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Les limitations communautaires du jugement pratique

I. Communauté et jugement pratique  
chez Rorty et Habermas

par Marc Maesschalck (UCL, UFSL)

Le traitement des ressources compréhensives dans les éthiques
procédurales est au centre  de plusieurs recherches dans la Cellule de
philosophie du CPDR1. Ce thème a notamment fait l’objet d’une rencontre
organisée par le pôle satellite de la KUL dont la substance a été reprise dans le
Carnet n° 50 du CPDR ainsi que d’une série de conférences présentées au
Canada par Marc Maesschalck, en particulier celle reprise dans le Carnet n° 58
et réalisée dans le cadre du congrès de l’ACFAS en 1998 (au colloque sur “La
religion dans l’espace public”).

L’enjeu du séminaire PAI-KUL (1999) sur “Les limitations
communautaires du jugement pratique” était de tenir compte des évolutions
récentes de la pensée habermassienne (Die Einbeziehung des Anderen, 1996 et
Vom sinnlichen Eindruck zum symbolischen Ausdruck, 1997) à ce sujet et de les
confronter avec d’autres perspectives, elles aussi en évolution dans le champ de
la philosophie procédurale et de ses opposants affirmés.

Une attention plus particulière a du être portée au croyances religieuses
dans le cadre d’une entente interculturelle, selon les termes discutés par
Habermas. Ainsi, on peut lire dans Vom Kampf der Glaubensmächten, cette
interpellation que Habermas retient de l’itinéraire de Karl Jaspers (sans pour
autant l’endosser comme telle): “Après la chute de l’Empire soviétique et la fin
d’une polarisation du monde conçue en termes socio-politiques, les conflits se
définissent de plus en plus en termes culturels, càd. comme un choc frontal entre
les peuples et les cultures, marqués en son auto-compréhension par l’opposition
traditionnelle des religions universelles. Dans cette situation, nous les Européens
nous trouvons devant la tâche de parvenir à une entente interculturelle entre le

                                                          
1 Cf. MAESSCHALCK M., Compétences langagières et ressources compréhensives, in
Science et Esprit, 49 (1997), pp. 259-280; ID.,  Ressources compréhensives et
contextualisation des normes, Une limitation du formalisme procédural, in Ethica, 11 (1999),
n° 1, pp. 33-58.
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monde de l’Islam et l’Occident marqué par la tradition judéo-chrétienne”2. Cette
attention particulière aux conditions de l’entente interculturelle permet de
prendre en compte une production philosophique récente opérant un retour aux
contenus symboliques et axiologiques des “expériences” et “attitudes” de
croyance.

La publication de la traduction francçaise d’un des derniers recueils de
texte de Habermas (L’intégration républicaine) atteste de l’importance du débat
avec Rawls publié dans le Journal of Philosophy de 1995. Celui-ci pose, en
effet, de manière insistante la question de la validité des jugements de valeurs
fondés sur les traditions sémantiques morales ou religieuses. Cette question
n’est pas d’ordre purement formel puisqu’elle doit permettre de décider de la
légitimité d’un recours à de telles valeurs dans le débat public. Or si Rawls a
admis dans la perspective de son libéralisme politique - et ceci dès ses premières
formulation du consensus par recoupement - la légitimité d’un tel recours sous
des conditions suspensives de respect du pluralisme et de limitation du pouvoir
déterminant de tels jugements, Habermas a toujours semblé garder une position
plus radicale consistant à reléguer au domaine de l’expressif et des ressources
motivationnelles ce genre de référence. Mais dans l’essai de morale rationnelle
que contient “Die Einbeziehung des Anderen”, Habermas passe subrepticement
de l’idée habituelle d’une perte des référents transcendants de la tradition
métaphysique3 à celle d’un “reste de substance normative”4 qui serait nécessaire
pour fonder la motivation toujours contextuée des participants de la discussion.
“Le sens constructiviste d’une formation de jugement conçue selon le modèle de
l’autolégislation ne doit pas se perdre, mais il ne faut pas non plus qu’il détruise
le sens épistémique des fondations morales”5. D’un côté, toute chance de
référence à un ethos commun a définitivement implosé6, mais de l’autre, même
dépassées, les références traditionnelles sont encore celles qui opèrent
effectivement à l’arrière-plan des différentes formes de vie dans la société
communicationnelle.

Face à cet écart entre le jugement éthique et le jugement moral, Habermas
accepte la critique avancée par Rawls à propos de l’insufficance du modus
                                                          
2 HABERMAS J., Vom sinnlichen Eindruck zum symbolischen Ausdruck,, Suhrkamp,
Frankfurt a.M., 1997, pp. 41-42.

3 Cf. HABERMAS J., L’intégration républicaine, Fayard, Paris, 1998, p. 49. Nous citerons
l’original allemand EA. Ici, nous citons EA, p. 50.

4 Ibid., p. 62 (EA, p. 63).

5 Ibid., p. 54 (EA, p. 55).

6 Ibid., p. 55 (EA, p. 56).
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vivendi pour fonder un consensus social durable7. Deux issues semblent alors se
présenter à lui: l’une strictement formelle consiste à concevoir l’exigence même
de la communication comme porteuse par elle-même de sa réinterprétation
comme impératif d’un engagement en faveur de l’attitude communciationnelle;
l’autre plus herméneutique consiste à considérer la pratique délibérative comme
si elle dérivait d’une “transcendance intérieure”, c’est-à-dire d’une tendance au
bien immanente au processus rationnel de l’entente. Le point de recoupement
des deux issues résident dans le transfert des conditions d’un processus
d’entente rationnelle à la fondation des normes d’une discussion pratique.

Mais le retour aux principes déjà énoncés d’une communauté de
communication sans contrainte oblitèrent en dernière instance le déplacement
pourtant réalisé par Habermas: celui qui relie les présuppositions de
l’argumentation à une fondation normative susceptible de mobiliser les idées
communes dont disposent les individus dans leurs contextes particuliers8.
Etrangement, Habermas continue de poser ce lien au plan de l’acceptabilité
rationnelle des normes9, alors que le principe “D” auquel il recourt pour sa
stratégie de fondation faible du principe “U” (d’universalisation par
l’argumentation) introduit clairement un renvoi aux situations de discussion
pratique et donc, en fait, à la question des conditions d’acceptation pratique des
normes. Mais comme Habermas continue de considérer l’application des
normes comme un problème de mise en oeuvre pratico-pratique où se dissocient
sans plus les questions pragmatiques et les questions éthiques relatives à la vie
bonne, il semble difficile de considérer spécifiquement les conditions
d’application des normes comme différentes de celle de leur justification,
notamment en leur relation au jugement moral des acteurs.

A travers cette avancée de Habermas rejaillit un aspect déjà
problématique de son éthique de la discussion, à savoir comment celle-ci peut se
concevoir elle-même comme une forme de vie éthique dans un espace où
persistent les modes de communication stratégiques et les régimes de
justification traditionnels. Le dilemme qui consiste à vouloir l’émergence d’une
nouvelle forme de vie tout en continuant à supposer la référence aux anciennes
fondations contraires à cette émergence ne concerne pas uniquement les
individus dans leurs situations de vie postmoderne10. Il concerne également
l’applicabilité de l’éthique de la discussion dans son ensemble comme forme de
vie.
                                                          
7 Ibid.

8 Ibid., p. 57 (EA, p. 58).

9 Ibid., p. 60 (EA, p. 62).

10 Ibid., p. 55 (EA, p. 56-57).
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C’est pourquoi il nous semble, contrairement à Habermas, qu’il n’y a pas
de solution formelle possible à ce dilemme, que ce soit par une stratégie de
fondation faible ou par une éthique reconstructive comme le propose J.-M.
Ferry. Ce n’est pas de la possibilité ou non d’un contenu moral des
présuppositions de l’argumentation dont il est fondamentalement question en
définitive, mais de son émergence contextuelle comme forme de vie. Il s’agit
donc d’interroger d’abord son rapport autoréférentiel à son émergence comme
jeu de langage pour élucider les conséquences de son idéalisme pragmatique du
point de vue de sa contextualisation. On pourra alors tenter de mieux
comprendre pourquoi l’éthique de la discussion essaie toujours de se donner
sous la forme d’une réinterprétation de son contexte de d’émergence sans
parvenir à ressaisir la contingence de son applicabilité.

Le séminaire a bénéficié, sur ce plan, de la présence d’un chercheur de
l’Université Saint-Paul d’Ottawa, Guy Jobin, qui travaille sur un sujet connexe
pour sa thèse en éthique et a mené une recherche au Centre sur les enjeux pour
une éthique théologique des traitements procédural et reconstructif des
ressources compréhensives (cf. Carnets 68 et 69). Ce projet de recherche
s’inscrit aussi dans le cadre plus large d’une collaboration avec la recherche
dirigée par J.-M. Larouche à Ottawa sur le thème: La réception critique de la
théorie discursive de la morale (éthique de la discussion) en contexte
théologique11.

Une littérature philosophique récente (G. Vattimo, L. Ferry, A. Badiou)
retrouve aussi les itinéraires de croyance en revendiquant tantôt le droit à
l’expérience religieuse tantôt la nécessité de la symbolisation des contenus
éthiques, presqu’à rebours des chemins empruntés, il y a longtemps par un
Lessing et tous les “éducateurs éclairés du genre humain”. La reconnaissance
morale serait ainsi restituée comme en surcroit ou en excédence par une
référence prudentielle à l’au-delà des ordres contrôlés par la discursivité de la
raison formelle.

Il serait peut-être utile d’évaluer ce recours à une “religion privée” du
point de vue plus radical de la construction de la raison publique dans l’espace
démocratique. Qu’en est-il exactement aujourd’hui du rapport à la forme de vie

                                                          
11 Quelques références significatives: J.-M. Larouche et G. Jobin, “De la régulation sociale à
l’identité morale, Le défi sociologique de l’éthique selon Jean-Louis Genard”, in Studies in
Religion/Sciences religieuses, 25 (1996), n° 3, pp. 307 à 318; ID., “Vers une “pragmatique
contextuelle”: l’éthique reconstructive de Jean-Marc Ferry”, in Ethica, 9 (1997), n°2, pp. 181
à 196; G. Jobin, “Le bien commun à l’épreuve de la théorie éthique contemporaine”, in Revue
d’éthique et de théologie morale, “Le Supplément”, 1998.
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religieuse et à son jeu de langage particulier? Quelle place et quelle fonction
occupent réellement pour la raison éthique le pluralisme religieux et la
tolérance? Quelle relation existe entre la conviction individuelle et se
préférences et l’engagement communautaire dans une forme de vie? L’éthique
rationnelle a-t-elle d’autre optique possible qu’une croyance historiciste dans la
disparition progressive du phénomène religieux?

Toutes ces questions en amène une autre qui est apparue comme un point
de passage obligé pour avancer dans cette direction, celle des relations entre le
jugement pratique et les registres communautaires de justification d’abord, mais
plus radicalement encore entre le jugement pratique et l’inscription contextuelle
dans des cohésions propres à des  formes de vie substantielles. Or sur cette
question des réflexions récentes de Rorty apportent des indications précieuses
dans le sens d’une ligne de pensée qui se démarque radicalement de l’optique
procédurale de Habermas. Rorty écrit, en effet: “ Nous n’avons pas besoin de la
notion de “justifiable devant chacun” ou de celle de “justifiable dans tout
contexte possible”. (...) Cela crée une distinction entre la communauté de
communication réelle, existant ici et maintenant, et ce qu’Apel nomme une
communauté “idéale”, qui “limiterait” la communauté d’ici et de maintenant.
Les pragmatistes pensent que la seule distinction dont nous ayons besoin est
celle qu’il y a entre une communauté d’ici et maintenant et une communauté
qui, bien que non idéale, peut devenir réelle. Nous n’avons besoin que
d’imaginer des temps futurs dans lesquels nos descendants seront plus informés
et plus imaginatifs que nous le sommes”12

L’objectif du présent exposé au sein du séminaire a donc été de recentrer le
propos de la  recherche collective en tentant de préciser l’opération de jugement
pratique qui intègre la référence à un concept de communauté.

1. Jugement pratique et limitations communautaires selon Rorty

Pour préciser immédiatement ce que j’entends par une telle tâche
d’éclaircissement du jugement pratique, je vais me référer au texte de Rorty sur
l’universalisme moral. Dans cette conférence prononcée à l’UNESCO en 199613,
Rorty rappelle qu’opter pour des objectifs ou des projets humains, c’est en
pratique choisir entre des communautés humaines réelles ou potentielles14 et il
                                                          
12 RORTY R.,  Les assertions expriment-elles des prétentions à une validité universelle?, trad.
par J. Poulain, in La modernité en question, De Richard Rorty à Jürgen Habermas, ss. la dir.
de Fr. Gaillard, J. Poulain et R Schusterman, Cerf, Paris, 1998, pp. 73 à 90, pp. 78-79.

13 Cf. RORTY R., Moral Universalism and Economic Triage, UNESCO Philosophy Forum,
Paris, 1996; trad. en français par G. Arnaud, Universalisme moral et tri économique, in
Futuribles, 223 (1997), pp. 29 à 38.

14 Ibid., p. 31.
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se propose de construire l’opération mentale qui réalise ce choix. Une
communauté, dans ce cas, est une catégorie de gens qui s’accordent sur la
poursuite de tel ou tel objectif primordial15. Rorty distingue d’emblée deux
opérations mentales selon que l’option renvoie à une communauté réelle ou à
une communauté potentielle. Néanmoins, ces deux opérations semblent avoir au
départ une structure formelle commune: celle qui consiste à relier une vision
morale à une communauté humaine concrète par la médiation d’une conception
compréhensive de la vie humaine. Ainsi, Bacon opte, par le biais d’une
métaphysique physicaliste pour une communauté humaine réelle dévouée à la
maîtrise de la nature pour améliorer ses conditions d’existence, tandis que
Heidegger opte, par le biais de son ontologie existentiale, pour une communauté
humaine potentielle, celle qui pourrait advenir par adhésion à un but différent de
ceux imposés par l’activisme mondain, comme celui de “vivre en poète”.

En y regardant de plus près, on s’aperçoit que ce qui n’est présenté
d’abord par Rorty que comme une simple connotation du point d’aboutissement
de la structure optionnelle implique en fait une distinction bien plus tranchée
entre les deux structures qui semblaient formellement analogues. Le renvoi à
une communauté réelle établit la communauté dans un rapport pratique finalisé
tel que la communauté est une unité d’action orientée vers un but qui consiste en
l’amélioration de son bien-être ou de ses conditions d’existence. Par contre, le
renvoi à une communauté potentielle transforme la communauté elle-même en
terme final d’un processus qui passe par la transformation des buts mondains
dominants ou communément admis. C’est cette distinction qui va permettre à
Rorty de remettre en question l’idée d’une option morale se justifiant par la
référence pratique à une communauté humaine travaillant pour son bien
commun. Il ne s’agit pas de la seule justification rationnellement acceptable
d’une vision morale. Au contraire, celle-ci pourrait même bien s’avérer comme
contradictoire au plan pratique!

Pour Rorty, en effet, la référence pratique à une communauté réelle
travaillant pour son bien commun procède par réduction à l’expérience limitée
de ce genre de communauté et construit son jugement par généralisation de cette
expérience. L’universalisme moral consiste ainsi à s’appuyer sur l’expérience
d’une communauté réelle ayant réussi une certaine forme d’accumulation
économique et de stabilisation politique et à imaginer l’extension de cette
expérience par l’identification du groupe limité de l’expérience de base à un
groupe plus large16. Dans ce scénario imaginaire, de type à la fois
intentionnaliste et déontologique, on transfère au domaine de la volonté pratique
                                                          
15 Ibidem.

16 Ibid., p. 34.
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et des contingences matérielles les questions d’application. On pourrait très bien
réinterpréter, de cette manière, la fracture pratique posée par Habermas entre les
positions de principe de l’éthique procédurale et l’application aux grands
problèmes de notre temps par l’engagement moral. Mais cette fracture a, selon
Rorty, des conséquences plus funestes qu’il n’y paraît. Elle légitime, dans la
pratique, le recours au tri économique comme issue au dilemme dans lequel elle
a plongé l’action. Le jugement pratique de l’universaliste ne s’achève que dans
la traduction opérationnelle de l’exigence de travailler à un bien commun
optimum. Il va donc falloir concrètement délimiter l’extension d’abord
idéalement projetée par l’opération imaginaire d’identification. Cette
délimitation va prendre la forme d’un calcul rationnel sur les chances
d’élargissement de la communauté réelle présupposée sans menacer l’équilibre
atteint dans la satisfaction de ses préférences. Il faudra donc choisir ceux que
l’on peut optimalement incorporer à moindre frais et limiter à eux notre désir
d’identification, ce qui implique de facto, l’exclusion réelle des autres, le tri
économique.

Le “pragmatiste”, comme le rappelle David Couzens Hoy17, estime sa
position plus cohérente. Plutôt que de prétendre pouvoir reconnaître la légitimité
d’une vision morale à sa capacité de dépasser son enracinement conventionnel
pour attester de sa prétention universaliste à la vérité, il lui semble préférable de
maintenir l’enracinement contextuel dans le lien social comme le seul lieu de
référence acceptable d’un projet communautaire en constante reformulation. Ce
projet communautaire pourrait notamment consister à rendre
institutionnellement lisible les actions qu’un groupe humain limité est prêt à
mener pour s’élargir concrètement à d’autres et leur permettre de bénéficier de
transferts de ressources. La question posée concrètement par Rorty est: en
fonction de la promesse contenue par la Constitution du peuple des Etats-Unis,
les enfants des getthos noirs peuvent-ils espérer que la classe moyenne blanche
aisée acceptera une augmentation de ses impôts pour rendre possible leur
scolarisation?18 Si un tel “rêve” n’est même plus possible, ces enfants sont
exclus de facto du peuple américain. La conviction de leur droit égal à
l’éducation n’est pas soutenue par l’anticipation de comportements conséquents
pour réaliser ce droit...

Cette position, dont les conséquences insitutionnelles sont peu élaborées
par le texte de Rorty19 , permet quand même de compléter la deuxième opération
                                                          
17 Cf. COUZENS HOY D., Solidarité ou universalité, in La modernité en question, op. cit.,
pp. 155 à 167.

18 Cf. RORTY R., op. cit., p. 35. Rorty discute une position du juge POSNER R., The Most
Punitive Nation, in Times Literary Supplement, sept. 1995, n. 4822.

19 Cf. ibid., p. 37.
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de jugement pratique. Alors que le renvoi à une communauté réelle se traduit
par la délimitation du désir d’identification en fonction de la préservation du
groupe de base présupposé, le renvoi à une communauté potentielle devrait se
traduire par la mise en place d’institutions de coopération sociale dont les règles
d’action et les propositions politiques20 permettraient  “de produire des
prédictions fiables quant aux mesures que le groupe identifié comme “nous”
saura prendre dans des circonstances données”21. Il s’agit aussi
concrètement,pour Rorty, par la traduction institutionnelle du projet
communautaire, de nous interroger constamment, comme philosophes, “sur le
moyen de persuader les gens d’élargir le cercle de l’auditoire qu’ils considèrent
comme compétent, de façon à laisser de plus en plus de monde et de genres de
personnes faire partie du “Nous” moral et conversationnel”22.

2. Habermas et les “collègues théologiens”

Cette dernière boucle qui nous ramène de la construction du “jugement
pratique pragmatiste” au rôle politique du philosophe renvoie bien entendu à de
multiples aspects de la philosophie de Rorty que nous n’aborderons pas ici.
Mais cette dernière boucle nous était quand même nécessaire pour établir le lien
avec Habermas, car c’est à Habermas que Rorty adresse directement ce message
sur le rôle du philosophe. Il pointe du même coup la difficulté que devrait, selon
lui, rencontrer le “jugement pratique universaliste” pour procéder à
l’élargissement concret de l’auditoire des gens considérés comme compétents
pour participer au débat public.

Or c’est précisément à un problème de ce genre que Habermas est
confronté dans son débat avec les théologiens. Quand il discute avec Rawls de
l’intérêt qu’il y a pour un philosophe de considérer comme recevable une
certaine forme de validité des “doctrines compréhensives” qui renvoie à
l’existence ou non d’un débat interne à une “communauté de conviction” sur les
vérités métaphysiques et religieuses de telle sorte que cette communauté puisse,
“jusqu’à nouvel ordre, accepter un désaccord raisonnable comme base de leur
coexistence pacifique” (p. 37), Habermas ne procède pas directement à un
élargissement puisqu’il débat avec un autre philosophe sur le type de traduction
des doctrines religieuses qu’il opère.

                                                          
20 Ibidem.

21 Ibidem.

22 RORTY R., Les assertions expriment-elles des prétentions à une validité universelle?, op.
cit., p. 82.
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Autre chose est lorsque Habermas  s’adresse directement au théologien en
personne.  Après la fin de non-recevoir qu’il adressait encore dans sa
Diskursethik aux objections avancées par Helmut Peukert23, Habermas reconnaît
dans sa réponse au congrès de théologie de Chicago que “c’est une chose que de
refuser des figures de pensée apologétiques; <et que> c’en est une autre que
d’apprendre quelque chose des objections méritant réflexion venues de
collègues théologiens”24.

Cette remarque est significative tant il est vrai qu’une bonne partie du
dialogue qu’Habermas s’essaye à établir consiste à déterminer les conditions
historiques de transformation de la théologie qui ont rendu possible la
participation légitime de certains théologiens à la “culture scientifique
d’experts”25. Il s’agit  essentiellement de l’avènement méthodique d’une
théologie critique reconnaissant la différenciation des aspects de validité
(critiques, ontiques, normatifs et expressifs) et entretenant avec les expériences
religieuses, advenue dans le cadre des praxis rituelles, un rapport d’explication
et de reconstruction (traduction) dans un langage assumant réflexivement les
conditions d’universalisation des prétentions à la vérité. Une telle théologie peut
donc s’avérer menaçante pour la foi de la communauté26 parce qu’elle ne
garantit plus l’unité identitaire du syndrome qui est à la base des discours
religieux, à savoir la spécificité axiologique des expériences religieuses en tant
précisément qu’expériences religieuses27.

Le chemin de crête sur lequel tente d’évoluer la théologie critique
consiste donc à “s’exposer sans réserve à l’argumentation scientifique”28, mais
sans que se désagrège le jeu de langage religieux auquel elle se rattache29. La
meilleure manière de procéder pour se maintenir sur ce chemin de crête tout en
participant au débat scientifique est d’essayer d’acculer l’interlocuteur à
                                                          
23 Cf. HABERMAS J., Erläuterungen zur Diskursethik, Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1991, p.
29.

24 Cf. HABERMAS J., Exkurs, Transzendenz von innen, Transzendenz ins Diesseits (1988), in
Texte und kontexte, Suhrkamp, Frankfurt a. M., pp. 127 à 156; trad. française de M. Hunyadi,
Digression: Transcendance de l’intérieur, transcendance dans l’ici-bas, in Textes et
contextes, Cerf, Paris, 1994, pp. 87 à 110, p. 101. Nous citerons l’original allemand TK.

25 Ibid., p. 94 (TK, p. 137)

26 Cf. ibid.

27 Cf. ibid., p. 95 (TK, p. 138).

28 Ibid., pp. 93 et 94 (TK, p. 137)

29 Cf. ibid., p. 95 (TK, p. 139).
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reconnaître lui-même la nécessité de référer à un type d’expérience de la vérité
qui échappe à son cadre de validité. Ainsi l’exigence universaliste de l’éthique
communicationnelle ne pourrait se fonder ultimement que sur le postulat d’un
Dieu rendant inconditionnellement justice à toutes les victimes sans voix de
notre histoire30. Mais si cet appel existe bien en creux dans l’éthique
communicationnelle, est-on pour autant autorisé à lui donner un contenu
déterminé par référence à une expérience religieuse particulière?

Cette ligne du débat aboutit à cette affirmation fameuse d’une
transcendance de l’intérieur qui ouvre la pratique de la communication à la
nécessité d’anticipation transcendante d’une communauté de communication
illimitée31. Mais à travers ce débat éminemment reconstructif, Habermas semble
avoir surtout appris du collègue plutôt que du théologien ou du théologien parce
que collègue... participant à la culture scientifique d’expert. Pourtant, il s’est
avéré aussi, au fil du débat, que la posture du théologien possède une spécificité
qui rend plus difficile la tâche du dialogue pour lui-même et pour son
interlocuteur. A première vue, il semblerait que toute la difficulté résiderait dans
son rapport ambivalent au jeu de langage religieux qu’il continue de valoriser
comme expérience de référence particulière alors même que sa reconstruction
semble en abroger la validité particulière.

Mais à y regarder de plus près, on s’aperçoit qu’un autre terme est aussi
en question, même si la ligne de débat choisie par Habermas tend à l’escamoter
progressivement. Il s’agit de la communauté de foi qui apparaît aussi par le biais
du syndrome de la communication quotidienne appliqué à l’unité identitaire
constituée par la praxis rituelle. Or, dès le début de sa réflexion, Habermas avait
tenu pour acquis cette posture particulière du théologien politique qui consiste à
interpréter la compréhension qu’ a d’elle-même  la praxis émancipatrice d’une
communauté de foi “d’une manière telle qu’elle aide à exprimer nos meilleures
intuitions morales, sans rompre les ponts avec les langues et les cultures
séculières”32. L’article de Francis Schüssler-Fiorenza qui retient alors l’attention
d’Habermas s’intitule justement“Die Kirche als Interpretationsgemeinschaft”33.

                                                          
30 Cf. ibid., p. 99 (TK, p. 142).

31 Cf. ibid., p. 98 (TK, p. 142)

32 Ibid., p. 88 (TK, p. 130).

33 Ibid., p. 88, n.8. Il s’agit de l’article publié dans ARENS E., Habermas und die Theologie,
op. cit., p. 115 à 144. Pour mémoire, Habermas fait aussi sien ce terme dans son hommage à
Karl Jaspers (26.09.1995), lorsqu’il écrit: “Der aufgeklärte Philosoph sieht in den Anhängern
einer metaphysischem oder religiösen Lehre einfach Mitglieder Verschiedener
Interpretationsgemeinschaften, die um jeweils eigene Konzeptionen des guten Lebens
intergrirt sind”. (HABERMAS J., Vom Kampf der Glaubensmächte, Karl Jaspers zum
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Habermas en retient l’idée, qui lui semble proche de celle des public
theologies, que les communautés d’interprétations ecclésiales peuvent, par le
biais des argumentations morales, participer sans contrainte à des débats “avec
d’autres communautés d’interprétations s’enracinant dans des traditions
séculières”34.

Il ne reste plus alors face à la production d’un discours théologique
différencié qu’un fil ténu qui relie l’argument théologique à l’expérience
religieuse en tant que telle (c’est-à-dire valorisée pour sa “religiosité”) et c’est la
communauté de foi à laquelle se rattache le théologien comme expert. Le
théologien apparaît dès lors comme celui dont le discours d’expert dépend  de
l’interprétation de l’auto-compréhension contextuelle d’une expérience de foi
communautaire. Il ne se distingue pas par son “rapport aux discours religieux en
général, mais uniquement <par> le type de rapport au discours religieux mené
au sein d’une communauté religieuse à chaque fois propre”35.

3. Le théologien comme expert et son inscription communautaire

Nous retrouvons ici à nouveau l’ébauche d’un jugement pratique qui
incorpore la  référence communautaire.  Il s’agit, pour un point de vue d’expert
externe au discours religieux, de saisir la posture du théologien dans le cadre
d’une interaction argumentée. Alors qu’il introduit des arguments dans un débat
à visée universaliste, le théologien entretient des relations avec les expériences
d’auto-compréhension d’un jeu de langage religieux qu’il ne peut se contenter
de tenir pour indécidable. Bien au contraire, sa position d’expert dépend de la
capacité de sa communauté de référence à décider des réponses à apporter à la
question substantielle du bien dans les contextes particuliers où elle évolue. Le
théologien apparaît donc comme dépendant en permanence de l’évolution de
l’auto-compréhension contextuelle des expériences de foi d’une communauté au
plan moral. Sa capacité d’argumenter sur un plan éthique dépend donc
pratiquement de la “décidabilité” morale des valeurs pour une communauté de
foi historique.

Une originalité de ce jugement pratique est de mettre en évidence la
dimension réflexive (et donc auto-transformatrice) de la référence
communautaire. C’est cet aspect plus souterrain du débat de Habermas avec les
                                                                                                                                                                                    
Konflikt der Kulturen, in Von sinnlichen Eindruk zum symbolischen Ausdruck,  op. cit., pp. 41
à 58, p. 55).

34 Ibid., p. 89 (TK, p. 131).

35 Ibid., p. 91 (TK, p. 133).
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théologiens qui permet de saisir l’interpellation finale qu’il lance aux
théologiens soucieux, comme David Tracy36, d’une participation active des
religions au débat public. La théologie politique devrait se garder de la réduction
du symbolisme religieux à la fonction expressive du symbolisme esthétique37.
Pour éviter une neutralisation complète des contenus d’expérience par lesquelles
se constitue l’identité communautaire à laquelle il se rattache, le théologien
devrait “affirmer une attitude holiste au sein du monde de la vie”38. Par son
affiliation communautaire39, il n’est pas le porte-parole d’une sphère
autonomisée de valeur culturelle40, mais l’interprète d’une expérience, encore
indifférenciée au plan des validités, de la valeur transcendante de la vie, c’est-à-
dire de sa valeur de communicabilité ou de “relance” au plan purement
sémantique de sa valeur d’être, comme signe, préalablement à toute élaboration
discursive, ou encore comme vécu41.

Cependant, l’insistance mise sur la valorisation par le théologien des
ressources spécifiques du monde vécu auquel il se rattache ne doit pas détourner
l’attention du caractère exceptionnel de cette situation particulière. Le
théologien possède en effet un rapport au monde vécu qui le rapproche de tous
les locuteurs développant leur argumentation dans le cadre d’une culture
scientifique d’experts. Comme les autres experts, le théologien va tenter
d’exercer une influence sur la pratique quotidienne du sens commun et chercher
à y susciter un processus de différenciation des aspects de validité42.

C’est pourquoi aussi le théologien, à la différence de tous les autres
experts, va rencontrer, dans le champ spécifique de son affiliation
communautaire, une résistance que n’oppose nulle part ailleurs le sens commun.
Celle-ci provient du “monisme identitaire” qui fonde l’adhésion croyante à
l’expérience religieuse en tant que fusion dans l’Un originaire et absolu des
registres de validité ontique, normatif et expressif43. Or c’est bien le culte, ou la
                                                          
36 On pourra se reporter, entre autres, à TRACY D., Plurality and Ambiguity, San Francisco,
1987.

37 Cf. HABERMAS J., op. cit., pp. 101 à 103 (TK, pp. 145 à 147).

38 Ibid., p. 103 (TK, p. 147).

39 Cf. ibid., p. 94 (TK, p. 137).

40 Cf. ibid., p. 102 (TK, p. 147).

41 Cf. ibid., p. 103 (TK, p. 147).

42 Cf. ibid., p. 94 (TK, p. 137)

43 Cf. ibidem..
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pratique rituelle, qui est le point d’ancrage pratique du discours théologique en
tant qu’interprétation scientifique du fondement compréhensif donné par la
communauté de foi à sa pratique en tant qu’expérience religieuse.

Il apparaît dès lors que pour juger de la parole du théologien en ce qu’il
n’est pas un collègue comme les autres, Habermas est amené à tenter lui-même
une interprétation de la limitation communautaire de l’interprétation du
théologien. Il cherche à déterminer jusqu’à quel point le paradoxe qu’il prétend
percevoir dans la position d’une théologie radicalement critique par rapport à
son ancrage communautaire pourrait néanmoins s’avérer fécond sans pour
autant abroger l’expérience à laquelle il se réfère. Habermas interprète ainsi la
position du théologien critique comme un danger qui menace la cohésion
identitaire de la communauté. Mais ce danger semble aussi porteur d’une issue
qui correspondrait à un état post-métaphysique des religions: l’expression au
plan des convictions quotidiennes - et donc aussi au plan d’une synthèse
imaginative - d’un sens de l’existence par-delà la fragmentation des registres de
validité. D’une certaine façon, il pourrait s’agir de la traduction pour le sens
commun d’un contenu essentiel de la culture communicationnelle: “la nécessité,
comme Peirce l’a toujours souligné, d’une anticipation transcendante, se
dépassant d’elle-même, vers une communauté de communication illimitée,
anticipation qui nous est simultanément octroyée et exigée”44.

4. Écueils et issue de la situation de l’”expert-théologien”

Progressivement, ce que j’ai d’abord distingué comme deux lignes
différentes dans le débat mené par Habermas avec les collègues-théologiens
tend à se recouper à partir de la ligne plus souterraine, celle du jugement
pratique sur la limitation communautaire de la position du théologien. En étant
situé comme expert à l’égard d’une communauté, le théologien est certes dans
une situation paradoxale, mais celle-ci lui permet aussi d’accéder à la question
décisive de la réception pratique des contenus essentiels de la culture d’expert
d’une manière bien plus concrète que le philosophe en dialogue avec le sens
commun.

C’est face à la figure du théologien que peuvent être cernés à la fois les
écueils et l’issue possible pour une telle réception pratique. Les écueils sont la
régression vers une vision consolatrice de l’illusion “convergentiste” entretenue
par une théologie négative. Quant à l’issue, elle concerne la contextualisation
des exigences de l’éthique procédurale dans les contenus moraux d’une
discussion pratique. Se pose ainsi, me semble-t-il, clairement à mi-chemin entre
                                                          
44 Ibid., p. 98 (TK, p. 142).
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le magma indifférencié de la communication quotidienne en constante
fragmentation sous l’impulsion de la différenciation des validités sociales et le
cadre de référence idéal d’une communauté de communication sans contrainte,
la question de la réception pratique de l’éthique procédurale par des formes de
vie contextuelles de nature auto-compréhensive et holiste.

Les deux écueils que permet de fixer la figure du théologien ont été
successivement étudiés par Habermas dans la Théorie de l’agir
communicationnel et la Pensée postmétaphysique. Le premier consisterait à
régresser vers une situation de déconnexion des domaines sacré et profane
rendant possible une pression des “convictions de base sanctionnées par la
culture et pouvant se passer d’arguments”45. En effet, malgré “un niveau de
rationalité inférieur par rapport à la conscience courante”46 , “les images du
monde mythiques ou religieuses étaient si profondément enracinées dans une
pratique rituelle ou culturelle que les motivations et les orientations
axiologiques, constituées sans coercition en convictions collectives, restaient
imperméables à l’afflux d’expériences dissonantes, à la rationalité de la vie
courante”47. Cette imperméabilité provenait de “la puissance de synthèse
imaginative des images du monde”48 qui leur permettait de “traverser
subrepticement les orientations de l’action pour soumettre le monde vécu à des
contextes fonctionnels, inaccessibles par l’intuition”49. Il est toujours possible de
restaurer localement ce genre de déconnexion entre un domaine sacral et un
domaine profane50.

Un deuxième écueil concerne plus directement la situation de
fragmentation de la “conscience courante” dans la culture post-métaphysique.
Celui-ci consisterait en une tentative de formulation de l’expérience négative du
savoir global toujours présent dans le monde vécu, mais seulement de manière
diffuse51. L’ouverture d’une possibilité de reconnaissance réciproque des libertés
par la médiation des exigences inconditionnées d’une communication

                                                          
45 Cf. HABERMAS J., Théorie de l’agir communicationnel, T. 2, trad. Par J.-L. Schlegel,
Fayard, Paris, 1987, p. 388. Nous citerons TAC II.

46 Ibidem.

47 Ibidem.

48 TAC II, p. 390.

49  Ibidem.

50 Cf. TAC II, p. 391.

51 Cf. TAC II, p. 390.



15

procédurale serait, en ce cas, utilisée pour faire “miroiter la possibilité d’accéder
à un idéal de la raison”52. De l’intersubjectivité intacte comme présupposition
idéalisante de l’agir communicationnel, on passerait à une forme de
métaphysique négative élaborant l’image consolante, radicalement distante du
monde vécu dans son ensemble, d’un “état futur d’entente définitivement
établie”53, une “forme de vie réconciliée”54. On occulterait de la sorte le
mouvement même de l’anticipation inhérent aux exigences
communicationnelles en ce qu’il produit des conditions de coopération internes
au monde vécu qui pourrait éventuellement se traduire en de nouvelles formes
de vie et l’on rabattrait l’anticipation directement sur ces formes de vie elles-
mêmes, alors qu’elles n’ont rien d’anticipables, sinon leur accessibilité par des
actions coopératives55.

La théologie négative d’un Michaell Theunissen procède au même type
d’opération lorsqu’elle “transcendantalise” des faits tirés de l’expérience de soi
pour les transformer en conditions fondamentales de l’Etre-Soi56. Partant d’une
conscience errante, cette théologie prétend retrouver le sens premier de cette
errance en tant que libération de rapport narcissique à soi57 et reconnaissance du
rapport à l’autre comme seule puissance susceptible de lever l’indétermination
du rapport à soi58. En fait, une telle théologie ne fait qu’avérer à travers son
procès sa propre présupposition herméneutique59 quant à la compréhension du
sens de l’existence comme levée du doute existentiel engendré par la finitude.
La nécessité dialogique d’une reconnaissance de l’autre est traduite dans cette
perspective, en l’hypothèse d’une forme de vie réconciliée par la reconnaissance
de l’Amour créateur confiant la liberté à elle-même. De cette manière, le
dénouement théologique de la crise existentielle est rapporté à une

                                                          
52 Cf. HABERMAS J., Nachmetaphysisches Denken, Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1988, p. 184
(trad. française par R. Rochltz, Colin, Paris, 1993).

53 Ibidem.

54 Ibid., p. 185.

55 Ibid., p. 186.

56 Cf. HABERMAS J., Kommunikative Freiheit und negative Theologie, Fragen an Michael
Theunissen, in Vom sinnlichen Eindruck zum symbolischen Ausdruck, op. cit., pp.112 à 135,
p. 123.

57 Ibid., p. 126.

58 Ibid., p. 125.

59 Ibid., p. 128.
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transcendance de l’extérieur qui survient dans l’histoire60, comme si la
reconnaissance des limites propres à notre faillibilité morale pouvait nous
assurer “d’une transcendance faisant contrepoids, issue de l’Au-delà”61.

Au-delà de ces écueils, il reste encore à s’interroger sur la traductibilité,
pour les contextes de la “conscience courante” du rapport qu’entretient l’agir
communicationnel avec des exigences inconditionnées de validité62 et qui “fait
signe en lui au-delà de la provincialité de chaque lieu historique respectif” 63

vers une “intersubjectivité intacte”64. Pourrait-on envisager “une conjonction
entre <la> culture rationalisée et <la> communication courante, dépendante de
traditions vitales”65.

5. Des raisons communautaires pour la morale?

C’est cette dimension qui est au centre de l’ouvrage de Harbermas intitulé
Die Einbeziehun des Anderen66. Le premier chapitre de L’intégration
républicaine (selon le titre français) apporte des éléments de réponse à cette
question grâce à sa distinction, plus élaborée que dans Morale et
communication67, des Principes d’universalisation (PU) et de discussion (PD).
Sa question centrale est de savoir si et comment il est possible de fonder “la
force d’obligation spécifique”68 de la “transcendance opérée de l’intérieur”69 qui
“caractérise les normes et les valeurs”70 dans une société où le contenu cognitif
                                                          
60 Ibid., p. 130.

61 Cf. HABERMAS J., Digression, p. 99 (TK, p. 142).

62 Cf. HABERMAS J., Kommunikative Freiheit und negative Theologie, op. cit., p.130.

63 Cf. HABERMAS J., Digression, p. 98-99 (TK, p. 142).

64 Cf. HABERMAS J., Nachmetaphysisches Denken, op. cit., p. 185.

65 TAC II, p. 391.

66 Cf. HABERMAS J., Die Einbeziehung des Anderen, Studien zur politischen Theorie,
Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1996; trad. française (partiellement modifiée dans son économie,
cf. Préface, p. 16) par R. Rochlitz,L’intégration républicaine, Fayard, Paris, 1998. Nous
citerons l’original allemand EA.

67 Cf. HABERMAS J., Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln, op. cit., pp. 67 à 72.

68 Cf. HABERMAS J., L’intégration républicaine, op. cit., p. 16 (EA, p. 16).

69 Ibid.

70 Ibid.
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du jeu de langage moral a définitivement rompu avec sa base de validité
religieuse71 .

Habermas prend d’abord acte d’une double perte entraînée par cette
rupture des intuitions morales d’avec leur base de validité religieuse: d’une part,
séparée du plan sotériologique de la morale religieuse, “le savoir moral se
dissocie des mobiles subjectifs de l’action”72 et du projet d’une vie bonne
conforme à la volonté divine73; d’autre part, séparé du plan onto-théologique de
la morale religieuse, le savoir moral perd son sens réaliste qui le rattache à un
ordre moral du monde susceptible d’une description rationnelle74.

Reste à savoir dès lors si dans le contexte d’une morale dont les énoncés
ne peuvent revendiquer qu’une validité déontologique dans le cadre d’un débat
rationnellement argumenté, il est encore possible de s’assurer réflexivement
d’un “reste de substance normative” susceptible de fonder une obligation
morale. Habermas donne à cette question une réponse relativement
sophistiquée75. Partant des présuppositions universelles de l’argumentation
présente, comme mode de résolution des conflits, dans toutes les cultures
humaines76, on peut considérer que le principe de discussion exprime de manière
adéquate la procédure cognitive de fondation des normes en tant que contrainte
autoréférentielle de la discussion pratique. La règle de l’argumentation devient,
dans cette perspective, un type de la raison pratique77, “(...) Ce principe moral
(...) entraîne une limitation au type de discussion dans lequel seules les raisons
morales sont déterminantes”78, la détermination d’un jeu de langage caractérisé
par la compétition coopérative créant à terme un lien d’entente entre les
participants.

                                                          
71 Cf. ibid., pp. 22 et 48 (EA, pp. 22 et 49)

72  Ibid., p. 49 (EA, p. 50).

73 Ibidem.

74 Ibid., p. 51 (EA, p. 52).

75  C’est d’ailleurs la réouverture d’un problème considéré précédemment comme réglé (cf.
HABERMAS J., Droit et démocratie, Entre faits et normes, trad. par R. Rochlitz et Chr.
Bouchindhomme, Gallimard, Paris, 1997,  p. 125)

76 Cf. L’intégration républicaine, op. cit., p. 59 (EA, p. 60).

77 Ibid., p. 55 (EA, p. 56).

78 Cf. HABERMAS J., Droit et démocratie, Entre faits et normes, op. cit., p. 491.
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Au fil de l’argumentation, que nous venons de retracer brièvement, il
apparaît que le fait même que les formes de vie auxquelles nous participons sont
fondées sur l’entente communicationnelle n’implique pas encore nécessairement
que nous adhérions à une morale post-traditionnelle79. Au-delà de la possible
fécondité pour la morale des présuppositions universelles de l’argumentation80,
l’obligation morale ne peut provenir en dernier ressort que des raisons
mobilisées dans le cadre des discussions pratiques pour justifier des normes
soumises à la sélection du débat. Dans la discussion pratique, les normes
d’action sont soumises à la sélection “en même temps que leur prétention à la
validité morale”81. Pour les raisons avancées dans la discussion pratique, “les
intéressés ne peuvent recourir qu’aux idées communes dont ils disposent déjà
effectivement”82, en mobilisant dès lors des ententes d’arrière-plan
substantielles83. C’est de cette manière qu’il est possible de se représenter
chacun des participants à la discussion comme cherchant à fonder, de sa
perspective, un assentiment universel84.

On remarquera que par rapport à l’espoir que nourrissait Faktizität und
Geltung de déduire le principe moral du principe de discussion85 , l’intégration
républicaine marque un retrait prudent par la formule du “comme si” et le
recours au principe d’adéquation déjà avancé dans Faktizität und Geltung86. Le
principe de discussion admet le rapport à la validité morale comme s’il était
possible de la fonder87  et n’entretient de rapport à cette validité qu’à travers les
normes d’action qui lui sont soumises pour de “bonnes raisons”. Les
présuppositions idéalisantes d’une communauté de communication sans
contrainte88  ne peuvent donc susciter l’adhésion morale qu’à travers l’usage lui-
même de l’argumentation dans des contextes particuliers où se joue la
possibilité d’une entente effective entre des positions concurrentes.
                                                          
79 Cf ibid., p. 57 (EA, p. 58).

80 Cf. ibid.,p. 56 (EA, p. 57).

81 Ibid., p. 62 (EA, p. 63).

82Ibid., p. 57 (EA, p. 58).

83 Cf. ibid., p. 58 (EA, p. 59).

84 Cf .HABERMAS J., Erläuterungen zur Diskursethik, op. cit., p. 58.

85 Cf. HABERMAS J., Droit et démocratie, op. cit., p. 490.

86 Ibid., p. 125.

87 Cf. HABERMAS J., L’intégration républicaine, op. cit., p.58 (EA, p. 59).

88 Ibid., pp. 60-61 ( EA, p. 62).
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Il n’en reste pas moins que dans la manière même d’exprimer ces
présuppositions Habermas pose bien le choix de formuler hypothétiquement une
morale minimale “issue de la reconstruction rationnelle de certaines intuitions
transmises, qui furent d’abord religieuses”. L’exigence d’associer justice et
solidarité pour unir dans le respect moral le caractère irremplaçable de89

l’individu et sa valeur comme membre d’une communauté90 est, en effet, une
manière de reprendre, en les combinant, nous dit Habermas, la morale juive de
la justice et la morale chrétienne de l’amour91.

6. L’élargissement de la culture d’expert au “nous moral”

Récapitulons maintenant notre cheminement du point de vue de la
structure des jugements. La communauté y apparaît à chaque fois dans une
position différente. Chez Rorty, elle est tantôt en position de moyen terme
rendant possible par son travail une amélioration des conditions d’existence,
tantôt elle est au terme d’un processus de création comme le projet qui oriente
l’élargissement de la culture  publique vers plus de reconnaissance concrète.
Chez Habermas, la communauté détermine un jugement de type identitaire par
son opération contextuelle de compréhension des pratiques rituelles en  tant
qu’expériences religieuses. Il apparaît, cependant, chez Habermas, que cette
opération est susceptible d’évoluer par l’effet de différenciation moderne des
aspects de validité dans le débat public de la culture d’experts. Dans cette
hypothèse (sous cette condition - réserve), l’opération d’auto-compréhension de
l’expérience  communautaire pourrait parvenir à exprimer, au sein du monde de
la vie, des contenus essentiels de la culture d’experts sous la forme de
fondements axiologiques admis par une discussion pratique.

Il y aurait donc aussi, dans ce cas, un effet d’élargissement de la culture
publique à des sphères de valeurs propres à la discussion pratique dans des
formes de vie contextuelle et par là vraisemblablement constitution d’un “nous
moral” au sens de Rorty.

La relecture philosophique du débat théologique avec le procéduralisme
en éthique permet ainsi de mettre en évidence, par le biais du jugement pratique
sur ses limitations communautaires un déplacement décisif quant à la
compréhension des enjeux des rapports entre pluralisme et normativité sociale.
                                                          
89 HABERMAS J., L’intégration républicaine, op. cit., p. 49 (EA, p. 50).

90 Cf. ibid., p. 56 (EA, p. 57).

91 Cf. ibid., p. 16 (EA, p. 16). On notera l’évolution de cette position par rapport au constat
strictement universaliste des Erläuterungen (op. cit., pp. 203 et 204).
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On observe, en effet, un passage de la focalisation sur l’indécidabilité des
contenus de significations des convictions vers une limitaion communautaire de
la position d’expert dans le débat argumenté. Cette limitation communautaire
met en cause plus radicalement - si l’on se rapporte à la position de Rorty - le
rapport (intrinsèque) des jugements pratiques sur l’éthicité des situations avec la
dimension communautaire, c’est-à-dire l’engagement pris à l’égard d’objectifs
prévisibles considérés comme des signes de comportements solidaires (fiables)
possibilisés par des contextes déterminés.

Se repose alors en éthique la question de la formation concrète d’un
“nous” (le Wir-Akt de la philosophie première de Husserl92) qui ne soit pas
simplement virtuel ou idéal, mais “potentiel” au sens où il porte en lui les
garanties de son passage à l’acte en fonction de l’anticipation de “contextes
possibilisateurs”. L’entente sur des normes communes dépasse ainsi le cadre
“ponctuel” de l’équilibre produit par le pluralisme argumentatif et engage
effectivement l’avenir à travers une promesse de coopération effective pour
l’application des normes décidées collectivement. Il devient dès lors prioritaire
d’envisager la perspective d’un devenir éthique commun médiatisé par la
formation d’une communauté de promesse.

L’expert dans un tel cadre est moins le traducteur-porteur d’une
argumentation que le garant de l’accès d’un monde vécu à l’institution sociale et
de sa capacité à y produire un savoir spécifique qui réduit l’état d’information
imparfaite des systèmes de régulation93.

7. Mise en perspective du débat théologique

A la lumière de cette reconstruction des limitations communautaires du
jugement pratique, il est possible de mettre en perspective le débat théologique
autour du procéduralisme en éthique. Celui-ci  a pris une tournure très différente
                                                          
92 Cf. HUSSERL E., Philosophie première, 2 tomes, trad. par A. Kelkel, P.U.F., Paris, 1972,
t. 2, p. 192. A ce propos, MAESSCHALCK M., Pour une éthique des convictions,
Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 1994, pp. 334 à 340.

93 C’est dans ce sens qu’évolue la recherche de Bruno Latour, de Nous n’avons jamais été
modernes (La Découverte, Paris, 1991) à Politiques de la nature, Comment faire entrer les
sciences en démocratie (La Découverte, Paris, 1999), et qui distingue fondamentalement sa
position de toutes celles qui revendiquent, de manière fonctionnaliste, un concept de
“communauté épistémique” (cf., par exemple, HAAS P.M., Introduction: Epistemic
Communities and International Policy Coordination, in International Organization, 46
(1992), pp. 1 à 35). Pour un état des enjeux liés à un tel débat sur le statut d’expert, on verra
GODARD O., De l’usage du principe de précaution en univers controversé, in Futuribles,
239 à 240 (1999), pp. 37 à 60.
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selon qu’il s’orientait en Allemagne, notamment de Helmut Peukert à Edmund
Arens94, vers Habermas et en Amérique du Nord, notamment de Richard Fern et
Gregory Jones à David Hollenbach et Timothy Jackson95 vers Rawls.

Dans le débat avec Habermas, vision du monde, valeur et validité jouent
un rôle décisif et c’est le contenu même d’une éthique religieuse qui est remis
en question dans sa recevabilité intrinsèque au plan de la raison argumentative.
Habermas est perçu, sur ce plan, tant par Mathias Lutz-Bachmann que par Jesus
Conill96, comme achevant la critique de la religion entreprise par la modernité et
plus spécifiquement même par Weber97. Expressive, la  religion vaut pour elle-
même comme expérience par son plan de langage.  Mais elle n’apporte rien dont
                                                          
94 Cf. PEUKERT H., Wissenschaftstheorie - Handlungstheorie - Fundamentale Theologie,
Analysen zu Ansatz und Status theologischer Theoriebildung, Patmos-Verlag, Düsseldorf,
1976; ID., Kommunikatives Handeln, Systeme der Machsteigerung und die unvollendeten
Projekte Aufklärung und Theologie, in ARENS E. (Hg.), Habermas und die Theologie,
Patmos-Verlag, Düsseldorf, 1989, pp. 39 à 64; ARENS E., Vom Kult zum Konsens, Das
Religionsverständnis der Theorie des kommunikativen Handels, in TYRELL H., KRECH V.,
KNOBLAUCH H. (Hg.), Religion als Kommunikation, Würzburg, 1998, pp. 241 à 272; ID.,
Was heisst in der entfalteten Moderne an Gott glauben?, in Bulletin ET, 10 (1999), pp. 15 à
24.

95 Cf. FERN R., Religious Beliefs in a Rawlsian Society, in Journal of Religious Ethics, 15
(1987), n. 1, pp. 33 à 58; JONES G.L., Should Christians Affirm Rawls’ Justice as Fairness?
in Journal of Religious Ethics, 16, (1988), n. 2, pp. 251 à 271; HOLLENBACH D., Notes on
Moral Theology: Religion and Political Life, in Theological Studies, 52 (1991), pp. 87 à 106;
JACKSON T.P., To Bedlam and Part Way Back: John Rawls and Christian Justice, in Faith
and Philosophy, 8 (1991), n. 4, pp. 423 à 447. Pour la connaissance du débat nord américain,
nous sommes redevable au séjour de recherche effectué au Centre de Philosophie du Droit par
Guy Jobin dans le cadre de ses travaux sur Jean-Marc Ferry. On pourra consulter entre autres
JOBIN G., Le rôle de la religion dans la théorie éthique de John Rawls, in Les Carnets du
Centre de Philosophie du Droit, n° 49, 1998; ID., Procédure, reconstruction et religion, in
Les Carnets du Centre de Philosophie du Droit, n° 68 et 69, 1999.

96 Cf. LUTZ-BACHMANN M., “Nachmetaphysiches Denken” und Religion, Der Beitrag von
Jürgen Habermas zu einem offenen Problem, in LUTZ-BACHMANN M. (Hg.),
Metaphysikkritik, Ethik, Religion, Echter, 1995, pp. 33 à 51; CONILL J., Teoría de la acción
communicativa como filosofía de la religíon, in Estudios Filosóficos, 128 (1996), pp. 55 à 73.

97 La théologienne québécoise Anne Fortin a analysé avec beaucoup de finesse les différents
enjeux de cette position qui conduit à un changement de paradigme dans les relations
contemporaines entre religion et philosophie. Cf. FORTIN A., Le statut de la religion dans la
modernité selon David Tracy et Jürgen Habermas, in Studies in Religion/Sciences
Religieuses, 22 (1993), n° 4, pp. 417 à 436; ID., L’exclusion réciproque de la modernité et de
la religion chez des penseurs contemporains, Jürgen Habermas et Marcel Gauchet, in
Concilium, 244 (1992), pp. 79 à 91; ID., Identités religieuses et changement de paradigme, in
Charles Taylor et l’interprétation de l’identité moderne, G. Laforest et Ph. De Lara (dir.),
Cerf/Presses de l’Université de Laval, Paris/Québec, 1998, pp. 265 à 284.
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on ne puisse faire l’économie dans l’expérience du monde, même  pas une vérité
sur la condition de l’humaine finitude98 et en aucun cas une légitimation
rationnellement acceptable de l’ordre juridique comme l’a rappelé Mark Modak-
Truran99.

Par contre, dans le débat avec Rawls,  l’accent se déplace et porte
immédiatement sur le rôle et la place possibles des religions dans l’espace
public, comme chez Michael Perry ou Michael Sandel100. Pourtant, très attentif
aux dangers des guerres que peuvent se livrer des visions différentes de la vie
bonne par leur volonté de régimenter l’ordre social101, Rawls n’en considère pas
moins qu’une coopération durable pour une société dépend de l’appui des
ressources morales des citoyens, parmi lesquelles les croyances religieuses
jouent un rôle de premier plan. C’est par la défense du pluralisme comme
condition de développement de l’espace public et par une  critique lucide des
ambitions de la raison politique à apporter des solutions aux attentes des êtres
humains, que Rawls compte ajuster les ressources religieuses aux besoins
axiologiques des sociétés modernes. Il est donc raisonnable, à partir de Rawls,
de s’interroger sur la participation citoyenne des croyants à l’espace public102.
Rawls laisse néanmoins peu éclaircie la question de l’intervention des
communautés croyantes dans le débat public, du fait que sa position reste
essentiellement fondée sur une perspective individualiste et qu’il considère que

                                                          
98 Les critiques adressées par Habermas au projet théologique de J.B. Metz sont à cet égard
particulièrement significatives. Cf. HABERMAS J., Israël oder Athen: Wem gehört die
anamnetische Vernunft?, Johann Baptist Metz zur Einheit in der multikulturellen Vielfalt, in
METZ J.B. u.a., Diagnosen der Zeit, Düsseldorf, 1994, pp. 51 à 64. L’enjeu en a bien été
souligné récemment par BOEVE L., Postmoderne politieke theologie?, Johann Baptist Metz
in gesprek met het actuele kritische bewustzijn, in Tijdschrift voor Theologie, 39 (1999), pp.
244 à 264, pp. 296 à 298.

99 Cf. MODAK-TRURAN M., Habermas’s Discourse Theory of Law and the Relationship
between Law and Religion, in Capital University Law Review, 26 1997), pp. 461 à 482, pp.
480 et 481.

100 Cf. PERRY M. J., Liberal Democracy and Religious Morality, in De Paul Law Review, 48
(1998), pp. 1 à 50; SANDEL M. J., Political Liberalism, in Harvard Law Review, 107 (1994),
pp. 1765 à 1794; SANDEL M. J., Preface to the Second Edition: The Limits of
Communitarianism, in ID., Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge University Press,
Cambridge, (1982), 1998 , pp. IX à XVI.

101 Cf. RAWLS J., Political Liberalism, Columbia University Press, New York, 1993, pp.
XXIII et XXIV; une approche déjà étayée dans The Basic Liberties and their Priority, in Mc
MURRIN S.M. (ed.), Liberty, Equality and Law, Cambridge, 1983.

102 Cf., notamment, les critiques de PERRY M. J., Religion in Politics: Constitutional and
Moral, in Perspectives, 1997, pp. 9 à 61, pp. 49 à 61.
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la détermination morale de l’individu résulte déjà d’un équilibre réfléchi qui
procède à une sélection vis-à-vis des ressources doctrinales et de leur
élaboration systématique103. Malgré cette restriction, le champ est ouvert pour
une discussion sur le rôle et les limites d’une prise de position commune par des
groupes de croyants sur des questions relatives à l’organisation de la société
juste, même si pour Rawls, une telle position doit toujours être médiatisée par
un soutien inconditionnel aux principes de l’espace démocratique: la croyance
alimente la confiance dans l’intérêt du débat public pour résoudre les problèmes
politiques et la raison prend le relais pour formuler des arguments sur des
questions spécifiques.

7.1. L’ambiguïté du procéduralisme en éthique

Pris à rebours, maintenant, d’un point de vue philosophique, l’évolution
de ce débat théologique s’avère aussi très instructif car, d’une part, il permet
d’anticiper la divergence qui caractérise en fait l’ambiguïté du développement
procédural de l’éthique et, d’autre part, il offre une clé de lecture d’un double
point aveugle par lequel ces débats sont, à mon sens, voués à l’impasse.

D’une part, en effet, la divergence reclarifiée en 1995104 entre Rawls et
Habermas s’est précisément focalisée sur le statut accordé aux ressources
compréhensives et a abouti à une fin de non recevoir réciproque, aisément
prévisible sur la voie empruntée par le débat théologique. Pour Habermas,
Rawls maintient la légitimité d’une fondation morale de l’espace public à
travers une conception erronée de la validité des convictions. Quant à Rawls, il
considère qu’Habermas développe une théorie compréhensive de l’ordre social,
dans la mesure où il ne restreint pas suffisamment les ambitions de la raison
politique à ses capacités d’organisation de la structure de base de la société
juste.

Les deux auteurs se renvoient ainsi l’accusation d’une anthropologie
implicite et inadéquate qui révèle une déficience épistémologique:  la
psychologie morale du citoyen chez Rawls est l’indice de son incapacité à
mettre entre parenthèses les ressources compréhensives, tandis que
l’anthropologie communicationnelle d’Habermas trahit un idéalisme persistant
                                                          
103 Cf. RAWLS J., The Idea of an Overlapping Consensus, in Oxford Journal of Legal
Studies, 7 (1987), pp. 1 à 25; trad. Française par A. Tchoudnowsky, revue par C. Audard, in
Justice et démocratie, Seuil, Paris, 1993, pp. 245 à 283, p. 267, n. 23 et p. 274.

104 Grâce au débat publié par The Journal of Philosophy, 92 (1995), n. 3 et repris dans une
version française élargie, HABERMAS J. et RAWLS J., Débat sur la justice politique, Cerf,
Paris, 1997.
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qui se donne sous les traits d’un transcendantalisme sans conscience
transcendantale, celui des conditions idéales de la communication sans
contrainte. Ainsi au kantisme modéré de Rawls, essentiellement constructiviste
et anti-métaphysique s’opposerait le kantisme radicalisé de Habermas
transformant la réflexion sur les conditions de l’expérience en général en un
processus d’idéalisation des conditions d’interaction langagière en vue de
l’émergence de normes communes du vivre ensemble. Là où Ralws s’en tient à
une approche minimaliste de la conditionnalité (le consensus par recoupement),
Habermas développe une approche maximaliste de la conditionnalité (l’idéal de
la communication sans contrainte et le principe d’universalisation qui en
découle).

Mais une telle “divergence” au sein du développement du procéduralisme
en éthique ne nous paraît pas fortuite. Elle en dénote au contraire l’ambiguïté
essentielle. Soit comme Rawls, on tente de faire droit aux ressources
contextuelles de sens par le biais du jugement individuel et des vertus
coopératives des citoyens. Soit, comme Habermas, on tente le plus possible de
détacher le débat argumenté de ses référents contextuels et même
motivationnels pour créer les conditions d’un jugement universalisable.

L’éthique procédurale ne peut donc être définie exclusivement comme
universaliste, à la manière dont Rorty tente de le faire105, et elle porte donc en
elle aussi les germes de la position pragmatique. C’est d’ailleurs ce qu’a
remarqué Ricoeur lorsqu’il a tenté de jeter un pont entre contextualisme et
universalisme106. Mais si une telle divergence est intrinsèquement possible dans
le procéduralisme, c’est parce qu’il repose sur une ambiguïté épistémologique
non résolue. Alors même que l’éthique est présentée comme le mode
d’expression par excellence de la raisonnabilité de l’action humaine grâce à une
coupure radicale et instauratrice par rapport à la raison instrumentale et
stratégique, il s’avère que la réflexivité auto-instauratrice  de cette raison
normative n’est pas interrogée pour elle-même, si bien qu’elle n’a plus en
dernier ressort qu’à se tourner  - soit, chez Rawls,  vers un passé révolu (les
visions du monde) -  soit, chez Habermas, vers un futur hypothétique (les
nouvelles formes de vie post-modernes).

Mais quant à ce qu’elle est actuellement dans la fragilité de son auto-
instauration - pour paraphraser la pensée post-métaphysique de Habermas107 -, la
                                                          
105 Cf. RORTY R., Les assertions expriment-elles des prétentions à une validité universelle?,
op. cit.

106 Cf. RICOEUR P., Soi-même comme un autre, Seuil, Paris, 1990, pp. 334 et 335.

107 Cf. HABERMAS J., Nachmetaphysisches Denken, op. cit., pp. 184 et 185.
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raison normative semble incapable d’en décider, quitte à se lancer dans une
méta-narration de cette fragilité et à l’ériger en un nouvel héroïsme ou en une
“politique de la reconnaissance”.

Toutefois, un tel geste reconstructif ne résout pas la question
épistémologique de la réflexivité en oeuvre dans le moment d’auto-instauration
de la raison normative. Or, c’est bien cette réflexivité qui établit le lien entre le
rationnel et le raisonnable. Si un équilibre est pensable entre ces instances de la
raison, c’est parce que le rationnel projette dans la figure du raisonnable
l’achèvement qu’il ne peut se donner à lui-même dans sa structure déterminante.
Ce que le rationnel anticipe dans le raisonnable est le garant d’un retour du
raisonnable vers le rationnel.

Mais le procéduralisme se refuse à cette connexion en apparence
purement spéculative et il préfère renouer avec le dualisme des principes cher à
la tradition kantienne:  au principe d’universalité s’ajoute celui d’action chez
Apel, tandis qu’Habermas finit par dissocier très clairement son principe
d’universalité (U) avec le principe de discussion (D). Quant à Rawls, il oppose
modus vivendi et consensus par recoupement, c’est-à-dire principe de justice et
principe de stabilité.

Le dédoublement des principes est en fait comme une manière de prévenir
le retour du contexte socio-historique et de ses modes de coordination
conventionnelle. Habermas n’hésite pas d’ailleurs à souhaiter une raison libérée
des guerres d’intérêts et des conflits stratégiques. Mais ses envolées lyriques108 à
ce sujet oblitèrent l’absence de pensée effective de l’assomption de l’éthique
elle-même comme forme de vie et donc de pensée d’une transformation du
contexte qui soit autre chose qu’une subsomption du monde vécu ou qu’un
ajustement des croyances. L’ambiguïté du procéduralisme est d’éviter ce débat
sur la transformation des contextes de fondations des valeurs et de se concevoir
comme le résultat du destin post-moderne de la rationalité109.

C’est avec raison de ce point de vue que certains théologiens ont reproché
au procéduralisme de mettre hors jeu les questions de souffrance et de
rédemption et d’avoir négligé le processus communautaire de formation de la
libre raison publique dans l’espace démocratique.

                                                          
108 Cf. HABERMAS J., Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln, Suhrkamp,
Frankfurt a. M., 1983, p. 116.

109 Cf. HABERMAS J., Erläuterungen zur Diskursethik, op. cit., pp. 29 et 30.
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7.2. Les impasses du débat théologique

Toutefois, il faut encore tenir compte d’un autre aspect mis en évidence
par la relecture philosophique des débats théologiques autour du procéduralisme
contemporain en éthique. Si l’ambiguïté du procéduralisme est bien réelle, le
débat tel qu’il s’est développé n’a permis jusqu’ici que d’en esquisser une raison
spéculative. Or le lien établi entre les instances instrumentale et normative de la
raison par sa réflexivité auto-instauratrice pourrait être saisi de manière plus
précise si l’on tentait de mieux comprendre les deux impasses auxquelles a
conduit le débat théologique, à savoir: d’un côté, chez Rawls, une morale
individualiste des convictions comme condition privée de l’adhésion citoyenne
et, d’un autre côté, chez Habermas, une réduction pragmatique des ressources
compréhensives en tant que valeurs dramaturgiques susceptibles de réconforter
le sujet arraché aux certitudes de son monde vécu traditionnel, une “spiritualité”
en quelque sorte (au sens sécularisé qu’on donne actuellement à ce mot)110.

L’éthique est ainsi découplée d’un supposé réservoir symbolique
susceptible de jouer, individuellement ou collectivement, à des fins politiques
ou à des fins purement culturelles. Mais en réduisant ainsi le débat à la
possibilité d’une éthique dans les limites de la simple raison, on perd fatalement
de vue le lien entre jeu de langage et forme de vie et l’on tend à ériger le
discours sur l’éthique procédurale en forme de l’éthique, là même où c’est en
fait la forme de l’éthique comme pratique qui est en quête de son langage, de sa
cohérence propre.

Il faut donc parler d’usage de l’éthique si l’on veut éviter de produire la
cassure entre l’éthique comme discours formel et l’éthique comme forme de vie.
Le double point aveugle des débats engagés autour de et avec le procéduralisme
est tout autant de négliger le discours procédural comme jeu de langage déjà
institué que de négliger la réinterprétation de ce discours dans des formes de vie
combinant d’autres principes d’orientation. Prendre en compte ce double point
aveugle, c’est par contre procéder à une élucidation de la réflexivité auto-
instituante de la raison normative en considérant le choix d’un discours éthique
comme résultant d’un jugement pratique. Un tel jugement peut être entendu
comme l’acte rationnel qui met en relation, par un engagement prévisible, la
situation particulière d’un individu ou d’un groupe d’individus avec une fin à
atteindre. Autrement dit, ce que l’on se dit prêt à faire en fonction des ressources
d’un contexte pour atteindre un objectif et ceci au nom de certaines raisons (ce
qui constitue précisément l’engagement).

                                                          
110 Cf. MAESSCHALCK M., Ressources compréhensives et contextualisation des normes,
Une limitation du formalisme procédural,  op. cit.
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C’est en approfondissant ces notions de référence à un contexte,
d’objectifs poursuivis et d’engagement (fondé en raison) qu’il est possible,
comme nous avons tenté de le montrer avec l’analyse des “limitations
communautaires du jugement pratique”, d’aller plus avant dans le débat avec le
procéduralisme.


