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Seule une réflexion radicale sur la dimen-
sion politique propre à la condition hu-
maine est susceptible de sortir l’humanis-
me d’un surplomb inoffensif. L’enjeu est
de montrer que la dimension politique
est essentiellement contingente, non

nécessaire et comme telle réticente à toute
réduction scientiste. Et, du coup, faire
pièce à la tentation lancinante de notre
modernité de confisquer l’exercice de la
citoyenneté au profit de l’expertise scien-
tifique, technicienne, économique ou
comptable.

Depuis Kant, toute anthropologie philo-
sophique cherche à saisir la condition
humaine. En quoi consiste « être un
humain en général » pour qu’en tout lieu
et en tout temps ce soient bel et bien des
humains que je reconnaisse sous la diver-
sité sociale-historique dans laquelle ils
m’apparaissent nécessairement?

L’humanisme politique
de Hannah Arendt

Richard Sobel
Richard Sobel est maître de conférences en économie à l’université Lille 1.

On assiste aujourd’hui à un retour de l’humanisme dans les
questionnements socioéconomiques. Ce ne doit cependant pas être
une posture destinée à donner un supplément d’âme à un monde où
l’exercice de la citoyenneté est confisqué par l’expertise. Seule une
réflexion radicale sur la dimension politique propre à la condition
humaine est susceptible de sortir l’humanisme de ce surplomb
inoffensif. Hannah Arendt élabore une philosophie radicalement
différente de celle des libéraux, pour qui le politique est la vraie
condition de la liberté entendue comme liberté individuelle. Pour
Arendt, le domaine politique est le domaine du « vivre ensemble »,
où il n’y a que des discours argumentés entre différentes opinions
pour construire un monde commun. L’enjeu de cet humanisme est
de montrer que la dimension politique est contingente : son
fondement n’est ni le contrat social des libéraux ni la nature.
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Pour reprendre une terminologie kan-
tienne, envisager l’homme d’un point de
vue pragmatique, c’est l’envisager spécifi-
quement et conjointement : première-
ment, dans son rapport à son environne-
ment naturel qu’il cherche à connaitre
(savoirs scientifiques et techniques) et à
transformer (par le travail), et deuxième-
ment, dans son rapport à ses semblables.
Cette dimension pragmatique n’est évi-
demment jamais l’objet d’une séparation
pure entre les activités instrumentales et
les relations intersubjectives.

Les activités instrumentales ne sont
jamais de simples rapports d’appropria-
tion et de transformation de la nature
dans lesquels l’homme ferait simplement
face à un environnement non humain. De
fait, ces activités sont elles-mêmes tou-
jours déjà traversées par différents types
de rapports humains. Il s’agit de rapports
de communication, mais aussi de rapports
de domination, d’autorité, de pouvoir.
Pour autant, ces rapports épuisent-ils
l’élucidation de la dimension politique de
la condition humaine? Si l’on répond par
l’affirmative, point n’est besoin de faire
de la philosophie politique. Les discours
positifs des sciences humaines et sociales
suffisent amplement. Dans ce qui va
suivre, nous allons essayer de montrer,
dans le sillage de Hannah Arendt, tout
l’intérêt qu’il peut y avoir à répondre à
cette question par la négative. Il y va de
l’autonomie d’un discours de philosophie
politique comme point d’ancrage antina-
turaliste (mieux, a-naturaliste) de toute
anthropologie générale.

DOMINATION, AUTORITÉ, POUVOIR:
DES NOTIONS APOLITIQUES?

Domination, autorité, pouvoir : ces diffé-
rentes figures des relations intersubjec-
tives suffisent-elles à définir l’expérience
politique? Celle-ci se réduit-elle à l’une
ou l’autre de ces figures? À une combi-
naison des trois ? Ou désigne-t-elle
quelque chose de radicalement différent?
Cette dernière interrogation est paradoxa-
le, c’est-à-dire au sens propre : contre la
doxa, connaissance commune et dominan-
te. Or c’est précisément l’idée que nous
allons défendre: la politique est irréduc-
tible à la domination, à l’autorité et mê-
me… au pouvoir. D’où vient alors la
confusion courante entre toutes ces no-
tions? Sans doute de ceci : toute vie poli-
tique prend forcément, à un moment
donné et dans une société donnée, des
formes d’existence spécifiques, les-
quelles, bien sûr, s’appuient sur de l’au-
torité, produisent du pouvoir et parfois se
pervertissent en domination. Pour le
comprendre, précisons rapidement ce
qu’il faut entendre par autorité, domina-
tion et pouvoir, afin de saisir chacune de
ces notions dans sa différence avec les
deux autres et d’ainsi faire apparaitre en
creux la différence essentielle par laquel-
le ces trois notions se différencient de la
notion de politique.

Quelle est la nature des rapports qu’en-
tretiennent les hommes entre eux lors-
qu’ils se trouvent saisis dans l’une ou
l’autre de ces formes de relations hu-
maines que sont la domination, l’autorité
ou le pouvoir? On parle de « domina-
tion » d’un individu (ou d’un groupe
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d’individus) sur un autre individu (ou
groupe d’individus) lorsque celui-là nie
l’autonomie subjective de celui-ci, le
considérant comme un pur objet sans
volonté dont il s’approprie l’usage à ses
propres fins.

Cette domination s’appuie sur la force
(mais pas seulement1), et s’accompagne
toujours de modes « idéologiques » de
légitimation, sans lesquels elle risquerait
de ne pas être viable bien longtemps. De
ce point de vue, on ne peut pas dire en
toute rigueur qu’« avoir de l’autorité sur
quelqu’un », ce soit « dominer quel-
qu’un ». Si, tout comme la domination,
l’autorité est une relation asymétrique
entre sujets, il s’agit d’une asymétrie
consentie (on reconnait toujours l’autorité
de quelqu’un, tandis qu’on subit sa
domination), fondée (par exemple sur un
savoir ou une tradition), et en principe
résiliable (comme la subordination juri-
dique marquant l’autorité de l’employeur
ou celle des parents sur les enfants, desti-
nés à devenir adultes).

Contrairement aux deux notions précé-
dentes, la notion de « pouvoir » est sans
doute la plus floue et la plus englobante.
À proprement parler, le pouvoir ne relève
ni de la domination (qui supprime le sta-
tut de sujet de l’un des éléments de la
relation) ni de l’autorité (qui institue
l’asymétrie et la régule). Mais alors que
reste-t-il au pouvoir pour se définir en
propre? C’est sans doute Michel Foucault
qui est allé le plus loin dans la pensée de
la spécificité de la relation de pouvoir.

LE POUVOIR
COMME POINT DE FUITE

Saisi dans son exercice (comment s’exer-
ce le pouvoir?) et non plus substantielle-
ment (qu’est ce que le pouvoir?), le pou-
voir est un mode d’action sur les actions
éventuelles ou actuelles, présentes ou
futures des autres en tant que sujets
libres, donc ni simplement dominés ni
même subordonnés. « Une relation de
pouvoir […] s’articule sur deux éléments
qui lui sont indispensables pour être jus-
tement une relation de pouvoir : que
l’autre (celui sur lequel elle s’exerce) soit
bien reconnu et maintenu jusqu’au bout
comme sujet d’action; et que s’ouvre, de-
vant la relation de pouvoir, tout un champ
de réponses, réactions, effets, inventions
possibles ». Ainsi défini, le pouvoir sem-
blerait offrir un point de fuite et ouvrir
ainsi l’espace de l’autonomie du poli-
tique. Certes le pouvoir ne s’exerce que
s’il y a des sujets libres. Mais cette liberté
n’est que le ressort d’un jeu, d’une provo-
cation permanente, où les sujets s’éprou-
vent, se mesurent et s’évaluent indéfini-
ment les uns les autres dans leur radicale
singularité. Dans cette relation des liber-
tés entre elles, quelque chose est pourtant
manqué qui interdit l’émergence d’une
expérience politique en tant que telle : le
lien des libertés entre elles. Sur ce point,
aussi loin qu’on aille avec Foucault, on ne
dira rien sur la politique tant qu’on ne
sortira pas du pouvoir. C’est avec Arendt
qu’il faut négocier cette sortie.

1 On doit à Bourdieu la théorie
la plus structurée des formes
sociales multiples de la
domination.
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LA POLITIQUE, ÉPREUVE
DE LA PLURALITÉ HUMAINE

D’où vient le problème? Tout simplement
de ceci : on ne peut jamais saisir la spéci-
ficité de l’expérience politique tant que
l’on cherche à la définir comme un fait
d’organisation sociale, apparaissant dans
l’histoire des hommes sous diverses
facettes (domination, autorité, pouvoir).
Au contraire, il faut envisager la politique
comme une possibilité de la condition
humaine qui ne peut naitre que dans le
dépassement de toute relation de pouvoir.
C’est l’intuition de Hannah Arendt, la-
quelle inspire les développements qui
vont suivre.

Cette perspective est radicale. Si on la
tient, il faut alors aller jusqu’à affirmer
qu’il n’y a peut-être en fait jamais eu véri-
tablement de politique dans l’histoire des
hommes. Ou, plus exactement, dire que
les moments véritablement politiques
dans l’histoire des hommes sont sans
doute rares, car essentiellement fragiles.
Toute dimension proprement politique
n’existe finalement que sous la menace de
se rigidifier dans le fonctionnement routi-
nier des institutions qui lui sont pourtant
nécessaires, en ne laissant plus apparaitre
que les figures structurantes de l’autorité
travaillées par divers jeux de pouvoir,
quand cela ne dégénère pas en domina-
tion, voire s’anéantit complètement dans
le totalitarisme. En ce sens, la dimension
politique, lorsqu’elle émerge, ne va
jamais de soi et a toujours à être réactivée.
Elle peut s’appuyer sur des routines ins-
titutionnelles pour se donner, un temps,
bonne figure. Mais elle finit toujours par
s’assécher.

Penser la spécificité du politique, c’est
l’opposer aux figures asymétriques des
relations humaines que sont, à des degrés
divers et suivant des formes différenciées,
la domination, l’autorité et le pouvoir.
Contre elles, il faut placer au centre de la
politique la notion d’égalité et la prendre
au sérieux. La politique, c’est l’affaire de
la pluralité humaine en tant qu’elle est
d’abord saisie comme communauté
d’égales libertés qui ne s’abiment pas
complètement dans le jeu indéfini des
relations de pouvoir. Pour peu qu’elle s’ef-
force d’écarter la menace du pouvoir, par
quoi cette communauté d’égaux peut-elle
être spécifiquement concernée? Non pas
par la vie personnelle, privée, de chacun.
Mais par le monde commun dans lequel
tout un chacun est forcément amené à ren-
contrer l’autre, quelle que soit la vie per-
sonnelle qui est la sienne. Le domaine
politique, n’a cessé de répéter Arendt,
c’est l’énigmatique domaine du « vivre
ensemble » —, ce qui ne signifie évidem-
ment pas vivre tous la même vie. Faire de
la politique, c’est toujours finalement dis-
cuter librement avec tous les autres égaux
à propos de ce qu’il en est et de ce qu’il
pourrait en être de ce monde commun que
l’on partage, c’est-à-dire qui nous dis-
tingue et qui nous relie tout à la fois.

Or, sur ce monde commun, chacun a son
propre point de vue qui, en tant que pers-
pective autonome et irréductible, est
d’emblée légitime. Pour autant, ce point
de vue ne saurait en rien consister en une
vérité objective que je pourrais imposer
aux autres. C’est sans doute Arendt qui
définit le mieux le statut de cette « liber-
té de parole » propre à la vie politique.
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« […] ce qui était décisif autrefois comme
aujourd’hui, ce n’était nullement le fait
que chaque homme possédât le droit
propre de s’exprimer comme il le fait
aujourd’hui. […] S’il veut voir le monde,
l’expérimenter tel qu’il est “réellement“,
il ne le peut que s’il le comprend comme
quelque chose qui est commun à plu-
sieurs, qui se tient entre eux, qui les sépa-
re et qui les lie, qui se montre différem-
ment à chacun et qui ne peut être compris
que dans la mesure où plusieurs en par-
lent et échangent mutuellement leurs opi-
nions et leurs perspectives. Ce n’est que
dans la liberté de la discussion que le
monde apparait en général comme ce
dont on parle, dans son objectivité,
visible de toute part. »

Ce perspectivisme2 radical, c’est-à-dire
finalement l’égalité des points de vue, est
le fondement de l’égalité des prises de
parole quant à l’appropriation collective
du monde commun, et donc le fondement
de l’égalité politique. C’est une autre
façon de dire qu’il n’y a, en politique, ni
vérités définitives et universelles, ni
savoir substantiels. Il n’y a que des opi-
nions et, partant, que des discussions
argumentées entre différentes positions.
Une attitude proprement politique sup-
pose donc la reconnaissance par tout un
chacun de la pluralité des opinions à pro-
pos du monde commun. D’où la nécessité
d’instituer, pour toute communauté qui
voudrait se vivre comme communauté
politique, les règles collectives pour faire
reconnaitre et vivre cette pluralité.

QU’EST-CE QU’UNE « COMMUNAUTÉ
POLITIQUE »?

Cela ne va pas de soi. Qu’en est-il, en
effet, de ce « nous » propre à toute com-
munauté humaine dès lors qu’elle se veut
politique? D’emblée, il apparait fragile
puisque toujours déjà mis en tension
entre trois figures apolitiques de la com-
munauté.

D’abord, c’est un « nous » qui ne s’oppo-
se pas à un « eux » suivant l’opposition
amis-ennemis. Puisque le « nous » poli-
tique se présente comme un ensemble de
points de vue légitimes, il peut y avoir
bien sûr, à l’intérieur de cet ensemble, de
fortes divergences, voire des oppositions
de points de vue à propos du monde
commun. De telles oppositions consti-
tuent les autres en adversaires politiques,
pas en ennemis que l’on chercherait à
dominer, voire à éliminer. Si ennemis il y
a en politique, ce ne peut être que des
ennemis de la politique, ceux qui ne veu-
lent pas qu’émerge ou que fonctionne la
pluralité des opinions. Pour faire émer-
ger, ou pour reconstituer l’espace poli-
tique, il faut parfois se battre, et donc
faire preuve de violence. Mais ce combat,
qu’on appelle aussi émancipation poli-
tique, n’est pas en lui-même politique. Il
est prépolitique et a en vue l’instauration
d’un espace politique digne de ce nom.

Ensuite, ce « nous » ne peut pas se rédui-
re à une collection d’égaux aux intérêts
individuels divergents. Pour ces derniers,
à proprement parler, il n’y a pas de monde
commun partagé avec les autres, mais
simplement un environnement dans
lequel les autres hommes et toutes les

2 Arendt parle alors de vérités
d’opinion, qui n’ont rien à
voir avec les vérités
objectives construites par les
sciences modernes de la
nature et mais qui pour
autant ne sont pas des
moindres vérités. Voir
« Vérité et politique ».
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choses ne sont finalement rien d’autres
que les objets ou obstacles d’un calcul ou
d’une stratégie visant à améliorer son sort
individuel. Ce « nous » n’existe alors au
mieux que sous la forme d’un compromis
d’intérêts. Jamais il ne reflète véritable-
ment le souci collectif d’un monde com-
mun qui tout à la fois « nous » différencie
(c’est-à-dire, différencie le « nous » d’avec
lui-même comme possible communauté
fusionnelle) et « nous » rassemble (c’est-
à-dire, rassemble le « nous » au-delà de sa
constitutive diversité de points de vue).

Enfin, ce « nous » ne peut non plus se
réduire à une communauté transparente
pour chacun de ses membres, une com-
munauté homogène dans laquelle le
monde commun serait devenu un monde
unique, univoque, sans le dissensus
découlant de la pluralité humaine. Dans
une telle communauté, il n’y aurait plus à
proprement parler de politique, mais
simplement le déploiement d’un savoir
collectif à propos d’un bien commun
unique. La communauté religieuse en est
un exemple, et ce qu’on appelle le théolo-
gico-politique, c’est l’intrusion, comme
mode d’organisation sociale, d’une pers-
pective de bien commun unique dans
l’espace public du politique.

UN « NOUS » PARADOXAL

Dès lors, comment l’activité politique où
s’affirme un sujet non identitaire peut-
elle, à partir d’un espace public non com-
munautaire, instaurer un monde commun
susceptible d’accueillir des individus et
des communautés relevant de processus
identificatoires différents, voire incompa-
tibles? Autrement dit : comment sortir

l’activité politique de la simple pratique
sociale de reconnaissance d’autrui dans
son altérité? L’affaire est complexe, mais
si l’on accepte l’exigeante définition de la
politique de Hannah Arendt, il faut dire
deux choses. Certes, il faut dénoncer tout
déni de citoyenneté découlant du refus de
la reconnaissance de l’identité sociocultu-
relle (problème des minorités, etc.). Mais,
ce faisant, on en reste encore au niveau
prépolitique de l’émancipation. La recon-
naissance est une dimension nécessaire
mais pas suffisante de l’activité politique.
Car, si l’on suit Étienne Tassin3, un indi-
vidu n’accède à sa dimension spécifique-
ment citoyenne par laquelle il peut assu-
mer le gouvernement de son existence
dans un espace public d’actions et de
paroles qu’en s’arrachant à toute identifi-
cation exclusive de type communautaire.
Bref, en s’arrachant de soi. En ce sens,
l’être-en-communauté et ses logiques
identitaires se distinguent radicalement
du vouloir vivre-ensemble et de l’agir
politique. Celui-là est la condition de
celui-ci, qui n’existe jamais abstraite-
ment4 ; mais celui-ci ne se réduit jamais à
la reconnaissance de celui-là.

La question qui structure l’agir politique
est la suivante : que pouvons-nous faire
ensemble, avec nos différences, voire au-
delà de nos différences, mais dans le res-
pect de nos différences? Pas de réponse
toute faite et universelle, mais des
réponses contingentes dans lesquelles
chaque situation humaine cherche à
expérimenter sa vie politique. Une chose
est sûre en tout cas. Par cet inaugural
arrachement à soi, jamais une citoyenneté
ne peut être passive, et ce, quel que soit le

3 L’argumentation qui suit
s’appuie fortement sur le bel
essai d’Étienne Tassin, Un
monde commun, prolongeant
son précédent essai sur
l’intelligence de l’action
politique chez Hannah
Arendt, Le trésor perdu.

4 C’est tout le problème de
l’impossibilité d’une politique
construite sur la base
abstraite de la catégorie de
« droits de l’homme ». Voir
Étienne Balibar, « Qu’est-ce
qu’une politique des droits
de l’homme ».
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résultat éventuel de son exercice concret.
Cet arrachement, on sait pour Arendt
d’où il procède: nous avons un « monde
commun », mais aucun d’entre nous ne le
possède en propre. Chacun n’en a que la
parcelle que lui révèle son attachement
communautaire, lequel pour chacun
d’entre nous constitue notre ouverture sur
le monde, notre « être-au-monde ». Ce
monde commun n’existe vraiment que
pour autant que nous sommes capables
de faire exister un espace public où, par la
parole, il pourra en être question. C’est en
agissant « politiquement » que nous
pourrons donner lieu (au sens propre de
donner un lieu) au monde commun, qui
sinon n’existerait qu’en puissance et
jamais en acte.

En ce sens, le « bien public » n’a rien d’un
bien commun (même un « super » bien
commun) parmi tous les biens communs
qui structurent les différentes parcelles
communautaires du monde. Il ne désigne
rien d’autre que l’attachement à une exi-
gence vide de contenu: la « publicité »,
entendue comme visibilité instituée pour
émanciper la vie politique de tout atta-
chement natif, identitaire, particulariste.

Le bien public, qui comme tel n’est l’apa-
nage d’aucune communauté particulière,
ne peut ainsi consister dans l’affirmation
ou la préservation d’une prétendue iden-
tité communautaire. Il n’est rien d’autre
— mais c’est politiquement essentiel —,
que la préservation de l’espace politique
d’apparition et de visibilité qui donne
lieu à un monde commun. C’est dire s’il
est fragile.

L’EXPÉRIENCE GRECQUE

Ce que nous nous sommes attachés à faire
jusqu’ici, c’est définir conceptuellement
la dimension politique comme possibilité
de la condition humaine, et ce en distin-
guant quelques traits caractéristiques en
deçà desquels il ne saurait être question
de parler spécifiquement de politique,
sans confusion avec d’autres formes d’in-
teractions, toutes aussi inhérentes à la
condition humaine (domination, autorité,
pouvoir) bien que plus répandues dans
l’histoire. La méthode suivie peut avoir
de quoi surprendre. Pour ainsi dire, elle
commence par éliminer tous les faits poli-
tiques tels qu’ils peuvent se donner à voir
dans les formes historiques d’existence
sociale des hommes.

Parler en général de la politique à partir
d’une expérience historique particulière
(par exemple le modèle démocratique
occidental, ses institutions, l’histoire de
sa gestation et de ses transformations5),
c’eût été à coup sûr prêter le flanc à la cri-
tique en tombant sous l’accusation d’eth-
nocentrisme. Mais dans le même temps,
dire qu’il y a autant de définitions de la
politique qu’il y a de sociétés (perspecti-
ve nominaliste), c’est se condamner à ne
plus parler du tout de politique comme
philosophe et ainsi se résoudre à ne par-
ler plus de l’expérience humaine que
comme sociologue ou historien.

Tout sociologisme et tout historicisme qui
prétendraient se passer d’une philoso-
phie générale de l’expérience humaine ne
permettraient plus aucun jugement à
visée universelle. Du coup, on ne pourrait
même plus dénoncer sérieusement,

5 C’est souvent ce que l’on
trouve, de façon stylisée,
dans les « manuels »
classiques de philosophie
politique : l’état de nature,
les pactes sociaux, les
différents types de régimes
(monarchie, oligarchie…),
etc.
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rationnellement, tel ou tel crime contre
l’humanité… Plus de concept. Au mieux
du pathos. Il ne peut y avoir de philoso-
phie de la politique que si la notion poli-
tique est visée par un questionnement
d’essence en vue de la production d’une
définition réelle, et non pas une défini-
tion nominale, produit d’un contexte
social-historique particulier.

« LIBRE
ET PARTOUT DANS LES FERS »

Rousseau, dès la première phrase du
Contrat social, nous indique clairement le
statut d’une telle définition réelle de la
politique: « L’homme est né libre et par-
tout il est dans les fers ». On doit « par-
tir » de la condition « originelle » de
liberté non comme d’un fait historique,
mais comme d’une perspective essentiel-
le sur l’« espèce humaine », perspective
qui nous permet d’en éclairer l’histoire
concrète comme pétrie d’inégalités, d’in-
justices et de dominations et ainsi de
comprendre le sens des luttes émancipa-
trices. Phrase énigmatique que cette
phrase de Rousseau: elle est composée de
deux segments qui n’ont pas le même sta-
tut logique. « l’homme est né libre »,
perspective universelle ; « partout il est
dans les fers »: perspective historique. Le
premier segment fonctionne comme nor-
mativité critique depuis laquelle le se-
cond prend tout son sens. Car seule une
liberté peut être aliénée et donc se libérer.
Certes, il n’est pas dit que l’histoire ait un
sens « déterminé », un mouvement pro-
gressiste, celui qui va naturellement vers
de plus en plus de liberté politique pour
le plus grand nombre. On sait de triste

mémoire ce qu’il en est parfois advenu de
ceux qui ont voulu libérer le genre
humain par la Révolution et l’instaura-
tion d’un régime meilleur.

Mais une chose est sûre : on ne peut don-
ner à l’histoire un sens proprement
humain qu’à partir de la notion d’émanci-
pation. En ce sens, il y a eu, et continue
d’y avoir, de grands progrès. Mais le
XXe siècle et ses horreurs totalitaires, doit
toujours être là pour nous rappeler qu’il
n’est jamais, en la matière, d’acquis défi-
nitif. Fragilité essentielle de la dimension
politique de notre condition humaine.
Combat incessant pour son instauration
et son maintien.

Perspective séduisante que voilà, qui
désigne un cap et le maintient. Pour
autant, une telle réflexion politique pour
envisager les tenants et aboutissants de la
question de l’émancipation ne court-elle
pas quand même le risque d’être anachro-
nique? Arendt prétend penser pour nous,
modernes, l’essence de la politique à par-
tir de l’expérience grecque: « Au sens
grec, la politique doit donc être comprise
comme centrée sur la liberté, la liberté
étant elle-même entendue de façon néga-
tive comme le fait de ne-pas-gouverner-
ni-être-gouverné, et, positivement, com-
me un espace qui doit être construit par la
pluralité et dans lequel chacun se meut
parmi ses pairs. Sans une pluralité
d’autres hommes qui sont mes pairs, il
n’y aurait pas de liberté, et c’est la raison
pour laquelle celui qui domine d’autres
hommes et qui, de fait même, est essen-
tiellement différent d’eux, quand bien
même est-il plus heureux et plus enviable
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que ceux qu’il gouverne, n’en est pas
pour autant plus libre » (Qu’est-ce que la
politique?). Cette définition n’a bien sûr
de sens pour nous aujourd’hui que si on
précise bien ce qu’il faut entendre par
« égalité ». Il ne peut s’agir d’une égalité
socioéconomique, ni même simplement
d’une égalité juridique, devant la loi.
Mais d’une égalité de parole au sein
d’une activité politique comprise comme
discussion. Une remarque ici. D’un point
de vue historique, cette « égalité poli-
tique » supposait en fait une inégalité
socioéconomique flagrante, seuls les
hommes-adultes-propriétaires, auto-
nomes et dégagés des contraintes du tra-
vail (esclavage), pouvant se vivre ainsi
citoyens6.

AVEC LES GRECS
MAIS PAS COMME EUX

La spécificité du politique, que les Grecs
ont découverte et, littéralement, qu’ils ont
fait être dans leur polis, cette spécificité
disparait dès que la question de la liberté
politique est intégrée dans le « flux histo-
rique » et dans une logique du progrès à
partir de laquelle la modernité occidenta-
le pense son avenir. C’est que s’opère, en
fait, un glissement de sens: la liberté des
Grecs se définit certes contre la nécessité,
mais pas au sens moderne d’une exis-
tence pour soi sans contrainte et sans
souci d’autrui.

Pour les Grecs, le « foyer », centre de l’es-
pace privé, est la sphère de la contrainte
et de la gestion de cette contrainte en vue
de la production et de la reproduction de
la vie et de ses conditions (économie
domestique). Pour accéder à l’espace

public de la politique, il faut pouvoir sor-
tir (en fait, s’émanciper) de la sphère pri-
vée. Ce qui, de fait, chez les Grecs est
interdit à de nombreuses catégories
sociales. Arendt revient souvent, dans sa
conceptualisation du politique, sur la
spécificité de la liberté chez les Grecs,
c’est-à-dire sa définition contre les impé-
ratifs vitaux.

Sa position se différencie radicalement de
la vision « libérale » moderne: la poli-
tique pour les Modernes (contrat social
garantissant la sécurité et la propriété) est
la condition de la vraie liberté, entendue
comme liberté individuelle vécue essen-
tiellement dans l’espace privé ou intime.
Le contraste est frappant avec la valorisa-
tion subjective qui passe par la visibilité
dans l’espace public. Aux temps reculés
de la Grèce archaïque d’Homère, cet espa-
ce public était celui où les héros coura-
geux venaient conter leurs exploits. Dans
la sphère publique pacifiée, il y a encore,
nous dit Hannah Arendt, quelque chose
comme un courage à se risquer hors du
confort privé de la vie domestique (où
l’on est entre soi) pour se confronter à
l’altérité, celle que l’on rencontre à l’occa-
sion de l’expérience de cet espace com-
mun que l’on partage et qui nous partage.
Cette confrontation passe désormais par
la parole.

Penser avec les Grecs et à partir de leur
expérience politique, ce n’est pas penser
comme les Grecs, et encore moins cher-
cher à vivre collectivement comme eux.
Nul archaïsme, nul conservatisme là-
dedans. Les choses sont claires, pour
Arendt tout comme pour Castoriadis : les

6 « La liberté ne requérait
donc pas une démocratie
égalitaire au sens moderne,
mais bien une sphère
étroitement limitée par une
oligarchie ou une
aristocratie, au sein de
laquelle un petit nombre au
moins, ou les meilleurs
d’entre les pairs, pût aller de
concert. Cette égalité n’a
naturellement rien à voir
avec la justice. »
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Grecs ont découvert le sens de la vie poli-
tique, mais n’ont su le faire exister que
partiellement, de façon inégalitaire,
notamment du fait de la « forclusion » du
travail et de l’économie dans leur imagi-
naire social de valorisation subjective.
Toute la tâche de la pensée politique
moderne sera d’articuler travail, écono-
mie et politique7. C’est, comme on dit,
« une autre paire de manches ». Les théo-
ries sociales critiques, et notamment
celles à même de dénoncer l’économisme
dominant, doivent chercher à combiner
au mieux leur production de connais-
sances nécessaires mais singulières à
l’exigence toujours renouvelée d’une
perspective universelle.

Mais quoi qu’il en soit de cette alliance à
inventer ou à promouvoir, on comprend
désormais mieux pourquoi une telle exi-

gence ne peut pas se contenter de la réfé-
rence incantatoire à un humanisme sub-
stantiel. Au contraire, elle ne peut que
prendre appui sur une philosophie poli-
tique de la contingence, seule perspective
générale sur la condition humaine qui en
assume radicalement l’a-naturalisme
constitutif. « Le fondement de la poli-
tique n’est en effet pas plus la convention
que la nature : il est l’absence de fonde-
ment, la pure contingence de tout ordre
social. Il y de la politique simplement
parce qu’aucun ordre social n’est fondé en
nature, qu’aucune loi divine n’ordonne
les sociétés humaines » (Rancière). ■

7 L’exercice d’une citoyenneté
effective ne peut prendre
appui que sur la
consolidation du statut
socioéconomique du citoyen.
C’est une évidence, mais elle
vaut d’être rappelée en ces
temps de précarisation et de
pauvreté croissante du tissu
social de nos démocraties.
Pour plus de développement
sur cette articulation, nous
nous permettons de renvoyer
à notre article « Une
réflexion actuelle à partir de
Marx ».
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