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 Il est difficile de bien poser une question, plus difficile de mettre à l’endroit celle qui a 
été mal posée. Le débat sur Schmitt le vérifie. Carl Schmitt a été antisémite, sous des modes 
variables, durant toute sa longue existence (1888-1985). Il a mis sa pensée et sa compétence 
de juriste au service du nazisme, et ne s’en est jamais dédit. Longtemps occultés ou minorés1, 
ces faits sont bien établis. Comment, dès lors, lire son œuvre ? Une position d’une grande 
simplicité est tenue par Y-C Zarka : Schmitt étant nazi, on ne peut traiter ses écrits comme des 
œuvres théoriques, au mieux comme des documents. Ceux qui jugent nécessaire de compter 
avec une pensée de Schmitt sont ipso facto suspects de connivence avec lui. D’un autre côté, 
revient l’idée2 qu’on pourrait dissocier « la biographie sulfureuse » de l’homme et les œuvres 
qui font du théoricien « une des figures majeures de la pensée politique et internationaliste du 
XXe siècle », « malgré son antisémitisme et sa compromission avec le nazisme »3. Un nazi ne 
pense pas ; un penseur ne saurait être nazi. Ces présupposés, avers et envers d’une même 
illusion,  bloquent toute approche réflexive et critique.  

Le livre de J.-C. Monod a pour premier mérite de rompre avec cette double contrainte. 
Il ne se borne pas, en effet, à tenir comme deux réalités incontournables l’engagement 
politique de Schmitt et la force critique de ses analyses : il veut comprendre ce qui les relie. 
Cet effort se développe à trois niveaux. 1° Sans prétendre, ce serait absurde, que Schmitt a 
« toujours déjà » été nazi, Monod entend « s’interroger constamment sur ce qui, dans sa 
pensée, a rendu possible son adhésion au régime » (p. 10)4. 2° Il s’efforce de montrer que la 
lucidité critique de Schmitt est inséparable de présupposés qui sont aussi la racine de son 
aveuglement. Ainsi, sa critique de la neutralisation de l’ordre social (par substitution du droit 
et de l’économie à la politique) part d’une conviction jamais interrogée : il n’y aurait d’ordre 
humain que procédant d’un acte de force (la décision, la prise de terre). 3° Il apparaît dès lors 
que les concepts élaborés par Schmitt ne sont pas seulement employés au service de son 
idéologie : ils sont affectés dans leur structure par les présuppositions dont ils sont la 
sédimentation théorique. Schmitt n’offre pas des outils neutres que pourrait utiliser une 
orientation opposée à la sienne sans les soumettre à une critique acérée. L’ambition de J.-C. 
Monod est de conduire cette critique.  

On se tromperait pourtant en recevant ce livre comme un essai sur Schmitt. Son sous-
titre explicite ce qui le motive : il y a lieu de nous confronter à la pensée de Schmitt parce 
qu’elle a une indéniable affinité avec le désordre de notre monde : « Terrorisme 
déterritorialisé, technicisé et absolutisé par sa dimension théologique, états d’exception en 
voie de banalisation dans les démocraties entrainées dans la spirale contre-terroriste de la 
réduction des libertés [..], développement d’une nouvelle logique de la ‘guerre préventive’ 
présentée comme indispensable à la lutte contre les ‘ennemis de l’humanité’, déstabilisation 
afférente du droit international et du droit des gens […], combinaison d’un libéralisme 
économique exacerbé et d’une crise de la représentation parlementaire… » (p. 5) : les 
questions qui sont les nôtres consonnent si clairement avec la thématique schmittienne que 
s’expliquer avec notre monde, c’est s’expliquer avec Schmitt. Il faut reconnaître cette 
                                                
1 J-C. Monod le rappelle (p.7), cette minoration a d’abord été le fait de ceux, souvent situés à la droite de 
l’échiquier politique, qui ont assuré l’introduction de Schmitt en France. 
2 J.-C. Monod (p. 10-11) signale que cette pétition de principe est d’abord apparue sous la plume de R. Aron : 
« Homme de haute culture, il [Schmitt] ne pouvait pas un être un hitlérien et il ne le fut jamais ». 
3 Ces formulations sont tirées de la présentation d’un ensemble de textes de Schmitt traduits par Cécile Jouin : 
La guerre civile mondiale, éditions ère, 2007. 
4 En ce sens, voir aussi : B. Bernardi, Qu’est-ce qu’une décision politique ? Paris, Vrin, 2003. 



consonance (c’est bien de notre monde que parle Schmitt) et interroger sa modalité (mettre à 
nu les présupposés au prisme desquels il en parle). Nous ne devons ni faire l’impasse sur 
Schmitt, ni le suivre dans les impasses où il nous mène. C’est, précisément, parce que notre 
monde est schmittien que nous devons prendre une distance critique à la fois avec ce monde 
et avec une pensée qui lui correspond trop bien. 

Bien que poursuivant des objectifs complexes, l’ouvrage témoigne d’une forte unité. 
Son premier chapitre pose la question centrale : un usage critique des concepts schmittiens 
est-il possible ? L’originalité du propos tient à ce que cette question est moins abordée en 
termes de droit que de fait : l’examen de la réception de l’œuvre (un privilège est accordé à 
son versant constitutionnaliste) met en évidence que nombreux sont ceux qui s’en sont 
inspirés dans une perspective non seulement différente mais opposée à celle de l’auteur. « Les 
effets de la pensée de Schmitt ont dépassé, de très loin, son milieu idéologique d’origine » (p. 
67). Il en serait ainsi, à raison de la capacité de ses écrits « à se mouvoir à un échelon de 
formalisation et d’abstraction qui met à distance leurs motivations idéologiques et tente de 
saisir l’essence des phénomènes concernés » (p. 68). Cette explication par le pouvoir 
d’épuration de l’abstraction peut laisser perplexe ; elle reconduit le partage entre bon grain 
théorique et ivraie idéologique dont l’auteur entendait se débarrasser. Aussi bien est-ce une 
autre piste que suivent les chapitres suivants, les plus novateurs et les plus féconds. 

Choisissant trois lieux majeurs de la pensée schmittienne (la théorie de l’exception, la 
régression ‘humanitaire’ vers la théorie de la guerre juste, la théorie du partisan), J.-C. Monod 
s’efforce de montrer comment les thèses de Schmitt sont à la fois dotées de pouvoir critique et 
engluées dans un impensé qui les stérilise théoriquement et les dévoie politiquement.  

La question de l’exception est pour Schmitt une pierre de touche : elle révèle 
l’impossible absorption par la norme de la décision qui la pose, l’impossible réduction du 
politique au juridique. L’exception est l’en deçà et l’au-delà, par conséquent le fonds de 
l’ordre institué. C’est moins la formulation schmittienne de cette thèse que ses réemplois dans 
les réflexions d’A. Negri, G. Agamben, et E. Balibar que Monod discute. Si on doit, surtout 
avec les derniers, reconnaître à cette thèse un pouvoir critique et heuristique face à la 
banalisation de l’exception dont nos sociétés sont le théâtre, il faut aussi se retourner contre le 
présupposé qui la sous tend : le droit ne serait en fin de compte qu’habillage de la force. Or ce 
qui peut se lire comme intériorisation de l’exception (de la force) par le droit, peut aussi être 
saisi comme effort démocratique de régulation de la force par le droit et, à proprement parler, 
de constitution d’un état de droit. L’état de droit serait l’impensé de la problématique 
schmittienne de la décision et de l’exception. 

 Dès la première guerre mondiale, Schmitt avait dénoncé la déstabilisation du droit de 
la guerre impliquée par le retour (sous les auspices de l’universalisme wilsonien) d’une 
théorie de la guerre juste : « Quand un État combat un ennemi politique au nom de 
l’humanité, alors il ne s’agit pas d’une guerre de l’humanité, mais d’une guerre dans laquelle 
un État cherche à accaparer un concept universel face à son adversaire, pour s’identifier à ce 
concept aux dépens de l’adversaire » (La notion de politique). L’indéniable actualité de cette 
critique, observe Monod, ne doit pas occulter la stérilité aussi incontestable qui l’affecte : la 
nostalgie de ce que Schmitt appelle jus publicum europeaum laisse démuni pour penser un 
monde qui a laissé loin derrière lui l’ordre des souverainetés européennes de l’âge classique. 
Surtout, il y aurait pétition de principe à conclure de la pertinence du diagnostic de fait à 
l’inanité en droit de « principes juridiques universalistes, démocratiques et humanitaires » (p. 
154).  

Le même retournement des thèses de Schmitt est appliqué à sa théorie de la guerre de 
partisan. Dans la conception classique, le partisan, le combattant irrégulier, s’oppose à 
l’ennemi qui ne peut être qu’une force armée régulière, dans une guerre définie, selon 
l’expression de Rousseau, comme « relation d’État à État ». Schmitt montre comment, des 



guerres napoléoniennes aux guerres révolutionnaires du XXe siècle, s’est développé un 
nouveau concept de la guerre, idéologisé, déterritorialisé, décloisonnant l’hostilité intra-
étatique (relevant de la police) et l’hostilité interétatique (relevant de la guerre). En un sens, 
nous assistons à la substitution du second modèle au premier : le terroriste n’est plus l’autre 
de l’ennemi, ni une autre forme d’ennemi, mais le paradigme de l’ennemi, qui est en passe de 
devenir par définition le terroriste. Ce renversement, observe Monod, revient à 
l’intériorisation par des États se disant démocratiques de la conception de l’hostilité que le 
terrorisme veut leur imposer. Une fois encore, quel usage faire de ce diagnostic ? Comme 
constat sceptique et impuissant que la force fait le droit, ou comme instrument critique pour 
discerner les dangers qui menacent nos sociétés ? 

On le constate dans ces trois cas, J.-C. Monod oppose un optimisme fondé sur les 
potentialités autorégulatrices de la démocratie au pessimisme de Schmitt. Ce faisant, il est 
chaque fois conduit à déplacer le régime de son discours du constatif au normatif, du politique 
à l’éthique. La prise de distance avec le monde schmittien qui est le nôtre ne pourrait-elle 
relever que de la résistance morale ? Une critique historique et politique ne serait-elle pas, 
aussi, nécessaire et possible ? Ce livre, en tout cas, aidera à refermer la parenthèse obsidionale 
qui a stérilisé, ces dernières années, le débat sur l’œuvre de Schmitt. 
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