, dans une 
mémoire vivante. Celle-ci engendre une «ipséité sociale» qui se comprend 
comme fidélité d’un sujet à une histoire vécue et sentiment d’une identité 
commune avec les opprimés.   
- On parlera d’une seconde condition lorsque la situation d’individus marqués 
par une souffrance sociale, atteint le sujet par le rappel d’un trauma. Ce niveau 
renvoie à l’idée freudienne selon laquelle une offense reçu il y a trente ans, une 
fois qu’elle s’est frayé une voie vers les sources affectives inconscientes, 
continue à agir toujours comme si elle était actuelle. Si l’inconscient de connaît 
pas le temps, alors cette blessure d’enfance, qui peut ne rien avoir en commun 
avec la souffrances des sujets opprimés, laisse ouvertes les conditions d’une 
attention. C’est avec ce trauma, vécu consciemment ou non, comme un passé 
qui ne passe pas qu’un sentiment pourra advenir. Sentiment qui, afin de se 
transformer en parole solidaire, en éthique sociale de la délocution, requerra, de 
la part du sujet, une saine distanciation vis-à-vis de lui-même. 
- Une troisième condition de production d’une parole dénonciatrice, prenant sa 
place plus largement dans une éthique sociale de la délocution, peut naître grâce 
à la véritable rencontre d’un Visage, à l’appel d’un autre, à un échange 
authentique ou un événement. Sans avoir nécessairement vécu la situation de 
l’opprimé, sans être, par ailleurs, marqué par un trauma, même si, d’une certaine 
manière, chacun l’est, un sujet peut ressentir une émotion et se sentir interpellé. 
Il concevra alors, comme une exigence éthique, l’acte de nomination sans lequel 
telle ou telle situation d’oppression resterait dans l’ombre et l’ignorance. Cette 

                                                 
32  H. ROWLEY, Richard Wright. The life and times, A John Macrae/Owl Book, 

Henry Holt and Company New York, 2002. On lira bien sûr avec profit R. 
WRIGHT, Black boy (1945), Gallimard, 1947, ainsi que: Une faim d’égalité, 1944, 
Gallimard, 1979. 
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condition aux accents quelque peu fondationnalistes33 ne doit pas pour autant 
oublier la raison comme élément essentiel d’une véritable sagesse de la parole. 
 
Ethique, allocution et délocution 

Mesurons, au terme, de cette contribution, les éléments acquis. Il est possible 
de penser une éthique sociale de la délocution qui s’efforce de parler du tiers en 
situation d’oppression, de souffrance sociale. Cette éthique présuppose une 
critique de la réduction du langage à un simple étiquetage et l’affirmation de la 
force réalisée par toute production discursive. Penser la nomination comme 
«praxis» appelle à rompre avec l’idée selon laquelle cette modalité de la parole 
relèverait du constat; bien au contraire, elle suppose des choix, implique des 
interprétations, requiert un discernement. 

Mais entre le sentiment de «com-passion» qu’éprouve un sujet pour un tiers 
opprimé et la pertinence de sa parole se glisse parfois un hiatus. Je me suis donc 
efforcé de mettre en relief diverses modalités verbales, qui, au-delà de la bonne 
volonté, permettent à la délocution de produire effectivement du changement 
dans le réel social.  

Ainsi, la parole dubitabive se pose-t-elle comme «néantisation» d’une si-
tuation, distanciation vis-à-vis des évidences idéologiques et ouverture dans le 
sens d’une passion pour le possible. La parole critique s’efforce, pour sa part, de 
poser une analyse, d’ouvrir à une émancipation libératrice qui ne réduit pas le 
tiers à sa communauté d’appartenance, mais le pense également comme acteur 
capable, par son action, de révéler un «qui». La parole dénonciatrice joue un 
rôle nécessaire dans la nomination d’une situation que l’on juge indigne de 
l’humain. Elle opère donc un éclairage salutaire et une saine remise en cause. 
Cependant, je me suis efforcé, également, de souligner les dangers d’une telle 
production verbale qui, si elle devenait totalisante, enfermerait le tiers dans une 
culture de la victimisation ou du ressentiment. La parole valorisatrice s’efforce 
de mettre en relief les potentialités, la joie, la puissance d’être qui, malgré la 
souffrance sociale, peuvent se manifester dans l’existence des sujets exclus ou 
opprimés. Il s’agit alors d’appréhender ces derniers sous le mode de la 
multiplicité.  

Le souci d’une parole délocutive, et plus précisément la production d’une 
éthique sociale de la délocution suppose que le sujet parlant se trouve, un jour 
ou l’autre, atteint par la souffrance du tiers. Ce souci débouche sur la 
responsabilité d’une parole engagée. Il relève d’un sentiment profond qui se 
manifeste de manières différentes selon les sujets: 1. Fidélité à une communauté 

                                                 
33  Le fondationnalisme consiste à affirmer que des émotions se tiennent à la base de la 

morale. 
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humaine dont on a partagé jadis la situation. 2. Attention à une situation que l’on 
n’a pas vécue, mais qui rappelle ou réveille un trauma personnel. 3. Eveil d’un 
souci, après la rencontre effective d’un Visage ou suite à un échange 
authentique.  

Mais, au demeurant, la parole, sous ses multiples modalités – dubitative, 
critique, dénonciatrice et valorisatrice – échoue sur le plan éthique si elle ne se 
préoccupe pas de son rapport allocutif avec les opprimés, les exclus, les pauvres. 
Dans ce cas, en effet, tel Oreste dans Les Mouches de Sartre, le sujet pourrait 
déclarer: «J’ai fait mon acte [de langage]». La praxis langagière se réduirait 
alors à la production d’une conscience solitaire. Or, il ne s’agit pas de faire 
«pour» mais «avec» ceux que certaines philosophes appellent les «oubliés de 
l’histoire»; une telle exigence doit permettre de faire advenir des sujets acteurs 
de leur existence.34 

Si la production d’une éthique sociale de la délocution requiert l’utilisation 
de plusieurs registres de parole (dubitative, critique, dénonciatrice, va-
lorisatrice), elle appelle également un retour constant à la pratique allocutive. 
Sans ce réel souci, la parole délocutive risque d’enfermer le sujet dans une 
posture imaginaire de «conscience éclairée» se substituant aux sujets concernés. 

L’éthique sociale de la délocution suppose un retour à une éthique de 
l’allocution. Elle demande une vigilance de soi pour que l’effet perlocutoire 
produise du dynamisme et de la puissance d’être. Elle s’articule alors 
nécessairement à une sagesse du souci.35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
34  A la suite de Raúl Fornet-Betancourt, je pense que le sujet qu’il convient de pro-

mouvoir ne se limite pas au sujet intimiste, lui-même réduit à la faculté de penser, 
délié de sa corporéité, de son processus de socialisation, de son monde et des autres. 
Cf. R. FORNET-BETANCOURT, Transformacion intercultural de la filosofia, 11, 
Palimpseto. Derechos Humanos y desarrollo, Declée, Bilbao, 2001, p. 353.  

35  F. POCHÉ, «Prolégomènes à une sagesse du souci», Revue des Sciences 
religieuses, A paraître, courant 2004. 
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Fred Poché (Angers, France) 
 
 

POUR UNE « ONTOPRAXIS  » DE CONTEXTUALITE  
 

Contribution à une méthode en philosophie sociale 
 

Le projet d’une philosophie politique, tel qu’il apparaît chez Hobbes, se pose 
comme une interrogation sur les conditions d’un ordre social convenable ou 
juste. De manière différente, la philosophie sociale telle qu’elle se manifeste, par 
exemple chez Rousseau, met en évidence les limitations qu’à son époque, la 
nouvelle forme de vie impose à la réalisation de soi de l’homme.1 Mais quelle 
est, aujourd’hui, à l’heure de l’espace-temps mondial, la tâche d’une philosophie 
sociale ? Un détour se révèle nécessaire pour honorer ce questionnement.  

Notre monde actuel se transforme à une vitesse vertigineuse. La philosophie 
contemporaine ne peut s’en tenir uniquement à une logique du commentaire. 
Bien évidemment, tout philosophe passe par le détour des grandes figures de la 
pensée ; mais cette traversée nécessite des dépassements, des inventions 
conceptuelles, de nouvelles manières d’appréhender ce qui se donne à nous dans 
le présent. En ce sens, ma démarche rejoint la formule de Michel Foucault : « Je 
me considère comme un journaliste, dans la mesure où ce qui m'intéresse, c'est 
l'actualité, ce qui se passe autour de nous, ce que nous sommes, ce qui arrive 
dans le monde. La philosophie jusqu'à Nietzsche, avait pour raison d'être 
l'éternité. Le premier philosophe-journaliste a été Nietzsche. Il a introduit 
l'aujourd'hui dans le champ de la philosophie. Avant, le philosophe connaissait 
le temps et l'éternité. Mais Nietzsche avait l'obsession de l'actualité. (...) Si nous 
voulons être maîtres de notre futur, nous devons poser fondamentalement la 
question de l'aujourd'hui. C'est pourquoi, pour moi, la philosophie est une espèce 
de journalisme radical ».2 

Or, pratiquer le « journalisme radical », c’est, tout d’abord, prendre acte du 
fait qu’à l’heure de la « mondialisation » accélérée, la plupart des catégories 
traditionnelles de la philosophie sont en recomposition: l’identité, le temps, 
l’espace, la société, la démocratie, le pouvoir, l’« être avec », la communication, 
la notion de « communauté d’appartenance », l’histoire, ou bien encore, le statut 

                                                 
1  A. Honneth, La société du mépris. Vers une nouvelle Théorie critique, Traduction 

française par O. Viorol, P. Rusch, A. Dupeyrix, Paris, La Découverte, 2006, p. 43. 
2  M. Foucault, « Le monde est un grand asile », 16 juin 1973, Dits et Écrits, I, 1954-

1975, Paris, Quarto Gallimard,2001, p. 1302.  
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de la réalité matérielle. Il nous faut donc travailler philosophiquement le champ 
social en tenant compte de ces profonds bouleversements.  

Cette présente contribution s’inscrit dans la ligne d’une philosophie 
soucieuse de rendre compte des « pathologies du social »3, mais aussi, de ce qui 
émerge comme « micro-résistances » permettant de mobiliser des ressources 
chez des gens ordinaires.4  Toutefois, pour effectuer une telle démarche, il 
convient de se donner des outils permettant de se mettre sur la voie (odos).  

Bien que la philosophie ne soit pas une science, elle s’est toujours efforcée, 
au cours de l’histoire, de développer une méthode rigoureuse et heuristique. 
Déjà, dans son célèbre Discours, Descartes donnait des éléments pour se mettre 
sur la voie de la vérité, en l’occurrence avec les règles d’évidence, d’analyse, 
d’ordre et de dénombrement. Avec la phénoménologie, Husserl et ceux qui ont 
prolongé son intuition ont permis un retour à la « chose même », au « monde 
vécu », au « vécu de conscience ». Sur une autre rive, et à travers plusieurs 
générations, de Horkheimer à Honneth, en passant par Habermas, la Théorie 
critique prend en compte avec rigueur les réalités sociales en croisant la 
philosophie et la sociologie. Enfin – sans bien sûr viser l’exhaustivité – le Sartre 
de la maturité, avec sa méthode « progressive-régressive »5, donne des outils 
pour comprendre les individus et leurs projets au cœur de l’histoire.  

Pour ma part, après avoir développé une anthropologie de contextualité, 
dans Sujet parole et exclusion6, puis, dans Une politique de la fragilité7, je 
souhaite proposer une méthode inscrite dans l’esprit même d’une philosophie de 
contextualité. Cette démarche s’oppose à l’anthropologie analytique (« 
bourgeoise »), abstraite et formaliste. Elle vise les réalités sociales concrètes 
sans s’inscrire pour autant dans une épistémologie inductiviste.  Ma démarche 
vise donc à rendre compte du social en repartant des contextes, et en proposant 
des ouvertures dans le sens d’une praxis sociale. J’appelle ontopraxis cette 

                                                 
3  A. Honneth, La société du mépris, op. cit., p. 40. 
4  L. Giard, dans Michel de Certeau, L’invention du quotidien 1. arts de faire, Paris, 

Gallimard, 1990, p. XIII. 
5  Sartre déclare dans sa Critique de la raison dialectique qu’il emprunte cette mé-

thode à Henri Lefebvre. Mais le philosophe en question précise que c'est à partir de 
sa lecture du Capital de Marx, ainsi que des Fondements de la critique de l'écono-
mie politique (Grundrisse), que, pour sa part, il a mis au point cette méthode de lec-
ture des faits sociaux. 

6  F. Poché, Sujet, parole et exclusion. Une philosophie du sujet parlant, Paris, L’Har-
mattan, 1996. 

7  F. Poché, Une politique de la fragilité. Dignité, éthique et luttes sociales, Paris, 
Cerf, 2005. 
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méthode qui consiste à s’intéresser à ce qui surgit dans le champ humain au sein 
de la réalité contemporaine et qui sera nommé, ici, « advenant social ».  

Une telle formule se rapproche de la notion d’« événement » qui, pour sa 
part : (1) accrédite l’idée d’une nouvelle ère, (2) introduit l’idée d’un avant et 
d’un après et (3) établit un nouveau répertoire d’unité de mesure du temps.8 
Mais en même temps, l’advenant social est plus diffus que l’événement. Il 
relève d’un processus qui se déploie progressivement au sein du champ social et 
qui modifie la réalité. Il n’est, d’ailleurs, pas toujours un événement puisqu’on 
peut parfois l’anticiper, le prévoir, et même, le modifier. Enfin, on ne peut pas 
dire à chaque fois qu’il a « lieu », justement parce que ce qui advient dans un 
monde marqué par la dématérialisation provient d’une spatialité a-topique, d’un 
espace sans lieu (un cyberespace).9  

L’être auquel s’intéresse l’ontopraxis ne relève pas d’une ontologie de la 
substance s’efforçant de rendre compte de ce qu’est, en soi, le social, mais d’une 
ontologie de contextualité. Cette ontologie s’efforce de montrer ce qu’il en est 
des dynamiques sociales à l’œuvre et ses incidences sur le plan anthropologique. 
L’ontopraxis vise également à proposer des outils afin de transformer ce qui 
atteint les individus (ou les communautés minoritaires) dans leur dignité. 

Après avoir montré en quoi l’ontopraxis se rapproche, sur certains points, de 
la déconstruction derridienne (I), il apparaît nécessaire de souligner la 
singularité de cette méthode : je proposerai alors de regarder (II) ce qui se 
décloisonne, actuellement, dans le domaine social, linguistique, spatial, 
temporel, informationnel, statutaire et relationnel ; mais aussi ce qui émergence 
comme productions discursives. Ensuite (III), j’indiquerai de quelle manière 
l’ontopraxis entend rend compte de la dynamique des contextes vécus.10 Enfin, 
(IV), je dirai quels sont les trois types de praxis sociales qu’il convient, à mon 
sens, de promouvoir.  
 
 
I. L’attention á l’événement 
 

Avant de souligner ce qui fait sa spécificité, commençons par montrer en 
quoi l’ontopraxis se rapproche de la déconstruction.11 
                                                 
8  P. Ricœur, Temps et récit. 3. Le temps raconté, Paris, Seuil, 1985, p. 194. 
9  F. Poché, « De l’espace comme exigence sociale », A. Gomez-Müller, La question 

de l’humain entre l’éthique et l’anthropologie, Paris, L’Harmattan, 2004, pp. 27-46. 
10  F. Poché, Blessures intimes, blessures sociales. De la plainte à la solidarité, Paris, 

Paris, Cerf, 2008. 
11  F. Poché, El pensamiento de lo social en Jacques Derrida. Para comprender la de-

construcción, Editorial Bonaventuriana, Bogotá, Colombia, 2007. 
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Comprendre ce qui arrive  
 

Un premier défi demande à être relevé : comprendre « ce qui arrive ». Il 
s’agit, en effet, de saisir l’aujourd’hui social comme catégorie du pensable ; et 
du pensable, non simplement du point de vue des sciences sociales, mais de la 
philosophie. Car notre problématique est avant tout ontologique. Qu’est-ce la 
société à l’heure de l’espace-temps mondial ? Qu’est-ce que le temps social 
contemporain ? Qu’est-ce que l’espace à l’ère de la dématérialisation du monde 
social ? Qu’est-ce qu’être un individu aujourd’hui ? Qu’est-ce que la démocratie 
à l’heure de l’espace-temps mondial ? Et, de manière générale, dans quelle 
mesure peut-on dire que nous avons affaire actuellement, dans bon nombre de 
pays, à un processus de « désymbolisation » des réalités sociales ?  

Pour comprendre ce qui nous arrive, la méthode employée doit, de prime 
abord, éviter deux écueils :  
- s’enfermer dans l’abstraction ; 
- se maintenir dans une logique de commentaire de la pensée des philosophes ; 
même si, bien évidemment, la connaissance de ceux qui nous ont précédés, ou 
qui pensent aujourd’hui, demeure nécessaire. 
 
 
 
Questionner les couples conceptuels 
 

La déconstruction dans sa dynamique derridienne, n’est pas à proprement 
parler une méthode. Cependant, Derrida opère une déconstruction – utile pour 
notre visée – d’un certain nombre de réalités : des textes d’écrivains ou de 
philosophes, mais aussi du don, de l’hospitalité, du pardon, du terrorisme, du 
droit, de la démocratie etc. On peut d’une certaine manière relever plusieurs 
positions déconstructives dans sa démarche. 

La déconstruction cherche à désunir et à démonter tout discours qui s’énonce 
comme une « construction ». Si la philosophie traite des idées, des croyances et 
des valeurs édifiées au sein d’un projet conceptuel, ce qui est déconstruit, c’est 
leur assemblage dans un projet donné. Ainsi, la déconstruction vise à 
déstabiliser les priorités structurelles d’une construction particulière.  

La raison pour laquelle notre philosophe vise la déstabilisation plutôt que la 
consolidation est la suivante : les constructions philosophiques lui paraissent 
dépendre de façon inconsidérée d’oppositions tranchées et de couples 
conceptuels irréductibles comme, par exemple : le spirituel et le matériel, 
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l’ universel et le particulier, l’éternel et le temporel, le masculin et le féminin.12 
Ces couples posent un double problème :  
- d’une part à cause de leur rigidité extrême, tout ce qui ne s’inscrit pas 
parfaitement dans le rapport d’opposition tend à être marginalisé ou même 
supprimé ; 
- d’autre part, ces oppositions imposent un ordre hiérarchique. Ainsi, dans la 
structure platonicienne que la pensée chrétienne s’est plus tard appropriée, la 
vérité et la bonté correspondent-elles à l’aspect spirituel, universel, éternel et 
masculin de l’opposition au détriment de l’aspect matériel, particulier, temporel 
et féminin.13  
 
 
 
 
Les quatre points essentiels de la déconstruction se résument ainsi : 
 
1. Il s’agit, en premier lieu d’identifier la construction conceptuelle d’un champ 
théorique donné – religion, métaphysique, théorie éthique ou politique – qui 
utilise habituellement un ou plusieurs couples irréductibles. 
 
2. Ensuite de mettre en lumière l’ordre hiérarchique des couples.  
 
3. Puis, d’inverser ou de bouleverser cet ordre en montrant que les termes du 
dessous – le matériel, le particulier, le temporel, le féminin… – peuvent être, 
avec raison, disposés dessus – à la place du spirituel, de l’universel, de l’éternel 
et du masculin. 
 
4. Enfin, comme l’inversion révèle que l’ordonnancement hiérarchique reflète 
certains choix stratégiques et idéologiques plus qu’il ne correspond à des 
caractères intrinsèques aux couples, la quatrième et dernière action consiste à 
apporter un troisième terme à chaque couple en opposition ; ce qui complique la 
structure porteuse originelle et la rend méconnaissable. Si les deux premières 

                                                 
12  G. Borradori, « La déconstruction du concept de terrorisme chez Jacques Derrida », 

dans Le « concept » du 11 septembre (dialogues à New York (octobre-décembre 
2001) avec Giovanna Borradori, 2003, trad. fr. S. Gleize, Paris, Galilée, 2004, p. 
198. 

13  G. Borradori, Ibid., p. 198. 
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actions consistent à décrire une construction conceptuelle donnée, les deux 
suivantes visent à la déformer, à la reformer, et finalement à la transformer.14  
 

Selon Derrida, la déconstruction est du côté du oui, de l’affirmation de la 
vie.15 Quelques années avant sa mort on demanda à notre philosophe, si la 
déconstruction, « c’était la résistance ». Celui-ci répondit affirmativement. La 
déconstruction signifie également ne pas céder au pouvoir occupant, à quelque 
hégémonie. Derrida a toujours rêvé de résistance, de la Résistance française. Dès 
son enfance, et trop jeune pour en faire il en rêvait. Il s’identifiait aux héros de 
tous les films de résistance : clandestinité, (…) captures d’officiers allemands, 
etc. Toutefois, la déconstruction ne fait pas seulement acte de résistance, elle 
relève également d’un acte de foi. En effet, elle dit « oui » à la justice qui, (…) 
n’est pas le droit.16  

La déconstruction n’est pas, ne devrait pas être uniquement une analyse des 
discours, des énoncés philosophiques ou des concepts, d’une sémantique. Si elle 
est conséquente, la déconstruction doit s’en prendre aux institutions, aux 
structures sociales et politiques, aux traditions les plus dures.17  
 
 
II.  Ce qui distingue l’ontopraxis de la déconstruction 
 

Mais, au-delà des catégories de la métaphysique occidentale, il convient en 
même temps de se rendre attentif à ce qui se décloisonne de manière 
préoccupante ; car ce ne sont pas toujours des couples conceptuels qui se 
trouvent mis en mouvement. En effet, il se manifeste aujourd’hui diverses 
modalités du décloisonnement qui intéressent cette fois l’ontopraxis : social, 
linguistique, spatial, relationnel, temporel, informationnel et statutaire. 
 
Un décloisonnement social 
 

                                                 
14  G. Borradori, Ibid., p. 199. 
15  J. Derrida, « Je suis en guerre contre moi-même », Le Monde, 19 Août 2004, 

12/10/2004, propos recueillis par Jean Birnbau. 
16  J. Derrida, « Qu’est-ce que cela veut dire d’être un philosophe français au-

jourd’hui », 1999, Papier Machine, Paris, Galilée, 2001, p. 341. 
17  J. Derrida, « Il n’y a pas le narcissisme » (Autobiophotographie), 1986, Points de 

Suspension. Entretiens, Paris, Galilée, 1992, p. 227. 
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Dans bon nombre de sociétés occidentales, nous assistons, actuellement, à 
un décloisonnement du social.18 Une demande de transparence fait vaciller la 
séparation entre le caché et le voilé, entre l’intime et l’« extime». Selon le 
psychanalyste Serge Tisseron, en effet, le désir d’« extimité » est le mouvement 
qui pousse chacun à mettre en avant une partie de son monde intérieur, afin 
d’avoir en retour, une validation de sa façon de vivre, de penser, à travers les 
réactions des autres. Mais selon le psychanalyste, le désir d’extimité et le désir 
d’intimité ne s’opposent pas, les deux étant complémentaires. On peut 
cependant, se demander s’il ne conviendrait pas de mieux penser le 
cloisonnement entre ces deux registres, même si, bien évidemment, selon les 
cultures et les époques, la séparation entre les deux évolue.  

Ainsi, ce qui relevait jadis de l’intime, du jardin secret, de la réserve, de la 
pudeur, tend de plus en plus à s’extérioriser à la télévision, dans certaines 
utilisations du mobile, avec les Blogs ou, plus largement, dans les relations 
sociales. 

Un premier type de décloisonnement s’opère. On pourrait même dire, qu’un 
renversement se met en place. Comme l’a bien montré Philippe Breton, dans Le 
culte de l’Internet, la poursuite d’un idéal de transparence fait que l’on requalifie 
négativement tout ce qui relève du secret, du caché, du privé, de l’intime, de la 
profondeur et du non-visible. On s’en prend alors aux barrières, aux frontières, à 
tous les cloisonnements qui empêchent, nous dit-on, la circulation de 
l’information, l’« interconnexion généralisée » et la transparence totale.19  
 
Un décloisonnement linguistique  
 

Un autre type de décloisonnement, qualifié de « linguistique », se manifeste 
de plusieurs manières. En premier lieu, de moins en moins de différences 
langagières se marquent entre les interlocuteurs. Des enfants s’adressent à leurs 
professeurs, à leurs parents ou grands-parents de la même manière que s’ils 
s’adressaient à leurs pairs. Le registre lexical ne change guère d’un interlocuteur 
à l’autre. Par ailleurs, la radio, la télévision et les médias en général sont entrés 
dans la culture de la décontraction.20 Au vocabulaire quelque peu littéraire, voire 
                                                 
18  La division moderne de l’Etat, de la société civile et de la sphère privée tend à se 

dissoudre dans une sorte d’indifférenciation générale de l’espace social. Celui-ci se 
trouve alors redéfini comme un simple espace social. M. Freitag, L’oubli de la so-
ciété. Pour une théorie critique de la postmodernité, Rennes, PUR, 2002, p. 70-71. 

19  P. Breton, Le Culte de l’Internet. Une menace pour le lien social ?, Paris, La 
Découverte, 2000, p. 53. 

20  Ceci avait été remarqué et analysé dès les années 1980, par Gilles Lipovetsky, dans 
L’ère du vide. Essais sur l’individualisme contemporain, Paris, Gallimard, 1983. 
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feutré et parfois proche de l’écrit, s’est substitué un registre décontracté. On joue 
la logique de la proximité. En France, certains animateurs de radios disent, par 
exemple, « Salut ! », ou bien encore, « prenez soin de vous ! » à la fin de leur 
émission. 
 
Un décloisonnement spatial  
 

La mise en question des frontières s’accélère avec le développement 
d’Internet et des informations télévisuelles. Avec plus d’un milliard d’in-
ternautes dans le monde, beaucoup d’individus se sentent parfois davantage 
concernés  par ce qui se déroule très loin d’eux que par les relations de 
proximité. L’espace réellement étendu, séparateur, discret et émancipateur 
disparaît. Il se dématérialise. Peter Sloterdijk, souligne, pour sa part, que dans 
notre secteur culturel, la plupart des gens ressentent très distinctement la 
mauvaise nouvelle de la disparition de l’espace, conséquence de la vitesse et de 
la primauté absolue accordée au temps.21  
 
-   Le décloisonnement relationnel de l’homo numericus 
 

La pratique du courriel électronique brouille les cloisons entre le proche et le 
lointain. Dans le rapport à l’inconnu, les codes de politesses ou de civilité 
s’estompent. Celui qui reçoit le message n’est plus nommé « Monsieur » ou 
« Madame ». Le « courriel » commence par un simple « bonjour ». Les formules 
de politesses venant terminer les lettres tendent à disparaître. La cloison 
traditionnelle du Proche/ lointain tend à disparaître. Des messages se terminent 
alors par  l’expression : « à lundi », ou bien, sans une formule de fin, parfois 
même sans signature … La vitesse devant l’emporter sur la relation, on ne prend 
plus le temps de la formule de ménagement de l’autre. On va droit au but. La 
logique d’efficacité dépasse toutes les cloisons de la distance liée à l’inconnu.  
 
-   Un décloisonnement temporel  
 

Dans les sociétés capitalistes habitées par un hédonisme de surface, le 
cloisonnement entre les trois dimensions temporelles, (passé, présent, avenir), 
tend à se rétrécir. La focalisation de l’existence sur un présent autarcique ne 
contribue pas à articuler les diverses modalités temporelles. La notion de durée 
s’efface pour donner place à la vitesse, à l’immédiateté, à l’urgence, à 

                                                 
21  P. Sloterdijk, Ni le soleil ni la mort, jeu de piste sous forme de dialogues avec 

Hans-Jürgen Heinrichs, 2001, trad. fr. O. Mannoni, Paris, Fayard, 2003, p. 233. 
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l’ éphémère. Et d’une certaine manière la temporalité sociale se révèle quelque 
peu désocialisée, vidée de sa substance, déshumanisée. Le temps décloisonné de 
l’accélération continuelle des  sociétés produit de l’exclusion sociale.  
 
 
-    Un décloisonnement informationnel   
 

Un décloisonnement informationnel se manifeste dans la « dé-hiérar-
chisation » des nouvelles (« news »). L’actualité, telle que nous la saisissons par 
les grands médias et qui constitue du reste une construction idéologique de 
l’actuel, produit un véritable brouillage des représentations. On peut ainsi, 
parfois dans une même phrase, apprendre la victoire d’une équipe de football et 
la candidature d’un homme politique à des élections. Par ailleurs, la passion 
pour les coulisses du politique, pour la vie privée, les petites phrases exprimées 
dans des couloirs, ou l’animosité entre tels et tels leaders, se mélangent au 
contenu des idées et souvent, même, le remplace. Il arrive que certaines 
chroniques politiques évacuent presque tout le contenu pour ne traiter que la 
forme et ce qui se passe dans les coulisses. À d’autres moments, le sérieux et le 
ludique se mélangent ; l’informationnel et le divertissement se brouillent. Des 
émissions humoristiques invitent des politiques, des représentants de religions, 
des personnalités diverses en décloisonnant le comique et le dramatique. Dans 
ce cas, il est demandé à l’invité d’y mettre du sien et de participer à cette 
« popularisation » du politique par une anecdote croustillante, une blague, une 
aventure cocasse.  

Le décloisonnement de l’information introduit un décloisonnement 
axiologique au sein de la démocratie. Le citoyen ne parvient plus, alors, à 
classer, hiérarchiser, distinguer des registres. La société ressemble à un grand 
supermarché où chacun se voit appelé à consommer tout en se laissant divertir 
par des professionnels ; et ce, afin, justement, de consommer davantage. Un 
directeur d’une chaîne de télévision privée, française, le disait clairement en 
soulignant qu’à la base, son métier consistait à aider une marque de boisson 
américaine à vendre son produit. « Pour qu’un message publicitaire soit perçu, il 
faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour 
vocation de le rendre disponible, c’est-à-dire de le divertir, de le détendre pour 
le préparer entre deux messages. Il s’agit donc de vendre du temps de cerveau 
humain disponible ».22 
 
 
                                                 
22  http://totosurlelavabo.free.fr/TF1-Coca-cola.htm 
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-   Un décloisonnement statutaire 
 

Certaines analyses tendent parfois à segmenter le réel social entre deux types 
de statut. Celui des « inclus » et celui des « exclus ». Mais pour un certain 
nombre de personnes, cette distinction tend à se décloisonner. Ainsi, par 
exemple, se sont développées ces dernières années, dans un certain nombre de 
pays, des situations où des personnes travaillent le jour et dorment la nuit dans 
leur voiture ou dans la rue. L’idée d’une désintégration par le chômage et d’une 
intégration par le travail s’est quelque peu brouillée pour un certain nombre de 
catégories sociales.  
 

Bien évidemment, la liste des sept types de décloisonnement que l’on vient 
de présenter n’est pas exhaustive. Le rapport au religieux se décloisonne 
également, ainsi, que le rapport à la culture. Pour ne citer que ces deux 
dimensions.  
 
Une attention à l’émergence des productions discursives 
 

Les langages, les formes d’expression utilisées donnent à comprendre 
certains aspects des représentations sociales, ou des mentalités d’une société. Le 
langage véhicule des manières de voir, de se représenter l’existence. Il est 
également une sorte de reflet des représentations d’une communauté 
linguistique. Se rendre attentif à ce qui émerge dans la langue, c’est s’efforcer de 
saisir ce qui se passe en profondeur dans la société. Ainsi, par le détour de la 
langue, la philosophie de contextualité s’intéresse à ce qui advient dans un 
champ humain concret. L’événement linguistique n’étant qu’un aspect de la 
question. 

Une philosophie de contextualité s’efforce justement de repérer les 
expressions, les termes, les vocables utilisés de manières fréquentes dans 
l’aujourd’hui. Ainsi, par exemple, depuis quelques années, en France, nous 
entendons régulièrement les formules suivantes : « Absolument » ; « tout à fait 
» ; « pas de souci » ; « tu vas bien ? » ; « prenez soin de vous » ; « c’est clair » ; 
« faites-vous plaisir » ; « Il faut que ce soit convivial ». Toutes ces formules, ces 
expressions donnent à penser.  

Dans son ontologie du téléphone mobile, le philosophe italien, Laurizio 
Ferraris évoque une publicité pour le vidéo-téléphone dans lequel on voit une 
jeune fille qui envoie sa photo et demande : « comment me trouves-tu ? ». Se 
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manifeste ici, un reversement des règles de la conversation classique qui 
consiste d’abord à demander à l’autre comment il va.23  

Toutes ces manifestations discursives très concrètes entrent dans la 
préoccupation d’une ontopraxis de contextualité.  
 
 
III. Le processus ternaire de contextualité 
 

Penser une méthode de contextualité consiste à s’éloigner de tout for-
malisme philosophique afin d’honorer la concrétude du réel social. Toutes les 
problématiques touchant, d’une manière ou d’une autre, à la réalité so-
ciale contemporaine intéressent l’ontopraxis. Comme nous l’avons vu – au-delà 
des différences évoquées –, cette méthode rejoint le geste derridien de la 
déconstruction qui manifeste son attention la plus vive et la plus large possible 
au contexte ; et opère donc un mouvement incessant de recontextualisation.24 
Toutefois, si pour l’auteur de Limited Inc., la reconstitution d’un contexte ne 
peut jamais être parfaite ou irréprochable25, il n’en demeure pas moins qu’elle se 
révèle, à mon sens, essentielle pour la méthode philosophique que je voudrais 
promouvoir. 

L’ontopraxis propose une démarche ternaire dans laquelle la saisie du (1) 
« contexte vécu » (ou contextualisation) appelle un travail de (2) dé-
contextualisation – distanciation critique vis-à-vis du contexte – qui débouche 
sur des perspectives de praxis sociale : (3) la recontextualisation. Si l’ontopraxis 
s’intéresse à la description des contextes vécus dans leur concrétude, elle se 
sépare de l’idée d’un sujet transparent à lui-même. Le sujet – individuel ou 
collectif – est pensé comme « empêtré dans les contextes » qu’il a traversés au 
cours de son histoire. Je postule donc qu’il existe un inconscient de 
contextualité. Un tel inconscient ne se confond pas avec l’inconscient psychique 
mis en relief par la psychanalyse et compris comme inconnaissable, à l’instar de 
la « chose en soi » de Kant. On peut, au contraire, par l’analyse, la réflexion, la 
pensée, apprendre à mieux de l’appréhender ; et donc, d’une certaine façon, le 
mettre à distance. 

Le processus ternaire proposé par l’ontopraxis – contextualisation, dé-
contextualisation, recontextualisation –, que peut faire un sujet – individuel ou 

                                                 
23  M. Ferraris, T’es où ? Ontologie du téléphone mobile, 2005, traduit de l’Italien par 

Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris,  Albin Michel, 2006, p. 35. 
24  J. Derrida, Limited Inc., Présentation et traductions par Élisabeth Weber, Paris, 

Galilée, 1990, p. 252. 
25  J. Derrida, Ibid., p. 239. 
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collectif – permet donc un travail de distanciation vis-à-vis de l’inconscient de 
contextualité. Nous n’avons donc pas affaire, ici, à une phénoménologie des 
contextes qui viserait simplement à rendre compte de la réalité (sociale) vécue. 
Notre méthode s’efforce, au-delà du simple vécu de conscience, de regarder ce 
qui appelle une approche critique (de discernement) de la contextualité. Il s’agit 
donc de dépasser la simple conscience que le sujet a lui-même des contextes 
dans lesquels il est empêtré.  

Dans sa critique de l’utilitarisme, l’économiste indien, Amartya Sen affirme 
que le critère d’utilité « peut empêcher l’éthique sociale d’apprécier l’intensité 
de la privation subie par ceux qui louent leur travail de façon précaire, par ceux 
qui sont régulièrement sans emploi, par le coolie surchargé de travail, ou par la 
ménagère totalement soumise, qui tous ont appris à contrôler leurs désirs et à 
tirer le meilleur parti possible des moindres soulagements qu’il est donné 
d’éprouver »26. Il manque parfois, à certaines personnes, justement une liberté, 
au sens très concret défendu par l’économiste indien : celle qui consiste à 
évaluer sa propre situation et à entrevoir la possibilité de la changer. Car 
certaines inégalités sexuelles ou sociales sont parfois vécues comme une 
normalité nécessaire, une situation « naturelle », par les dominés. Une telle 
réalité renvoie à une véritable « violence symbolique »27. 

Or, justement la méthode que je propose, ici, doit ouvrir à une démarche 
capable de comprendre les divers contextes, de conceptualiser ce qui les 
caractérise, de les critiquer et enfin de donner des éléments permettant de 
transformer ce qui mérite de l’être. 

                                                 
26  A. Sen, « La liberté individuelle : une responsabilité sociale », Esprit, mars-avril 

1991, n°170, p. 14. 
27  « Les dominés appliquent des catégories construites du point de vue des dominants 

aux relations de domination, les faisant ainsi apparaître comme naturelles. Ce qui 
peut conduire à une sorte d’auto-dépréciation, voire d’auto-dénigrement systéma-
tique, visible notamment, (…) dans la représentation que [par exemple] les femmes 
kabyles se font de leur sexe comme une chose déficiente, laide, voir repoussante, 
ou, dans nos univers, dans la vision que nombre de femmes ont de leur corps 
comme non conforme aux canons esthétiques imposés par la mode, et, plus géné-
ralement, dans leur adhésion à une image dévalorisante de la femme ». La violence 
symbolique s’institue par l’intermédiaire de l’adhésion que le dominé ne peut pas ne 
pas accorder au dominant (donc à la domination) lorsqu’il ne dispose, pour le pen-
ser et pour se penser ou, mieux, pour penser sa relation avec lui, que d’instruments 
de connaissance qu’il a en commun avec lui et qui, n’étant que la forme incorporée 
de la relation de domination, font apparaître cette relation comme naturelle ». P. 
Bourdieu, La domination masculine, Paris, Seuil , 2002, p. 55. 
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La dynamique méthodologique de l’ontopraxis se déploie en quatre temps : 
(1) Compréhension, (2) mise à distance par la conceptualisation, (3) critique et 
(4) proposition de transformation.  

Ainsi, il me semble possible de prolonger la philosophie de contextualité, 
élaborée dans des recherches précédentes28, dans le sens d’une méthode singu-
lière qui permette d’appréhender le social dans une dynamique de libération.  
 
La diversité des contextes 
 

L’ontopraxis commence par ce que nous appelons le premier degré du 
processus ternaire de contextualisation. Il s’agit, sommairement, de rendre 
compte des « contextes vécus ». Une telle démarche manifeste le souci 
d’articuler le sujet et son contexte. On s’efforce plus précisément, ici, de rompre 
la dichotomie traditionnelle : individu/société. Prenons l’exemple de la 
« dignité ». Si chaque sujet humain est appréhendé comme un « sujet de 
contextualité »29, un sujet qui intériorise les divers contextes traversés au cours 
de son histoire, alors la séparation classique entre une insistance sur la personne 
humaine ou une accentuation du regard sur les structures qui engendrent des 
injustices se révèle inadéquate. Rendre compte de la contextualité, c’est décrire 
une dynamique historique qui se déploie au sein du sujet individuel/collectif. 

Naturellement, une question ontologique s’impose : qu’est-ce qu’un 
contexte ? Je propose d’en définir cinq formes : le circonstanciel, l’institu-
tionnel, l’interactionnel et le présuppositionnel30 et enfin le macro-contexte. 

 
(1) Le contexte circonstanciel indique le lieu et le temps dans lesquels les 
actes et les paroles surgissent. Il renvoie directement à la matérialité concrète 
dans laquelle se trouvent les sujets : un pays, une ville, un quartier, une période 
historique donnée. La mise en relief des identités en présence entre dans cette 
première classification. 
 
(2) Le second registre renvoie aux contextes institutionnels dans lesquelles se 
trouvent développées des actions ou proférés des actes discursifs. Ce contexte 
                                                 
28  F. Poché, Une politique de la fragilité. Op. cit. Cf. également F. Poché, « Oppres-

sion et contextualité. Libération du sujet et politique de la fragilité », Concordia, 45 
(2004), pp. 49-64. 

29  F. Poché, Sujet, parole et exclusion. Op. cit.. 
30  Cette typologie s’inspire de celle élaborée par Françoise Armengaud, mais s’en sé-

pare notamment au niveau du contexte institutionnel. Par ailleurs, la philosophe en 
reste à une typologie sans en tirer les conséquences au niveau une théorie du sujet 
parlant et encore moins au sujet d’une méthode philosophique. 
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est qualifié et reconnu socialement par ceux qui s’y rattachent comme 
comportant un sens et une (ou des) finalité(s). Il renvoie bien souvent à un « ce-
qui-va-de-soi » non analysé et saisi comme un « vécu naturel ». Il entre dans le 
champ de ce que Castoriadis appelle la logique ensembliste-identitaire. Cela 
signifie qu’il assure la continuité de la société, lui permet de se maintenir et de 
se reproduire, avec le risque, parfois d’enfermer les citoyens dans le « ce-qui-va-
de-soi ». 
 
(3) Au niveau interactionnel, le contexte renvoie à l’enchaînement des 
actions ou des paroles prises dans une séquence interdiscursive ou « inter-
praxique ». Dans ce cadre contextuel, chaque sujet tient un rôle pragmatique : 
proposer, opposer, rétracter, faire avancer l’entretien … Mais aussi, commander, 
obéir, baisser l’échine, se rebeller, refuser l’état des choses afin de modifier 
certaines structures que j’appelle historico-contextuelles. 31  Le contexte 
interactionnel renvoie à une parole ou une action d’un sujet qui nécessairement 
interagit sur le, ou les autres, sujet(s) et appelle alors un positionnement. Ce rôle, 
bien sûr, n’est pas détaché du social. Bien au contraire. Il relève d’un contrat 
tacite entre les sujets par lequel chacun est appelé à jouer un rôle qui précède 
son faire ou son dire. Dans certaines situations, ce contrat tacite relève d’une 
idéologie ou d’imaginaires intériorisés par le sujet. Ce dernier joue alors le rôle 
qu’il juge conforme à son identité, non pas seulement à cause du regard des 
autres, mais aussi parce qu’il a intériorisé de manière quasi-inconsciente les 
représentations sociales dominantes.32 
 

                                                 
31  L’historico-contextuel doit être compris comme ce qui préside de manière plus pro-

fonde que l’interactionnel à tout échange verbal et à toute action. Dès lors qu’un su-
jet parle ou agit, il le fait dans un contexte donné. Si le contexte interactionnel re-
lève en général du champ de conscience du sujet,et de la situation immédiate, la di-
mension historico-contextuelle, en revanche, croise des strates de sens parfois in-
conscients – au sens d’un inconscient de contextualité –, et inscrit les acteurs en 
présence dans une temporalité profonde. Cette notion est à relier directement à ce 
que j’ai appelé, dans des recherches antérieures l’« allocutoire temporel » : l’acte de 
langage par lequel un sujet parlant s’adresse à un allocutaire en  faisant intervenir 
quelque chose de leur histoire commune. Cette dimension de l’histoire commune 
aux sujets en présence constitue le lieu central de la parole ou de l’action que ceux-
ci entendent ou non cette présence du passé commun dans leurs dires. Cf. F. Poché, 
Sujet, parole et exclusion, Op. cit., p. 199. Ainsi l’allocutoire temporel – dont j’élar-
gis ici la définition initiale – fait surgir l’historico-contextuel dans le champ présent.  

32  Une telle position rejoint celle que développe P. Bourdieu dans sa reprise critique 
de l’analyse sartrienne de la phénoménologie du regard cf. Méditations pasca-
liennes, Paris, Seuil, 1997, pp. 182-183. 
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(4) Le contexte présuppositionnel renvoie aux attentes, aux croyances, aux 
« intentions » plus ou moins conscientes des sujets en présence, nécessairement 
construites par le social et par les histoires qu’ont en commun les divers acteurs. 
On doit entendre plus précisément par contexte présuppositionnel ce que chaque 
sujet pense que l’autre attend, croit, connaît. Ce contexte ne relève pas 
seulement des dits antérieurs, mais aussi des imaginaires intériorisés par les 
sujets en présence.  
 
(5) Enfin, le macro-contexte englobe les quatre types de contextes dont nous 
venons de parler et produit, comme nous allons le voir, une turbulence plus 
particulièrement au sein des deux premiers. Le macro-contexte correspond, au-
jourd’hui, à l’espace-temps mondial. En effet, depuis la chute du mur de Berlin 
et l’accélération des nouvelles technologies de communication, le maco-
contexte tient une place centrale dans l’évolution des quatre contextes évoqués. 
On parle, alors, de sociétés mondialisées, de globalisation, d’internationalisation 
des échanges ; on dit que l’économie traverse les frontières et rend plus 
complexe la pertinence de l’Etat-Nation.33 Le macro-contexte est ce à la lumière 
de quoi nous appréhendons les quatre autres contextes. Son évolution produit 
une crise ontologique, d’une part au niveau du contexte circonstanciel, à cause 
du processus de « dématérialisation » des réalités sociales (professionnelles, 
économiques, etc.), et d’autre part, sur le plan du contexte institutionnel, en tant 
qu’il déstabilise les notions de « souveraineté », de « pouvoir », et d’« identifi-
cation ».  
 

Le premier degré du processus ternaire de contextualisation est une étape. Il 
constitue un travail d’appropriation des contextes présents, mais aussi traversés 
et intériorisés par les sujets – ou la société – au cours de leur histoire. D’où la 
nécessité de se rendre attentif aux diverses mémoires mise en œuvres par les 
sujets en présence. 
•  Après l’analyse de la contextualité, une seconde étape propose un travail de 
décontextualisation. Cette analyse doit permettre une prise de distance avec les 
conditionnements, les inhibitions, les peurs sociales, les imaginaires véhiculées 
par les idéologies dominantes ou le « ce qui-va-de-soi ». Il s’agit alors 
d’appréhender de manière critique les divers contextes intériorisés et de décon-
textualiser le réel vécu. Cette tâche, qui appelle un travail de conceptualisation, 
est toujours à refaire.  

Le travail de décontextualisation nécesssite la confrontation avec d’autres 
modes de pensée, d’autres visions du monde. Il appelle un dialogue interculturel. 
                                                 
33  Cf. La notion de « patriotisme constitutionnel » défendu par J. Habermas. 
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Il relève d’une pratique de questionnement des imaginaires, des représentations, 
des récits produits au cours de l’histoire des sujets. Il trouve sa place dans une 
raison critique. 
 
•  Le troisième mouvement, que je nomme « recontextualisation » appelle une 
réappropriation de ce qui, dans les divers contextes vécus – circonstanciel, 
institutionnel, interactionnel, présuppositionnel, macro-contexte – contribue à 
structurer les sujets ou la communauté humaine. La recontextualisation renvoie 
le sujet, ou la communauté, à une réelle habitation de son histoire, mais sous le 
mode de la multiplicité. Car il s’agit moins de travailler ses racines, son 
enracinement contextuel sous le mode de la souche, que de prêter attention à la 
dynamique rhizomatique (Deleuze) afin d’éviter la sédentarité identitaire. La 
recontextualisation constitue le moment d’appropriation-distanciation des 
contextes en vue d’une expérience de libération. Elle se pose comme ouverture à 
la praxis sociale par des propositions concrètes d’orientation de l’action. La 
recontextualisation prend en compte trois registres de praxis : la praxis 
recloisonnante, la praxis reliante et la praxis créatrice. 
 
1. La première s’efforce de recloisonner ce qui, au regard d’une anthropologie 
de contextualité, mérite de l’être, en l’occurrence, dans les divers domaines que 
j’ai évoqués : social, linguistique, spatial, relationnel, temporel, informationnel, 
statutaire. 
2. La seconde vise un processus de re-symbolisation du réel social en tension 
vers l’universel ; sachant que l’on rompt ici avec la notion d’universel abstrait 
propre à une anthropologie de la nature humaine pour penser un universel 
relationnel qui se construit dans le dialogue interculturel.  
3. Enfin, la praxis créatrice s’efforce de proposer de nouvelles voies, de 
nouvelles formes d’action en vue de promouvoir la dignité des personnes et le 
souci du bien commun.  
 

Ainsi, penser une méthode dans la ligne d’une philosophie de contextualité 
permet de rendre compte des réalités sociales actuelles, tout en traçant l’horizon 
permettant de transformer les situations d’injustice, de non-respect de la 
personne ou d’enfermement dans une position non soucieuse du bien commun. 
L’ontopraxis s’inscrit dans la dynamique d’une philosophie de la libération. 
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Ricardo Salas Astrain (Santiago de Chile) 
                                              
 

PHILOSOPHIE , SCIENCES SOCIALES ET MODERNITE  
EN AMERIQUE LATINE  

 
1. Introduction  
 

La question des rapports entre les théories de la modernisation et la question 
plus théorique de la modernité est fort présente dans la pensée latino-américaine 
contemporaine. Toutefois, avant de faire une synthèse d'un débat qui traverse 
plusieurs disciplines et d'approfondir certaines notions et certains schémas théo-
riques qui y sont impliqués, je voudrais dire d'emblée que les questions de la 
rationalité, de l'histoire et de l’eschatologie qui nous intéressent ici se situent 
dans un champ pluridisciplinaire, qui vise au moins trois domaines épistémolo-
giques différents, à savoir, les sciences humaines, la philosophie et la théologie 
interculturelle. 

Cependant, pour bien préciser ces questions en Amérique Latine, la 
difficulté n'est pas seulement attachée aux sens différents que prennent les 
catégories de la modernisation et de la modernité chez les sociologues, chez les 
philosophes et chez les théologiens, elle est liée aussi à la  façon dont nous, les 
intellectuels, nous avons "milité" dans notre histoire politique, économique et 
culturelle de ces dernières décennies. En d'autres mots, afin de comprendre le 
problème de la modernité en Amérique Latine il nous faut toujours nous référer 
à une action humaine et surtout politique en laquelle nous avons essayé de 
trouver du sens à la petite histoire de notre vie quotidienne, comme dans la 
grande histoire des processus sociaux, économiques, politiques qui nous ont 
marqués, bouleversés et déchirés depuis des années; bref le débat des latino-
américains coïncide d'une certaine façon avec la reprise réflexive de l’histoire 
mouvementée de ces trente dernières années. Les difficultés tiennent au fait 
qu'il s'agit de penser non seulement des pratiques humaines et politiques, mais 
aussi une histoire de la pensée, qui reste d'ailleurs assez mêlée à l'histoire de la 
pensée européenne. 

Afin de saisir d'emblée le noyau de cette discussion dans le cadre des 
sciences humaines notre attention doit être attirée sur deux questions: celle du 
changement social et celle de l'identité culturelle. En ce qui concerne la 
première question, il existe un bon nombre de penseurs de la modernisation qui 
depuis les années cinquante montrent que les théories sociologiques de la 
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modernisation essayent surtout d'expliquer que l'évolution de nos sociétés, voire 
leurs buts coïncide avec se réduction au problème du changement social. 
Brunner soutient par exemple que "Le grand défi pour la recherche sociale et 
culturelle de ces années-ci pourrait donc  être le retour aux thèmes de la moder-
nisation et de la modernité des années cinquante, mais maintenant avec un 
approche différente". La seconde question est attachée à la compréhension et à 
l’auto-critique des intellectuels à l'égard des défaites politiques et militaires que 
les projets démocratiques et les mouvements populaires ont eu un peu partout 
en Amérique Latine; c'est pour cela qu'en reprenant le vocabulaire de Brunner 
on retourne aux problèmes d'une évaluation de la modernisation après avoir 
péché et avoir perdu l'innocence" (El Espejo Trizado, pp. 183-4). En d'autres 
mots, la question de la modernité culturelle en Amérique latine est en fait un 
effort pour faire un bilan critique de ce que nous avons voulu être, et de ce que 
nous sommes devenus sous le poids des événements économiques et culturels. 

En montrant ces deux volets des théories de la modernisation je voudrais 
montrer que le défi philosophique est donc de penser une sorte de dynamique de 
l'histoire qui rend compte du drame historique suscité par les gouvernements 
autoritaires, et des possibilités d'espérer – au au-delà des consensus pragmati-
ques et de l'indifférentisme ambiance – nouveaux modèles des sociétés. Il est 
évident qu’après l'échec des projets sociaux du changement social associés à 
une idée plus ou moins naïve du progrès social et culturel, il faut encore poser la 
vielle question: que nous est-il permis d’espérer? et, y a-t-il encore de l’avenir à 
espérer ? Je voudrais montrer en premier lieu que la question philosophique se 
situe dans deux domaines assez différents. En premier lieu, il y des questions 
théoriques à déceler du point de vue de la rationalité scientifique à l’œuvre dans 
ces théories. Dans ce sens, il peut s’agir de montrer par exemple la portée de tel 
et tel modèle économique, ou bien, de déceler les intérêts culturels implicites, 
ou bien encore de découvrir le paradigme théorique à partir duquel ils parlent. 
Là nous nous situons dans le domaine des présupposés épistémologiques et 
ontologiques des sciences humaines. Sur ce plan, la question visée est celle du 
destin de la rationalité en générale. 

En second lieu, je voudrais montrer que les questions concrètes des théories 
de la modernisation en Amérique latine posent surtout la question d'une dyna-
mique de la rationalité pratique. Dans ce cas, nous avons affaire princi-palement 
à une philosophie de l'histoire qui touche les nouvelles pratiques et les nouve-
lles initiatives humaines que prends appui dans l’ouvre de la philosophie inter-
culturelle. Là nous sommes face aux défis de l'éthique et d'une certaine philoso-
phie politique répondant aux nouveaux défis contemporains de la reconnai-
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ssance. C'est dans ce nouveau contexte interculturel que nous avons encore à 
penser l'avenir et le sens de l'histoire mondiale, pas celle qui a été dénoncée par 
le postmodernisme, mais celle qui reste encore comme un problème philosophi-
que légitime.  Sur ce dernier plan, la question visée est celle du sens des 
rapports entre l'histoire personnelle, communautaire et sociale. 

Afin de ne pas introduire d’équivoques dés le début, je voudrais expliciter 
ma thèse en philosophe de l'histoire, qui se veut la critique d'une certaine 
interprétation à la mode aujourd'hui, à savoir que nous assisterions à un moment 
de l'histoire planétaire où on ne trouverait plus d’avenir, en lequel il  n'y a qu'un 
éternel présent d'un âge sceptique des grands récits. Cette idée qui se réfère à 
une clôture du temps historique me paraît  fort difficile à accepter. En d'autres 
mots, il me semble qu’une thèse soulignant que l’histoire n’aurait plus de sens 
parce qu’elle est arrivée à sa fin, si elle s’avère séduisante, n’en est pas néan-
moins féconde du point de vue d’une philosophie de l’histoire qui essaie de 
comprendre les nouvelles possibilités d’échanges des sociétés modernes et non 
modernes.   

Cette idée qui est tant présente dans l'imaginaire latino-américain actuel que 
dans les grandes cultures du Nord, pose les questions plus profondes du sens 
d'une temporalité ouverte, du sens d'une société émergente qui pourrait être plus 
juste et plus solidaire qu’elle  ne l’est  aujourd'hui, et du sens de notre condition 
existentielle et corporelle; bref cette philosophie de l'histoire à développer 
voudrait déceler non pas la fin dernière des histoires complètes et moins encore 
nous faire découvrir un esprit caché homogénéisant des pays et de toutes les 
communautés humaines en Amérique latine. Il s'agit de penser les nouvelles et 
les multiples formes que prennent nos sociétés et nos cultures sans se presser 
tout de suite à la recherche de l'unité et de l'homogénéité, mais il ne s’agit pas, 
néanmoins de se hâter de  sacraliser les différences. 

C'est dans le contexte des théories de la modernisation que je rejoins d'une 
certaine manière la thèse de Jean Ladrière sur l'eschatologie. Il est évident que 
cette question n'est pas ajoutée de l'extérieur. Ce sont justement ces nouvelles 
figures du sens qui naissent dans les nouvelles pratiques humaines et dans les 
nouveaux événements produits de la liberté humaine. Je reconnais que cette 
idée pose des difficultés à un bon nombre de philosophes contemporains en 
Amérique latine. Je voudrais montrer dans un dernier moment comment la 
question d'un nouveau sens nous entraîne essentiellement vers un avenir méta-
humain. I s'agit alors d'un certain présupposé théologique, ou si l'on veut le dire 
autrement il s'agit de la tâche d'une philosophie herméneutique de la religion 
qui se pose encore aujourd'hui les rapports entre le fini et l'infini. Avec cette 
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idée nous nous prévenons d'une certaine interprétation de la modernité comprise 
comme mouvement de "sécularisation" pour rappeler le mot wébérien, mais 
aussi d'une interprétation un peu triomphaliste du retour du religieux. 

Pour finir cette introduction, je veux montrer que l'apport des penseurs 
latino-américains est de re-découvrir une discussion sur la temporalité située qui 
montre les rapports complexes entre le passé, le présent et l'avenir des sociétés 
modernes. C'est dans ce sens qu'ils attirent l'attention sur le lien entre des systè-
mes culturels et des systèmes socio-économiques parce que la question d'un 
sens éthique et d'un sens de l'histoire pose la question de l'unité du temps 
humain. 

Avant de présenter les deux niveaux de la discussion: sciences humaines et 
philosophie, je voudrais signaler une limite de mon exposé.  En Amérique latine 
il y a aujourd'hui de très nombreux penseurs importants, et il est très difficile de 
faire justice à l’œuvre de chacun. Je veux surtout réfléchir ici à partir des thèses 
de certains qui ont marqué les principales lignes du débat des années 90, à 
savoir dans le sud de l’Amérique latine, Pedro Morandé, José Joaquín Brunner, 
Juan Carlos Scannone, et dans l’Amérique centrale Franz Hinkelammert et 
Néstor García-Canclini.   
 
2. Les sciences humaines et la modernité latino-américaine. 
 

Il y a deux modèles sur la modernité qui ont été mis en œuvre dans les 
sciences humaines en Amérique latine: le premier développe une critique du 
concept de développement, tandis que le second s’emploie à la critique du 
concept de culture. 
 
A.  La critique d'un modèle économique de développement. 

La plupart des chercheurs au niveau des sciences humaines ont essayé 
depuis les années soixante-dix d'expliciter longuement l'apport de la sociologie 
latino-américaine pour comprendre les mutations socio-économiques du sous-
continent. P. Morandé a été l'un des premiers et l'un des plus explicite à cet 
égard. Selon lui la sociologie a apporté la conceptualisation élémentaire pour 
définir la question du développement, parce que cette discipline a été conçue 
comme le moyen pour la réalisation programmée d'une utopie sociale. Le cycle 
de la sociologie latino-américaine "s'est caractérisé par la vigueur d'un 
paradigme de la modernisation qui a marqué non seulement la thématique, mais 
aussi le style et l'institutionnalisation de la discipline; son succès se situe au 
moment où les gouvernements de la région ont décidé  de mettre en œuvre des 
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projets de modernisation, et autour d'eux, ont permis à la sociologie de se 
transformer en une technologie du changement social" (Cultura y Moderniza-
ción en América Latina, p. 10) 

Ce trait prédominant de la sociologie latino-américaine fait que la mentalité 
générale soit desarrollista, c'est-à-dire qu’elle soit "une préoccupation pour 
changer la société afin qu'elle s'accommode à un modèle imaginé d'institutions 
modernisées (Ibid., p. 47). Cette sociologie de mentalité desarrollista a coupé 
les liens entre l'histoire et l'anthropologie pour établir un mariage entre 
sociologie et économie. D'après Morandé cette mentalité s'exprime dans l'his-
toire de la sociologie chez nous, elle pourrait être divisée en trois périodes: une 
sociologie fonctionnaliste, une sociologie engagée, une sociologie techno-
cratique. D'abord la sociologie fonctionnaliste est marquée par la réception des 
sociologies nord-américaines – son projet totalisant recouvre une stratégie 
réformiste du changement politique des sociétés nationales. Ensuite, est apparue 
une sociologie engagée d'inspiration marxiste qui fait le bilan critique de 
l'antérieure: "Le point de discussion principal est maintenant celui de la dite 
neutralité axiologique des projets technocratiques de modernisation" (Ibid. p. 
52), neutralité considérée comme une idéologie. Enfin, le dernier type de 
sociologie n'accepte pas la politisation de la science sociale, elle cherche 
l'implantation d'une mentalité technocratique pour toutes les sciences sociales 
en se basant sur le modèle de l'économie. Il va de soi que les questions de la 
sociologie engagées sont considérées non scientifiques par cette dernière. 

Chacune de ces trois périodes de la sociologie de la modernisation a 
considéré de façon différente le développement: dans la première période ce 
dernier était le résultat de l'application d'une méthode scientifique visant à 
maximaliser les capacités de croissance économique, la qualité de vie ou l'orga-
nisation sociale. Le développement était donc le résultat d'une instrumentali-
sation mutuelle des techniciens et politiciens. La seconde période a discuté 
profondément les alternatives du changement politique, la sociologie devait 
décider si le développement était capitaliste ou socialiste puisque les efforts de 
modernisation dans les sociétés du Tiers-monde peuvent seulement être ana-
lysés dans le contexte du rapport entre les pays capitalistes centraux et les pays 
capitalistes périphériques. La dernière étape considère le développement comme 
un problème d'assignation efficace de ressources économiques, celui qui peut le 
faire d'une façon objective et sans distorsion c'est le marché qui est censé être le 
mécanisme autorégulateur de l'équilibre global. 

De ce point de vue il est fort évident que – même si l'on ne partage pas cette 
évolution des paradigmes de la sociologie latino-américaine – la thèse de 
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Morande pose la question suivante: comme en est-on arrivé à accepter un 
modèle économique néo-libéral qui est tellement contradictoire avec celui des 
sociétés latino-américaines? La plupart des sociologues latino-américains 
doivent accepter que depuis les années 80 c'est la compréhension des profonds 
et très graves changements sociaux et économiques du néolibéralisme qui est 
maintenant le point de départ pour expliquer la société. Le problème de la 
modernité dite latino-américaine c'est le problème d'une société qui croyait à la 
construction d'un Etat de Bien-être; on doit accepter que cette idée soit seule-
ment une utopie périmée. En fait, la modernité latino-américaine est inextri-
cablement attachée à l'essor d'une culture capitaliste, diffusée aujourd'hui par les 
énormes et puissants réseaux de communications médiatiques. C'est pour cela 
que Brunner peut soutenir que "notre modernité est périphérique, subalterne, 
précaire... avec des traits d'exclusion et des difficultés énormes pour intégrer les 
gens; hétérogène culturellement, traversée par des éruptions de violence..." 
(Cartografías de la Modernidad, p. 144). 

Hinkelammert a aussi contribué à la discussion sur cette modernité marquée 
par l'hétérogénéité et la violence, mais il s'est intéressé notamment à la dialecti-
que de l'histoire implicite aux changements successifs des modèles politico-
économiques. Dés l'échec de l'expérience chilienne du socialisme et de l'idée du 
progrès qui lui était implicite, il a voulu montrer que tous les buts des change-
ments politiques, économiques et culturels dune société quelconque – latino-
américaine ou pas – n'existent que dans l'imagination (ou imaginaire) politique 
de la société moderne, et non pas au niveau des sociétés réelles et historiques. 

On peut distinguer clairement selon lui quatre courants qui caractérisent la 
pensée politique et économique contemporaine: le conservatisme, le néolibéra-
lisme, l'anarchisme et le marxisme. Selon notre auteur, les deux premiers même 
s'ils ont des traits distincts partagent tous deux le  concept d’une société com-
prise comme une 'réalité précaire' et donc l'idée de la limitation des ressources 
économiques. Tandis que les deux derniers coïncident avec  le fait que dans la 
société il y a des ressources suffisantes pour que tous les hommes puissent 
vivre; on tire de ce présupposé la conclusion que la société peut changer. La 
différence principale tient au fait que la pensée marxiste cherche des médiations 
institutionnelles, et l'anarchisme pas (Cf. Crítica a la Razón Utópica, p. 126). En 
d'autres termes, ces quatre conceptions politiques et économiques ont  affaire à  
un certain modèle de la société d'ordre utopique. 

Hinkelammert veut montrer que d'un point de vue théorique la dernière 
approche est plus cohérente que l'approche néolibérale car le concept-limite de 
planification parfaite est théoriquement consistant et le problème d'une fonction 
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du bien-être n'existe pas parce qu'il est une expression sociale. De ce point de 
vue le néolibéralisme apparaît comme une position anti-rationaliste qui 
empêche de penser la société comme une totalité, pire encore puisqu'il identifie 
l'interprétation de la société comprise comme totalité avec une pensée totali-
taire. C'est pour cette raison que le néolibéralisme est tout à fait contraire au 
marxisme compris comme théorie du socialisme. 

Cependant Hinkelammert ne veut pas légitimer n'importe quelle expérience 
historique. D'après lui, chez les penseurs soviétiques on trouvait des idées sur 
les limites des institutions telles que la planification, le marché, l’État, etc. … 
car ils savaient très bien qu'elles n'étaient pas parfaites. La question la plus 
complexe que l'on trouvait chez eux – et qui d'une certaine façon préannoncait 
l’événement de 89 est une certaine crise de la légitimation. C’était en effet, le 
sens même de la construction soviétique qui entrait alors en crise.   

Ces trois auteurs montrent très bien les défis des sciences humaines face à 
l'essor du néo-libéralisme: on ne peut plus comprendre la structure sociale dans 
nos pays sans faire référence aux énormes changements qu'un nouveau modèle 
du marché devenu tout puissant impose. Mais le plus grave encore, qui prépare 
notre deuxième volet des sciences humaines, c'est que ce type de société reste 
presque sans critique de la part des élites politiques et intellectuelles; ceci signe  
la mort d'un certain "utopisme".  Cette déroute du progressisme latino-améri-
cain, annonce la fin d'une époque d'or des sciences sociales, et annonce la 
renaissance des modèles plus anthropologiques, voire plus intéressés aux 
identités culturelles. 

Il faut souligner que ces trois auteurs n'acceptent nullement cette idéologie 
économiste qui s'impose un peu partout aujourd'hui. En ce sens, le modèle de la 
concurrence marque la fin d'une ère du progrès des processus socioéconomique, 
mais la mort des modèles de coopération est fort contesté car ce néolibéralisme 
– aujourd'hui plus sauvage chez nous que chez vous – apparaît chez nous 
comme une idéologie d'un marché tout puissant, censé, être le seul qui pourrait 
bâtir l'ordre social. Mais les trois penseurs cités savent très bien que nous 
sommes face à une idéologie car toutes les analyses sociales concrètes montrent 
que là où le modèle du marché tout-puissant s'impose le lien social ne peut plus 
se rétablir, et la société a du mal à maintenir la solidarité, la justice et la 
responsabilité parmi leurs membres. Face à la précarité de la survivance phy-
sique et morale des couches sociales laissées en arrière, et face à l'incertitude de 
l'avenir où chacun sait qu'il n'y a pas encore de réponse, la reprise de la culture 
de la part des sciences humaines ne se laisse traîner; mais ici les réponses 
divergent profondément: la valeur des projets collectifs reste encore valable 
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pour Hinkelammert et Morandé, tandis que pour Brunner il faut accepter tant 
pour les individus que pour les communautés le risque de proposer des projets 
politiques pragmatiques toujours précaires. 
 
B. La critique d'un modèle de l'identité culturelle. 

On a déjà explicité la critique du poids des modèles économiques à 
l'intérieur du processus de changement de la société latino-américaine. La 
décennie des 70 avec toutes ces crises politiques, sociales et religieuses a 
permis de bien cerner le problème de l'identité culturelle. En effet, ce n'était pas 
seulement les structures économiques qui changeaient, mais c'était toute la 
société: sa façon de consommer, d'enseigner, de croire, de travailler. Selon 
Brunner la question la plus importante du débat sur la modernisation 
aujourd’hui est celui de "la transformation des modes traditionnels de produire, 
de transmettre et de recevoir la culture" (Cartografías de la Modernidad, pp. 
175-6), alors la question de l'identité de notre façon de travailler, d'éduquer, 
d'aimer, de souffrir, de re-créer nos traditions se fait tout à fait problématique. 

C'est justement autour de l'identité culturelle où se tissent beaucoup de 
réseaux de vie, des valeurs, des symboles, des pratiques que les sociologies de 
la modernisation des trente dernières années n'ont pas saisies convenable-
ment parce qu'elles visaient à changer la société sans prendre compte notre sin-
gularité culturelle. Morandé nous dit: "Le concept de culture représente la seule 
porte pour s'ouvrir de l'universalisme au particularisme, non seulement de la 
'situation' latino-américaine, mais ce qui est encore plus important de l'identité 
latino-américaine" (Cultura y Modernización, p. 1l). Pour Morandé les rapports 
entre les concepts de culture et de modernisation sont si étroits que l'on ne peut 
résoudre la crise du paradigme de la modernisation sans s'approcher de l'analyse 
de l'ethos latino-américain. Selon lui, la seule façon de conceptualiser une 
critique latino-américaine de la rationalité instrumentale est de considérer la 
place des valeurs dans la vie sociale, notamment les valeurs constituées dans la 
grande première synthèse culturelle, opérée grâce au catholicisme du XVIIe.: 
I'ethos latino-américain serait caractérisé par la présence de valeurs du christia-
nisme et qui ont été gardées par les masses qui ont refusé de se moderniser. 

Face aux projets historico-culturels inauthentiques imposés par des élites 
rationalistes on a besoin de faire une critique radicale des changements sociaux, 
économiques et politiques. C'est là que l'on comprend la puissance culturelle 
d'un noyau éthique-culturel, qu'un autre philosophe argentin reprend. Scannone 
revient 'a l'expression d'un ethos culturel pour montrer un type de rationalité 
sapientielle qui est gardée  à l'intérieur de la 'culture latino-américaine: "Par 
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'ethos culturel', j'entends le mode particulier, réalisé dans son histoire, qu'a une 
communauté historique (un peuple, une famille de peuples, etc.) de vivre et 
d'habiter en tant que telle éthiquement le monde" ("La médiation ..., p. 58). 
L'expression utilisée par Scannone est beaucoup plus difficile à saisir car à la 
différence de Morandé, il s'agit d'une notion analogique et spéculative, non pas 
d'une catégorie des sciences humaines; de ce fait cette notion enferme de l'avis 
de Scannone non seulement les structurations économiques, sociales, politiques 
de la coexistence, mais aussi le noyau éthico sapientiel des principes vécus et 
des valeurs qui l'orientent. 

La thèse de Scannone n'est plus une thèse sociologique car la médiation 
historique des valeurs ne s'identifie pas au baroque latino-américain, elle est 
avant tout éthique. L'ethos culturel de Scannone se constitue comme choix cul-
turel fondamental qui permet aux peuples de dépasser les projets de modernisa-
tion qui de temps en temps veulent changer le visage de leurs sociétés. Mais ce 
philosophe sait très bien que les choix éthico-communautaires ne sont ni 
univoques ni homogènes dans les divers secteurs sociaux, et c'est pour cela qu'il 
cherche à comprendre l'histoire latino-américaine comme l'histoire de 
l'antagonisme qui oppose le projet de la communauté au projet d'une autre 
communauté. Dans cette perspective-ci la culture latino-américaine a toujours 
été à la quête du maintient de son identité, au-delà des mouvements rationalistes 
qui se cachent derrière une mentalité technocratique, compétitive et individua-
liste. Pour Scannone il ne s'agit pas seulement de la sagesse traditionnelle et de 
ses symboles historiques, mais "spécifiquement il s'agit de la culture populaire 
émergente parmi les pauvres latino-américains et d'un nouvel imaginaire 
culturel alternatif ... le peuple est en train d'apprendre non seulement à résister, 
mais surtout à intégrer à partir de sa propre identité historico-culturelle les défis 
et les apports de la modernité et de la postmodernité" ("Hacia un filosofar 
inculturado", pp. 5-6). 

Il faut souligner cependant que les analyses de la modernité culturelle de 
l'Amérique Latine ne restent pas limitées à une réflexion qui appelle une 
sagesse de type religieux. A travers les glissements permanents entre ce qui est 
cultivé et ce qui est populaire dans le cadre d'une culture de masse media 
marquées par le pouvoir d'entreprises culturelles, García Canclini a réussi à 
montrer que la culture – à la différence des thèses morandiennes et 
scannoniennes n'apparaît pas comme une entité, mais comme des constructions. 
Il va utiliser le terme d’hybridité  pour qualifier la culture latino-américaine tant 
par ce trait de fragmentation que de renouvellement culturel. Selon lui, la 
culture latino-américaine est une 'culture hybride' cela signifie notamment que 
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"toutes les cultures latino-américaines sont le résultat d'un mélange intercul-
turel" (Las Culturas Híbridas, p. 15). Selon l'auteur les cultures latino-
américaines ont été forgées par des processus de sédimentation, de juxtaposition 
et par l'entrecroisement des traditions indigènes, du catholicisme hispanique et 
des actions politiques, éducatives et communicationnels modernes. Il serait 
donc tout à fait d'accord avec la thèse de Scannone et celle de Morandé sur le 
fait que, au fond, la culture latino-américaine est caractérisée par des traditions 
religieuses, mais il n'accepterait pas que la plus importante soit la culture 
chrétienne ou bien la culture catholique; il faudrait reconnaître que la culture 
latino-américaine est une sorte de mélanges crées et recrées durant des siècles 
sans s'arrêter. Dans ce sens, il n'y a pas un ethos ethico-culturel contre une seule 
modernité homogène, mais il faut reconnaître qu'il y en a plusieurs et qu'elles 
sont contradictoires. 

L'apport de Garcia-Canclini consiste à montrer par des analyses concrètes 
dans le cas des communautés traditionnelles au Mexique et par les biais des 
méthodes propres à l'anthropologie et à la sémiotique, les nombreux processus 
que suivent les cultures en Amérique Latine surtout dans les grandes villes; 
selon lui, on ne doit pas tellement opposer les traditions aux innovations 
culturelles puisque justement les cultures se caractérisent toujours par leur façon 
de sortir à nouveau des héritages passés. Grâce à cette analyse on réussit à 
montrer que l'ethos latino-américain est assez diversifié et ambigu, c'est-à-dire, 
que l'ethos est toujours dynamique, mais qu'il plonge dans des racines très 
distinctes, des traditions multiples.  Bref, avec García Canclini, jamais nous 
n’avons affaire à une identité culturelle figée, mais à des cultures qui sont 
toujours en train de se construire; on pourrait dire que nous avons des identités 
et qu’ainsi, la question d'une modernité culturelle est celle d'apprendre à vivre 
avec des choix et des valeurs dans un contexte du pluralisme culturel. 

Même si les thèses de García Canclini ne rejoignent pas tout à fait les thèses 
de Brunner, je crois qu'il a des raisons pour les placer toutes les deux du même 
côté face au débat initié avec le couple Morandé-Scannone. Brunner est 
d'accord avec García-Canclini pour considérer la place de l'identité culturelle au 
sein de la société capitaliste de consommation; il formule ainsi une définition 
assez différente des penseurs de l'ethos: 'La Culture est un univers de sens qui 
ne se communique et n'existe pas indépendamment de ses modes de production, 
de circulation, de réception, de consommation ou de reconnaissance" 
(Cartografías de la Modernidad, p. 157). Il n'y a donc aucune possibilité de 
trouver une identité au-delà de ces processus institutionnels définis par les 
sociétés modernes. 
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Selon la thèse proposée dans Le Míroir brisé et approfondi dans les 
ouvrages ultérieurs, Brunner soutient que la question de la culture en Amérique 
Latine doit être conceptualisée autrement parce que le marché international – 
moteur de la modernité selon lui – produit et renforce un mouvement incessant 
d'hétérogénéisation de la culture en créant, en stimulant et en reproduisant une 
pluralité de logiques qui agissent d'une façon simultanées. De ce point de vue, il 
est d'accord avec García-Canclini car il n'existe pas, dans ce sens, une culture 
latino-américaine, mais plus précisément une hétérogénéité culturelle. Je cite: 
"L'hétérogénéité culturelle signifie quelque chose de bien distinct de cultures 
diverses, d'ethnies, de classes, des groupes, des régions, ou une simple 
superposition de cultures ... elle signifie, directement, participation segmentée et 
différentielle dans le marché international des messages qui pénètre partout et 
d'une manière inattendue la texture locale de la culture, en conduisant à une vé-
ritable implosion des sens consommés/produits/reproduits et dés lors à la 
déstructuration des représentations collectives, manques d'identité, aspirations 
d'identification, mélange d'horizons temporels, paralysie de l'imagination 
créatrice, perte d'utopies, éparpillement de la mémoire locale, obsolescence des 
traditions" (El Espejo Trizado, p. 218); cette thèse sociologique empêche de 
penser tout d'abord la culture selon un ordre théorique fondé sur la totalité 
sociale ou la synthèse sociale selon la terminologie utilisée par Morandé. 

La question de l'identité culturelle pose aussi un double problème: l’un se 
situe au niveau des sciences sociales latino-américaines et l’autre au niveau de 
l'articulation d'un sens dans l'histoire. Sur le premier problème nos deux auteurs 
seraient plus ou moins d'accord pour accepter l'idée que les sciences sociales en 
Amérique latine ont négligé les problèmes culturels de sorte qu'elles ont 
déployé une perspective assez limitée: celle du fonctionnalisme préoccupé de 
savoir si la culture est un obstacle ou un appui pour la modernisation. Mais 
Brunner vise autrement la perspective de Morandé et de Scannone, parce que 
selon lui cette hypothèse d'un ethos est une perspective aussi limitée puisque le 
compréhensivisme mis en œuvre exagère ce qui résiste à la pensée, et qui, à la 
limite ne peut nullement être pensé. 

Sur le deuxième problème la question est plus difficile car on comprend très 
bien la critique que l'on fait d'un ethos culturel qui résisterait et s'intègrerait à la 
modernité, mais cette façon de comprendre le problème culturel attaché aux 
entreprises culturelles est aussi lourde de conséquences au niveau d'une 
réflexion sur l'avenir: s'il y a certes "une perte d'utopies" comme préconisent 
Brunner et García-Canclini, n'est-il pas vrai que l'on renonce à imaginer une 
nouvelle société? La conception de Brunner n’est-elle pas un peu défaitiste? S'il 
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y a un éparpillement de la mémoire locale, quelles pourraient être les racines 
d'une culture ou d'un humus culturel d'un peuple pour imaginer l'avenir? Tout 
au fond, si les thèses de Brunner et García Canclini sont descriptives de la 
situation culturelle des grandes villes, ne consacrent-elles pas néanmoins le 
triomphe de la ville moderne, et plus exactement encore du multiculturalisme 
des grandes mégapoles latino-américaines sur les communautés traditionnelles? 
En prônant l'éclatement et l'éparpillement du sens mise en œuvre par la 
modernité des entreprises culturelles ne refusent elles pas – un regard critique 
face aux limites de cette culture de masse? Peut-on vivre autrement? 

C'est dans ce contexte que nous pensons qu'il faut insérer la thèse de Crítica 
a la razón utópica de Hinkelammert. Sa thèse principale s'oppose aux idées 
défaitistes qui proclament l'impossibilité d'une société plus parfaite, plus 
solidaire où tous les hommes puissent avoir le nécessaire pour vivre. Selon lui, 
le lien entre ce qui est 'réaliste' en politique et ce qui ne l'est pas est au cœur du 
débat sur l'utopie sociale, et en conséquence il est fort erroné de vouloir les 
séparer. Pour reprendre ses mots: "Le contenu du possible est toujours quelque 
chose d'impossible qui donne sens et direction au possible. Ce n'est que dans ce 
cadre-ci qu'apparaissent les valeurs éthiques arbitraires, c'est-à-dire que tout ce 
qui est possible existe en réfé-rence à une plénitude impossible" (Crítica a la 
Razón Utópica, p. 27). La critique de Hinkelammert porte sur un certain 
réalisme politique qui empêcherait de penser à des sociétés nouvelles. Selon lui, 
on peut légitimer la recherche d'une nouvelle société parce qu'elle est fondée sur 
un ordre imaginaire et non pas empirique. 

Dans ce sens la faillite du socialisme soviétique n'implique pas la perte de 
l'idée d'une nouvelle utopie socialiste puisque la modernité a toujours été en 
crise parce que "la modernité interprète partout l'utopie comme une image de 
société parfaite qu'il manque de réaliser" ("Utopía y proyecto político", p. 115), 
en d'autres mots la crise de la modernité semble très liée au rapport entre une 
utopie élémentaire et le projet politique qui cherche à la réaliser. 

Dans ce contexte il faut évidemment dépasser la montée des totalitarismes et 
des irrationalismes associés au modèle neo-liberal, qui son aussi des résultats de 
la modernité elle-même. Ce dépassement de la modernité suppose quelques 
idées fondamentales que nous allons simplement évoquer: il faut dépasser tout 
d'abord la métaphysique du progrès implicite, puis ne plus chercher des 
solutions finales, ensuite il faut renforcer une pensée utopique, renoncer à l'anti-
étatisme ambiant et finalement chercher un lien entre les spontanéités subjec-
tives et l'autorité. 
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3. Critique de la Modernité et philosophie interculturelle. 
 

Une bonne partie des discussions épistémologiques que soulèvent les 
sciences sociales en Amérique Latine ont rapport avec cette distinction entre 
une modernisation basée sur un modèle du progrès socio-économique et une 
modernité culturelle forgée par les interprétations successives et réinterpréta-
tions des significations traditionnelles et médiatiques.  Evidemment, il est clair 
que le système capitaliste de développement et la société technocratique dans un 
cadre mondialisé ont beaucoup évolués durant ces dernières décennies, plus 
encore aujourd’hui puisqu'ils s'imposent sans aucun contrepoids dans toutes les 
régions du monde. Il est très difficile dans la situation présente de la mondia-
lisation croissant de notre monde latino-américain de porter un regard positif 
sur le capitalisme et les techniques qui lui permettent de suivre son chemin 
d'expansion à l'échelle planétaire. Il est très clair aussi que toutes les tendances 
anticapitalistes et anti-techniques sont encore très fortes, celles que renforcées 
d'un point de vue interculturel empêche vraiment de faire un bilan tout à fait 
négatif de ce mouvement, mais il exige d’un regard encore plus critique. 

Chez les intellectuels de la modernisation en Amérique latine on découvre 
des critiques très sérieuses aux vagues successives des modernisations qui 
échouent, mais aussi au grand nombre de problèmes sociaux qui arrivent dans 
les grandes villes, à l'élargissement des écarts sociaux et culturels, à la 
dualisation croissante des sociétés latino-américaines y compris celles qui 
étaient les plus intégrées. A mon avis la vraie critique d'un modèle du 
développement interprété d'une façon macro-économique et technocratique n'est 
pas encore faite chez nous. A mon avis, la question n'est plus de continuer à 
montrer que ce processus de mondialisation est d'une certaine manière le 
résultat direct d'une nouvelle évolution de l'économie capitaliste qui profite aux 
grands empires économiques des sociétés du Nord. Les théories de la moder-
nisation nous apprennent plutôt que le développement économique de nos pays, 
surtout dans un cadre de  mondialisation mondiale, exige des rapports régionaux 
de plus en plus étroits entre nos économies nationales, et en même temps la 
maîtrise des données scientifiques et techniques produites souvent par les 
sociétés plus avancées. Ceci exige une vraie ouverture à l’universalité. 

En philosophe, je parie que l'une des tâches les plus importantes est celle de 
répondre aux nouveaux défis d'une économie mondiale de plus en plus 
sophistiquée qui passe par la main des nouvelles connaissances et des 
surprenantes découvertes techniques. Il est évident que même si nous avons un 
certain décalage historique à l'égard des civilisations «plus avancées» et que 
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l'hétérogénéité structurelle de nos sociétés latino-américaines restent comme un 
trait essentiel qui empêche d'intégrer convenablement tous ces résultats, 
l'évolution de nos systèmes économiques devra se poursuivre dans l'élan de la 
transformation mondiale d'une économie basée sur des nouvelles technologies 
appropriés. Si la thèse de J. Ladrière sur une certaine eschatologie à l’œuvre 
dans la technique est correcte, il faudrait avancer des réflexions sur son 
dynamisme novateur et destructif. 

Si l'on discute aujourd'hui du problème du développement dans le cadre 
d'une économie mondiale il s'agit de comprendre alors l'ambiguïté de la 
construction de ces nouvelles formes de production, de travail et d'utilisation de 
l'énergie que nous apporteront de la richesse mais en même temps du chômage, 
des inégalités et des injustices dans tous nos pays.  Nous savons depuis deux 
décennies que les nouveaux modèles de production à l'échelle mondiale 
n'apportent nullement la richesse pour tous ni le bonheur pour les peuples 
latino-américains, mais il faut riposter au regard parfois apocalyptique de 
l'économie mondiale que l'on trouve chez certains philosophes chez nous; en 
d'autres mots, nous saisissons les pertes et les conséquences négatives d'un 
modèle néo-liberal du développement, mais il faut souligner qu'il n'en exprime 
aucunement le noyau utopique de l'aventure planétaire de forger une économie 
détachée des besoins des contextes des sociétés particulières. Mais les 
réflexions sur les nouveaux gains de cette situation interculturelle débutent chez 
nos penseurs et elles restent comme des vrais défis pour tous les peuples. 

Le problème philosophique interculturel serait alors de savoir comment 
chercher à établir des liens entre la dynamique des processus économiques et 
techniques et la dynamique d'autres rationalités qui prennent en compte la 
responsabilité et l'initiative des sujets et des communautés. C'est à ce niveau 
d'un avenir ouvert qu'il faut dépasser la question dichotomique entre des 
sciences sociales qui s'occupent de dévoiler les structures sociales et 
économiques de nos pays et des sciences humaines qui réfléchissent sur les 
significations profondes du travail, de la production, de la consommation au 
sein des communautés humaine. Il semble que la question est aujourd'hui 
d'approcher le problème du développement économique par le biais d'une 
analyse des identités culturelles des communautés. Il s'agit d'une recherche qui 
essaie de montrer les profondes divergences qu'il y a entre la rationalité 
technique et la rationalité sapientielle, mais en même temps les possibilités de 
chercher des points de convergence, selon le programme d’une philosophie 
interculturelle (Cf. Fornet-Betancourt, La Transformación intercultural de la 
Filosofía). 
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A mon avis le débat  philosophique latino-américain chez nous a une dette 
assez profonde à l'égard des sciences humaines car elles ont donné à la réflexion 
philosophique des découvertes qui concernent les spécificités des dynamismes 
du sens parmi des sociétés fort inégales et des cultures tissées sur les différents 
métissages. La discussion philosophique implicite au débat précédent exige de 
dépasser cette rationalité des sciences de l'homme, mais elle exige notamment  
de les dépasser pour avancer du côté d'une rationalité plus herméneutique qui 
pose la question du sens et des fins de l'histoire, du rôle de l'imagination des 
sujets et des cultures, et la nécessité de créer des nouvelles pratiques histori-
ques. 

La philosophie interculturelle en Amérique latine a fait un pas décisif en 
visant cette identité culturelle repérée par les sciences humaines qui font 
l'évolution critique des projets modernisateurs. La réflexion philosophique ne 
s'attache plus seulement à un débat sur le sens du progrès de la science et de la 
technique et le rapport que ces dernières établissent avec un système 
économique, mais elle vise à établir des médiations entre l'évolution des 
structures sociales et économiques et la survie des sujets et des peuples. La 
question visée ici n'est plus le modèle du développement lui-même, mais les 
contextes culturels spécifiques qui permettent de le concrétiser à une vraie 
échelle humaine. La naissance d'un débat philosophique contemporain sur la 
modernité en Amérique latine a du évoluer vers des perspectives plus attentives 
au choc de rationalité instrumentale contre les cultures, et notamment efforts 
pour intégrer d'autres formes de rationalité, sapientielle, poétique, utopique, 
qu'aident à re-interpréter les événements historiques et culturels à partir d'un 
humus culturel spécifique respectant la quête d'un sens humain. 

L'éparpillement du sens culturel annoncé par les penseurs postmodernes des 
entreprises médiatiques apparaît dans ce cadre comme une pensée fort 
fonctionnelle vis à vis du marché, et pourtant sans pouvoir de résister à une 
rationalité des moyens et des fins. Dans ce sens, la position d'un Garcia-
Canclini et d'un Brunner n'est pas redevable d'une rationalité vraiment éthique 
de l'action parce qu'ils ne veulent nullement fonder des normes, ils veulent 
montrer seulement comment les individus en Amérique latine sont poussés par 
des structures qu'ils ne peuvent plus changer: L'éthique reste une affaire 
individuelle. Ce sont des bons exemples d'un certain individualisme axiologique 
présent dans la pensée latino-américaine d'aujourd'hui et qui se réfugie dans 
l'existence individuelle et dans des normes minimales vis à vis de l'énorme 
complexité des systèmes économiques contemporains. (Cf. Salas Ricardo, Ética 
Intercultural). En d'autres termes, l'individu reste tout seul, ou bien entouré par 
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des groupes humains de plus en plus diversifiés qui ne trouvent aucune 
possibilité de réponse, d'initiative, ou de responsabilité face aux défis et aux 
difficultés d'un processus du globalisation mondiale réduit à une interprétation 
neo-liberal des échanges économiques et à une culture des masse media ou de 
consommation de l'american way of life. Par exemple, les lois du marché 
culturel vont justement dans le sens qu'il est impossible d'assurer une éthique de 
la solidarité et du travail. Cette idée est soutenue par quelques-uns qui affirment 
qu'au milieu de l'hétérogénéité culturelle – qui nous caractérise –, l'éthique du 
travail joue de moins en moins un rôle principal dans les motifs pour les 
exploits individuels (Cf. Par exemple, Brunner, El Espejo Trizado, p. 223). 

La question du sens dans le cadre d'une philosophie herméneutique ne se 
cherche pas seulement par le biais d'une critique de la raison scientifique et 
spéculative, mais surtout par celui de la critique d'une identité culturelle 
problématique qui se médiatise dans des symboles et des institutions hybrides. 
L'herméneutique interculturelle rencontre des lors des embarras importants qui 
portent sur les spécificités des rationalités à l’œuvre dans les éventails des 
imaginaires et traditions indiennes, créoles, métisses du nouveau continent 
Selon ce point de vue interprétatif ce qui reste encore à penser c'est le jeu des 
rationalités différentes. La dynamique de la raison est là-bas au sein des cultures 
métisses. C’est un chemin des rationalités entrecroisées qui s’ouvrent vers un 
horizon, mais il n'est pas défini. Ce sont ainsi des figures de la raison qui visent 
le travail interprétatif d'un remplissement du sens. 

Cependant, les choix philosophico-culturels des penseurs latino-américains 
de la modernité sont ici tout à fait présents. Pour quelques-uns le sens est 
produit par les structures de la société contemporaine, pour d'autres le sens 
précède déjà notre histoire, pour d'autres le sens est plutôt du côté de l'avenir, 
surtout des utopies qui nous appellent à marcher vers l’avant. D'une façon sché-
matique chacune des thèses apporte un regard éclairant mais soulève en même 
temps des difficultés. Néanmoins, la thèse philosophique d'un sens ouvert vers 
l'avenir me semble plus soucieuse d'accepter certaines exigences d'une ratio-
nalité transcendantale qui, comme l'a souligné Hinkelammert, exige que les con-
cepts pour penser une nouvelle terre soient tout à fait transcendantaux, non 
empiriques car ils dirigent l'action politique mais on ne peut jamais les maîtriser 
totalement (Cf. Crítica a la Razón Utópica, p. 29.) 

En somme, d'après ces thèses philosophiques les chemins du sens au sein de 
la modernité en Amérique Latine sont sans doute problématiques.  Ces diffi-
cultés nous font penser que la modernité est l'âge d'une rationalité qui voudrait 
établir de nouveau les exigences d'un sens rendu problématique par l'histoire de 
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la science et de la technique occidentales mais surtout par l'échec d'une culture 
moderne du progrès historique. S'il vrai, comme le souligne Hinkelammert que 
notre problème de la modernité est "de vivre dans son sein, mais de ne plus 
croire" ("Utopía ... p. 114), alors la critique de la modernité apparaît comme la 
recherche perpétuelle de contacts avec d'autres rationalités plus profondes. Si 
cette thèse est acceptable, on devrait souligner que si la problématique des 
rationalités présentes dans notre modernité hybride doit être dépassée, ce n'est 
pas contre la raison, mais à travers la dynamique de la raison elle-même. 

La responsabilité de faire face à des déviations rationalistes doit être cher-
chée du côté de l'essor d'une rationalité instrumentale associée à une métaphy-
sique du progrès qui n'est plus du tout tenable. Faire le bilan de cette méta-
physique consiste sans doute à re-formuler une critique de la raison utopique 
comme le souligne Hinkelammert, mais j'ajouterais plus volontiers pas seule-
ment par le biais des médiations d'une rationalité qui se place dans la distance 
avec n'importe quel futur, mais par le biais d'une rationalité dynamique qui a été 
préparée dans les racines et les héritages des sagesses et des luttes éthicopoliti-
ques de nos peuples qui nous rappellent l’herméneutique de Scannone et les 
travaux des asymétries entre les cultures (Fornet-Betancourt, Raúl, Culturas y 
poder. Interacción y asimetrías entre las culturas en el contexto de la globa-
lización). Pour le dire d'une façon plus nette, ce qui nous sépare de ces thèses de 
la modernité latino-américaine décrites plus haut, c'est que le sens est lié à une 
temporalité qui exige de rétablir toujours des rapports problématiques entre les 
défis d'un présent précaire, de l'héritage des mémoires de plus en plus éparpillés 
et l'audace de penser et d'agir pour l’avènement des Nouveaux Mondes. 

En soulignant les limites des théories latino-américaines de la modernisation 
je voudrais introduire le présupposé théologique dont j'ai parlé l'introduction. A 
mon avis, l'utopie n'est pas de l'ordre exclusif du concept, mais elle est 
enracinée aussi dans des figures imaginaires qui lui donnent une partie de son 
poids culturel. Mon hypothèse que je ne peux pas expliciter ici, mais que je 
souligne seulement par quelques remarques tient à montrer que les processus 
historiques et culturels de nos pays, et notamment la question de la modernité 
en Amérique latine nous enfonce de plus en plus dans un imaginaire socio-
politique et culturel très complexe qui est bel et bien marqué par des traits 
mythico-religieux spécifiques aux cultures du sous-continent. Malgré les con-
ceptions diffusées par des penseurs d'un ethos culturel, cet imaginaire n'est pas 
le résultat d'un commun baroque catholique. Cet imaginaire tissé de racines 
théologiques ne coïncide pas non plus avec les imaginaires culturels des 
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communautés indiennes traditionnelles et des communautés populaires urbaines 
parce qu'ils restent encore au niveau des médiations culturelles. 

Dire qu'il y a un composant théologique de l'histoire n'est pas un recours 
désespéré à un fondamentalisme, il est plutôt un présupposé théologique parce 
qu'il vise un domaine d'un imaginaire qui vise essentiellement un terme dernier 
meta-historique. A notre avis les métaphores eschatologiques du Royaume de 
Dieu, de Terre Sans Mal, du Nouveau Monde, j'ajouterai même y compris le 
Nouvel Age, etc. permettent d'exiger au sein de nos sociétés des nouvelles 
utopies qui sont toujours les médiations régulatrices qui croisent et inspirent les 
actions des sujets historiques. Mais ces structurations imaginaires des utopies 
nous donnent seulement des esquisses de cette Nouvelle Terre que nous cher-
chons depuis toujours.  Cependant, cette entreprise historique qui rattacherait la 
raison et la culture nous ne la verrons jamais accomplie entièrement, elle est à, 
jamais ouverte à l'infini.  
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Ricardo Salas Astrain (Santiago, Chile) 
 
 

INTERSUBJECTIVITE ET RECONNAISSANCE DANS LA PENSEE LEVINASSIENNE 

SUR AUTRUI ET SA RECEPTION PAR LA PHILOSOPHIE LATINO-AMERICAINE 1 
 

Introduction 
 
Dans cet article nous voulons approfondir des résultats d’un projet de re-

cherche en cours concernant le rapport entre l’intersubjectivité et la reconnais-
sance dans le cadre de la philosophie latino-américaine contemporaine. Nous y 
désirons nous centrer sur certains thèmes abordés par la philosophie de Levinas 
afin d’explorer et approfondir certains aspects théoriques de la philosophie de la 
libération et de la philosophie interculturelle, notamment sous une perspective 
différente qui nous met en rapport avec des discussions identitaires, d’une vision 
nouvelle de type phénoménologique et ontologique à propos de l’humain et de 
l’interhumain. Cette réflexion nous permettra de considérer d’une manière plus 
radicale certains présupposés, provoqués par ces conflits de reconnaissance et 
mémoires de négation qui essayent de déceler toutes deux philosophies. En tout 
cela nous suivrons Levinas lui-même lorsqu’il indique: « Mais faire de la phéno-
ménologie, ce n’est pas seulement, contre la subreption, le glissement et la sub-
rogation de sens, garantir la signification du langage menacée dans son abstrac-
tion ou dans son isolement; ce n’est pas seulement contrôler en interrogeant, 
dans la réflexion, les pensées qu’il offusque et fait oublier. C’est surtout recher-
cher et rappeler dans les horizons qui s’ouvrent autour des premières ‘intentions’ 
du donné abstrait l’‘intrigue humaine’ – ou interhumaine qui est la concrétude 
de son impensé, qui est la nécessaire « mise en scène » dons les abstractions se 
sont détachées dans le dit des mots et des propositions. C’est rechercher l’in-
trigue humaine ou interhumaine comme le tissu de l’intelligibilité ultime. Et 
c’est peut-être cela aussi la voie de retour de la sagesse du ciel sur la terre. » 

En effet, nous sommes intéressés d’approfondir spécialement cette intrigue 
humaine dans des contextes asymétriques où la question de l’altérité et d’autrui 
traverse tout l’intérieur de la pensée de E. Dussel et R. Fornet-Betancourt, tous 
deux philosophes marquant l’essor de la philosophie de la libération et de la phi-
losophie interculturelle à la fin du XXème siècle et tous deux philosophies qui 
ont repris la question de l’altérité, comme la possibilité de fonder une philoso-

                                                 
1  Ce travail s’incorpore au projet Fondecyt 1090153: Intersubjectivité et Reconnaissance en 

philosophie contemporaine. Lectures de l’héritage de Husserl sur la phénoménologie fran-
çaise (Merleau-Ponty, Levinas, Ricœur, Ladrière). 
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phie latino-américaine qui reprend la question éthico-anthropologique (Salas, 
2006). Lors de travaux précédents, cités dans la bibliographie, nous avions déjà 
tenté de présenter une approche comparative entre toutes deux philosophies 
environ la question de la justice et les relations avec les autres dans les contextes 
asymétriques latino-américaines. L’objectif était d’aider à comprendre éthico-
politiquement, au niveau théorique et pratique, l’horizon de chaque philosophie 
pour comprendre la longue histoire des conflits identitaires et d’a-symétries, 
d’ententes et mésententes entres êtres humains et communautés de vie au sein 
des territoires latino-américains.  

La résultante majeure de ces travaux est notre usage, désormais  habituel, de 
la catégorie de « logique de négation » d’après la terminologie consacrée par R. 
Kusch, sans être obligés pourtant de reprendre toute sa philosophie. Ce résultat 
permet de dépasser les critiques des années 70 à l’égard de cette philosophie liée 
aux contextes, et nous aide a reprendre la question a nos risques et périls. Nous 
découvrons dans le discours précédant une voie pour reprendre les nouveaux 
défis actuels de la philosophie de la libération et la pensée interculturelle déve-
loppée auparavant par Kusch, et à partir de là reconstituer notre propre pensée 
philosophique sur les rapports phénoménologiques et herméneutiques de la alté-
rité. A notre avis, ces rapports touchent des aspects trascendentaux sur les rela-
tions entre l’humain et le sacré dans la vie des différents êtres humains et des 
cultures hétérogènes en Amérique latine.2 C’ici que un nouveau recours á l’héri-
tage lévinassien est tout a fait pertinent. Toutefois repenser Levinas constitue 
non seulement une ratification thématique de la lecture de son œuvre, mais de 
nouveaux rapports théoriques. Cette voie féconde de la altérité ouverte par des 
philosophes de la libération et des philosophes interculturels qui ont à leur tour 
entrepris de penser l’interhumain montre que nous avons de chemins qu’il faut 
parcourir, on fera référence en particulier à ma dette avec l’œuvre des phi-
losophes tels que Bonilla, Cullen, Dussel, Fornet-Betancourt, Parisi, Picotti, 
Scannone et Sidekum.  

Dans la plupart des travaux des philosophes auparavant mentionnés, les 
hypothèses étaient la plupart du temps défini par la relation de correspondance 
maintenue dans la pensée latino-américaine entre totalité et altérité, et le dernier 
temps entre altérité et identité. On a insisté fréquemment sur l’idée que ces deux 
couples ne pouvaient pas être tout à fait séparées puisque il s’agit des termes en 
rapport. Dans le premier cas, les problèmes philosophiques ont rapport avec une 
ontologie de la totalité et une métaphysique de la altérité, Dussel a nuancé ce 
rapport en montrant que justement Levinas a découvert l’altérité de l’autrui par 
rapport à la totalité, mais Levinas a gardé encore une perspective limitée, il est 
                                                 
2  Cf. R. Salas, “Lo sagrado y lo Humano”, Santiago, San Pablo ediciones, 1996. 
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encore un philosophe européen -souligne Dussel- parce que cet autrui ne peut 
pas être considéré un indien, un africain ou un asiatique. Il s’agit d’une interpré-
tation politique de l’altérité d’autrui (Dussel, 1975, p. 37ss). Ce problème ré-
apparaît aussi dans les approches interculturelles où nous avons un recours à une 
fine dialectique, un mouvement ininterrompu de l’une à l’autre qu’il a lieu à 
l’intérieur des contextes. Par conséquent, au moment d’expliciter les présuppo-
sés interculturels en lien avec les identités culturelles, celles-ci apparaissaient 
toujours comme corrélat aux problèmes des altérités. Par ailleurs, bien que ces 
dernières recherches aient tenté d’avancer dans la perspective critique de l’altéri-
té, il est évident qu’elles privilégiaient autant la reconstruction de l’identité, que 
le mouvement réciproque entre identité et différence, ce qui finalement les sou-
mettait à une vision homogénéisante ou les réduisait à une simple opposition.  

Ce justement ce double rapport antithétique fait réapparaître une nouvelle 
question, dans ce sens les deux philosophies nous peuvent aider à avancer un pas 
en avant dans cette question de la altérité (Cf. Sidekum, 2003, Salas, 2003 et 
Fornet-Betancourt, 2004). Pour la construction de notre hypothèse, nous préten-
dons nous inspirer dans le rapport croisé d’une philosophie de la libération et 
d’une philosophie interculturelle, mais dans un nouveau cadre de la réception 
des idées lévinassiennes que nous permet de rompre ces polarités théoriques. Ce 
rapport à Levinas des années 70, il doit être revalorisé car il a fort traversé avec 
fécondité toute la philosophie latino-américaine, mais cette reprise doit être re-
formulée pour devenir pertinent aux discussions contemporaines. Nous y vou-
lons nous inspirer, dans cette étude, de l’idée lévinassienne qu’« Un terme ne 
peut demeurer absolument au point de départ de la relation que comme Moi » 
(Levinas, 1977, p.60). Nous désirons réellement comprendre la nécessité des 
idées de distance, d’extériorité, et d’impossible globalité de l’un pour l’autre ; en 
d’autres termes nous aspirons à problématiser l’idéal concernant l’absolu de 
l’Autrui. Il nous semble que cette nouvelle façon d’envisager l’analyse de la 
libération et de la pensée interculturelle mettent en lumière la manière dont les 
catégories levinassiennes de l’Autrui sont pratiquées afin de repenser un dé-
passement d’une phénoménologie de l’interhumain comme l’approche de Dussel 
exige, mais qu’elle traite également de la résistance des êtres humains et des cul-
tures face à la prédominance du Même, qui est l’exigence première de la philo-
sophie interculturelle de Fornet-Betancourt. 

Revenons à notre lecture de la réception de Levinas par la philosophie 
latino-américaine des années 70. Il me semble qu’il faut réviser certains textes 
qui permettent adoucir ces termes qui sont liés. Dans un article préparatoire à 
l’ouvrage Totalité et Infini, intitulé L’ontologie est-elle fondamentale ? Publié 
en 1951, et aussi commenté par Dussel et Guillot (idem, 1975, p. 80), Levinas 
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signalait l’importance du pour-l’autre : « La rationalité du psychisme humain y 
est recherchée, dans la relation intersubjective, dans le rapport de l’un à l’autre, 
dans la transcendance du ‘pour-l’autre’ qui instaurent le sujet éthique qui 
instaurent l’‘entre-nous’. » (Levinas, 2001, p. 9)   

Justement la question de « l’entre-nous » nous semble-t-il déplace la ques-
tion de la subjectivité fermée, et il fait devenir la relation intersubjective comme 
l’une des questions centrales dans la philosophie contemporaine. Il s’agit de re-
penser l’historie latino-américaine de cette reprise et réviser ce dette théorique, 
puisque nous pouvons non seulement avancer au-delà de l’ouverture d’un sujet 
vers quelque chose qui le transcende mais encore  parvenir à la possibilité de 
nous ouvrir à un tiers et ne pas rester fermé dans un rapport dialectique. En 
d’autres termes, c’est l’instauration de l’entre-nous qui nous permet de définir 
de manière différente le croisement des thématiques de l’intersubjectivité, et 
nous voulons ajouter aussi la question de la reconnaissance qui est plutôt de 
l’ordre éthico-politique et elle ouvre ce dialogue entre ces deux traditions philo-
sophiques. Cette catégorie déployée dans quelques textes lévinassiens nous 
l’exposerons dans la première partie de notre article. Par ailleurs, dans la deu-
xième partie, nous ajouterons également à cette réflexion quelques traits de la 
pensée latino-américaine, dans la mesure où elle nous permet de rendre compte 
d’une réflexion sur les contextes interculturels. Pour ce faire, nous ferons réfé-
rence aux discussions présentes dans les œuvres de Dussel, Fornet-Betancourt, 
Scannone, Sidekum, entre d’autres philosophes. 

En autre, l’œuvre de Levinas a fortement marqué de nombreux penseurs 
latino-américains, preuve en est l’incorporation de sa terminologie au cœur des 
discussions philosophiques en Amérique Latine entre les années 70 et 90.  Nous 
insisterons sur le fait que pour ce travail de réception de la philosophie latino-
américaine est resté encore limitée et que nous devrions nous reporter a d’autres 
notions participant à l’élaboration d’une perspective critique de la domination et 
des contextes culturels asymétriques surtout parce que chez Dussel il a des 
efforts pour reprendre les questions interculturelles et chez Fornet-Betancourt 
aussi.  

Le fil conducteur de notre travail est justement démontrer que la question de 
l’altérité n’est pas encore tout à fait bien ciblée, et que nous avons besoin de 
refaire a nouveau les formes de réception de l’héritage de Levinas. Il y a une 
nécessité de dépasser la question de l’antinomie entre totalité et altérité, et aussi 
entre identité et altérité pour bien comprendre ce qui arrive dans des contextes 
latino-américains asymétriques tels que nous vivons. En synthèse, nous envisa-
gerons dans la première partie de ce travail un schème pour faire une nouvelle 
lecture de l’héritage phénoménologique de Levinas qui peut nous aider à déve-



 

 277 

lopper certains aspects concernant la thèse de l’impossibilité de l’assimilation 
homogénéisante de l’autre. La deuxième partie de l’article, la discussion sur la 
philosophie de la libération et la philosophie interculturelle s’y révèlent en tant 
que continuité nous permettant de souligner des thèmes de type historique qui 
évoquent la reconnaissance et la reconstruction des identités dans nos relations 
conflictuelles avec la mémoire.  

 
1. Levinas et les assises phénoménologiques de la philosophie latino-américaine 

  
Bien que Levinas ait été le philosophe ayant soulevé de manière plus systé-

matique la question de l’autre, il est nécessaire de préciser que cela faisait partie 
d’un travail commun, réalisé par une bonne partie de la phénoménologie fran-
çaise dans ses multiples variantes, ces 60 dernières  années. C’est pourquoi nous 
pouvons dire qu’il existe une plateforme théorique pas seulement chez les philo-
sophes allemands, mais chez des philosophes français tels que Sartre, Merleau-
Ponty, Henry, Ricœur. Penseurs qui ont également abordé, avec une grande pro-
ductivité philosophique, les questions liées au soi-même de l’Autrui, au statut de 
la chair et de l’altérité, tout au long de leurs œuvres. Les présupposés et les 
résultats obtenus ne sont évidemment pas toujours compatibles, mais nous y dé-
celons une origine commune, la reprise de la phénoménologie allemande de 
Husserl et Heidegger, fort commenté par Dussel dans ses volumes d’une Ethique 
de la Libération. Mais nous croyons qu’il aurait fallu considérer d’une autre 
façon la question de la subjectivité et de l’intersubjectivité.  

Levinas bien avant la publication de Totalité et Infini (1961), dégageait déjà 
un ensemble de catégories philosophiques traitant la subjectivité, le temps, le 
visage et l’autrui. Elles ont marqué aussi le débat de la pensée latino-américaine. 
Admettant le cadre phénoménologique général de Levinas sur l’altérité et l’au-
trui dans la philosophie latino-américaine, il est manifeste que d’une certaine 
manière sa perspective surgit – comme chez les autres philosophes français pré-
cédemment mentionnés – d’une remise en question critique des idées husser-
liennes et heideggériennes sur la subjectivité. Mais cette remise en question de 
la subjectivité n’est pas fait d’emblée. La critique de la subjectivité est venue 
plutôt de la main de A.A. Roig qui a très vite pris de distance à l’égard de la phi-
losophie dusselienne de la libération. Quelles sont les différences avec la relec-
ture latino-américaine de la phénoménologie allemande ? Me semble-t-il que la 
question a été mal posée car une bonne partie des critiques ont porté sur l’onto-
logie heideggerienne, mais il a eu un certain oubli théorique de la pensée 
husserlienne.  



 

 278 

Justement une outre lecture de Levinas était possible : montrer la probléma-
tique basée sur deux héritages en conflit : Husserl et Heidegger. En ce qui con-
cerne la théorie husserlienne, Levinas a toujours repris le développement propo-
sé dans les Méditations Cartésiennes, dont il fut le premier traducteur français – 
et conteste la définition de l’autrui à partir de la structure de la conscience (le 
même). Dans le cas de Heidegger, il réfute l’idée de coexistence qui repose aussi 
« sur la relation avec l’être en général sur la compréhension, sur l’ontologie » 
(Levinas, 1977, p. 91). Dans les deux cas, il reconnaît les développements phé-
noménologiques de la noétique et de l’ontologie qui y sont avancés mais critique 
le manque d’un radicalisme plus profond. Nous pourrions dire qu’il essaie de 
valoriser la relation avec l’autrui, lien se produisant par-delà la connaissance 
objective, et souligne la nécessité de le comprendre sous le mode particulier de 
la révélation. Bien que ses maîtres allemands restent décisifs quant à la compré-
hension de l’autrui, la radicalité présente dans la phénoménologie de Levinas est 
une avancée particulière face à la question de l’autre. En désaccord avec les 
deux, il s’oppose à leur notion du Je, à leur analyse immanente de la conscience 
et de l’être dans le monde. Ainsi Levinas prolonge et projette la phénoménologie 
par un questionnement radical de l’altérité et ce justement ce questionnement 
qui pose des problèmes jusqu’à nous jours-ci dans la philosophie latino-
américaine (Meinhard G., 2008). 

Prenant en considération les principales observations et corrections qui ont 
été faites aux nouveaux approches husserliennes et heideggériennes, au sein de 
la phénoménologie française, nous pourrions présentons certains textes de Levi-
nas sur l’autre et sur l’altérité pour illustrer les limitations de la reprise latino-
américaine de  Levinas.  

En premier lieu, il convient de signaler que l’analyse philosophique exposée 
par Levinas dans Totalité et Infini (1961), et dont le sous-titre est justement 
“Essai sur l’extériorité”, reprend une partie importante de ses interprétations de 
Husserl et Heidegger, publiées avant les années 50. Il y a des commentaires pri-
maires chez Dussel et Guillot des œuvres telles que La théorie de l’intuition 
dans la phénoménologie de Husserl, 1930 ; De l’existence à l’existant, 1947 et 
En Découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, 1949. D’autre part, il y a 
un débat à Paris des philosophes comme C. Cullen et J.C. Scannone avec Levi-
nas qui n’est pas aboutit non plus à une bonne entente. Mais dans tous ce cas, il 
fau souligner que l’apport husserlien a été en partie négligé sur le Je et l’autre Je, 
Moi et Autrui.  

Nous pourrions signaler que dans Totalité et Infini, les idées essentielles de 
Levinas sur l’être sont résumées par les penseurs latino-américains mais pas tou-
jours bien comprises. Il a des textes célèbres qui n’ont pas été bien repris : 
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«Poser l’être comme extériorité, c’est apercevoir l’infini comme le Désir de  
l’infini, et par là, comprendre que la production de l’infini  appelle la séparation, 
la production de l’arbitraire absolu du moi ou de l’origine. » (Levinas, 1977, p. 
296) 

En deuxième lieu, cet ouvrage, un des textes majeurs cités par les philo-
sophes latino-américaines puisqu’il envisage le thème de l’altérité du XXème 
siècle, n’est pas une œuvre de jeunesse, bien au contraire il s’agit d’une œuvre 
de maturité, donc il aurait fallu le lire à partir de toute une tradition critique à 
l’égard de la phénoménologie elle-même. En même temps qu’il manifeste sa re-
connaissance envers les maîtres l’ayant inspiré, Levinas n’hésite pas à radicali-
ser ses propos. La critique de Levinas, dès les débuts, se construit selon un esprit 
ontologique et éthique. Selon ses propres mots : « … mais l’être-pour-autrui 
n’est pas un rapport entre concepts dont la compréhension coïnciderait, ni la 
conception d’un concept par un moi, mais ma bonté. Le fait que, existant pour 
autrui, j’existe autrement qu’en existant pour moi – est la moralité elle-même » 
(Levinas, 1977, p. 271).  

Poursuivant la nouvelle reprise latino-américaine, nous nous préoccupons de 
révéler le sens de l’intersubjectivité, idée de fond du livre Totalité et Infini. 
Levinas y aborde une question centrale, débattue dans le cadre de la philosophie 
existentialiste du XXème siècle, la question du statut de l’être humain comme 
étant ouvert aux autres. Comme Levinas lui-même l’énonce : « Elles tiennent à 
la conjoncture Moi-Autrui, à l’orientation inévitable de l’être ‘à partir de soi’ 
vers ‘Autrui’. » (Levinas, 1977, p. 228) Ainsi, dans le prolongement des en-
seignements de la philosophie cartésienne, Totalité et Infini reprend l’idée de 
l’infini car elle suit en quelque sorte le schéma néoplatonicien de retour à 
l’union, marquant entre autres le destin du philosopher moderne. Levinas, re-
connaissant la catégorie d’infini en tant qu’axe central, la réincorpore et la lie de 
façon à ce que le Moi prenne en charge sa dette avec l’extériorité. En d’autres 
termes, Levinas postule que cette idée, inventée par Descartes, définit finale-
ment la pensée moderne de l’autrui. Ces idées sont également reprises par la 
pensée hégélienne dans le retour sur soi de la pensée absolue, l’identité de 
l’identique et du non-identique dans la conscience de soi, notions qui contri-
buent à la pensée husserlienne : « (…) toute transcendance, toute altérité : ‘toute 
extériorité’ se réduit ou retourne à l’immanence d’une subjectivité qui elle-
même et en elle-même s’extériorise. » (Levinas, 2001, p. 167) 

Cependant, la thèse lévinassienne se construit contre cette modernité mar-
quée par l’infini cartésien. Levinas remet en question l’idée de l’unité philoso-
phique du réel à partir de la structure de la conscience fermée, pour la considérer 
en tant que lien avec l’extériorité qui la précède, et à laquelle elle se doit. Ces 
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idées postulent un nouveau type d’analyse eidétique qui met de plus au défi le 
pensée de la transcendance de la philosophie de la modernité selon l’idée que 
« Le transcendant, c’est ce qui ne saurait être englobé » (Levinas, 1977, p. 297) 
et impliquent, d’ailleurs, la révision de l’idée de logos philosophique et son lien 
avec la religion. Ce mode différent d’accéder au transcendant ne dépend certes 
pas seulement du patrimoine grec, mais s’inspire aussi de la tradition hébraïque 
du Talmud ainsi que d’autres traditions. En fait, l’inspiration de Levinas s’ouvre 
à une transcendance religieuse et culturelle. Cependant,  dans le terrain philoso-
phique à proprement parler, ces oppositions rationnelles à l’idée d’infini de 
Descartes, réélaborées ensuite par Hegel et Husserl, font partie du cadre de la 
critique de l’ontologie moderne. Elle  doit être conçue différemment si l’on sou-
haite comprendre un étant, qui ne pouvant pas être défini par le Même, est au 
contraire pleinement ouvert à une réalité qui le dépasse et dont il est revêtu. « La 
première personne du présent, dans le Cogito où Hegel et Husserl se reconnais-
sent su le sol de la philosophie moderne, garantit au savoir son rassemblement 
congénital et son autosuffisance préfigurant l’unité systématique de la cons-
cience et l’intégration au système et au présent ou à la synchronie – ou à l’in-
temporel – du système. » (Levinas, 2001, p. 167) 

La remise en question du mythe de la modernité sous la formule du Ego 
Cogito, moi moderne, ne fait pas seulement référence à Hegel et Husserl, mais 
aussi à la tentative élaborée par Heidegger de préserver l’authenticité du Dasein 
(Levinas, 2001, p. 274) ainsi qu’à l’idée de comprendre le sens même de l’Être. 
Il n’a pas été suffisamment dit que la séparation avec la pensée de Heidegger est 
déjà manifeste dans ses travaux des années 40: « Le moi, c’est la crise même de 
l’être de l’étant dans l’humain. Crise de l’être, non parce que le sens de ce verbe 
aurait encore à être compris dans son secret sémantique et en appellerait à 
l’ontologie, mais parce que, moi, je me demande déjà si mon être est justifié, si 
le Da de mon Dasein n’est pas déjà l’usurpation de la place de quelqu’un. » 
(Levinas, 2001, p. 177) 

Les critiques à ses deux maîtres phénoménologiques allemands ainsi repla-
cées, il ne s’agit pas d’objecter toute idée de subjectivité, mais plutôt d’en mon-
trer les limites et la fragilité, afin de rendre compte de quelque chose qui n’est 
pas elle. Dans la préface de l’édition française, Levinas signale que par rapport 
la valorisation thématique de la subjectivité, cette dernière se produit inévitable-
ment dans l’ouverture à l’autre, où se développent les idées d’accueil et infini. 
Un peu plus haut, il souligne cette même idée en relevant de manière explicite : 
« Ce livre se présente donc comme une défense de la subjectivité, mais il ne la 
saisira pas au niveau de sa protestation purement égoïste contre la totalité, ni 
dans son angoisse devant la mort, mais comme fondée dans l’idée de l’infini… 
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[Il la] présentera comme accueillant Autrui, comme hospitalité. En elle se con-
somme l’idée de l’infini. » (Levinas, 1977, p. 52) 

Nous percevons cette même emphase dans le préface de l’édition allemande, 
où Levinas développe cette même idée, argumentant que l’esprit général de 
Totalité et Infini « conteste que la synthèse du savoir, la totalité de l’être embras-
sée par le moi transcendantal, de la présence saisie dans la représentation et le 
concept et l’interrogation sur la sémantique de la forme verbale de l’être – sta-
tions inévitables de la Raison – soient les instances ultimes du sensé (…) Par-
delà l’en-soi et le pour-soi du dévoilé, voici la nudité humaine, plus extérieure 
que le dehors du monde » (Cf. Levinas, 2001, p. 266). 

Les questionnements de Levinas se reflètent dans la structure formelle du 
livre puisque ce-dernier manifeste, selon le traducteur D. Guillot de l’œuvre en 
espagnol, l’idée d’une refondation de l’altérité qui surgirait de la critique de 
l’idée d’infini. Dont la notion consiste en surpasser de manière permanente tout 
contenu et par conséquent contient davantage ce qu’elle peut contenir. En résu-
mé, cette critique lévinassienne de l’idée de limite de la philosophie cartésienne 
est importante, car elle permet de surmonter le doute qui émerge de la subjecti-
vité. L’idée de limite explique l’expérience « face à face » sur le plan concep-
tuel. Ainsi, lors de cette première approche, l’Autre serait précisément ce qui ne 
pourrait être neutralisé en un contenu conceptuel ; puisque le concept, étant à ma 
disposition, souffrirait la violence de la conversion de l’Autre en le Même. 
L’idée d’infini exprime l’impossibilité de trouver un terme intermédiaire – un 
concept – qui puisse amortir l’altérité de l’Autre. L’Autre, comme l’absolu, est 
une transcendance antérieure à toute raison, à l’universel parce qu’il est précisé-
ment la source de toute rationalité et de toute universalité. (Cf. D. Guillot, Intro-
duction en espagnol de Totalité et Infini, p. 25). Voyons dès lors plus précisé-
ment les implications de cette idée de l’Autre dans la théorie de Levinas.  

 
L’Autre dans un cadre intersubjectif selon Levinas 

 
Considérer plus précisément la catégorie du Même dont il est question, im-

plique de le définir comme absolument différent de l'Autre. Cela implique aussi 
de ne pas proposer une idée simple de l'identité du Moi et de l’extérieur, c'est-à-
dire de ce qui le dépasse et le précède, comme quelque chose qui n'est jamais 
défini depuis la subjectivité elle-même. Pour Levinas, il s'agit de montrer que la 
relation du Moi se joue constamment dans sa propre identification. Ainsi le Moi 
est fréquemment prisonnier du Même et ne peut donc atteindre, depuis cette 
structure basée sur l’Ego, un autre Moi contingent que dans un mouvement hori-
zontal. Moi qui ne suis absolument pas différent à un Je, qui s’inscrit d'une rela-
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tion horizontale : « Si le Même s’identifiait par simple opposition à l'Autre, il 
ferait déjà partie d'une totalité englobant le Même et l'Autre. » (Levinas, 1977, p. 
62) 

Ici l'idée de l'infini prend une place prépondérante, dans la mesure où l'Autre 
est justement ce qui ne peut être homogénéisé par le Moi. L'Autre installe une 
nouvelle manière de comprendre la reconnaissance humaine, une reconnaissance 
pleinement morale et rompant avec la prédominance de l'épistémologie : « En 
posant la relation avec Autrui comme éthique, on surmonte une difficulté qui 
serait inévitable si la philosophie, contrairement à Descartes, partait d'un cogito 
qui se poserait d’une façon absolument indépendante d’Autrui » (Levinas, 1977, 
p. 224). Il nous dit aussi explicitement : « Autrui ne peut être contenu par moi, 
quelle que soit l'étendue de mes pensées que rien ne limite ainsi : il est impen-
sable – il est infini et reconnu comme tel. Cette reconnaissance ne se produit pas 
à nouveau comme pensée, mais comme moralité » (Levinas, 1977, p. 244).  

C’est le paradoxe le plus intéressant de l’œuvre d’un homme qui vécut sa 
propre vie et celle de sa communauté hébraïque comme l’incarnation de son 
problème épistémologique. Le triomphe de la destruction d’autres innocents 
pendant la Seconde guerre mondiale dans une homogénéité, où les ennemis 
n’étaient pas des soldats, mais toute personne incapable d’humanité face à la 
machine de destruction : enfants, jeunes et vieux étaient semblables, hommes et 
femmes n’étaient que la matière constituante de quelque chose dont on ne recon-
naissait pas la vie, ils étaient niés. C’est pourquoi la belle expression du visage 
devient centrale en tant que caractéristique de l’humain. « La vraie essence de 
l’homme se présente dans son visage où il est infiniment autre qu’une violence à 
la mienne pareille, à la mienne opposée et hostile et déjà aux prises avec la 
mienne dans un monde historique où nous participons au même système. » 
(Levinas, 1977, p. 295). 

Pour Levinas il ne s’agit pas de trouver, dans cette voie, un point de mesure 
entre le Moi et l’Autre, mais plutôt de trouver une distance abyssale où l’Autre 
n’est jamais réductible, tout du moins si nous le situons sur le terrain de 
l’éthique interhumaine. C’est : « Une relation dont les termes ne forment pas une 
totalité, ne peut donc se produire dans l’économie générale de l’être que comme 
allant de Moi à l’Autre, comme face à face, comme dessinant une distance en 
profondeur – celle du discours, de la bonté, du Désir- irréductible à celle que 
l’activité synthétique de l’entendement établit entre les termes divers – autres les 
uns par rapport aux autres – qui s’offrent à son opération synoptique. » (Levinas, 
1977, p. 63) 

C’est pourquoi, et on ne le dira jamais assez, la catégorie du visage est phé-
noménologique. Elle ne se réfère pas à des caractéristiques anthropocentriques 
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d’un visage concret, d’une couleur de peau, etc.; mais il s’agit plutôt d’une caté-
gorie qui tente de montrer, dans un langage éminemment philosophique, que 
l’éthique appelle à quelque chose, à ce qui est propre et spécifique à l’être 
humain, qui nous est révélé et qui n’est pas manipulable : « Ce que nous appe-
lons visage est précisément cette exceptionnelle présentation de soi par soi, sans 
commune mesure avec la présentation de réalités simplement données… .» 
(Levinas, 1977, p. 216) 

Pour résumer, dans Totalité et infini, nous trouvons des développements re-
marquables de la manière dont s’établit la relation entre le moi et l’autre. Cepen-
dant, sans rien enlever au mérite de ces découvertes, apparaît ce qui définit de 
manière décisive l’humain. Ainsi pour Levinas, il existe diverses formes prenant 
en charge ce type de relation non englobante. La relation par excellence entre le 
moi et l’autre se joue dans le langage : « La relation du Même et de l’Autre – ou 
métaphysique – se joue originellement comme discours, où le Même, ramassé 
dans son ipséité de ‘je’ – d’étant particulier unique et autochtone – sort de soi.» 
(Levinas, 1977, p. 63) 

 
L’idée de reconnaissance : la responsabilité face à autrui 

  
Dans tout ce qui a été dit jusqu’ici, une critique radicale de la subjectivité 

moderne définie par l’ego cogito apparaît. La critique permet de définir une voie 
de rapprochement et surtout d’obligation face aux autres : « Le dépassement de 
l’existence phénoménale ou intérieure, ne consiste pas à recevoir la reconnais-
sance d’Autrui, mais à lui offrir son être. Etre en soi, c’est s’exprimer, c’est-à-
dire, déjà servir autrui. Le fond de l’expression est la bonté. » (Levinas, 1977, p. 
200) 

Dans l’important article Le Moi et la Totalité, 195, Levinas soutient expli-
citement que l’idée de la reconnaissance est centrale dans cette philosophie : 
« Cette existence tributaire de la reconnaissance par autrui, sans laquelle, in-
signifiante, elle se saisit  comme une réalité sans réalité, devient purement phé-
noménale. » (Levinas, 2001, p. 38)  

En d’autres termes, les hommes et les femmes phénoménaux, sont ceux et 
celles qui se laissent interpeller avec et par leurs visages. Cela est essentiel dans 
un type d’histoire de la facticité, où hommes et femmes finissent par n’être que 
les instruments des relations de domination, utilisés par ceux qui ont le pouvoir, 
ceux qui ne reconnaissent pas les autres et qui simplement jouissent du maintien 
du système. Cependant la reconnaissance et la réciprocité consubstantielle de-
viennent dramatiques dans le monde historique et réel des hommes, surtout en 
politique où s’exprime l’histoire des relations de non-réciprocité. A la fin du 
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texte de Totalité et Infini, Levinas souligne : « Humanité d’hommes interchan-
geables, de relations réciproques. La substitution des hommes les uns aux autres, 
irrespect originel, rend possible l’exploitation elle-même. … La justice consiste 
à rendre à nouveau possible l’expression où, dans la non-réciprocité, la personne 
se présente unique. La justice est un droit à la parole. » (Levinas, 1977, p. 302)  

S’il en est ainsi, la justice se présente comme l’idéal éthique qui démontre 
l’impossibilité de comprendre le monde historique sous la facticité du pouvoir : 
«Toute relation sociale, comme une dérivée, remonte à la présentation de 
l’Autre au Même, sans aucun intermédiaire d’image ou de signe, par la seule ex-
pression du visage. » (Levinas, 1977, p. 277) 

Cette idée montre que pour Levinas l’histoire humaine ne se construit pas 
selon un scénario définissant toutes les relations. Il est impossible d’exercer une 
action totalisant l’ensemble de les je. Cela démontre qu’il n’est pas possible de 
savoir, dans le cadre de cette histoire humaine, qui manipule cette multiplicité 
chaotique représentée par ces je en pluriel. Nous sommes seulement en mesure 
de trouver ce qui permet de lui donner un sens éthique : « Mais un principe 
perce tout ce vertige et tout ce tremblement, quand le visage présente et réclame 
justice. » (Levinas, 1977, p. 298) Le temps et l’histoire ne peuvent être dirigés 
(gouvernés), ils sont toujours événements qui surgissent et nous surprennent : 
« L’essentiel du temps, consiste à être un drame, une multiplicité d’actes où 
l’acte suivant dénoue le premier. L’être ne se produit plus d’un seul coup, irré-
missiblement présent. La réalité est ce qu’elle est, mais sera encore une fois, une 
autre fois librement reprise et pardonnée. » (Levinas, 1977, p. 291) 

Il nous semble que l’idée de reconnaissance, définie par Levinas, nous 
amène à affirmer, en même temps et avec force, l’idée de justice. Cette question 
est justement la mesure concrète de la réciprocité et la seule qui permette de 
consacrer la vie humaine au-delà des ruses du pouvoir : « Et c’est pourquoi l’in-
justice – à la fois reconnaissance et méconnaissance – est possible par l’or qui 
force et tente, instrument de la ruse. » (Levinas, 2001, p. 43) 

La valeur du langage se situe dans cet exercice de reconnaissance comme 
instance permettant cette relation de réciprocité. En parlant de l’interlocuteur, 
l’auteur signale : « Je le reconnais, c’est-à-dire je crois en lui. Mais si cette re-
connaissance était ma soumission à lui, cette soumission enlèverait à ma recon-
naissance toute sa valeur : la reconnaissance par la soumission annulerait ma 
dignité par laquelle vaut la reconnaissance. » (Levinas, 2001, p. 48)  

Ici apparaît la pleine valeur du mandat : « Mais nous sommes nous en tant 
que nous nous commandons pour une œuvre par laquelle précisément nous nous 
reconnaissons. » (Levinas, 2001, p. 49) 
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Cette idée de reconnaissance suppose un démantèlement complet de l’an-
cienne élaborée par Hegel. La lecture brillante que fait Levinas de cette concep-
tion, il ne s’agit pas d’une ouverture à une quelconque extériorité : « Le rapport 
avec l’Autre – absolument autre- qui n’a pas de frontière avec le Même, ne 
s’expose pas à l’allergie qui afflige le Même dans une totalité et sur laquelle la 
dialectique hégélienne repose. » (Levinas, 1977, pp. 216-7) 

En définitive, l’important est ici la lutte de la tradition pour parvenir à sa 
propre transcendance. « Si la résistance au meurtre n’était pas éthique mais 
réelle, nous en aurions une perception avec tout ce qui dans la perception, re-
tourne en subjectif. Nous resterions dans l’idéalisme d’une conscience de la lutte 
et non pas en relation avec Autrui, relation qui peut se muer en lutte, mais déjà 
déborde la conscience de la lutte. L’épiphanie du visage est éthique. La lutte 
dont ce visage peut menacer présuppose la transcendance de l’expression. » 
(Levinas, 1977, p. 213) 

Nous analyserons dans le point suivant l’influence de toutes ces idées dans 
la construction de la pensée latino-américaine. Nous savons qu’elles ont eu une 
importance majeure dans l’élaboration d’une philosophie latino-américaine des 
années 70, mais ce n’est pas la seule. La première réception importante s’est for-
gée dans le cadre de la philosophie de la libération, apparue dans les années 70 
en Argentine. La deuxième réception s’est produite dans les années 90, dans le 
cadre de la philosophie interculturelle. C’est en référence à cette dernière que 
nous émettrons quelques considérations et ce à partir du cadre lévinassien de 
l’autrui.  

 
2. Le problème de l’autrui dans la philosophie latino-américaine actuel 

 
La problématique de l’interpellation de l’autrui chez Levinas, et la réélabora-

tion d’un entre-nous présentent beaucoup de points communs avec le projet 
d’intersubjectivité et de reconnaissance à l’intérieur de la philosophie de la libé-
ration et de la philosophie interculturelle. Dans le cadre du dialogue établi avec 
Levinas, nous estimons qu’il faudrait étudier plus attentivement dans les deux 
types de philosophie l’idée d’entre-nous. Issues de notre approche interculturelle 
surgissent donc les questions suivantes : La notion de nous-mêmes en tant 
qu’êtres humains, peut-elle réellement être comprise sans l’expérience radicale 
de l’autre/des autres ? Quand nous parlons d’un autre/des autres, il ne s’agit pas 
seulement d’autres, en interaction symétrique (alter ego) ; mais d’autres (alius), 
non assimilables aux paramètres de notre propre forme de vie culturelle, c’est-à-
dire des étrangers. Cette perspective anthropologique critique nous permet de 
découvrir que la notion indo-européenne de l’autrui doit être réexpliquée, sui-
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vant ainsi les suggestions de Panikkar sur la connaissance de l’autrui : « Si 
l’autre homme est un étranger, un ‘autre’ ; nous devons nous résigner à ce que 
nous avons dit sur l’impossibilité de connaître l’ ‘autrui’ en tant qu’ ‘autre’ 
(aliud). Si l’autre homme est mon prochain, un ‘autre’ (alter) alors je peux con-
naître l’autrui comme l’autre partie de moi-même et complément à mon auto-
connaissance. » (Panikkar, 2006, p. 76) 

Cette relation problématique avec les autres et l’approfondissement de l’es-
pace d’interaction de l’entre-nous sont des concepts-clés pour scruter les espaces 
nébuleux de l’histoire humaine infestée d’asymétries et fréquemment soumise 
aux ruses idéologiques du pouvoir qui voudraient dévoiler ces deux philoso-
phies. Cependant les suspicions et les préjugés des uns sur les autres dominent, 
préjugés à propos de l’inhumanité et la barbarie des étrangers ; et aussi à propos 
de la moralité cohérente du nous. Toutefois, ce qui est encore plus grave, est 
l’augmentation des dispositifs institutionnels consacrés à la violence, le contrôle 
et à la destruction de l’autre/des autres. C’est pourquoi l’héritage lévinassien est 
primordial pour critiquer cette prédominance réitérée du même et cette négation 
de l’autre. 

Cependant, le refus de l’altérité ne s’inscrit pas que dans la trame historique 
et culturel. Il se manifeste aussi dans la manière dont les traditions philoso-
phiques, et les perspectives scientifiques, développées en Occident, contribuent 
à méconnaître et à nier l’existence d’expériences humaines différentes. Tel est le 
cas des sciences de la culture. Ces disciplines, dont l’intérêt déclaré porte sur 
l’explication de l’autrui, ont établi des objets d’études altérés : les êtres humains 
y ont été présentés sous une image folklorique ou comme des ‘étrangers’, 
images allant du ‘barbare’ à ‘l’indien sauvage ou exotique’. Ces notions sont gé-
néralement déterminées par une expérience non-humaine et par des savoirs liés à 
l’exercice du logos. Ainsi, l’autrui est perçu et construit comme l’expression 
d’une sous-civilisation, marquée par la sauvagerie, la barbarie, la superstition, 
l’improductivité, l’involution et l’immoralité. 

Cette logique cognitive de négation de l’autre perdure dans l’imaginaire de 
nombreuses élites et groupes puissants du continent américain. La plupart des 
indigènes sont considérés comme des étrangers dans leurs propres territoires. 
Par conséquent, la représentation de l’Autre s’érige en obstacle au développe-
ment, à des nouvelles entreprises et au progrès. De nos jours, elle continue de 
charger avec le poids de la discrimination exercée par la plupart des sociétés 
nationales d’Amérique Latine. Ces situations ont porté et portent atteinte à la 
reconnaissance des indigènes, des descendants africains, des peuples dominés et 
traités en subalternes. La prédominance du même est mise en évidence au cours 
de cette longue histoire d’asymétries, entérinant une manière hégémonique de 
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penser et d’agir envers les étrangers. De même, la négation de la différence n’est 
plus une dérive des formes de connaissance des cultures occidentales, elle fait 
partie de la structure de négation, appliquée à l’humanité de peuples indigènes et 
des communautés qui ne souhaitent pas être acceptés dans leur altérité. La vio-
lente domination du même a fait rage dans des territoires très divers au XXème 
siècle, comme par exemple en Terre de Feu et s’est exprimée par l’annihilation 
des cultures indigènes nord-américaines, conséquence de l’avidité et la barbarie 
des colons. 

Toutefois, il est important de signaler que la philosophie de la libération et la 
philosophie interculturelle ne traitent pas seulement de l’extermination de 
groupes ethniques établis depuis des temps immémoriaux. Elles tentent aussi 
d’analyser des actes de négation perpétrés au sein d’une même communauté 
nationale, telles que ‘les sales guerres’ des ‘régimes militaires’ qui ont massacré 
des centaines de dirigeants sociaux et d’étudiants. En disparaissant en tant que 
citoyens, nombre d’entre eux sont devenus des figures fantasmagoriques mais, 
en les déclarant ‘détenus disparus’ et en éliminant leurs corps, ils sont aussi 
devenus des êtres humains sans existence.  

Ce drame historique est déjà clairement évoqué par Levinas, à travers la 
présentation de la prédominance de la violence du même, en opposition à l’autre 
différent ; c’est-à-dire une logique permanente du même qui nie la complète 
reconnaissance de l’humain au-delà des frontières propres des territoires et des 
imaginaires. Cette non-reconnaissance met en évidence un projet éthique : dé-
couvrir l’absolue humanité des autres. C’est sur ce plan que se situe l’apport de 
la philosophie latino-américaine, d’où son projet visant à générer une éthique 
qui reconnaisse les asymétries comme aspect central puisqu’elles nous poussent 
à méconnaître les autres, indigènes, afro-américains, pauvres, etc. 

En ce sens, il est important de relever, d’abord, la pensée de Levinas dans la 
construction d’une philosophie latino-américaine de la libération, élaborée par 
Scannone et Dussel. Chez ces deux auteurs, la question de l’autrui de Levinas 
est centrale (Cf. Beorlegio, 2004, p. 706ss). En premier lieu, nous nous arrête-
rons brièvement sur quelques aspects développés par Dussel à propos de cette 
question ; tels qu’ils apparaissent à différents moments de sa longue trajectoire 
philosophique ; pour faire ensuite référence à la proposition d’une philosophie 
interculturelle depuis l’œuvre de Fornet-Betancourt. Il nous semble qu’il est le 
premier auteur à reprendre, de manière systématique et réitérée, les analyses de 
l’autrui de Levinas adoptées pour l’élaboration d’une éthique de la libération et à 
démontrer de plus, ces dernières années, la possibilité d’établir des convergences 
avec les philosophes de l’éthique discursive. 
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A partir d’une lecture rigoureuse de Hegel, Heidegger et Levinas ; Dussel a 
construit depuis ses premières œuvres, notamment Ethique de la Libération, 
publiée en volumes au début des années 70, une éthique structurellement basée 
sur les idées d’identité et différence, où transparaît nettement l’idée lévinas-
sienne d’extériorité et d’interpellation de l’autrui. Cette lecture théorique des ca-
tégories abstraites de l’être, lui permettent de déployer une perspective critique 
et éthico-politique de l’histoire de l’Amérique latine, rendant ainsi compte des 
supposés d’une histoire pleine d’asymétries et d’iniquités, qui constitue un dé-
voilement des origines mêmes de la modernité : dans ce type d’éthique et de po-
litique, on accepte avec force une critique radicale du cogito, non seulement par 
ses dimensions cognitivistes, mais surtout praxiques. Pour Dussel en effet, au 
cours de l’histoire de la modernité, l’ego cogito a systématiquement été lié à la 
volonté de domination et destruction du ego conqueror, selon l’analyse qu’il 
propose dans son livre 1492, le mythe de la modernité. Il s’agit donc de per-
mettre, à partir de l’interpellation des victimes et des systèmes-mondes configu-
rant la modernité, une critique de la longue histoire de l’humanité indo-améri-
caine où l’empire justifie l’asymétrie permanente et l’exclusion des pauvres et 
des faibles. 

Ces idées, liées à la polémique née autour des 500 ans de l’invasion de 
l’Amérique, permettent à Dussel d’entreprendre diverses approches et lectures. 
Parmi elles, nous comptons la perspective historique et éthico-politique, où l’au-
teur signale la dualité des discours de légitimation : discours dominant et dis-
cours prophétique. C’est ainsi que dans ses œuvres historiques, il  souligne en 
particulier la reconnaissance du discours prophétique du prêtre Las Casas et de 
ceux ayant assumé cette voix comme réponse aux cris des victimes des cultures 
populaires et indigènes. Voix qui montrera entre autres choses l’asymétrie de 
l’histoire des pauvres et des victimes, voix  qui permettra de questionner le dis-
cours impérial hégémonique. Dans cette perspective dusselienne, il y a une con-
sidération positive de l’herméneutique historique de l’autrui, dans la mesure où 
l’« Autrui opprimé et exclu n’est pas une réalité formelle vide : c’est un monde 
plein de sens, une mémoire, une culture, une communauté, un ‘nous sommes’ 
comme réalité résistante » (Dussel, 1994, p. 156), comme possibilité de « se 
découvrir re-couverts, ignorés, affectés-niés, [menant] à la prise de conscience 
du soi-même positif » (Dussel, 1994, p. 160). Mais l’essentiel est ce premier pas 
pour « se dé-couvrir » soi-même (nous-autres) mais comme en-couverts » 
(Dussel, 1996, p.160). C’est là que réside la valeur du témoignage historique et 
culturel de Rigoberta Menchú et des processus de libération générés par le 
mouvement indigène zapatiste. 
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Au cours des avancées de la pensée sur l’autrui, présente dans l’œuvre de 
Dussel ; la première question fondamentale se pose, au moment de sa rencontre 
avec la théorie du Discours d’Apel, dans les années 90. Reconnaissant tacite-
ment, à travers elle, l’existence des présupposés à caractère normatif, Dussel 
soutient contre Apel qu’on ne peut les démontrer au sein d’une communauté de 
communication ou ‘totalité’ qui n’incorpore pas les exclus et l’autrui. C’est sur 
ce point, où les ‘actes du parler’ liés au Diskursethik se manifestent, qu’il en fait 
une réinterprétation. Cependant cette réinterprétation n’est pas proposée à partir 
de la compréhension de la “raison de l’autre’ mais plutôt à partir d’un cadre où 
on accepte une raison éthique originaire de type lévinassienne, qui connecte 
Dussel avec ses premières œuvres, datant des années 70 et qui nous ouvre sur la 
question décisive concernant l’interpellation des autres. 

La préoccupation de la théorie dusselienne pour l’autre provient, comme 
nous l’avons déjà signalé, d’une dette évidente avec l’éthique originaire pensée 
par Levinas. Cette dernière lui permet de définir clairement la position d’ ‘exté-
riorité’ « … quant aux pauvres et en référence à la totalité hégémonique » 
(Dussel, 1994, 58-59). C’est pourquoi il est nécessaire de partir d’un présupposé 
complètement différent à celui du discours, purement linguistique, proposé par 
le Diskursethik. Il faut penser à partir d’un discours interpellateur, situé au ni-
veau éthique ou d’une raison pratique, où réapparaît le face-à-face lévinassien, 
dans lequel deux personnes peuvent s’affronter sans médiation extérieure, mis à 
part la linguistique. Il s’agit d’une rencontre entre la corporalité immédiate des 
deux personnes : la proximité (Cf. Dussel, 1994, p. 62). Ceci implique que, pour 
ce type d’éthique, l’acte de parler fondamental est celui de l’interpellation, ainsi 
le suggère l’énoncé élaboré par Dussel : « Je t’interpelle à cause de l’acte de 
justice que tu aurais du accomplir vis-à-vis de moi. » (Dussel, 1994, p. 62) 

En synthèse, face à l’éthique du discours d’Apel, on peut indiquer qu’avant 
d’atteindre le niveau pragmatico-transcendantal de la partie A, « le sujet réflexif 
doit, à priori, toujours supposer que l’autre a été reconnu en tant que personne » 
(Dussel, 1996, p. 136). Pour Dussel, cette rationalité éthico-originaire est anté-
rieure à toute argumentation et par conséquent antérieure « au processus de 
transcendantalisation et de fondementation apelien » (Dussel, 1996, 138).  

En d’autres termes, le point effectif de la discordance entre Dussel et Apel 
réside dans l’impossibilité, depuis une éthique du discours, de comprendre le 
caractère d’une raison éthique originaire comme celle que Levinas propose, qui 
supposerait que les ‘raisons des autres’ ne puissent être appréhendées, sans un 
processus par le biais duquel l’autre puisse se révéler. Dans un paragraphe assez 
cite, Dussel explicite : « L’autrui est au-delà (transcendantalité) de l’être – c’est 
la thèse de Levinas et de la philosophie de la libération –. En ce sens, au-delà de 
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l’ontologie, en tant que trans-ontologie, se trouve l’éthique (ou la ‘méta-phy-
sique’ pour Levinas) comme expérience rationnelle de l’autre en tant qu’autre 
(re-connaissance). Je peux déployer l’horizon de mon monde et englober de ma-
nière fragmentaire des aspects pragmatiques de l’Autrui ; l’Autrui peut se ré-
véler et devenir communicable, et par apprentissage mutuel, nous pouvons créer 
un environnement commun intelligible. Mais l’Autre comme sujet,  étant au 
centre de ‘son’ monde, étant histoire propre, ne pourra jamais être complètement 
englobé par le logos. » (Dussel, 1996, p. 144) 

En d’autres termes, Dussel constate que si une raison, qu’il a nommée avec 
Levinas, raison éthique originaire, n’est pas découverte ; il est impossible d’en-
trer en relation avec l’altérité de manière rationnelle, c’est-à-dire une raison dif-
férente de l’autre et non simplement une différenciation-dans-l’-identité. Cette 
conception résulte importante pour une éthique qui fait du dialogue interculturel 
une question centrale, c’est-à-dire un dialogue qui cherche à comprendre les rai-
sons des autres à partir de principes et normes matérielles et formelles émer-
geant du monde réel des opprimés et des victimes du système monde – sans 
grandes possibilités de participer pleinement dans une communauté de commu-
nication (Cf. Dussel, 1996, p. 144). Dans le but d’éclairer un énoncé d’inter-
pellation qui surgit depuis le monde des opprimés par le système, Dussel tient, 
sur le terrain discursif, le propos suivant : « Par ‘interpellation’, donc, nous en-
tendrons un énoncé performatif sui generis émis par quelqu’un se trouvant, par 
rapport à un auditeur, ‘hors’ ou ‘au-delà’ (transcendantal dans ce sens) de l’hori-
zon ou du cadre institutionnel, normatif du ‘système’ de la Lebenswelt husser-
lienne-habermasienne ou de la Sittlichkeit hégélienne, qui apparaissent comme 
la ‘totalité’ d’un Levinas. »  (Dussel, 1994, p. 64)  

Mais cela démontre que dans le cas de l’interpellation au pauvre : « (…) 
difficilement il parvient à formuler correctement à cause d’une certaine incom-
pétence linguistique – du point de vue de l’auditeur. La prononciation phonéti-
quement défectueuse, la non-connaissance de la langue et essentiellement le 
sens dans toute sa signification pragmatique. (…) Dès lors ne peut se produire 
qu’une quasi intelligibilité, une quasi communication, une quasi interprétation 
du sens, ce qui nous met en garde sur la difficulté réelle de toute communication 
et des ses nécessaires pathologies. » (Dussel, 1994, 68) 

En d’autres termes, le pauvre « s’oppose par principe au consensus en 
vigueur, à l’accord intersubjectivement obtenu par le passé et qui l’exclut. Son 
argumentation sera radicale et de fait difficilement acceptée. » (Dussel, 1994, p. 
69) 

En ce sens, il faut préciser que les avancées de l’éthique du discours et de 
l’éthique de la libération ne sont pas forcement en contradiction, il n’est donc 
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pas nécessaire choisir entre l’une ou l’autre. Il est important de remarquer, qu’à 
notre avis, un des principaux objectifs de Dussel a été de consolider les thèmes 
centraux de sa proposition, à partir de la controverse avec Apel et préalablement 
au débat sur l’éthique du discours.  

La recherche d’un premier principe éthique, matériau formel, est ce qui lui 
permet de soutenir les normes ou les principes basiques en tant que sources de 
toute possible normativité (Cf. Dussel, 1998, p. 184). Tel principe est essentiel 
dans une éthique générée pour affronter le cri, l’interpellation du pauvre et le 
silence de l’opprimé. Dussel considérera, dès lors, que le ‘Principe-libération’ 
est le seul principe à partir duquel une éthique de la libération peut justifier les 
normes matérielles que la primauté de la vie humaine exige, et à partir duquel on 
peut comprendre son accomplissement par devoir, pour tous : « Le ‘Principe-
libération’ formule explicitement le moment déontologique ou le devoir éthique 
de la transformation en tant que possibilité de reproduction de la vie de la 
victime, et développement possible de la vie humaine en général. Ce principe 
s’ajoute à tous les principes  antérieurs. » (Dussel, 1998, p. 559)  

Dussel parvient certes à fonder, de manière historique et formelle, une 
éthique avec un principe matériel qui rendent compte, d’un point de vue critique, 
de la situation de l’opprimé. De même, il fonde son projet de libération histo-
rique, en invoquant un principe matériel, mais il nous semble que les articula-
tions entre l’ordre de la symbolisation, inhérente à l’éthique, et de l’ordre de la 
réflexivité ne sont pas aisément visibles.  

En d’autres termes, il est difficile d’assimiler des thèses de l’éthique de la 
libération, au niveau de la clé discursive. ¿Est jusqu’où la pensé dusselienne, 
s’inspirant de la position lévinassienne de l’autrui, peut-il assumer les exigences 
du discours éthique ? La thèse d’une raison originaire conduisant à reconnaître ; 
d’une part l’attitude interpellatrice de l’autrui, dans un contexte trans-ontolo-
gique et trans-historique, et d’autre part une option pour réélaborer une propo-
sition éthique formelle et matérielle, exige d’historiser tous les processus de 
symbolisation et de narration dans lesquels s’exprime la réflexivité intersubjec-
tive.  

En ce sens, il est important de remarquer que le dialogue de Dussel avec Le-
vinas s’est progressivement complexifié depuis ses premiers tomes de l’Ethique 
de la Libération jusqu’à ces dernières discussions, incluant la théorie appélienne 
du discours. En tout cas, pendant plus de 40 ans, le point de vue d’une philoso-
phie de la libération, s’interrogeant face à la nécessité d’assumer l’interpellation 
de l’autre/des autres, a agit pour reforger une théorie éthique impliquant d’inté-
grer les avances de la discussion ontologique et les défis d’une pragmatique 
philosophique.  
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Notre hypothèse est que le début d’une telle éthique de la libération face au 
Diskursethik suit la tradition lévinassienne, en vue d’élaborer un discours qui 
récupère la voix qu’on a rendue silencieuse des pauvres et des opprimés, comme 
le montre le dialogue avec Apel (Apel & Dussel, 2005). En effet, dans ce 
dialogue, Dussel y reconnaît l’interpellation des sans-voix et de la communauté 
des victimes. De la même façon, il a enrichi sa théorie discursive de l’autre par 
l’incorporation d’une thèse marxiste du travail humain, et en particulier le sort 
des autres opprimés dans le contexte d’un système-monde déterminé par la 
globalisation.  

En deuxième lieu, nous voudrions signaler quelques points concernant la 
philosophie interculturelle telle qu’elle est développée par Panikkar et Fornet-
Betancourt. Cette philosophie nous a permis d’appréhender les profondes asy-
métries de la vision occidentale à propos des indiens, des descendants d’afri-
cains et de tout ceux dont on a nié la pleine subjectivité. Dès lors, une vision de 
l’être humain en tant que sujet, non seulement individuel, mais aussi commu-
nautaire réapparaît. Dans cette pensée interculturelle, il est nécessaire de com-
prendre le jeu complexe des subjectivités, des luttes et des tensions entre les 
différentes subjectivités. Situation où surgit, en dernière instance, l’interpellation 
de ce visage dénué de pouvoir et de force, mais qui réclame justice et nous inter-
pelle. Cette interpellation n’est pas seulement adressée aux autres étrangers, 
mais aussi à nous-mêmes puisqu’ à l’intérieur et à l’extérieur de la communauté 
peuvent également se produire des formes complexes et subtiles de domination. 
C’est pourquoi, en ce qui concerne la pensée interculturelle, il faut analyser 
d’une part ses liens ad intra, à l’intérieur même de son cadre de référence micro-
culturel ; et, d’autre part révéler les liens ad extra où l’expérience de ces autres 
êtres humains apparaît comme autres. Cependant, il convient de rendre compte 
que la question de l’altérité, développée par Levinas, se joue dans la manière de 
comprendre les relations ad intra et ad extra. Cette façon d’envisager la 
question de l’être humain-autre est cruciale pour la pensée interculturelle car elle 
permet de comprendre la manière dont nous, êtres humains divers et pluriels, 
réussissons à coexister dans d’un monde globalisé. Bien que les expériences so-
ciales de millions d’hommes et de femmes, comprimés dans un système-monde, 
se définissent et se modèlent dans le dit modèle anthropologique uniforme, cela 
ne constitue pas une raison qui puisse nous empêcher de rechercher d’authen-
tiques modèles d’humanisation. 

Il ne s’agit pas de proposer n’importe quel type de coexistence entre êtres 
humains, en réponse à l’opposition occidentale, et d’opter entre les modèles de 
l’individualisme ou du collectivisme. Il est plutôt question comprendre que, dans 
cette proto-catégorie de l’entre-nous, se joue le déroulement de ce qu’il convient 
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d’appeler le dialogue dialogal du philosopher interculturel, ainsi que Pannikar 
l’a nommé. Dialogue où se joue aussi la dimension anthropologique centrale de 
la philosophie contemporaine, qui se pense au-delà des connaissances hégémo-
niques. Cette question anthropologique concernant l’ inter est en relation avec un 
trait propre de la cohabitation entre hommes et femmes, qui participent à diffé-
rents mondes de vie. De la même façon, cela suppose un lien avec le thème de 
l’asymétrie des connaissances, à l’éventualité de la convergence de dits savoirs. 
En d’autres termes, la question anthropologique de l’ inter nous permettrait de 
déterminer, sous le prisme interculturel, si les savoirs liés à ma forme culturelle 
peuvent être portés vers une reconnaissance réelle des savoirs des autres. 

Ainsi comprendre, sous un sens culturel profond, conduit à affirmer que 
l’expérience humaine se constitue à partir de la structuration de la société 
humaine dissemblable. Elle ne se constitue pas à partir d’un prisme abstrait où 
l’humanité apparaît depuis le début réconciliée, mais où les figures de l’humain 
émergent des contextes culturels eux-mêmes en conflit. Sous ce sens intercul-
turel, l’être humain et sa vocation d’universalité naît toujours de mondes de vie, 
où se configurent les situations significatives du groupe (sociétés, classes 
sociales, communautés de vie) et des sujets (hommes et femmes de traditions, 
d’âge et langage différents). 

Ce chemin de remise en question radicale de l’homogénéité, et du système 
économique actuel, nous semble important pour l’élaboration d’une pensée in-
terculturelle critique vers un monde réduit qui ne considère que les technologies 
et les matériels globalement définis. La proposition de Fornet-Betancourt est im-
portante, il propose de réfléchir à propos de la nouvelle modélation anthropolo-
gique homogénéisante : « Que la globalisation néolibérale suppose et transmet 
un ‘esprit’ signifie donc, que son processus de construction de la réalité ne cons-
truit pas de réalité uniquement en dehors de nous mais que c’est un processus 
qui se produit à l’intérieur de nous, qui occupe nos corps, notre sensibilité. »  
(Fornet-Betancourt, 2006, p. 86) 

Ainsi la critique du système n’est pas seulement critique d’un espace-temps 
homogénéisé à l’extérieur, mais qu’il se produit dans l’incorporation à l’inté-
rieur de la subjectivité elle-même. Cette perspective philosophique fait référence 
à une tension plus forte encore, où malgré l’apparente reconnaissance d’une 
altérité actuellement en souffrance ; il devient évident que cette compréhension 
dérive d’un intérêt manifeste du système à maintenir des mécanismes qui 
soutiennent l’homogénéité structurelle d’un monde marqué par l’économie. 
Monde où la négation des autres est acceptée comme simple condition, puisque 
les significations et le sens, des dites structures globalisées, sont uniquement 
définies par une macroéconomie internationale ne se préoccupant pas d’une 
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humanisation des relations humaines. Monde où les systèmes ultra-technolo-
giques et médiatiques, bien qu’ils apparentent une sensibilité vis-à-vis des étran-
gers cherchant un travail, conservent une lecture égoïste définie par les intérêts 
myopes des grandes puissances et des grandes entreprises. Monde où l’expé-
rience altérative des êtres humains, comme le sens des peuples cherchant leurs 
propres projets historiques, souvent ne compte pas dans la comptabilité géopoli-
tique et géo-économique. Monde où la spatialité et la temporalité tendent à être 
déracinées des leurs supports culturels de base. Car justement de cet espace-
temps global surgissent l’exigence d’une éthique de la responsabilité ainsi 
qu’une éthique de l’engagement qui reconnaît, entre autres, l’action des êtres et 
des communautés humaines, en construction permanente de sens et de significa-
tions en accord avec leurs convictions, valeurs et principes. 

Ainsi de l’indestructible valeur de la vie humaine, la valeur morale émerge 
des mondes contextuels spatio-temporels eux-mêmes, au-delà et en-deçà des 
structurations globales, elles sont reconnues comme une éthique en permanente 
construction. Dans ce contexte, les suggestions élaborées par Fornet-Betancourt 
impliquent une idée importante de justice interculturelle : « ... la nécessité de 
dialogue interculturel est la nécessité de réaliser la justice, d’entrer grâce à un 
contact juste avec l’autrui libre; ce qui veut dire à son tour qu’il est nécessaire 
reconnaître l’autrui comme une personne humaine porteuse, justement dans sa 
différence, d’une dignité inviolable qui nous rend égaux.»  (Fornet-Betancourt, 
2001, p. 264) 

En ce sens, la philosophie interculturelle proposée par Fornet-Betancourt 
exige la notion de justice qui surgit de la reconnaissance de la dignité de chacun, 
c’est un sujet de la culture qui  réalise, dans et pour chacun, l’humanitas. 

C’est la frontière qui sépare la rébellion et la résistance, de ce que nul être 
humain ne peut transgresser: « Autrement dit, c’est la frontière que la lutte 
même du sujet pour la justice trace, comme engagement solidaire avec l’huma-
nitas dans et pour tous.» (Fornet-Betancourt, 2001, p. 313).  

Fornet-Betancourt signale également, dans d’autres textes, les implications 
du principe de subjectivité pour l’écoute des raisons des autres :  « … la philoso-
phie interculturelle propose de refaire l’histoire de la raison (philosophique) de-
puis la relecture de ces processus et de ces pratiques contextuelles parce qu’elle 
comprend que c’est le lieu où se cristallisent les manières dont le genre humain 
apprend à donner raison de sa situation dans un univers concret (dimension 
contextuelle) et à raisonner, avec les raisons des autres, sur ce qui convient le 
mieux à tous pour réaliser dans tous les contextes l’humanité de tous (dimension 
universalisante). » (Fornet-Betancourt, 2003, p. 16) 
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En ce sens, la justification de la subjectivité de l’individu ne peut se réaliser 
à partir de lui-même, mais à partir d’une pratique relationnelle. C’est un principe 
relationnel « où chacun se fait sujet par le biais, et uniquement par le bais de la 
pratique de la justice. N’est pas sujet l’autojustifié mais le juste.» (Fornet-Betan-
court, 2001, p. 316) Dès lors, nous pouvons soutenir que, selon les postulats de 
Fornet-Betancourt, le principe de la subjectivité ne s’installe pas dans le cadre 
d’une adhésion au monde dans lequel on naît : « Guéri de la ‘passion inutile’, 
l’homme peut donc s’essayer à sa re-naissance en tant qu’homme nouveau, 
c’est-à-dire, en tant que subjectivité vivante, juste qui – dans le sens du mot 
hébreu pour justice (sedek) – il réalise son existence, guidée par la passion de la 
‘fidélité à la communauté’. » (Fornet-Betancourt, 2001, p. 317)  

Il convient d’expliciter que la proposition la plus intéressante de cette pers-
pective est l’ouverture à l’éthique propre de chaque monde de vie, où chaque 
homme et chaque culture doivent développer son ouverture à la justice. Où nous 
devons reconnaître la primauté de l’autrui. C’est pourquoi, dans ce cadre, la 
justice interculturelle ne peut considérer l’alternative ou l’opposition entre uni-
versalité ou particularité des valeurs humaines. En fait, la question principale 
consiste en l’observation des conflits normatifs et de valeurs, au sein des diffé-
rentes éthiques latino-américaines, sous la perspective contextualisée de l’action 
humaine, où ce qui est autre /l’autre/les autres sont exclus et inclus, où le prin-
cipe pratique relationnel est exigé à chacun de nous.  

Cette notion de justice permettrait de comprendre la question concernant la 
valeur et les normes de justice, non plus à partir d’une opposition entre universa-
lité ou particularité des valeurs humaines. Elle l’installe, plutôt, sous le prisme 
des conflits normatifs et de valeurs, dans les sociétés métisses latino-améri-
caines, où une nette ‘logique de la négation’ prédomine encore. Il s’agit de cons-
truire une perspective qui puisse récontextualiser l’action humaine, qui dévoile 
l’autre, l’autre/les autres comme habitant la tension permanente entre l’exclusion 
ou l’inclusion. 
  
3. Conclusions 

 
Dans ces très brèves références aux contributions d’une philosophie de la 

libération et d’une philosophie interculturelle, nous observons qu’il y a une très 
profonde articulation entre l’intersubjectivité et la reconnaissance. Telle qu’elle 
est proposée par Levinas, elle exige une remise en question de l’inversion an-
thropologique précédemment décrite, et de la revalorisation contextualisée d’un 
entre-nous. Elle doit être thématisée sous une perspective humanitaire pleine qui 
vise, dans un horizon éthico-politique actuel beaucoup plus exigeant, le ques-
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tionnement des médiations politiques. Dans la mesure où il s’agit d’avancer des  
propositions nouvelles et concrètes, redonnant aux sujets eux-mêmes leur prota-
gonisme. Ainsi sous cette approche phénoménologique, il devient évident que 
l’analyse, par la pensée latino-américaine, de l’actuelle société globalisée est 
pertinente parce que l’arrière-plan anthropologique, cognitif et praxique des 
milliers de cultures et sous-cultures humaines composant notre actuelle humani-
té, est le véritable point de litige où se joue la possibilité d’une relation de sub-
jectivité véritable, mais aussi des subjectivités opérantes et agissantes dans le 
champ de l’histoire. Il s’agit de comprendre, non seulement le problème qui 
menace une culture incapable de maintenir complètement sa projection vitale, ni 
d’un futur lointain, ni même de diagnostiquer le fait que pour de nombreuses 
formes de vie, ces conséquences sont et seront immédiatement funestes. Il s’agit 
plutôt de comprendre une transvaluation du sens même de l’humain et de l’inter-
humain, comme nous l’avons vu chez Levinas. Il s’agit d’appréhender l’impact 
des conséquences macro-économiques, techno-médiatiques et/ou écologiques 
qui pourraient affecter la dynamique anthropologique des mondes de vie con-
crets. Lucide, Jean Ladrière en parlait déjà, il y a plus de 40 ans, quand il analy-
sait l’impact de l’ampliation des systèmes technoscientifiques à la totalité de 
l’expérience socioculturelle. Manifestement, Ladrière avait un grand espoir à 
propos des potentialités de la raison.  

Il nous semble que cette nouvelle façon de reprendre les apports de la phéno-
ménologie lévinassienne pour envisager les nouveaux défis éthico-politiques de 
la philosophie libérationniste et interculturelle montrent, de manière claire, que 
les catégories levinassiennes de l’autrui sont fécondes pour repenser une phéno-
ménologie de l’interhumain, et qu’elle-même fait spécifiquement référence à la 
résistance des êtres humains face au même, et démontre ainsi le rôle significatif 
de la reconnaissance des cultures face à la prédominance du même. 

Cette analyse radicale, dont la véracité a déjà été prouvée dans sa dynamique 
générale, doit être, de nos jours, comprise sous une perspective critique de l’or-
dre politico-économique réel; dans un monde où les impératifs des forces homo-
généisantes ne peuvent être discutés, et qui au contraire pénètrent tous les do-
maines des pays ; des pays qui n’ont pas le pouvoir de défendre d’autres alter-
natives. Les tendances géopolitiquement marquées, par la discipline monolo-
gique d’une rationalité instrumentale en rappellent d’autres d’ordre impérial. 

Dans l’actualité, il ne s’agit pas seulement de s’attaquer à la société humaine 
actuelle, ni de penser le social dans un monde technoscientifique, mais plutôt de 
rechercher ce qui l’empêche, de définir ce qui constitue les bases d’un dialogue 
entre êtres humains. Enfin de définir la responsabilité du caractère écrasant de la 
science technoscientifique. 
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Il nous semble qu’en ce qui concerne la critique de cette culture technoscien-
tifique, l’éclaircissement du sens thématique de l’être humain, proposé par la 
philosophie latino-américaine de Dussel et Fornet-Betancourt, demeure central, 
non médiatisable, ni instrumentalisable, mais qui mérite une analyse de la sub-
jectivité et de l’intersubjectivité encore plus profonde. Comme nous le savons, le 
questionnement philosophique s’est concentré sur la description d’alternatives 
anthropologiques : l’être individuel ou l’être collectif, l’être rationnel ou l’être 
sensible, l’historicité ou l’universalité,  démarches qui ne facilitent pas le travail 
d’interpellation éthique.  

Nous pensons que la philosophie latino-américaine, dans à son dialogue avec 
Levinas, montre l’insoutenabilité de ces thèses. Si la philosophie de la libération 
et la philosophie interculturelle s’inscrivaient dans l’héritage légué par une 
éthique de la résistance, défendue par la culture, le diagnostic à propos de 
l’humain s’ouvrirait sur une voie qui nous mènerait beaucoup plus loin, puis-
qu’il romprait avec la prédominance de ce rationalisme et irrationalisme parfois 
présents dans la philosophie européenne. La pensée latino-américaine répond à 
une autre indication dialogique, qui est une manière légitime dont la culture 
génère des nouvelles visions de l’être humain, non réductible à la vision pro-
européenne de l’homme, bien qu’elle ait été pressentie comme telle ainsi que le 
démontre l’œuvre de Levinas 
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