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Comment la société politique est-elle possible ? Cette question, je commencerai par le 

rappeler, apparaît avec la modernité au point d’en être, en un certain sens, constitutive. 

Pourquoi, aujourd’hui, nous est-il devenu à la fois si nécessaire et si difficile de l’affronter ? 

Abordant la problématique qui nous réunit sous l’angle de l’histoire conceptuelle, je tenterai 

de montrer que les conditions de sa genèse à l’âge classique peuvent nous aider à comprendre 

les raisons de son acuité présente. 

  
Une question à la fois ancienne et nouvelle. 

 
Parler de société politique implique qu’une autre modalité de l’existence sociale s’en 

distingue. De fait, le syntagme société politique, dans la langue contemporaine, forme une 

sorte de diptyque implicite avec celui de société civile. Les rapports sociaux ressortiraient de 

la société civile en tant qu’ils sont noués immédiatement par les acteurs de la vie sociale, et de 

la société politique en tant qu’ils sont médiatisés par l’intermission d’un pouvoir institué, 

encadrés par des règles juridiquement établies. Cette distinction renvoie à deux régimes 

différents de la possibilité. Pour expliquer comment la société civile est possible – de 

Mandeville à Smith, la pensée économique naissante l’a établi – il faut considérer les échanges 

sociaux dans leur effectivité. C’est une question de fait : la société civile est l’effet des actions 

sociales dont les échanges marchands sont, aux yeux de Smith, le socle et le paradigme. La 

division du travail apparaîtra alors comme la première de ses conditions de possibilité. 

Demander comment la société politique est possible, c’est rechercher comment des volontés 

distinctes peuvent se reconnaitre dans une autorité commune et se donner des règles qui 

s’imposent à tous. Cette question est doublement de droit, en ce qu’elle exige qu’un accord 

puisse se faire sur des procédures de décision collective et sur les principes normatifs qui le 

légitiment. Historiquement, le jusnaturalisme a été l’incubateur de cette seconde 

problématique. La rencontre des intérêts et l’accord des volontés rendent donc respectivement 

possibles la société civile et la société politique. Ces deux perspectives – objectera-t-on à juste 
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titre - ne sont pas séparables. L’école du droit naturel et la pensée économique naissante ont 

formé ensemble la matrice de la modernité politique. C’est ce que prouvera suffisamment, en 

effet, 1° que, dans l’école du droit naturel, le besoin (et l’utilité réciproque qui en découle) 

soit, après la rationalité, la condition seconde de la sociabilité,  2° que, dans le discours 

économique des siècles classiques, l’institution de la propriété (et sa garantie) soit, après la 

division du travail, la condition seconde de la société civile. On peut penser que l’œuvre de 

Smith elle-même vérifie à sa façon cette polarité : sa Théorie des sentiments moraux est à 

l’Essai sur le développement de la richesse des nations ce que la sociabilité jusnaturaliste est à 

l’intérêt économique. En tout cas, dans le mouvement constitutif de la modernité, la distinction 

entre société civile et société politique, est le préalable nécessaire à leur articulation. C’est à 

partir du moment où la société politique se définit comme institution relevant d’une volonté 

collective, engageant chacune des volontés individuelles qui y sont engagées, que la question 

politique par excellence devient de savoir comment une telle société est possible. Dans un 

livre récent, je me suis efforcé de montrer que la problématique de l’obligation a été le creuset 

dans lequel cette question s’est constituée. Dès lors que l’individu est reconnu comme volonté 

autonome, ne pouvant être soumis qu’aux obligations auxquelles il a consenti, la difficulté 

primordiale est de savoir comment une volonté libre peut être moralement et politiquement 

obligée. Lisible déjà chez Bodin, cette question gouvernera la pensée classique jusqu’à Kant. 

Les révolutions américaine et française lui ont apporté, chacune à sa manière, une réponse 

concrète. De ce point de vue, on pourrait donc soutenir que, loin d’être une question nouvelle 

et propre au moment contemporain, cette question est structurante de la modernité.  

Il serait cependant inconséquent d’ignorer combien son acuité s’est accrue aujourd’hui. 

Trois raisons, isolément bien reconnues mais plus rarement articulées, peuvent l’expliquer. 

1° L’école du droit naturel, en même temps qu’elle posait la question de l’obligation, lui 

apportait une réponse, fondée sur l’universalité des principes qui s’imposent à tout être 

raisonnable : sa recta ratio, dit Grotius, indique à tout homme ce que sont ses devoirs envers 

les autres. Mais l’ébranlement du solipsisme christiano-européen des siècles classiques par la 

reconnaissance de la diversité culturelle et, d’autre part, la balkanisation éthique des sociétés 

modernes (désignée depuis Weber comme guerre des dieux) ont, en se conjuguant, 

dénaturalisé et fragilisé cet universalisme. Son rappel incantatoire exprime cette fragilisation. 

2° Lié au jusnaturalisme sans le recouvrir ni s’y réduire, le contractualisme politique a 

constitué une réponse parallèle à la question de l’obligation : nous serions obligés par les lois 

de la société dont nous sommes membres parce que nous sommes supposés, au moins en droit, 

en être les auteurs. L’ébranlement du jusnaturalisme a fragilisé ce premier contractualisme. 
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Les pensées d’Habermas et de Rawls, d’Apel aussi, peuvent être comprises comme des 

tentatives, distinctes mais parallèles, pour refonder l’universalisme jusnaturaliste sur la seule 

base d’un contractualisme de la coopération et de la délibération. Or, ces efforts de refondation 

du lien d’obligation butent sur la difficulté à former le sentiment d’obligation qui, seul, peut 

être le ressort effectif du lien social. La façon dont Rawls l’aborde ex post, dans les derniers 

chapitres de sa Théorie de la Justice, l’ajout par Habermas de sa théorie du patriotisme 

constitutionnel, comme la structure de l’architectonique d’Apel, sont signes de cette difficulté. 

3° En ce point apparait le troisième facteur, le plus pressant, de la crise que nous connaissons. 

Le fondement moral et le fondement politique que le jusnaturalisme et le contractualisme 

avaient donnés à la société politique ont durablement pu s’appuyer sur un sentiment 

d’obligation qui trouvait sa source dans des communautés de fait, anciennes ou nouvelles, 

familiales, locales, corporatives, nationales, ou de classe, qui, même sur le mode du conflit, 

produisaient un sentiment d’appartenance sociale, la reconnaissance d’une dette réciproque. 

La société moderne, celle des individus et du marché, est en passe d’achever la dissolution de 

ces communautés, même celles de nation et de classe qu’elle a d’abord contribué à 

développer, comme celles de coopération et de solidarité qui avaient cherché à l’équilibrer ; 

surtout, elle semble avoir épuisé la capacité collective à générer le sentiment d’une obligation. 

Se réaliserait ainsi le pronostic formulé au même presque à la même date par Balzac, 

Tocqueville, et Marx : les sociétés modernes seraient des sociétés de déliaison. Nous 

observons simultanément, il est vrai, un regain des communautarismes ethniques ou religieux. 

Mais ils ont pour caractère commun de miner l’universalisme et le contractualisme, et, plus 

radicalement, l’autonomie de la volonté personnelle sur lesquels ils reposent également.  

C’est dans ces conditions que la question principielle de la modernité revient vers nous, 

avec une urgence accrue mais aussi un nouveau sens. Lorsqu’ils se demandaient comment la 

société politique est-elle possible ?, les théoriciens de l’âge classique posaient, sur un état de 

fait, une question de droit : comment donner à la société politique un fondement légitime ? De 

fait, l’existence d’un ordre politique intégrateur, est devenu pour nous un probléme et, plus 

encore, la capacité de nos sociétés à faire que leurs membres éprouvent envers elles un 

sentiment d’obligation. C’est la possibilité pratique de la société politique qui est devenue 

pour nous un problème. Face à cette difficulté, communément désignée comme crise du lien 

social, la multiplication des appels à l’obligation morale semble peu efficiente. On peut 

d’ailleurs penser que l’extraordinaire succès de la thématique de la société civile, dans la 

dernière période,  correspond à une tentative de déplacement de la problématique. La question 

comment la société politique est-elle possible ? étant devenue aporétique, lui serait substituée 
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cette autre : comment la société civile est-elle possible ? Une question elle-même renouvelée, 

puisque la société civile ne se définit plus, comme dans le discours économique classique, par 

le principe d’échange (il a été absorbé par le marché et surdéterminé par le paradigme de 

l’échange marchand) mais par celui de libre association. Ainsi comprise, la problématique de 

la société civile pourrait être le lieu où tente de se reconstituer la pensée politique moderne. 

Aujourd’hui, plutôt que poursuivre dans cette voie qui m’occupe par ailleurs, je montrerai que 

la façon dont s’est formée, dans la première modernité, la question : comment la société 

politique est-elle possible ? peut expliquer l’acuité avec laquelle elle fait retour vers nous. 

 

Obligation morale et obligation politique : le premier cercle des modernes. 

 
J’observais plus haut que la question de l’obligation était déjà au centre de la pensée de 

Bodin. En définissant la souveraineté comme pouvoir d’obliger, il n’en appelle pas – comme 

on l’a trop souvent dit en le plaçant sous le vocable confus d’absolutisme – à la puissance 

contraignante de se faire obéir mais au pouvoir légitime qu’a le souverain de requérir le 

consentement de ceux à qui il fait loi. Bodin entérine ainsi le principe dégagé par l’humanisme 

renaissant et la Réforme : seule une volonté libre (pour lui, celle du « franc sujet ») peut être 

susceptible d’obligation. Mais comment le peut-elle ? Deux grands types de réponses à cette 

question paraissent rétrospectivement avoir été élaborées au sein de l’étonnant laboratoire 

d’idées que fut le XVIIe siècle : l’obligation morale naturelle que chacun découvrirait en soi 

comme devoir, et l’obligation politique que chacun contracterait comme membre d’une société 

politique. Mais ces réponses sont-elles réellement distinctes ? De Grotius à Burlamaqui, les 

représentants majeurs du main stream de la modernité que fut l’école du droit naturel, 

pensaient l’inverse. Pour les jus naturalistes, l’obligation morale et ultimement l’obligation par 

la loi divine fondent l’obligation politique, notamment par la médiation de la loi pacta sunt 

servanda, qui est alors entendue en ce double sens que nous sommes moralement tenus par les 

engagements que nous avons pris, et que s’imposent à nous comme devoirs les seules 

obligations sociales que nous avons librement contractées. De là découle la construction en 

symétrie des droits et des devoirs de l’homme. Une symétrie dégagée par Pufendorf et 

explicitée par Burlamaqui. Dans l’horizon ainsi configuré, l’autonomie de la personne donne 

son fondement à l’obligation morale, et celle-ci à l’obligation politique. Au-delà de leurs 

différences, les révolutions américaine et française reposent également sur ce dispositif 

principiel. Par son contenu, et par la place qui lui est donnée de texte méta-constitutionnel, la 

déclaration des droits de l’homme en relève clairement.  
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Loin de contredire ce modèle, les deux exceptions majeures représentées par Hobbes et 

Rousseau, ne font qu’en confirmer la prévalence. L’un et l’autre donnent, il est vrai, un 

fondement sui generis à l’obligation politique : l’autorisation par laquelle chacun s’oblige 

envers le souverain chez l’un, l’acte par lequel tous reconnaissent en chacun un membre du 

souverain chez l’autre. C’est pourquoi tous deux s’inscrivent dans un champ qu’ils désignent 

avec insistance comme celui du droit politique. Mais le principe de Hobbes a fait de lui un 

repoussoir, et celui de Rousseau a été occulté : ceux qui se réclamaient de lui ont ignoré sa 

rupture avec le cadre jusnaturaliste (certains de ses adversaires se sont montrés plus lucides). 

Hobbes a été rejeté comme immoral, Rousseau a été neutralisé par sa moralisation. Les deux 

traditions structurantes de la pensée démocratique, française et anglo-saxonne, ne se sont 

développées ni dans le cadre hobbesien, ni dans le cadre rousseauiste, mais dans l’horizon 

jusnaturaliste qui leur est commun (plutôt burlamaquien aux Etats-Unis, plutôt pufendorfien 

en France). La modernité politique ne s’est pas constituée sous les principes du droit politique 

mais sous ceux du droit naturel. Cette filiation est devenue de plus en plus manifeste au cours 

du XXe siècle, lorsqu’il s’est agi de défendre ces principes face aux mises en question 

successives dont ils ont été l’objet. Mais les facteurs de fragilisation évoqués plus haut ont 

contraint les défenseurs de cet édifice, il me faut y revenir, à une sorte de refondation 

spéculaire du jusnaturalisme.  

Dans le dispositif jus naturaliste classique, l’attribution de la recta ratio à la nature de 

l’homme constituait le fondement universel de l’obligation morale puis de l’obligation 

politique. Dès lors que cette universalité a été soumise à la double corrosion de l’historicisme 

et du pluralisme culturel (au XIXe puis au XXe siècles), l’édifice entier s‘est trouvé ébranlé. De 

là le stupéfiant retournement qui caractérise les deux grandes pensées politiques de la fin du 

XXe siècle, celles d’Habermas et de Rawls : on les voit reconstituer de façon déductive – à la 

fois régressive et a priori – les principes de l’anthropologie et de l’éthique jusnaturalistes 

comme conditions d’intelligibilité du politique. Ce retournement est, méthodologiquement au 

moins – Rawls a eu raison de le dire –  kantien. Le premier versant de la modernité, celui des 

siècles classiques, avait consisté en l’établissement d’une consécution de l’autonomie à 

l’obligation morale, de l’obligation morale à l’obligation politique, et de celle-ci à la 

conception contractualiste de la société politique ; le second versant, au terme duquel nous 

nous trouvons, a été contraint, prenant la chaine à l’envers, de déduire la rationalité et 

l’autonomie de la personne comme les conditions a priori de possibilité de l’existence d’une 

société politique. L’universalité, de donnée anthropologique, est devenue condition de droit. 

Alors que le jusnaturalisme classique (non sans résistances ni difficultés) parvenait au 
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contractualisme comme conséquence légitime du droit naturel (si nous ne sommes moralement 

tenus que par notre conscience, nous ne sommes politiquement obligés que par des lois 

conventionnellement établies), ses héritiers contemporains font de la conception démocratique 

de la société une évidence première d’où ils remontent jusqu’aux principes du droit naturel : 

pour que la société politique soit possible, il faut que ses membres soient réputés libres et 

raisonnables. Nous restons en plein jusnaturalisme, mais dans un jusnaturalisme 

spéculairement renversé. Le discours de l’universel a changé de régime, passant de 

l’ontologique au logique, mais ses lemmes essentiels et sa structure globale ont été conservés. 

Nous devons donc écarter l’idée que serait ainsi retrouvée la voie politique esquissée par 

Hobbes et Rousseau, et qui est restée comme un bras mort de la modernité. Rawls, il est vrai, a 

d’abord cru pouvoir s’inscrire dans la continuité de Rousseau : tant qu’il l’a lu, sous 

l’influence de Judith Shklar, comme un contractualiste jusnaturamiste. Il y a renoncé parce 

que la divergence de leurs démarches lui est devenue patente. Pour la voie politique, suivie par 

Rousseau, la société politique ne peut s’instituer qu’en produisant la volonté, la rationalité et 

l’autonomie collectives qu’elle requiert ; pour la voie néo jusnaturaliste, à la quelle volens 

nolens Rawls se rattache, la société politique suppose des individus rationnels et libres.  

Ce que je viens de décrire, trop rapidement bien sûr, concernant le fondement de 

l’obligation, trouve son corollaire et sa confirmation concernant le sentiment d’obligation. Une 

fois encore, la réception de Hobbes et de Rousseau est un bon témoin. Pufendorf – c’est en 

large partie son intérêt – s’efforce de réintégrer dans l’horizon central du jusnaturalisme tout 

ce qui peut l’être à son sens de la pensée de Hobbes. Or, sur un point précisément, il refuse de 

le suivre. C’est la crainte, selon Hobbes, qui est constitutive du sentiment d’obligation : la 

crainte qu’ils ont les uns des autres conduit les hommes à se donner un souverain, la crainte 

que celui-ci leur inspire les oblige à obéir à ses commandements. Pufendorf lui objecte que la 

crainte peut motiver l’obéissance, non un vrai consentement : le consentement réclame, du 

côté des sujets, l’espoir qui les fait désirer être obligés et, du côté du souverain, l’amour 

envers ses sujets qui leur inspire cet espoir. Pufendorf le montre, le dispositif jusnaturaliste 

requiert, comme le complément de son fondement légitime, la production du sentiment 

d’obligation. Cette problématique, sous le vocable de théorie des affections sociales, connaît 

un regain notable d’intérêt de nos jours. On peut sans doute en chercher une formulation chez 

Rousseau. Mais celle-ci est chez lui, pour ainsi dire, bifide. D’un côté, en effet, il pense une 

genèse politique du sentiment d’obligation (l’amour de la liberté et de l’égalité que génère en 

chaque volonté particulière sa généralisation par la volonté générale), de l’autre une genèse 

morale du sentiment de l’obligation politique (à laquelle correspond, entre autres, la religion 
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civile). La banalisation jusnaturaliste de la pensée de Rousseau s’est traduite, et se traduit 

encore aujourd’hui, par l’effacement de la première genèse au profit de la seconde.  

La prévalence de la voie jusnaturaliste explique plusieurs traits de la conception 

démocratique de la société qui s’est imposée dans la modernité, et a été réaffirmée dans les 

dernières décennies ; elle éclaire aussi plusieurs des apories dans lesquelles nous sommes pris. 

La séparation de la production des affects de socialisation, nécessaires à la formation du 

sentiment d’obligation, et de la rationalité, requise par la constitution de sujets politiques 

individuels et collectifs, a induit la dissociation de la problématique du lien social, qui 

relèverait de l’affect, et celle de l’obligation politique, qui relèverait de la rationalité. Nous 

sommes restés dépendants, dans notre anthropologie politique, de la distinction classique entre 

l’entendement et la volonté. La séparation entre la reconnaissance, au nom de l’autonomie, du 

droit de chacun à participer aux décisions politiques, et de l’affirmation, au nom de 

l’engagement moral, de l’obligation de chacun devant ces mêmes décisions, a reconduit la 

dépendance de l’obligation politique envers l’obligation morale. De là, encore, la nécessité de 

recourir à des affects non politiques (éthico-pathétiques, comme la pitié ou la charité, ou 

socio-pathétiques comme la communauté) pour générer le sentiment de l’obligation politique. 

Ce dispositif est la source des oppositions contemporaines entre populisme et républicanisme, 

communautarisme et universalisme. 

 

Universalité et égalité : le second cercle des modernes 

 

Le cercle de l’obligation morale et de l’obligation politique caractérise donc à la fois le 

jusnaturalisme classique (qu’on appelle communément « des modernes », par opposition à 

celui « des anciens ») et celui de nos contemporains (que j’appellerai néo jusnaturalisme). Ce 

cercle, on l’a vu, gouverne aussi leur relation spéculaire. Or les dissociations qu’il suppose et 

celles qu’il induit éclairent une difficulté majeure pour la pensée politique d’aujourd’hui et qui 

a trait aux idées d’universalité et d’égalité. Ce sera le dernier objet de ces remarques.  

Dans la perspective jusnaturaliste, les traits universels de la nature de l’homme (être 

rationnel, moral et sociable) fondent la série corrélée des droits et des devoirs, de l’autonomie 

de la personne et de la liberté du citoyen, de l’obligation morale et de l’obligation politique. 

Lisible in status nascendi chez Grotius, cette ligne de pensée trouve à la fin du XVIIIe siècle 

ses expressions achevées : sur le plan moral dans les Fondements de la métaphysique des 

mœurs de Kant, sur le plan politique dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. 

Pour utiliser un syntagme deleuzien, c’est sur un plan d’universalité que la modernité a 
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configuré le statut moral et social de la personne humaine. Le passage, avec le néo 

jusnaturalisme, d’une universalité de nature à une universalité de droit n’ayant pas affecté 

cette structure, il est logique que la question de l’universel soit des plus cruciales pour nous. 

François Jullien, dans un livre récent, entend montrer que nous devons à la fois nous 

déprendre de ce que notre conception de l’universel a d’européo-centrique, et nous doter d’un 

nouveau concept de l’universalité pour échapper au pur relativisme. Il voit dans le commun, 

conçu comme espace d’inter-intellegibilité, de traduction entre elles des cultures, le lieu de 

formation de cette nouvelle conception. Je ne discuterai pas ici ces idées ; j’observerai 

seulement que, s’il fait toute leur part à la Grèce et à Rome dans la formation de notre concept 

de l’universalité, de même qu’aux religions monothéistes, Jullien passe sous silence les siècles 

centraux de la modernité, et en particulier la place qu’y occupe la problématique politique. Ce 

faisant, il reste fixé à sa conception aristotélicienne et ignore, en particulier, l’importance pour 

la pensée politique moderne de la relation entre universalité et égalité.  

Sur un plan d’universalité, c’est de l’homme qu’il est question. C’est la qualité d’agent 

autonome qui lui est reconnue comme tel qui en fait un sujet de droits. Des droits qui, à la fois, 

rendent possible la formation de la société politique (l’autonomie morale rend l’homme apte à 

être co-législateur de la société de laquelle il fait partie) et fixent à la société politique les 

normes que sa législation doit respecter (elle ne saurait ruiner les libertés morale et politique 

de la personne sur lesquelles elle repose). Les droits de l’homme fondent les droits du citoyen. 

On aurait tort de croire que, sur ce plan d’universalité, la question de l’égalité ne se pose pas. 

Au contraire, l’égalité des hommes entre eux suit nécessairement de ce qu’on les considère 

sous le regard de l’universalité : non seulement l’universalité implique l’égalité des hommes 

en droit, mais l’autonomie morale et la liberté politique requièrent qu’ils jouissent également 

des moyens qui en permettent l’exercice. Rawls a bien montré, en ce sens, que le libéralisme 

politique impliquait une exigence d’égalité qui le rend irréductible au libéralisme économique. 

Mais dans ce dispositif – c’est ce que je veux souligner ici – l’égalité est une exigence 

seconde, une implication de la liberté universellement reconnue à tous et aussi son moyen. 

Locke, par qui passe le main stream de la modernité politique, dès la première page du second 

Traité, fait de la liberté naturelle le fondement de l’égalité qui règne dans l’état de nature. 

Il paraît d’autant plus remarquable que les représentants majeurs de ce que j’ai appelé la 

voie politique, bien que de façon très différente, fassent tous deux de l’égalité la condition de 

possibilité première de la société politique. Hobbes d’abord, auquel Locke s’oppose 

directement. On le sait, dans le Léviathan, le pouvoir égal que chacun a de mettre en péril la 

vie d’autrui est à la fois la racine de l’hostilité qui règne dans l’état de nature et la source du 
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sentiment de crainte qui permet le passage à l’état civil. L’exposé du De Cive ne procède pas 

autrement, et si sa première partie s’intitule Liberté, c’est de l’égal pouvoir de nuire que part la 

déduction. Un tel point de départ, observera-t-on, peut conduire à une certaine forme de 

contractualisme, mais ne permet pas à la voie politique de s’inscrire sur un plan d’universalité. 

Une conséquence que semble renforcer l’option franchement nominaliste de Hobbes. Cette 

remarque a pour premier mérite d’ouvrir à la distinction que j’ai évoquée de deux genèses 

distinctes du contractualisme au XVIIe, l’une jusnaturaliste, l’autre politique. Mais est-il sûr 

que la dimension de l’universel, constitutive de la première, soit étrangère à la seconde ? 

Même s’agissant de Hobbes, il est possible d’en douter. Yves-Charles Zarka a établi, c’est un 

mérite qu’il faut lui reconnaître, que la radicalité du nominalisme gnoséologique hobbesien le 

pousse non seulement à nier qu’il y ait des choses mais aussi des idées universelles : il n’y a, 

pour Hobbes, d’universalité que des noms. Or, précisément et paradoxalement, le nominalisme 

politique de Hobbes le conduit à concevoir l’auto-fondation de la société politique comme une 

nomination, un acte de parole. Son nominalisme, en politique, est aussi un artificialisme. Dans 

cet horizon, on verrait donc se profiler quelque chose comme une universalité de 

construction : une voie d’accès radicalement nouvelle à la dimension de l’universel. Je ne ferai 

aujourd’hui qu’indiquer cette piste. C’est vers le second des grands représentants de la voie 

politique que je me tournerai pour finir. 

Rousseau ne pose pas en principe l’égalité naturelle, pour cette bonne raison que 

l’inégalité et l’égalité sont pour lui des rapports, et que les hommes dans l’état de nature n’ont 

de rencontres qu’occasionnelles : ils n’ont de rapports ni d’égalité ni d’inégalité. Ils y sont en 

revanche libres, d’une liberté qui n’est pas liberté d’autonomie mais d’indépendance. Le 

dispositif initial est donc aussi éloigné de Hobbes que du jusnaturalisme classique. Pourtant, 

ou plutôt pour cela même, comme Hobbes, Rousseau met l’égalité au fondement du politique. 

Non une égalité naturelle du pouvoir des uns sur les autres, mais une égalité constituée du 

pouvoir qu’a chacun de participer aux décisions collectives. La forme du contrat porte la 

reconnaissance de cette égalité d’institution. Ce sont les derniers mots du livre I du Contrat 

social : « le pacte fondamental substitue [..] une égalité morale et légitime à ce que la nature 

avait pu mettre d’inégalité physique entre les hommes ». De plus, cette égalité politique 

requiert une égalité sociale assurant, au moins, que nul ne soit sous la dépendance personnelle 

d’un autre (II, XI). Ce sont des points bien connus, sur lesquels il n’est pas utile d’insister. En 

revanche, il me paraît important d’interroger la place, dans cette perspective, de la dimension 

d’universalité. Pour cela, deux obstacles doivent être préalablement levés, tous deux constitués 

par l’isolement, la survalorisation, et la mésinterprétation de thèmes rousseauistes majeurs : 
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l’universalité de la loi et la critique de l’universalisme cosmopolitique. Pour Rousseau, la loi – 

on le répète à l’envi – est universelle parce qu’elle est faite par tous et vaut pour tous. Cela est 

vrai mais partiel. Lorsque Rousseau dit (livre II, chap. 6) que la loi est universelle par son 

objet en ce qu’elle « considère les sujets en corps et les actions comme abstraites », cet énoncé 

fait de l’universalité la forme de la loi. Mais on ne doit pas occulter ce qui donne à cet objet 

son contenu : l’intérêt commun qui, comme l’a indiqué le chapitre 1 du même livre, accorde 

les intérêts particuliers, ni la modalité sous laquelle se fait cet accord : la généralisation des 

volontés particulières. Retenons cette idée : chez Rousseau, la généralisation est la voie 

politique vers l’universalité. D’un autre côté, sa critique du cosmopolitisme repose sur deux 

arguments. Le premier est de nature éthico-politique : le cosmopolitisme est un alibi du 

désinvestissement civique ; le second est cognitivo-politique : l’appartenance à l’humanité est 

une idée trop abstraite, et trop difficilement accessible pour pouvoir diriger les conduites 

pratiques. Or ces deux arguments n’excluent pas l’idée, très bien attestée par ailleurs chez 

Rousseau, que, par généralisation, le lien qui unit entre eux les membres d’une société puisse 

s’étendre à l’humanité. Ce que reproche Rousseau au cosmopolitisme, c’est d’ignorer les 

conditions d’effectivité politiques, cognitives et passionnelles, de cette généralisation. Dans 

les deux cas que je viens d’évoquer, sa démarche implique donc que l’universel ne peut être 

visé que par généralisation. De nouveau, sous une autre modalité que chez Hobbes, nous 

avons donc affaire chez Rousseau à l’idée paradoxale d’une universalité par construction. En 

le faisant observer, je n’entends faire, ni de Hobbes ni de Rousseau, les véritables penseurs, 

politiques, de l’universel, contre ceux de la voie jusnaturaliste, mais montrer seulement qu’il 

est possible de penser aussi, à partir de la problématique de l’égalité et dans des termes 

proprement politiques, l’idée d’universalité. 

 

Conclusion. 

 

Je conclurai mon propos en circonscrivant la portée des constats que je viens de faire. 

J’ai tenté de montrer que l’on peut distinguer deux voies dans la modernité. L’une, dominante, 

s’est développée dans le cadre initialement formé par l’école du droit naturel : elle fonde 

l’obligation politique sur l’obligation morale, fait du sentiment moral d’obligation la garantie 

du lien social, et aborde l’idée d’égalité sous le principe d’universalité. L’autre, que j’ai 

appelée voie politique, passe par Hobbes et Rousseau (mais je tiens qu’il serait possible d’y 

inscrire également Spinoza) : elle donne un fondement sui generis à l’obligation politique, 

pense une genèse politique du sentiment d’obligation, et ouvre un accès à la représentation de 
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l’universel par construction, à partir de la problématique de l’égalité. Conclure de la symétrie 

de cette présentation que ces deux voies sont alternatives, qu’il faudrait nous tirer de l’impasse 

jusnaturaliste en redonnant sa chance à la voie politique historiquement recouverte, serait se 

méprendre lourdement et sur la portée de cette distinction, et sur l’intention de mon propos. 

Cette symétrie de présentation, à mes yeux, doit plutôt nous aider à reconnaître la dissymétrie 

de ces deux voies : si la voie jusnaturaliste se fait fort de penser l’obligation politique sous 

l’obligation morale (et c’est en cela qu’elle a échoué), la voie politique, quant à elle, ne 

prétend pas fonder l’obligation morale sur l’obligation politique. C’est au contraire sous 

condition de leur distinction qu’elle se constitue. Ce n’est donc pas un renversement de 

polarité entre les deux voies de la modernité qu’il faudrait opérer, mais la possibilité de la 

remettre, si je puis risquer cette expression, la modernité sur ses deux pieds qu’il faudrait 

explorer. Un tâche que je ne fais, il va s’en dire, qu’indiquer ici à titre programmatique. 

Mais revenons, à notre question initiale : comment la société politique est-elle possible ? 

En quel sens avons-nous progressé dans sa compréhension ? Il me semble d’abord que nous 

pouvons mieux discerner ce qui la rend si aigue aujourd’hui : l’impuissance de nos sociétés à 

produire le sentiment d’une obligation de chacun de ses membres envers la communauté 

entière, et l’inadéquation de l’appel au devoir moral comme son substitut. Une impuissance 

structurellement inscrite dans le dispositif conceptuel qui a prévalu dans la modernité mais qui 

est aujourd’hui rendue patente par les effets d’atomisation du corps social induits par la société 

de marché. C’est donc du côté de la société politique elle-même, de ce par quoi elle pourrait 

générer ce sentiment d’obligation, qu’il faut nous tourner. Or, telle est l’hypothèse que je 

risquerai ici, ce n’est pas la face passive de l’engagement (l’obligation légale) mais sa face 

active (l’exercice du pouvoir d’association) qui peut y répondre. N’est-ce pas ce qui est en jeu, 

obscurément, dans la problématique contemporaine de la société civile ? 


