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       INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Le XVIII
e 

siècle a été fortement marqué par l’autodétermination de la 

raison au détriment de toutes conceptions religieuses du pouvoir politique. 

Ainsi, l’exigence des Lumières était de promouvoir la liberté, l’émancipation et 

le bien-être de l’homme au sein d’une société rationnelle. Car, l’aspiration la 

plus profonde de l’homme est de vivre libre et heureux dans un monde où 

règnent la justice sociale et la paix. C’est ce désir ardent qui pousse tout être 

humain à vouloir bâtir une communauté politique organisée par le droit en vue 

de se conserver. 

Cependant, la politique qui a pour but fondamental de civiliser et 

d’organiser le corps social se trouve confrontée à diverses épreuves eu égard à la 

complexité des sociétés modernes et à la montée en puissance du capitalisme. 

L’espace politique, loin d’être un lieu d’échange et de compréhension, est 

presque devenu aujourd’hui un lieu d’instrumentalisation et de conquête des 

marchés financiers. La politique s’est donc nourrit du droit du plus fort pour 

asservir et déshumaniser l’homme.  

La politique guidée par le libéralisme et le néolibéralisme a conduit 

l’homme dans une sorte d’injustice sociale et de pauvreté. En cela, les politiques 

du marché qui méprisent la liberté et le bien-être de tous les citoyens sont à 

récuser. C’est pourquoi, seule la politique communicationnelle telle que perçue 

par Habermas vaut comme paradigme de civilisation et d’humanisation. Jürgen 

Habermas est un théoricien allemand en philosophie et en sciences sociales. Il 

est né le 18 juin 1929 à Düsseldorf en Allemagne. Il est également l’une des 

grandes figures emblématiques de la deuxième génération de l’École de 

Francfort. Dès son retour à l’institut après l’exil, Habermas se propose de 

restructurer l’École de Francfort à travers la théorie de la communication. Le 

langage devient de cette façon, l’élément fondateur de l’École ; et donc, une 

nouvelle forme de critique sociale s’instaure. Partant de ce constat, nous nous 
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sommes proposé d’inscrire notre travail dans le paradigme communicationnel de 

Habermas pour tenter de poser les bases d’un espace politique civilisé et 

humanisé.  

Cette réflexion se situe dans le contexte des crises du pouvoir politique des 

Etats de l’Union européenne. En effet, écrit Yves C. Zarka (2012, p. 6), « l’idée 

européenne fut dès le départ politique. Elle visait à sauver l’Europe de 

l’effondrement qu’elle venait de connaître au cours de la seconde guerre 

mondiale ». Il ressort de là que la politique de l’Union européenne avait une 

perspective de restauration des États membres au regard des exactions causées 

par la grande crise. Aussi, faut-il comprendre que la guerre a fait prendre 

conscience aux dirigeants des pays de l’Europe de la nécessité de construire une 

Europe commune dans le but de mettre fin aux crises dans l’espace européen. 

Car pendant cette triste période, le continent européen a connu la plus grande 

atrocité de l’histoire de l’humanité. 

Cependant, le constat en est que, loin de poursuivre cette démarche à 

travers le droit démocratique, les politiques ont préféré adopter une vision 

économique mettant au premier plan l’union économique et la conquête des 

marchés. Alors, c’est dans cette logique que Jürgen Habermas (2012, p. 23-24) 

pense que « la politique se ridiculise quand elle préfère moraliser plutôt que de 

s’appuyer sur le droit contraignant que lui offre le législateur démocratique. 

C’est elle et non le capitalisme qui répond de l’orientation du bien commun ». 

De ce fait, selon le philosophe allemand, le système capitaliste est un mauvais 

système de gestion de la chose publique. Car pour lui, c’est la politique qui doit 

permettre la bonne gestion des biens de la communauté. 

Dans le même cadre, Yves C. Zarka (2012, p. 7), situe les raisons des 

mauvaises politiques de l’espace européen en deux principaux points : 

La première raison tient à ce que le processus de construction de l’Europe s’est fait sans 

être accompagné d’un intéressement des peuples à cette construction, voire même sans 
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une information et une consultation des peuples sur les tenants et les aboutissants de ce 

qui était en train d’être réalisé. Les institutions européennes ont été conçues et mises en 

places sans la participation des peuples. (…). La seconde raison tient à ce que les 

dérégulations successives de l’économie et surtout de la finance qui ont été réalisées 

depuis les années 1970 en particulier par Valery Giscard d’Estaing, Ronald Reagan et 

Margaret Thatcher ont rendu possible l’extension sans limite du néolibéralisme et 

supprimant les limites que le premier libéralisme avait posées. 

Cette pensée de Yves Zarka nous permet de comprendre les causes de l’échec de 

la politique envisagée par les dirigeants de l’union européenne. En effet, le 

penseur part d’abord de l’exclusion des citoyens dans les prises de décisions du 

processus de construction de l’Union. Et ensuite, il montre les conséquences 

néfastes de l’emprise du néolibéralisme sur les décisions politiques. Car la forte 

montée en puissance du capitalisme a vilipendé la politique. 

Ces différents constats nous ont permis d’orienter notre réflexion sur le 

sujet suivant : civilisation et humanisation de l’espace politique. Dès lors, 

pourquoi faut-il civiliser et humaniser l’exercice du pouvoir politique ? 

Comment civiliser et humaniser l’espace politique ? À quoi renvoi 

fondamentalement la notion de politique chez Jürgen Habermas ?  

 Selon Habermas, l’espace politique doit nécessairement être un lieu civilisé 

et humanisé dans le but de construire une société de paix basée sur la discussion 

et l’intercompréhension. C’est dans cette logique que Jürgen Habermas (1997, p. 

165) écrit :  

C’est une tout autre perspective qui s’ouvre grâce au concept d’autonomie politique 

fondé sur une théorie de la discussion ; ce concept explique, en effet, pourquoi il faut 

mobiliser, pour créer le droit légitime, les libertés communicationnelles des citoyens.   

En effet, Habermas entend refonder le concept de politique sur la base de 

normes intersubjectivements partagées. La validité des normes se joue dans la 

communication argumentative qui donne une légitimité au droit établit. Et donc, 

la nouveauté que nous voulons apporter dans cette étude, est de repenser le 



8 
 

concept de politique sous les auspices d’une discussion qui engagerait tous les 

citoyens. Partant du concept de l’autonomie politique, il est évident que la 

civilisation et l’humanisation de l’espace politique impliquent la participation 

active de tous les acteurs de la société de manière libre et autonome au débat 

public.  

1- Le thème 

Dans cette partie de notre étude, il est question de définir les concepts 

centraux qui composent notre thème. Ainsi donc, de son étymologie 

‘’politikos’’, la politique renvoie à la cité, l’ensemble des citoyens. Max Weber 

(1963, p. 101) affirme que : « Nous entendrons par politique l’ensemble des 

efforts que l’on fait en vue de participer au pouvoir ou d’influencer la répartition 

du pouvoir, soit entre les États, soit entre les divers groupes à l’intérieur d’un 

même État ». Selon Weber, le concept de politique renvoi à toute action qui vise 

la gestion de la chose étatique. Elle est également un moyen par lequel une 

minorité de gouvernant exerce l’autorité ou le pouvoir sur les gouvernés.  

Aussi, le vocable politique est appréhendé selon Aristote (1995, p. 5) 

comme,  

la science souveraine et au plus haut point organisatrice (…). C’est la science politique. 

Elle détermine quelles sont les sciences indispensables dans les Etats. Fixe celle que 

chaque citoyen doit apprendre et dans quelle mesure. 

En effet, avec Aristote, la politique est une science qui permet de définir les 

systèmes appropriés pour une meilleure gestion de la chose publique. Ainsi, vu 

sous cet angle, la politique apparait comme une activité sociale ayant pour but la 

gestion de la société et la préservation des acquis et valeurs de l’homme. 

Quant au verbe humaniser avec le suffixe – ation, l’humanisation vient du 

désir d’humanité, qui fait de nous des humains. Ainsi donc, du latin 

‘’humanitas’’, nature humaine, culture générale de l’esprit ; humanité désigne le 
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caractère de ce qui est humain, qui attrait à des valeurs. Dès lors, selon les 

humanistes, notamment Jean Paul Sartre (1946, p. 92), 

Il ya un (…) sens de l’humanisme qui signifie au fond ceci : l’homme est constamment 

hors de lui-même, c’est en se projetant et en se perdant hors de lui qu’il fait exister 

l’homme et, d’autre part, c’est en poursuivant des buts transcendants qu’il peut exister 

(…).  

En clair, pour lui, l’humanisation suppose une certaine abstraction de soi, un 

oubli de son être singulier et égoïste pour ainsi dire, s’ouvrir sur l’altérité ou sur 

l’universalité. C’est ce qui doit caractériser l’espace politique. En effet, le cadre 

politique doit être un lieu de débat et d’intercompréhension en vue de permettre 

aux citoyens d’être impliqués dans l’exercice du pouvoir politique. De cette 

façon, humaniser l’espace politique suppose une véritable intégration de 

l’homme dans les actions de l’État. Car en tant que science organisatrice de la 

société, l’espace politique doit être le lieu où l’homme se réalise et affirme son 

humanité. 

 La civilisation quant à elle représente de son sens étymologique latin, 

‘’civis’’ qui renvoie au citoyen. Pour Jacqueline Russ (2002, p. 45), la 

civilisation au sens abstrait ou moral est « le développement de l’esprit humain 

et la conquête spirituelle de l’homme par lui-même. Par opposition aux énergies 

qui seraient purement animales ou ‘’barbare’’. En ce sens, implique un jugement 

de valeur ». D’autre part, chez Kant (1848, p. 82), la civilisation « est une 

certaine forme de culture. Elle exige des manières, de la politesse et une certaine 

prudence, qui fait qu’on peut user de tous les hommes pour ses fins 

essentielles ». 

 Alors, comme tel, l’espace politique doit être un lieu de civilisation en vue 

de promouvoir les valeurs intrinsèques de l’homme. Autrement dit, la politique 

doit être le cadre idéal de perfectionnement des mœurs. De ce fait, contrairement 

aux crises intempestives du pouvoir politique, la politique se veut comme 
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l’espace approprié de protection des droits de l’homme en vue d’une société de 

paix et de stabilité.  

De tout ce qui précède, nous pouvons déduire que la politique se définit 

comme une exigence de civilisation et d’humanisation. Alors, elle n’a de sens 

que dans sa quête de vertus et de bien-être social afin de créer un cadre de vie 

adéquat à l’homme. Et pourtant, le constat est de toute évidence le contraire 

dans pas mal de sociétés. Ce sont donc, les raisons pour lesquelles nous nous 

sommes proposé d’orienter nos travaux de recherche sur les conditions 

procédurales d’humanisation et de civilisation du pouvoir politique. 

 

2- Le cadre théorique 

La philosophie politique est, en générale, perçue comme un domaine ardu et très 

dense en raison du foisonnement de ses théories ou systèmes de pensées. Traiter 

la question de la politique comme civilisation et humanisation, c’est s’investir 

dans le cadre de la philosophie politique et morale. Alors, à quoi renvoie la 

notion de philosophie politique ? La philosophie politique renvoie aux questions 

relatives à l’exercice du pouvoir politiques, aux systèmes des gouvernements 

humains et aux principes fondamentaux qui fondent le droit. Vu sous cet angle, 

il va sans dire que la philosophie politique traite une panoplie de domaines de 

connaissance. Elle s’interroge sur la forme et le système de l’exercice du 

pouvoir politique. En d’autres termes, elle a pour objectif de proposer des 

solutions appropriées pour une meilleure gestion de la chose publique. Ainsi 

donc, la philosophie politique nous permettra, dans notre analyse, d’ouvrir une 

lucarne sur la procédure de l’exercice du pouvoir politique.  

 Quant à la philosophie morale, elle est la branche de la philosophie qui 

traite de la question du bien et du mal. De ce point de vue, la philosophie morale 

est une théorie élaborée sous forme normative de l’agir humain en tant que celle 
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qui se rapporte au devoir. Comme telle, la philosophie morale est également 

choisie dans cette analyse dans le but de montrer comment la politique doit être 

exercée pour ne pas aller à l’encontre des droits fondamentaux de l’homme. La 

morale, nous permettra de cette façon de montrer la nécessité de faire la 

promotion du respect des droits humains. Parce que, non seulement, l’homme 

est en soi une valeur mais aussi, il incarne une certaine dignité qui force au 

respect. Ainsi donc, l’exercice du pouvoir politique doit obéir à un ensemble de 

règles et de conduites qui permettent de garantir la dignité et l’intégrité de 

l’homme.   

La politique et la morale sont orientées dans le but d’aborder les actions du 

pouvoir politique de sorte à analyser les problèmes qui vont à l’encontre de la 

liberté, et de la sécurité des biens et des personnes. Donc, ces différentes 

théories de pensées nous permettrons de penser la question de la politique 

comme une exigence de civilisation et d’humanisation à travers un espace public 

communicationnel. 

 

3- La problématique  

La question de la domination au cœur du pouvoir politique est une 

préoccupation majeure qui parcourt l’histoire de la philosophie politique. En 

effet, depuis la période antique, la plupart des théoriciens du contrat ont eu pour 

souci fondamental d’élaborer des systèmes de pensée qui ont pour but la bonne 

gestion de la chose publique. 

Cependant, après la remise en cause du gouvernement monarchique et 

dictatorial, les philosophes du siècle des Lumières ont pensé les conditions 

d’instauration d’un système politique sous la tutelle de la raison humaine. Avec 

eux, la question était, comment instituer un ordre politique sous 

l’autodétermination de la raison ? Si donc, aucun ordre politique ne peut plus par 
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principe se proclamer seul ordre politique véritable et juste, alors, le besoin de 

légitimation vis-à-vis de la communauté assujettie à cette domination va 

s’accroitre fortement ; ce qui va dans ces conditions opérer un changement de 

paradigme. Ainsi, dès les premiers moments de la modernité, écrivent Félix 

Heidenreich et Gary Shaal (2002, p. 30),  

« la conception classique de l’ « ordo », qui présente le monde comme une 

création immuable, qu’il est au mieux possible d’amender de façon marginale, 

mais sur laquelle les hommes n’ont aucune prise, perd de sa crédibilité ». 

Par conséquent, la fin de l’ordre politique « d’ordre divin » provoque une 

multiplicité des sources de légitimation de l’exercice du pouvoir politique.  

Toutefois, dans la conception habermassienne de la légitimité du pouvoir, il 

convient de se poser les questions ci-après : comment canaliser la force 

contraignante au cœur du pouvoir politique ? Autrement dit, comment restaurer 

le sens de la politique ? De ce fait, Habermas inscrit cette préoccupation dans le 

contexte de l’union européenne dans le but de canaliser par la force du droit 

toute forme d’asservissement et d’avilissement des tenants du pouvoir vis-à-vis 

des sujets de droit, de sorte à inscrire l’activité politique dans un cadre de débat 

et d’intercompréhension. Ainsi, notre projet de recherche vise à civiliser et 

humaniser l’espace politique par le règlement de la question de l’usage de la 

force qui génère des crises et la pauvreté au sein des États.  

Partant de ces constats ci-dessus, nous nous posons la question de savoir, à 

quelles sources faut-il recourir pour civiliser et humaniser le cadre politique ? 

Par ailleurs, comment parvenir à la juridicisation démocratique du pouvoir 

politique ? Ainsi, il convient de noter que la « discussion » comme condition 

d’entente et d’intercompréhension peut être une procédure de civilisation et 

d’humanisation de l’espace politique. Car, ce n’est que dans un espace 

dialogique et d’intercompréhension que le pouvoir politique peut être restauré. 
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Ceci étant, notre problématique fondamentale tournera autour de la 

pratique du pouvoir politique. Dès lors, Pourquoi la politique s’est-elle vidée de 

son essence ? La dictature du marché ne fragilise-t-elle pas la politique ? 

Comment humaniser et civiliser l’espace politique ? 

 

4- Les objectifs 

 

 Objectif principal 

- Monter que sous l’angle de la philosophie de Habermas, la politique 

est le cadre idéal des débats et de l’intercompréhension. 

 Les objectifs secondaires :  

- Montrer que la politique est en otage du système financier. 

- Montrer que la théorie de la communication est une condition de 

civilisation et d’humanisation de l’espace politique.  

- Montrer que l’espace politique doit être humanisé et civilisé à travers 

le droit. 

1.4. La méthodologie utilisée 

Dans le but de mieux réussir notre investigation, nous avions opté pour la 

méthode analytique. En effet, la méthode elle-même est une démarche 

scientifique et rationnelle qui suppose une certaine rigueur dans l’organisation 

des idées de sorte à produire un raisonnement cohérent. Dans cette logique, 

Quiviy R. et Van Campenhoudt L. (2006, p. 21), écrivent ceci :  

Il faut de la méthode et pas n’importe quelle méthode. Sans quoi le travail s’égare dans 

une confusion et perd toute rigueur. Celle-ci consiste très précisément en une 

adéquation entre ce que le chercheur avance comme enseignement de ses travaux et ce 

qui l’autorise à les avancer : des concepts précis, une méthode non arbitraire, des 

observations faites ‘’ dans les règles de l’art’’ et, surtout la cohérence générale de la 

démarche de recherche mis en œuvre. 
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Notons que la méthode analytique est une méthode qui procède par analyse. En 

effet, elle consiste à partir des points ou des propositions les plus complexes en 

vue de les disséquer pour aboutir a une conclusion synthétique.  

Par ailleurs, avec Jacqueline Russ (2002, p. 18) le mot : 

Analyse vient du grecanalusis, décomposition ou résolution. 
A. L’idée de décomposition : processus de décomposition (intellectuel ou matériel) 

d’un tout en ses éléments constitutifs. 

B. L’idée de résolution : processus ou méthode par lesquels on démontre 

l’exactitude d’une proposition, en remontant, par une succession de propositions 

nécessaires jusqu’à une proposition connue pour vraie ; la proposition initiale peut alors 

être démontrée en redescendant la même succession de propositions.  

C. Il désigne aussi, la méthode par laquelle, supposant le problème résolu, on déduit 

les conditions de validité de la solution. 

En clair, la méthode analytique permet de résoudre une préoccupation ou un 

problème donné à l’aide de décomposition de concepts ou de théorie dans le but 

de déterminer ses conditions de vérité. C’est dans cette logique que par la 

méthode analytique, nous nous évertuerons d’analyser les moyens 

fondamentaux qui permettent de reconstruire le concept de politique. 

De même avec Emmanuel Kant (1787, p. 85) : « Cette analytique 

(transcendantale) est la décomposition de toute notre connaissance a priori en les 

éléments de la connaissance pure de l’entendement ». Selon le philosophe, la 

méthode analytique consiste à déconstruire toutes notre connaissances a priori, 

c’est-à-dire nos connaissances qui ne relève pas de la sensibilité, pour les 

appliquer aux principes de la connaissance pure de l’entendement.    

 Du point de vue épistémologique, cette méthode est le lieu d’explication ou 

de prévoyance des résultats basés sur les effets d’autres variables. La découverte 

de nouvelles idées en revanche analytique consiste à identifier les « natures 

simples » qui constituent la réalité et les axiomes qui précisent leurs liens. De ce 

qui précède, nous avons opté pour la méthode analytique dans le but d’analyser 
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les actions du pouvoir politique, et déterminer les difficultés auxquelles fait face 

l’espace politique de sorte à proposer des conditions procédurales d’une 

politique civilisée et humanisée. 

 

 

6- Annonce du plan 

 

Le présent mémoire s’articule autour de trois (3) grands axes, c’est-à-dire 

trois (3) grandes parties. Chaque partie comporte deux (2) chapitres et des 

sections. 

Dans la première partie intitulée « analyse conceptuelle et identification des 

problèmes dans l’espace politique », nous analyserons dans le premier chapitre 

les concepts de politique, de civilisation et d’humanisation. Dans ce chapitre, il 

sera d’abord question de faire une analyse du fondement de la notion de 

politique. Et dans la deuxième section, nous expliciterons les notions 

d’humanisation et de civilisation. 

Dans le second chapitre qui traite de la problématique des crises dans 

l’espace politique, nous analyserons dans la première section, la question de la 

dictature des marchés dans l’espace politique et ensuite montrerons les causes de 

la crise de confiance dans l’espace politique. 

Dans la deuxième partie qui a pour titre « le concept de communication 

dans la redéfinition de la politique », nous aborderons dans le chapitre premier, 

la question de l’espace politique et la théorie de la discussion. Ainsi, nous 

évoquerons la notion de l’espace politique et la question de l’entente dans la 

première section, et dans la deuxième, nous traiterons le concept de 

l’argumentation dans le débat public politique. Dans le chapitre suivant, nous 

orienterons notre réflexion sur la problématique de la formation d’État de droit 

comme procédure d’humanisation et de civilisation du pouvoir politique. Cela à 
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travers la politique dite délibérative en première section et par la suite, montrer 

le poids de la formation d’un État de droit dans la procédure de civilisation et 

d’humanisation de la politique. 

Enfin, dans la troisième et dernière partie qui traite de la politique et la 

promotion des droits de l’homme, nous analyserons dans le premier chapitre la 

problématique des droits de l’homme en vue de montrer d’abord, ce qu’implique 

les droits de l’homme pour ensuite montrer la place de la société civile dans la 

gestion de la chose publique. Le dernier chapitre de ce travail sera ainsi consacré 

à la question de la lutte contre la pauvreté et la promotion de la paix et le bien-

être social. Dans la toute première section de ce chapitre, nous montrerons la 

nécessité de la lutte contre la pauvreté qui devra être l’une des priorités de la 

politique et enfin, montrer que toutes ces conditions prises en compte conduisent 

implicitement à la paix et au bien-être social. 
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PREMIÈRE PARTIE : 

 

ANALYSE CONCEPTUELLE ET 
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CHAPITRE I : ANALYSE DES CONCEPTS DE POLITIQUE, DE 

CIVILISATION ET D’HUMANISATION 

 

 

1- le concept de politique 

 

 Le concept de politique requiert une diversité sémantique. Alors, dans le 

cadre de notre travail, nous nous proposerons d’apporter une ébauche de 

réflexion en vue de mieux le cerner. Cependant, quelle signification peut-on 

attribuer à la notion de politique ? Quel a été son contexte d’émergence dans 

l’histoire de la philosophie ? Et comment la politique est-elle perçue aujourd’hui 

avec Jürgen Habermas ? Ces interrogations nous orienterons dans l’analyse du 

concept de politique qui nous intéresse ici. 

De son étymologie latine politicus, et du grec politikos, la notion de 

politique désigne l’organisation de la cité, la gestion de la chose publique et au 

gouvernement de l’État. La politique renvoi pour ce faire à l’organisation et 

l’exercice du pouvoir, dans une société organisée. La politique se définit 

également avec André Lalande (1926, p. 785) comme « ce qui a trait à la vie 

collective dans un groupe d’homme organisés ». En effet, selon Lalande, le 

concept de politique désigne l’organisation de la vie des hommes en société. 

Dans le même contexte André Lalande (1926, p. 785) souligne qu’au sens 

usuel : 

Elle concerne l’État et le gouvernement, par opposition soit aux faits économiques et 

aux questions dites sociales, soit à la justice et à l’administration, soit aux autres 

activités de la vie civilisée, telle que l’art, la science, l’enseignement, la défense 

nationale. 

Dans ces conditions, si nous adoptons du point de vue de l’opposition de la 

politique et les faits économiques, nous comprenons avec Lalande que la 

politique est distincte en vertu du sens qui lui est dévolu, du sens de l’économie 
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qui engage le capitalisme et le marché financier basés sur la recherche de profit. 

La politique est de cette façon, chez Lalande, le lieu où s’organisent les hommes 

pour créer une société civilisée ; gage de paix et de bien-être social.  

 Aussi, avec Platon, la politique avait pour préoccupation majeure la 

construction d’une cité idéale et juste. Alors, cette cité idéale que prône Platon 

est la résultante d’une activité politique recadrée et bien orientée. Platon (1966, 

p.) pose en effet que de même que la justice n’est réalisée dans un individu que 

si la partie raisonnable, c’est-à-dire l’âme gouverne les autres composantes (le 

courage et le désir), la cité ne peut être juste, 

tant que les philosophes ne seront pas rois dans les cités, ou que ceux qu’on appelle rois 

et souverains ne seront pas vraiment et sérieusement philosophes ; tant que la puissance 

politique et la philosophie ne se rencontreront pas dans le même sujet ; tant que les 

nombreuses natures qui poursuivent actuellement l’un ou l’autre de ces buts de façon 

exclusive ne seront pas mises dans l’impossibilité d’agir ainsi. 

Selon Platon, le philosophe est celui qui a les prédispositions nécessaires à la 

justice et à la vertu. De cette façon, ce n’est qu’en devenant philosophe que l’on 

pourrait de manière effective construire une justice sociale basée sur les valeurs. 

C’est par ce principe que Platon entend promouvoir une cité idéale. 

 Toutefois, dans la même perspective platonicienne, Philippe Raynaud et 

Stéphane Rials (1996, p. 562) écrivent ceci : 

L’art royal tel que l’incarnerait un « politique » supérieur ne serait pas tenu par le 

respect des lois – mais l’improbabilité de l’apparition du politique rend préférable le 

règne de la loi ; quant à la démocratie qui préserve la liberté de chacun, elle est le moins 

bon des régimes légitimes mais le plus acceptable des régimes corrompus : comme la 

corruption est pour la cité un destin toujours possible, on est en droit d’en conclure que, 

dans bien des cas, la démocratie est de ce fait le meilleur régime. 

 Certes, dans la conception platonicienne de la démocratie, ce régime dite 

démocratique est à proscrire eu égard à l’anarchie discursive qu’il incarne. Mais 

en même temps, Platon soutient que, bien que le régime démocratique ne soit 
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pas celui indiqué pour la construction d’une cité juste, tout en le mettant en 

rapport avec les autres régimes politiques ; le régime démocratique est le plus 

acceptable puisqu’il donne sens à la légitimité de l’action du politique. De ce qui 

précède, la politique est selon Platon l’outil d’organisation et d’administration 

d’une cité idéale et juste. 

Cependant, il est de toute évidence que dans les faits, la garantie qu’offre la 

seule loi de nature est insignifiante. Dans ces conditions, comment légaliser et 

universaliser le droit naturel en vue de lui apporter du crédit dans sa mission de 

préservation des libertés et des biens ? 

Si l’état de nature est pensé comme un état au sein duquel sont inscrits au cœur 

de tout homme des droits et devoirs naturels, cela sous-entend que les hommes 

en question y constituent une sorte de communauté naturelle sous l’égide de la 

loi, dans la mesure où la communauté elle-même est une unité de parties qui se 

complètent. Ainsi, chaque partie considérée isolement a besoin de l’autre 

comme par exemple, l’agriculteur a besoin de l’artisan. Mais, la seule difficulté 

dans cet état de nature c’est que les droits et les devoirs sont incertains, à la fois 

quant à leur limite et à leur application. 

Dès lors, c’est par la peur de l’hostilité qui règne entre les individus dans 

l’état de nature qu’ils trouvent la nécessité de fonder l’état civil civilisé. Dans ce 

contexte, Carl Schmitt (2002, p. 93) écrit ceci : « le point de départ de la 

construction de l’État chez Hobbes est la peur de l’état de nature, le but et 

l’achèvement en est la sureté de l’état civil, étatique ». Ce fait se traduit donc par 

la signature d’un contrat pour lequel chaque individu s’engage avec tous les 

autres à former un corps dont sera remis le soin de garantir l’application des 

droits que la nature aurait préétabli. Autrement dit, le contrat social apparait 

comme une solution pour assurer la sauvegarde des droits naturels.  

Par ailleurs, selon Carl Schmitt, la théorie politique qu’inaugure le 

philosophe anglais Thomas Hobbes, part également de l’hypothèse d’un état de 
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nature en vue de comprendre essentiellement le processus aboutissant à la 

constitution d’une société régie par des règles civiles. Pour Carl Schmitt (2002, 

p. 93), « la terreur de l’état de nature pousse les individus apeurés à se réunir ; 

leur peur croit jusqu’à son maximum ; un éclair de la ratio jaillit – et soudain le 

nouveau dieu est là ». Le concept de pacte social occupe une place de choix dans 

la pensée politique de Hobbes. Dans cette logique apparait dans la philosophie 

politique de Hobbes les deux éléments centraux de la problématique du contrat 

prise en son sens le plus rigoureux. Celui d’expliquer d’une part ce qui fait 

qu’une multitude puisse en venir à exister comme une seule personne. Et récuser 

d’autre part la thèse selon laquelle la loi de nature, dénuée de sanctions 

humaines et d’interprète unique et autorisé, puisse suffire à assurer la paix et la 

durée de l’autorité politique. 

 Si l’on admet que le peuple n’existe pas par nature, alors seul le pacte 

social, compris comme l’engagement que tous prennent les uns envers les autres 

de transmettre leur droit à un représentant souverain qui incarnera leur unité peut 

lui donner naissance. C’est alors que Carl Schmitt (2002, p. 95) souligne encore 

en ces termes : 

L’élément décisif dans cette construction intellectuelle est que ce contrat ne s’applique 

pas à une communauté déjà existante, créée par Dieu, à un ordre préexistant et naturel, 

comme le veut la conception médiévale, mais que l’État, comme ordre et communauté, 

est le résultat de l’intelligence humaine et de son pouvoir créateur, et qu’il ne peut naitre 

que par le contrat en général. Ce contrat est conçu de façon parfaitement individualiste. 

Par-delà, si la coprésence de partie contractantes sous la seule garantie de la loi 

de nature ne peut pas mettre un terme au conflit permanant, il faut dès lors que 

la loi civile prenne la place de la loi de nature et l’englobe, transformant ainsi sa 

transcendance en immanence. Voilà donc, de manière suscinte le processus de 

formation de la société civile chez Thomas Hobbes selon le commentaire de 

Carl Schmitt. 
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Tout comme Thomas Hobbes, J. J. Rousseau (2001, p. 52) stipule qu’il faut, 

trouver une forme d’association qui défende et protège de toute la force commune la 

personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s’unissant à tous 

n’obéisse pourtant qu’à lui-même et reste aussi libre qu’auparavant. 

Le concept de contrat social chez Rousseau fonde une société politiquement 

constituée d’hommes libres et égaux.  La théorie rousseauiste du contrat vise en 

quelque sorte la souveraineté du peuple en vue de l’engager à abandonner toutes 

prétentions d’intérêts personnels et égoïstes pour entreprendre des actions à des 

fins universelles. Dans cette même perspective, J. J. Rousseau (2001, p. 53) 

souligne que : « chacun de nous met en commun sa personne et toute sa 

puissance sous la suprême direction d’une volonté générale ; et nous recevons en 

corps chaque membre comme partie indivisible du tout ».  Il convient de rendre 

compte de l’origine de cette union qui est rendue possible par le biais du pacte 

social par lequel selon Rousseau, chacun remet entre les mains de la 

communauté le pouvoir de faire des lois et de parler en son nom par rapport à 

toutes les questions touchant à la paix et au bien-être social. 

 Nous pouvons aussi dire avec Mahamadé Sawadogo, (2013, p. 97) que « la 

collectivité politique n’est qu’une entreprise commune. Sa genèse prend son 

origine dans l’aptitude d’adhérer à un pacte, qui est loin d’être un talent 

particulièrement difficile à acquérir ». Notamment, la vie politique relève du 

consensus et du consentement des individus à unir leur volonté et droit 

individuel en vue de se soumettre à une autorité suprême qui a pour mission de 

garantir leur liberté.  

La politique désigne originellement, un contrat au terme duquel, l’on 

accepte de se soumettre volontairement à une autorité moyennant un avantage 

qui peut être aussi bien la sécurité, la propriété ou la liberté. Alors selon 

Sawadogo Mahamadé (2013, p. 95-96) nous pouvons noter du lien politique qu’ 

« il implique en attendant, de relever seulement que cette conception du lien 
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politique introduit paradoxalement un facteur nouveau dans la réunion du corps 

politique, il s’agit donc du consentement ». De cette manière, l’essence de la 

politique réside dans l’adhésion consensuelle des membres du corps social à 

vouloir construire une communauté beaucoup plus raffinée. 

Le philosophe allemand Jürgen Habermas accorde une place de choix au 

concept de politique. À l’instar des autres penseurs précédant, Habermas inscrit 

le concept de politique dans un nouveau paradigme. Selon lui, la politique 

trouve son sens effectif dans un espace public au sein duquel se déroulent des 

échanges entre les différents acteurs de la société. C’est dans cette logique que 

Jürgen Habermas (1997, p.31) mentionne ceci : 

À travers le concept d’activité communicationnelle, qui aborde l’entente au moyen du 

langage comme mécanisme de coordination des actions, les suppositions 

contrefactuelles des acteurs qui fondent leurs actions sur des prétentions à la validité, 

acquièrent une importance immédiate pour la construction et le maintien des ordres 

sociaux ; en effet, ceux-ci existent grâce au fait que des prétentions à la validité 

normative sont reconnues. 

En effet, pour Habermas, c’est l’activité communicationnelle en vue 

d’intercompréhension et d’entente qui caractérise au plus haut point les sociétés 

modernes. C’est elle qui donne un véritable sens à la notion de politique. Dans la 

mesure où pour le penseur, la politique n’a de sens qu’à travers les débats 

publics aboutissant à un consensus. 

 La communication argumentative est donc pour Habermas un moyen 

approprié pour redéfinir la notion de politique. Car elle permet de promouvoir 

une véritable intégration des citoyens dans les prises de décisions collectives. 

Faut-il dire dans ces conditions que la démarche de Habermas a pour objectif 

d’instituer une discussion pratique qui renvoie à une conception politique 

capable de créer un consensus. Jürgen Habermas (1998, p. 260) souligne que, 

pour la pratique de l’auto-détermination citoyenne, on suppose qu’il existe, 

indépendamment de l’administration publique et des échanges privés de la société 
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économique, une base sociale autonome grâce à laquelle la communication politique 

n’est ni absorbée par l’appareil d’État ni assimilé à la structure du marché. 

 L’agir communicationnel postule la possibilité de l’existence d’une 

argumentation non manipulatrice et stratégique, qui a pour exigence, la 

soumission des normes au test de la logique de l’argumentation au cours d’une 

discussion entre des partenaires sociaux. Ce qui est ainsi recherché, c’est 

l’entente comme le lieu paradigmatique de la visée politique. 

 Dans ces conditions, comme le souligne Sémou Pathé (2003, p. 53),  

« selon les termes d’Habermas même, la pragmatique universelle a pour objet 

d’identifier et de reconstruire les conditions de possibilité de 

l’intercompréhension ». Alors, Sémou Pathé montre que la pragmatique 

universelle de Jürgen Habermas réside dans une éthique communicationnelle de 

reconstruire de possibilités de l’entente intersubjective. Elle vise dans la même 

perspective à reconstruire le sens véritable de la politique en vue de sa 

restauration. 

 De cette façon, nous dit Sémou Pathé (2003, p. 53-54), cette pragmatique 

semble, 

s’inscrire, comme chez Karl Otto Appel, dans la perspective d’une « herméneutique 

transcendantale » qui transforme la philosophie en une « critique du sens » dans 

laquelle la signification des discours et la garantie de leur prétention à la validité 

seraient à chercher dans l’ « a priori d’une communauté de communication ». 

Ainsi, selon S. Pathé, Habermas fonde essentiellement le sens de toute activité 

politique dans la communication intersubjective. Dans la mesure où la garantie 

des prétentions à la validité et la signification de tout discours réside donc dans 

une communauté de communication. De cette façon, on ne peut appréhender le 

véritable sens de la politique en dehors d’un espace public communicationnel. 

Le paradigme communicationnel donne en ce sens, une nouvelle orientation à la 

pratique politique. 
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2- Le concept de civilisation et d’humanisation  

  

 La réflexion sur le concept de civilisation et d’humanisation nous permettra 

d’analyser le rapport qui existe entre ces concepts et celui de la politique. La 

politique est généralement perçue comme un espace civilisé et humanisé. 

Cependant, quel rapport y-a-t-il entre les notions de civilisation et 

d’humanisation avec la politique ? En quoi la politique doit être un espace 

civilisé et humanisé? Comment ce rapport est-il perçu chez Jürgen Habermas ? 

Ainsi, pour traiter ces différentes questions, nous procéderons d’abord à 

l’analyse du concept de civilisation et ses rapports avec la politique, avant 

d’aborder celui d’humanisation. 

 Le concept de civilisation provient étymologiquement du Latin ‘’civis’’ qui 

veut dire citoyen. Chez Jacqueline Russ (2002, p. 45), la civilisation 

désigne « au sens abstrait ou moral : le développement de l’esprit humain et la 

conquête spirituelle de l’homme par lui-même ». De cette façon, la civilisation 

s’oppose à l’état de ‘’nature’’, plus précisément à la barbarie, à la sauvagerie et 

au proto-développement. Aussi, avec André Lalande (1926, p. 141-142), la 

notion de civilisation est vue comme, 

un ensemble de complexe de phénomènes sociaux, de nature transmissible, présentant 

un caractère religieux, moral, esthétique, technique ou scientifique et commun à toutes 

les parties d’une vaste société, ou à plusieurs sociétés en relations.  

La civilisation est un art de vivre universellement partagé de génération en 

génération. Elle implique donc des valeurs et exige qu’on traite l’homme non 

pas simplement comme un moyen, mais plutôt comme une fin en soi.  

Emmanuel Kant (1848, p. 82) abonde dans cette même perspective en stipulant 

qu’ « une certaine forme de culture est appelée civilisation. Elle exige des 

manières, de la politesse et une certaine prudence, qui fait qu’on peut user de 

tous les hommes pour ses fins essentielles ». L’homme n’est cependant pas 

simplement un objet dont il faut s’en servir en vue d’atteindre un quelconque 
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résultat, mais un sujet ou un être qui doit être au centre de toutes les actions 

politiques pour permettre son épanouissement. L’homme est pour ainsi dire, un 

objet de valeur.  

Chez Sigmund Freud (1927, p. 5-6), 

la civilisation présente deux faces : elle englobe d’une part tout le savoir-faire que les 

hommes ont acquis afin de dominer les forces de la nature, et de gagner sur elle des 

biens pour la satisfaction des besoins humains, et , d’autres part, tous les dispositifs qui 

sont nécessaire pour régler les relations des hommes entre eux et en particulier la 

répartition des biens accessibles.  

Alors, à l’instar d’Emmanuel Kant, Freud stipule que la civilisation s’inscrit 

dans la logique d’une répression des pulsions humaines qu’il qualifie donc 

d’agressivité et de sexualité au sens large du terme. En effet, lorsque Freud 

définit la notion de civilisation, il met l’accent sur la création de biens en vue de 

la satisfaction du besoin de l’homme.  

Le processus de civilisation engendre des connexions dynamiques entre la 

formation d’un côté, la formation de l’État et la monopolisation de la violence et 

de l’autre, la transformation des habitudes et des rapports intersubjectifs. En 

outre, la connexion entre la formation de l’État et la monopolisation de la 

violence va fondamentalement nous démontrer le processus de rationalisation et 

de civilisation de la violence au cœur de l’exercice du pouvoir politique. 

Ainsi, comment le concept de civilisation de la politique est appréhendé par 

Habermas ? Les vertus de civilisation de l’exercice du pouvoir politique résident 

dans ce que Habermas appelle ‘’l’intégration’’ des citoyens dans le processus de 

formation des principes du droit. Il faut de ce fait, promouvoir une politique 

inclusive de sorte que les opinions du peuple soient prises en compte dans les 

rapports entre gouvernants et gouvernés. Jürgen Habermas (2012, p. 86) écrit en 

ce sens que : 
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Les citoyens d’une entité démocratique commune se soumettent au droit non 

simplement parce que, de fait, l’Etat les menace de sanctions ; ils peuvent aussi 

admettre par principe que le droit est « juste » parce qu’il a été posé de manière 

démocratique. 

Pour Habermas, le processus démocratique joue un rôle fondateur dans la 

civilisation de la politique, dans la mesure où le droit en vigueur est le résultat 

d’un consensus intersubjectif. C’est dans ces conditions que pour Habermas, 

l’éthique de la communication est un élément de civilisation de l’espace 

politique. 

 Dans le paradigme procédural de civilisation de l’espace politique, Jürgen 

Habermas (2012, p. 86) ne manque pas de dire que :  

cette manière de juridiciser démocratiquement le pouvoir politique en tant qu’il s’exerce 

(herrschaft) contribue à l’humaniser et à le civiliser en tant que force (gewalt) puisque 

l’exécutif, même s’il dispose des moyens armés et policiers de la force, doit respecter la 

constitution et la loi. 

Car selon Habermas, l’implication discursive des citoyens dans l’élaboration 

démocratique de la politique permet de canaliser le monopole de la force au 

cœur de l’exercice du pouvoir politique. De cette façon, la civilisation du cadre 

politique doit se dérouler dans un espace public discursive. La théorie de 

l’espace public habermassien est le lieu de promotion d’une politique inclusive 

et civilisée. 

De tout ce qui précède, nous retenons essentiellement que la politique est 

une exigence de civilisation. Autrement dit, pour que la notion de politique joue 

pleinement sa vocation de garant de liberté humaine, il faut donc que le 

monopole de la force contraignante au cœur de l’exercice du pouvoir politique 

soit canalisé à travers un droit démocratiquement constitué.  

Toutefois, comment repositionner l’homme au centre des actions 

politiques ? Autrement dit, comment humaniser la politique de sorte à 
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promouvoir les valeurs humaines ? Comment le processus d’humanisation de 

l’espace politique peut être effectif chez Habermas ? Nous nous évertuerons ici à 

analyser le concept d’humanisation dans le but de montrer son rapport avec la 

politique.  

Le mot humanisation est selon le dictionnaire français Larousse « désir 

d’humanité qui fait de nous des humains, élaboré de génération en génération 

dont la transmission ne sera jamais complète ». Le concept d’humanisation 

provient de son sens étymologique latin ‘’humanitas’’ qui veut dire nature 

humaine, culture générale de l’esprit. Il renvoie aussi au caractère de ce qui est 

humain. Alors, le projet d’humanisation de l’espace politique renvoie à un 

processus de constitution progressive de l’humain, un approfondissement 

qualitatif de sa condition d’existence.  

De même, l’humanisation en tant que projet de société tend vers la 

recherche de relation de qualité de vie humaine. C’est aussi, une manière de 

reconnaitre et d’affirmer l’altérité. L’être humain est par essence un être de 

constante évaluation. Le concept d’humanisation prend un sens civique. 

L’humanisme civique est une conception anthropologique qui définit l’homme 

comme un être essentiellement politique, dont la nature ne s’accomplit que dans 

le statut de citoyen et la participation active à la vie publique au sein d’une 

république vertueuse. Jürgen Habermas (2012, p. 83) aborde cette conception en 

ces termes :  

Ce sont en effet la volonté et la capacité des citoyens, des élites politiques et des masses 

médias de franchir le pas de plus qui conduit à l’intégration, qui sont mises à l’épreuve 

– c’est aussi par là même un test de leur volonté et de leur capacité d’humaniser et de 

civiliser un peu plus l’exercice du pouvoir politique. 

Humaniser et civiliser l’exercice du pouvoir politique devient pour Habermas ce 

qui doit motiver et engager le citoyen. Civiliser l’espace politique suppose 

implicitement une rééducation des tenants du pouvoir à agir conforment aux 
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valeurs qui garantissent la liberté et le bien-être social. Aussi, humaniser 

l’exercice du pouvoir politique implique que l’homme soit au centre de toutes 

les actions politiques. De cette façon, il faut donc promouvoir une réelle 

intégration de tous les citoyens à l’animation de la vie politique. Car, ce n’est 

que par une intégration active de toutes les couches sociales à participer 

activement au débat public politique que les actions du pouvoir politique 

peuvent emprunter la voie d’humanisation et de civilisation. L’homme doit pour 

ainsi dire être au centre de toute activité politique en vue d’être le véritable 

artisan des principes qui fondent sa vie en société. 

Le processus d’humanisation exige un rapport d’égalité entre gouvernants 

et gouvernés. En cela même, il va s’en dire que le principe d’égalité entre les 

hommes s’inscrit aux antipodes de toute prétention de gouvernance totalitariste 

et instrumentaliste. Chez Jürgen Habermas (2012, p. 86-87) par exemple,  

l’élément humanisant et civilisateur est donc déjà présent au niveau national puisque 

l’arbitraire du pouvoir comme force (gewalt) y est subordonné à un droit posé 

légitimement par (et au nom de) ceux-là même qui sont soumis au pouvoir exercé 

(herrschaft). 

Le philosophe francfortois pose de cette manière, le problème de la participation 

et de l’adhésion des sujets à la constitution normative du droit. Il ressort de là 

que l’intégration discursive des citoyens à la formation du droit lui confère toute 

sa légitimité. Ce qui ôte au cœur de l’exercice du pouvoir politique toute forme 

d’asservissement et de déshumanisation. 

En somme, il convient de retenir que le principe même de l’action politique 

doit nécessairement se focaliser sur la participation active de tous les acteurs 

sociaux à la prise de décisions des principes de droit qui régissent leur vie en 

société. Car la seule implication des sujets de droit confère aux normes sociales 

toute sa légitimité. Et donc, c’est en cela même que les actions du pouvoir 

politique peuvent emprunter le chemin de civilisation et d’humanisation. Par 
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conséquent, la politique est comprise comme le lieu de débat argumentatif dans 

un cadre humanisé et civilisé.  
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CHAPITRE 2 : LA PROBLÉMATIQUE DES CRISES DANS 

L’ESPACE POLITIQUE 

 Dans cette partie de notre travail, il convient de montrer les causes des 

crises dans l’espace politique. Ces crises s’inscrivent aux antipodes de la 

vocation de l’activité politique. C’est donc ce qui fait qu’aujourd’hui, la 

politique est dévoyée de son essence ultime. Dans ces conditions, quelles sont 

les véritables causes de la crise du pouvoir politique ? Pourquoi la politique ne 

répond plus à ses exigences ? Quel est l’impact des marchés financier dans le 

système de gestion du pouvoir politique ? Ainsi, dans l’essentiel de notre 

analyse suivante, nous nous évertuerons dans un premier temps à dégager les 

causes de la dictature des marchés financiers dans l’espace politique. Et enfin, 

nous montrerons les conséquences de la crise de confiance dans l’exercice du 

pouvoir politique. 

 La politique est devenue aujourd’hui un lieu d’instrumentalisation et de 

recherche de profits. Dans ce contexte, écrit D. Kouadio (2018, p. 116),  

le vocable politique fait face aux injonctions qui la prennent en otage et la fragilisent, à 

savoir la déformation communicationnelle, le capitalisme sauvage, la dictature du 

marché, la violence, la domination et la manipulation. Face à ces différents systèmes, la 

politique perd sa légitimité et n’inspire plus confiance. 

Nous pouvons lire dans cette pensée de D. Kouadio, les véritables sources des 

crises au sein de l’espace politique. Le système capitaliste notamment, a 

supplanté la politique. De ce fait, l’espace politique est devenue un lieu de 

recherche effrénée de profits et d’intérêts égoïstes. L’homme n’est donc plus au 

centre de l’exercice du pouvoir politique. Ce qui entraine inéluctablement la 

méfiance et la crise de confiance entre gouvernants et gouvernés.    

 Alors, cette ouverture nous permettra dans la suite de notre analyse, 

d’identifier les causes profondes des problèmes qui désacralisent le sens 

véritable de la notion de politique.  
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1- La dictature des marchés financiers dans l’espace politique 

 La question de dictature des marchés dans cette partie de notre analyse, 

nous conduira implicitement à mettre à nu les déviations au sein de l’espace 

politique. L’emprise du capitalisme sur les systèmes de gestion du pouvoir 

politique constitue une sorte d’instrumentalisation. Ce constat se situe plus 

visiblement dans le contexte de la construction d’une union démocratique. Dans 

ce contexte, Yves Zarka (2012, p. 6) écrit que : « ce fut une idée totalement 

improbable et en même temps enthousiasmante : faire naitre le projet d’une 

union démocratique des cendres d’une volonté impériale meurtrière ». Alors, 

après la deuxième guerre mondiale, le projet de construction démocratique de 

l’unité européenne fut un véritable espoir pour les citoyens de la zone. 

Cependant, cet espoir va-t-elle restaurer la politique de l’union européenne ? 

Quelles sont les causes de l’effondrement de ce projet d’espoir ? En quoi le 

marché financier constitue-t-il un obstacle à une politique civilisatrice et 

humanisante ? 

 La montée en puissance du capitalisme dans les États est un phénomène qui 

neutralise les systèmes politiques en place. Au regard des crises de pouvoir dans 

l’espace politique de l’Europe, Yves Zarka (2012, p. 7), estime que : 

le problème, c’est que, pour deux raisons au moins, la transition de l’économie et du 

financier au politique n’a pas eu lieu avec la continuité que l’on imaginait. La première 

raison tient à ce que le processus de construction de l’Europe s’est fait sans être 

accompagné d’un intéressement des peuples à cette construction, voire même sans une 

information et une consultation des peuples sur les tenants et les aboutissants de ce qui 

était en train de se réaliser. Les institutions européennes ont été conçues et mises en 

place sans la participation des peuples. Comment s’étonner que ceux-ci puissent vivre 

l’Europe comme une réalité étrangère leur imposant une volonté hétéronome, 

administrative, bureaucratique, sans légitimité démocratique ?  

Dans cette logique, Yves Zarka situe le problème, dans un premier aspect, dans 

l’exclusion des citoyens dans le processus de construction de l’union. Selon lui, 
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l’un des véritables problèmes de ce processus est le manque d’information ou du 

moins de communication entre les gouvernés et gouvernants sur les conditions 

de possibilité de cette construction. Alors, la non légitimité des institutions 

établies est le résultat du non consultation et le manque de participation des 

peuples.  

 Dans le second aspect, Yves Zarka (2012, p. 7) note ceci : 

La seconde raison tient à ce que les dérégulations successives de l’économie et surtout 

de la finance qui ont été réalisées depuis les années 1970 en particulier par Valery 

Giscard d’Estaing, Ronald Reagan et Margaret Thatcher ont rendu possible l’expansion 

sans limite du néolibéralisme, en supprimant les limites que le premier libéralisme avait 

posées. Résultat : le politique a perdu pied. 

Pour Yves zarka, l’emprise du néolibéralisme a connu une extension sans limite 

jusqu’à devenir un phénomène non seulement national, mais surtout mondial. 

De cette façon, l’économie et surtout le système financier ont pris le pouvoir. 

Alors, le poids du marché financier dans le système de contrôle et de gestion du 

pouvoir politique devient incontrôlable. Comme conséquence, la politique perd 

son équilibre et sa force de coordination pour faire place à un système de 

pouvoir qu’on peut qualifier d’antipolitique. 

 Pour Nancy Frazer (2005, p. 22), « le capitalisme se caractérise par le fait 

que la classe ouvrière supporte une trop grande part des coûts et reçoit une trop 

petite part des bénéfices ». Alors, selon Nancy, le système capitaliste est un 

moyen d’exploitation et d’asservissement des individus, c’est-à-dire, ceux issus 

de la basse classe. Car, en réalité, c’est cette couche sociale qui subit injustement 

la tension de ce système.   

  Du point de vue Habermassien, c’est le droit posé démocratiquement qui a 

valeur de garant de bien commun. Ainsi, le système capitaliste est pour 

Habermas, un système instrumental basé sur la manipulation et la recherche de 

profits et d’intérêts opportunistes. C’est pourquoi pour Jürgen Habermas, (2012, 
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p. 23-24), « la politique se ridiculise quand elle préfère moraliser plutôt que de 

s’appuyer sur le droit contraignant que lui offre le législateur démocratique. 

C’est elle et non le capitalisme qui répond de l’orientation du bien commun ». 

Alors, pour Habermas, l’un des problèmes du non-sens de la politique se situe 

au niveau de l’orientation du bien de la communauté. Pour promouvoir une 

meilleure gestion du bien commun, Habermas stipule que la politique devait 

recourir au droit démocratique dans la mesure où c’est lui qui peut engendrer 

une administration légitime. Le capitalisme est dans ces conditions un système 

de contre-pouvoir. 

  Le problème du système économique, tel que la crise de la bureaucratie et 

la fragilisation du droit ont influencé négativement le sens de la politique. Dans 

cette perspective D. Kouadio (2018, p. 117) ne manque de souligner que « La 

désillusion du système économique, comme la crise de la bureaucratie et les 

insuffisances du droit ont conduit à des crises sociales permanentes qui ruinent 

la normativité habermassienne de la politique ». 

 Dans la philosophie Habermassienne de la normativité, toute action 

politique qui ne vise pas le bien-être de l’homme et l’intérêt général est une 

politique instrumentale. En effet, la politique comprise dans ce sens, ne vise que 

des intérêts égoïstes et la poursuite effrénée du pouvoir. De cette façon, pour 

Habermas (1987, p. 110),  

le modèle stratégique d’action peut être lui aussi conçu de telle sorte que les actions qui, 

chez les parties prenantes de l’interaction, sont gouvernées par des calculs 

égocentriques d’utilité et coordonnées par des constellations d’intérêts. 

Du point de vue du paradigme instrumental, les préférences des dirigeants sont 

gouvernées par la recherche d’intérêt égocentrique ; si bien qu’il s’agit d’un 

système de gestion financier. Alors, cette stratégie de gestion de la chose 

publique a pour conséquence l’injustice sociale. C’est le signe de la crise du sens 

de la politique. 
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 Selon Habermas, le concept de démocratie s’inscrit aux antipodes du 

capitalisme. Dans la mesure où, d’une part, la démocratie promeut une 

participation inclusive des citoyens dans le processus de légitimation de 

l’exercice du pouvoir politique. Et d’autre part, le capitalisme, quant à lui, 

repose sur l’intérêt et le profit. De cette façon, introduire le système capitaliste 

dans la gestion du pouvoir politique conduit inévitablement à la crise de 

légitimation du pouvoir de l’État. De ce fait, pour Jürgen Habermas (2012, p. 

30) : 

Depuis les débuts de la modernité, pour que le réseau des relations solidaires entre les 

membres d’une communauté politique ne se déchire pas, le marché et la politique ont dû 

sans cesse se contrebalancer. Mais une tension demeure entre capitalisme et démocratie 

parce que marché et politique reposent sur des principes opposés. 

L’opposition entre la politique et le marché financier suppose, a priori que les 

deux systèmes ne sont pas conciliables. Et cela, du point de vue de leurs champs 

d’action et signification. Ainsi donc, la crise permanente dans l’espace politique 

provient de cette tentative d’introduire dans le système du pouvoir politique 

celui du marché. 

 La promesse d’unification des États de la zone euro se trouve basculé dans 

la désillusion et le désespoir ; car la politique n’a pas été en mesure de répondre 

aux attentes et exigences qui lui étaient dévolues. Le système des marchés 

financiers a été mis au premier plan des stratégies d’unification de l’Europe. 

Cela a provoqué comme conséquence, le bouleversement des économies 

nationales, mais surtout mondiale. Yves Zarka (2012, p. 8) affirme dans cette 

logique que : 

C’est le fameux thème de la fin de l’histoire, le néolibéralisme étant considéré comme le 

stade ultime et achevé du développement et de l’économie parfaitement concordant 

avec la démocratie libérale. Le réel a donné un démenti cinglant à cette veine 

spéculation sur le futur : le néolibéralisme a produit une crise qui a risqué de faire 

basculer dans le désastre l’économie du monde, il s’est en outre révélé totalement 
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contraire à la démocratie. Loin que nous ayons atteint un stade terminal de l’histoire, 

nous connaissons actuellement une double régression sociale et politique. 

Pour l’auteur, la forte implication du système financier dans la construction de 

l’union européenne est la cause profonde de la crise dans l’espace politique. La 

politique européenne se trouve dans une sorte d’impasse eu égard aux désordres 

et aux dangers causés par l’emprise du marché. En somme, les États ont perdu le 

sens de la politique. 

2- La crise de confiance dans l’espace politique 

 L’analyse portant sur la crise de confiance dans l’espace politique implique 

une approche définitionnelle du concept de confiance. Ainsi, de son étymologie 

latine confidentia, la confiance désigne le fait de se fier à quelqu’un, de croire en 

quelqu’un, de se fier en la parole de quelqu’un. Mais, la foi implique une forte 

croyance. Dans ce sens, pour Alain Peyrefitte (1995, p. 556), 

le ressort du développement réside dans la confiance accordée à l’initiative personnelle, 

à la liberté exploratrice et inventive, - à une liberté qui connait ses contreparties, ses 

devoirs, ses limites, bref sa responsabilité, c’est-à-dire sa capacité à répondre d’elle-

même.  

Selon Alain, il ne peut y avoir de véritable développement si le facteur confiance 

n’est pas respecté et observé selon ses exigences. Pour lui, la confiance a donc 

des devoirs et des limites. Alors, aller à l’encontre des exigences pourrait 

entrainer une méfiance ou une crise de confiance. 

 Cependant, pourquoi l’on parle de crise de confiance ? En quoi la crise de 

confiance peut-elle impacter négativement la vie politique ? Quelles sont les 

conséquences de cette crise dans l’activité politique ? Ainsi, la réponse à ces 

questions constituera l’essentiel de notre réflexion.  

 La crise de confiance est évoquée dans les rapports intersubjectifs pour 

signifier la méfiance ou le désaccord entre les parties d’une communauté. Cette 
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crise est le résultat, parfois du non accomplissement des promesses et de la 

violation des principes d’accord qui fondent la confiance. Elle est beaucoup plus 

perceptible dans l’exercice du pouvoir politique. La confiance en politique 

implique que le discours politique soit en accord et en congruence avec les actes. 

Ainsi, à partir du moment où cet accord n’est pas pris en compte dans l’activité 

politique, il s’en suit une crise. Yves Zarka (2012, p. 6-7), montre par exemple 

l’une de ces désaccords à travers la vision politique de l’Europe en ces termes :  

Les politiques mirent donc au premier plan autre chose que le politique, à savoir l’union 

économique, avec le marché commun, puis monétaire, avec l’euro comme monnaie 

unique. On pensait ainsi faire progresser la construction européenne sur le plan des 

échanges, de la circulation des biens des personnes (Schegen). L’épineuse question 

politique viendrait après. 

Yves Zarka démontre que les politiques de l’Europe ont privilégié le marché 

financier au détriment des questions urgentes qui pouvaient permettre de 

consolider la coopération entre les États de l’union. Pourtant, écrit Yves Zarka 

(2012, p. 6), « l’idée européenne fut dès le départ politique ». De cette façon, 

nous constatons une déviation quant à l’objectif visé dès le départ. En effet, le 

non-respect des projets de société envisagés est une conséquence de crise et de 

disfonctionnement dans l’espace politique. 

 Le manque de confiance entre gouvernants et gouvernés crée une grande 

tension dans la légitimation de l’exercice du pouvoir politique. Les citoyens 

préfèrent ne plus se fier à une politique qui ne prend pas en compte leurs 

attentes. Selon Jürgen Habermas (2012 p. 27), « certes, c’est naturellement de la 

politique dans sa dimension symbolique, et c’est vrai qu’elle nous distrait de la 

faillite des hommes politiques et des économistes qui les conseillent ». Avec, 

cette grande méfiance, la politique perd son sens et sa légitimité aux yeux des 

citoyens. L’influence exorbitante du capitalisme dénature la vocation 

fondamentale de la politique. 
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 La crise de confiance dans les systèmes politiques s’explique aussi par le 

fait que les citoyens soient exclus du débat public politique. Dans ces conditions, 

l’absence de l’opinion publique dans la gestion de la chose étatique lui dénie 

toute crédibilité. Il se pose ainsi, le problème de la démocratisation de la 

politique. Jürgen Habermas (2012, p. 59) écrit que : 

Dans la mesure où la politique fait dépendre toute son action de son synchronisme avec 

une humeur ambiante que, d’élection en élection, elle escorte, convoiteuse et servile, le 

processus démocratique perd tout son sens. 

Pour Habermas, la crise de confiance dans l’espace politique découle des 

politiques d’austérités des dirigeants qui mettent au cœur de leurs actions les 

questions d’élection ; plutôt que de fonder une politique démocratique qui prend 

son sens dans la participation argumentative des citoyens dans le débat public. 

Cette manière tord le cou à la démocratie.  

 La difficulté de la crise de légitimation est par conséquent, le résultat de 

plusieurs révoltes et crises au sein des États. Les citoyens se révoltent dans ces 

conditions pour revendiquer le respect des principes sociaux qui fonde 

l’équilibre social et la paix. Dans ce contexte, Jürgen Habermas (2012, p. 70), 

affirme qu’ « on ferait bien de tirer augure des révoltes de la jeunesse en 

Angleterre et en Espagne quant aux dangers qui guettent la paix sociale ». Alors, 

de cette façon la crise de légitimation peut déboucher sur des troubles à l’ordre 

public.  

 Le sens de la politique est pour ainsi dire dévoyé et tourné vers le ridicule, 

la méfiance et la violence. De cette façon, le politique utilise le mensonge et les 

fausses promesses comme fondement de l’activité politique pour mieux asservir 

et déshumaniser les citoyens. Le mensonge devient pour ainsi dire, la norme 

politique. L’injustice sociale prend de ce fait, de plus en plus d’ampleur et se 

légitime aux mains de la classe minoritaire en vue de se maintenir le plus 

longtemps possible au pouvoir. Comme le dit J. Habermas (2012, p. 28),            
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« les effets d’accroissement de la prospérité se distribuent de manière tellement 

asymétrique, que ce soit à l’échelle nationale ou internationale, que nous voyons 

s’étendre, sous nos yeux, les zones de pauvreté ». Ainsi, la domination politique 

s’impose et se développe au sein de l’espace politique à travers la confiscation 

des libertés et la distribution inégale voire injuste des ressources et des richesses 

de la communauté. La souveraineté du peuple se trouve de cette façon dans une 

sorte d’illusion. Pourtant, il est vrai qu’une politique instrumentale ne peut que 

générer des crises intempestives de légitimité de pouvoir et la méfiance entre 

dirigeants politiques et citoyens.  

 Cependant, au regard de tous ces constats amères dans l’espace politique, 

comment restaurer l’espace politique ? Quels sont les procédures qu’il faut 

adopter pour construire un espace politique humainsé et civilisé ? Que propose 

Habermas dans cette entreprise ? 
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CHAPITRE 1 : L’ESPACE POLITIQUE ET LA THÉORIE DE LA  

                    DISCUSSION 

 

La question de la discussion est évoquée dans cette partie de notre travail 

en vue de montrer la façon dont il est possible de proposer un espace public 

opérationnel de civilisation et d’humanisation du cadre politique. Alors, il est 

question fondamentalement pour nous de montrer comment la théorie de la 

discussion peut être une solution aux problèmes des politiques d’austérités qui 

tendent à ternir le sens originel du concept de politique. Dans cette logique, il 

importe de chercher à faire apparaitre la valeur de l’usage de l’espace public qui 

réside dans sa capacité à se présenter comme un espace d’objectivation de 

l’expérience collective du point de vue donc de l’argumentation. 

Ainsi donc, dans le premier aspect qui traite de la politique et la question de 

l’entente, nous montrerons que la politique n’a de sens qu’à des fins d’entente et 

de compréhension.  Par ailleurs, dans le second aspect, il sera question 

d’analyser le rôle du concept de l’argumentation dans le débat politique.  

Car « il est fondamental que tous les citoyens concernés par une décision 

politique aient le droit et la possibilité d’exposer leurs arguments au cours du 

processus de délibération ». F. Heindenreich et Gary Schaal (2012, p. 270). Les 

sujets de droit qui sont soumis aux normes en vigueurs doivent nécessairement 

être impliqués dans son processus d’élaboration. Selon les penseurs F. 

Heidenreich et Gary Schaal, la légitimité des décisions politiques découle 

simplement de la pleine adhésion et la participation des citoyens au processus de 

formation de l’opinion publique et de la volonté. Car, le concept même de 

démocratie délibérative est essentiellement fondé sur l’échange d’opinions et 

d’arguments rationnels entre citoyens libres et égaux. 
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1- L’espace politique et la question de l’entente 

 

Le rapport existant entre le concept de politique et celui de l’entente est 

étroitement lié dans la mesure où le premier n’a de sens qu’à des fins de 

communication et d’intercompréhension. De cette façon, la politique se veut 

comme l’art de gérer, de commander et d’administrer la chose publique. Alors, 

la gestion suppose une certaine collaboration, une certaine communication à des 

fins d’entente et de compréhension. En effet, selon Habermas, pour donner une 

légitimité à la sphère publique et à la validité des débats qui se présentent au 

sein de la société, les citoyens, en tant qu’acteurs du débat public se basent sur 

l’usage public de la raison. Alors le débat politique basé sur la force du meilleur 

argument permet d’aboutir à un idéal commun en vue d’universaliser les 

décisions politique. C’est dans cette optique que Jürgen Habermas (1998, p. 60) 

affirme ceci : 

Par le biais de la pratique argumentative, on instaure une compétition coopérative visant 

à produire des meilleurs arguments, où l’orientation vers un objectif commun, à savoir 

l’entente, crée à limine un lien entre les participants. 

La discussion qui engage les différentes parties du corps social ne vise autre 

chose que produire un consensus entre les acteurs du débat. Le consensus ou 

l’entente découle donc de l’acte du meilleur argument comme faiseur de normes 

universellement partagées par tous. Dès lors, qu’est-ce que l’entente suppose 

fondamentalement dans la pensée de Habermas ? Comment par le biais de 

l’entente, la civilisation et l’humanisation de l’espace politique peuvent être 

rendues possible ? Quel est donc l’enjeu de l’entente intersubjective ? 

La question même de l’entente renvoie à un double statut. Autrement dit, la 

notion de consensus provoque des polémiques quant à sa signification et à son 

objet. Dans l’usage courant de cette notion, l’on l’assimile parfois au 

compromis. Pourtant le compromis est un accord basé sur la concession ou 
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l’arrangement. De la sorte, le compromis est accord à moyen terme. Mais l’idée 

de l’entente selon le dictionnaire français renvoi d’abord à la qualité de l’accord 

entre les individus. Elle est de ce fait, un rapprochement conduisant à une 

alliance. C’est dans ce sens que Christian Bouchindhomme (2002, p. 34) 

mentionne que : 

Le consensus a à vrai dire un double statut. On l’envisage souvent comme une réalité 

factuelle. Sans doute, cet aspect n’est-il pas absent de la théorie habermassienne ? 

Toutefois, c’est en voulant le réduire à ce seul aspect que l’on est amené à le confondre 

avec le compromis.  Même si l’on dit que le consensus est une idée-limite, cela ne suffit 

pas à le cerner véritablement. Ce serait évidemment trop dire de l’accord, au fond, 

importe peu ; il reste qu’il importe cependant moins que la tension ou l’orientation vers 

l’accord. 

Ainsi, Bouchindhomme montre qu’à l’instar du sens usuel du concept de 

l’entente, Habermas en apporte un sens nouveau. Selon J. Habermas (1987, p. 

133), « l’intercompréhension signifie l’entente des participants à la 

communication sur la validité d’une énonciation ». L’entente désigne dans ces 

conditions, les dispositions établies par les sujets en vue de prouver la validité 

des normes qui régissent leur vie en société. Le concept de l’entente selon 

Habermas ne vise aucun intérêt particulier, mais, il est le médium par lequel le 

dialogue entre les individus parvient à une finalité universellement admise par 

tous. 

Puisque dans le rapport intersubjectif, les personnes qui s’engagent dans le 

dialogue ont pour but ultime de parvenir à une entente mutuelle, alors la notion 

du consensus est le lieu de la recherche et de la promotion de la cohésion 

sociale ; gage de paix durable. Dans la situation de l’agir communicationnel, dit 

D. Kouadio (2012, p. 287),  

tous les participants poursuivent sans restriction des objectifs illocutionnaires, afin 

d’ajuster les subjectivités et d’obtenir un accord. De cette façon, l’agir 

communicationnel veut fonder la cohésion sociale, lieu d’expression de la paix. 
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De fait, le concept de l’entente permet de construire une communauté politique 

légitime, condition de civilisation et d’humanisation. Selon D. Kouadio, 

l’entente favorise le vivre ensemble dans une société d’individus civilisés qui ne 

recherchent que la paix et le bien-être de tous.  

L’usage public de la raison permet aux citoyens de participer activement 

aux décisions ou actions politiques en vue de lui donner sa légitimité. De cette 

façon, le concept de publicité apparait dans le but de permettre une entière 

vérifiabilité de l’influence que le public peut exercer sur les décisions du 

pouvoir politique. Il va s’en dire dès lors que la rationalité politique découle 

d’un échange public à des fins d’entente. Toute communication rationnelle 

produit le respect des valeurs socialement établies. En effet, D. Kouadio (2012, 

p. 167), écrit « qu’une personne ne peut prétendre à la rationalité lorsqu’elle se 

met aux antipodes des valeurs culturelles de la société ou encore aux normes 

rationnellement édictées ». Il ressort aussi de cette pensée de D. Kouadio que la 

rationalité communicationnelle est génératrice de valeurs et de bonne conduite 

sociale.   

En outre, bien qu’il faille de manière individuelle et collective, une bonne 

volonté politique, il est quand même important de souligner que le langage à des 

fins d’intercompréhension permet nécessairement d’orienter l’exercice du 

pouvoir politique vers un idéal commun. Aussi, à la question de l’établissement 

des lois qui assurent le commandement de la société, J. Habermas (1998, p. 45) 

écrit ceci : « une loi est valide au sens morale lorsque tous, adoptant le point de 

vue de tout un chacun, sont susceptibles de l’accepter ». Ici, avec le philosophe 

allemand, il faut noter que le principe même de recevabilité et d’acceptabilité 

des normes sociales repose fondamentalement sur l’adhésion du point de vue de 

chaque participant au débat public qui a lieu. Dans ces conditions, il faut 

mentionner que l’entente joue un rôle indéniable dans le processus de 

civilisation et d’humanisation de l’exercice du pouvoir politique. 



45 
 

Selon Jürgen Habermas (1998, p. 47), 

l’application réflexive du test d’universalisation appelle une situation délibérative dans 

laquelle chacun est obligé d’adopter le point de vue de tous les autres, afin de voir si 

une norme peut être voulue par tous, et ce du point de vue de tout un chacun. Or c’est là 

la situation d’une discussion rationnelle entreprise à des fins d’entente et à laquelle 

participent toutes les personnes concernées. 

En effet, pour promouvoir l’entente au sein des sujets de droit, il faut au 

préalable imposer une discussion au cours de laquelle de manière objective, 

chacun veille à adopter ou à prendre en compte le point de vue de l’autre. 

Conséquence, l’espace public apparait comme un lieu de débat et d’échange 

dans le but de lever les verrous de toute sorte d’incompréhension existentielle 

pour ainsi dire, instaurer une cohésion parfaite ; gage de civilisation et 

d’humanisation. La communication prend de cette façon, une dimension 

civilisationnelle du cadre politique dans l’objectif de mettre un terme au système 

de gouvernement totalitariste et instrumentaliste. 

Habermas estime que la discussion est fondamentale dans la quête de 

légitimité des normes. C’est dans cette logique que le philosophe francfortois 

propose l’institutionnalisation de la discussion comme une condition ultime de 

l’entente. Jürgen Habermas (1998, p. 73) le dit ainsi,  

Car c’est d’elle, en effet, que découle les vertus non seulement de rationalisation mais 

encore d’humanisation civilisatrice, car c’est elle qui ôte à la force étatique son 

caractère autoritaire et qui transforme, de ce fait, l’état d’agrégation même du politique. 

Par conséquent, la participation active des citoyens au jeu politique voire à 

l’élaboration des normes juridiques permet d’assouplir le caractère autoritaire au 

cœur même de l’exercice du pouvoir politique. Elle a aussi pour objectif de 

démanteler les attitudes tyranniques et despotiques des élites politiques dans le 

but de les civiliser. 
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Alors, promouvoir la mise en place effective de l’espace public politique, 

c’est redonner sens à la politique. Donner sens à la politique en ce sens que par 

le canal de la discussion, les acteurs sociaux, même les plus défavorisés pourront 

désormais avoir libre cours dans le processus de la formation de l’opinion. 

Ainsi, la formation de l’opinion publique à l’issue de la pleine participation de 

tous les citoyens accorde aux actions du pouvoir politique toute sa légitimité 

possible. De toutes manières, il n’y a pas véritablement de politique sans 

l’homme et le langage. C’est pourquoi, l’homme doit être le sujet et non l’objet 

de la politique. Faire de l’homme le sujet de la politique, c’est tout simplement 

le placer au centre de tous les débats publics en vue de parvenir à un consensus 

mutuel.   

Toutefois, que peut l’argumentation dans le processus de civilisation et 

d’humanisation de l’espace politique ? La théorie du meilleur argument n’est-

elle pas une condition adéquate de civilisation et d’humanisation de l’espace 

politique ?  

 

2- La question de l’argumentation dans le débat public politique 

 

Le concept de l’argumentation renvoie selon le dictionnaire Larousse à 

l’art d’argumenter ; c’est donc un ensemble d’arguments tendant à une même 

conclusion. Argumenter, c’est faire présenter des arguments ; prouver par 

arguments. Dès lors, à quoi renvoie la notion d’argument ? Comment Habermas 

définit-il l’argumentation ? Quel est le critère de validité d’un argument dans la 

discussion ? Quelle est l’importance de l’argumentation dans l’activité 

politique ? Ces différentes interrogations nous permettrons d’élucider le concept 

d’argument et de monter son rôle dans l’exercice du pouvoir politique. 
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L’argument implique un raisonnement destiné à prouver ou à réfuter une 

proposition. Il est aussi une preuve à l’appui ou à l’encontre d’une proposition. 

De cette façon, l’argumentation est un procédé de raisonnement qui a pour but 

de convaincre un locuteur ou un auditoire. Selon Jürgen Habermas (2001, p. 

187),  

l’argument est un concours dont le but est de faire ressortir les meilleurs arguments en 

faveur ou à l’encontre de certaines prétentions à la validité controversées ; on s’y 

engage dans l’intérêt de la recherche coopérative de la vérité. 

Ce qui veut dire que l’argument a recourt aux meilleurs arguments susceptibles 

de vérité. L’on s’engage dans ces conditions, dans une procédure argumentative 

dans le but de rechercher la validité ou la vérifiabilité d’une prétention. Alors, 

l’argument comme fruit du langage suppose chez Habermas la confrontation 

d’opinions ou d’actes de parole pour parvenir à une entente sur quelque chose 

susceptible d’être vraie. 

L’argumentation a pour finalité le consensus intersubjectif au vue d’un 

énoncé ou d’une proposition. Dans le principe de l’argumentation, les 

interlocuteurs ont pour finalité la compréhension mutuelle. Pour Jürgen 

Habermas (1986, p. 88), « en entrant dans une argumentation morale, ceux qui 

s’y prennent part poursuivent, dans une attitude réflexive, leur activité 

communicationnelle afin de rétablir un consensus qui a été troublé ». En effet, 

Habermas stipule que l’argumentation a une fonction de restauration d’une 

entente brouillée. Elle permet donc de parfaire les rapports sociaux. 

L’argumentation donne pour ainsi dire, signe à l’action à travers la force 

convaincante du meilleur argument. Christian Bouchindhomme (2002, p. 20) 

donne aussi une définition au concept d’argumentation en ceci :  

L’argumentation est donc la forme logique de la discussion, non sous l’aspect du 

contenu des énoncés (qui suppose une théorie de la signification), mais sous l’aspect de 

l’engagement pragmatique que supposent les actes de langage (ou peut-être plus 

justement de discours).   
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En clair, l’argumentation est la forme que prend, de façon délibérée l’acte du 

langage dans la discussion. Elle ne poursuit donc pas un but sémantique, mais 

plus exactement la rigueur de l’argument et l’expérience qui en dérive. 

Toutefois, l’argument obéit à des critères ou principes dans la validité des 

conclusions qui découlent de la discussion. Dans le principe de la discussion, la 

condition d’acceptation à tout engagement supposerait qu’on a tacitement admis 

un principe normatif et éthique permettant de soumettre tout différend à des 

arguments destinés à aboutir à une entente mutuelle. Dans cette logique, Jürgen 

Habermas (2003, p. 18-19) écrit : 

les participants à une discussion ne peuvent espérer parvenir à un accord quant à ce qui 

est de l’intérêt égal à tous que dans la mesure où chacun se soumet soi-même à cet 

exercice consistant à tenter d’adopter le point de vue de l’autre afin de réaliser ce que 

Piaget appelait un « décentrement » progressif de l’ego – et du moi ethnocentrique – et 

donc le décentrement d’une compréhension du monde donnée. 

Ce qui veut dire que le consensus intersubjectif implique l’adhésion et 

l’acceptation de l’opinion d’autrui. Car l’opinion est aussi une proposition qui 

dès le départ est susceptible de vérité ou de fausseté. Accepter la proposition de 

l’autre comme prémisse, c’est favoriser d’abord, la confrontation des arguments 

dans le but d’en dégager le meilleur comme norme partagée par tous les 

participants. De cette façon, c’est la force du meilleur argument qui l’emporte. 

 La recherche de la vérité dans la confrontation des arguments doit admettre 

aussi la faillibilité et l’imperfection de l’homme. Dans ces conditions, les 

participants au débat doivent accepter les arguments des uns et des autres avec 

modestie et respect en vue de parvenir à un véritable consensus. C’est pourquoi 

Sémou Pathé (2003, p. 59) soutient que, 

la quête de la vérité doit toujours garder à l’esprit notre « faillibilité » et rester par 

conséquent ouverte, ce qui implique de la part des partenaires un esprit de tolérance 

sans faille et une attitude permanente de modestie et de modération tant dans la 

présentation de leurs propres arguments qu’à l’égard des arguments des autres, mais 
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aussi un respect mutuel devant se traduire entre autres par celui des termes du consensus 

final qui ne peuvent être modifiés ou remis en cause que d’un commun accord. 

Pathé invite de prime à bord, chaque interlocuteur à pouvoir accepter l’argument 

de l’autre comme prémisse avant d’analyser ses conditions de validité. 

La validité en fonction de laquelle la logique, c’est-à-dire, l’acte de parole se 

déploie n’est ni une validité empirique ou ontologique, ni une validité de pure 

cohérence, mais une validité par consensus, par l’accord ou l’entente des 

interactants ou participants à la discussion. Elle obéit par conséquent, à la force 

non coercitive du meilleur argument qui ne saurait être le meilleur argument 

dans un sens absolu, mais le meilleur argument en l’espèce. Jürgen Habermas 

(1987, p. 308) affirme que : « l’issue d’une discussion ne peut être dictée, ni par 

la seule contrainte logique ni par la seule contrainte empirique, mais par la 

« force du meilleur argument ». Nous appelons cette force la motivation 

rationnelle ». Ainsi, pour le philosophe, c’est la pertinence d’un argument qui lui 

donne la primauté sur tous les autres. En cela, la force du meilleur argument doit 

se fonder dans une nécessité logique aussi bien que dans une évidence de 

l’expérience en raison de la présupposition erronée selon laquelle une 

argumentation se compose d’une suite de propositions. 

La validité de l’argumentation nécessite aussi que les différents acteurs de 

la discussion doivent jouir d’un même droit, de sorte que personne ne se voit 

comme autoritaire dans le débat. De cette façon, l’égalité entre les participants 

au débat qui a lieu est une condition de validité et de recevabilité de la norme 

conseillée. Mais en même temps, Jürgen Habermas (1978, p. 146), souligne que 

cette validité ne peut être établie, 

tant que nous ne nous referons pas à un accord motivé par des raisons rationnelles, ou 

du moins à la conviction que des raisons pourraient faire naitre un consensus pour 

l’adoption de la norme conseillée. Mais, dans ce cas, le modèle approprié serait plutôt 

celui de la communauté de communication des parties concernées qui examinent dans 

une discussion rationnelle d’ordre pratique la prétention à la validité des normes et qui, 
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dans la mesure où elles acceptent pour des raisons précises cette prétention à la validité, 

parviennent à la conviction que, dans les circonstances données, les normes proposées 

sont correctes. 

En effet, l’accord, de cette façon réalisée ne tire pas sa force de validité 

seulement de l’argumentation, mais aussi, du fait que les sujets participants à la 

discussion la perçoivent comme exprimant à la fois leur volonté commune et 

leur intérêt commun. 

L’argumentation est dans ces conditions, une force de légitimation de la 

politique. La théorie de la communication est cependant, un modèle de 

redéfinition de la pratique politique en vue de recadrer par le biais du meilleur 

argument, l’exercice du pouvoir politique et le civiliser. Ainsi compris, le sens 

que dégage la politique, c’est l’intégration et la participation de tous les citoyens 

dans la gestion du pouvoir étatique. Cette participation trouve son sens dans la 

publicisation médiatique dont le rôle est d’animer le débat susceptible de former 

l’opinion publique. C’est dans cette dynamique que Jürgen Habermas (1998, p. 

265) soutient que, 

La querelle des opinions menées dans l’arène politique possède une force de 

légitimation, non seulement au sens où elle autorise la conquête des positions de 

pouvoir, mais encore dans la mesure où la discussion politique poursuivie de façon 

continue a une force d’obligation, y compris pour la manière dont s’exerce la 

domination politique. On ne peut faire usage du pouvoir administratif que sur la base 

des politiques et dans les limites des lois adoptées dans le cadre du processus 

démocratique.  

Pour Habermas en effet, c’est la confrontation idéologique et langagière qui 

constitue le cœur de la politique, dans la mesure où c’est elle qui donne un sens 

légitime à l’administration de l’État. Alors, la force du meilleur argument 

permet de civiliser et d’humaniser l’espace politique afin que le concept de 

politique puisse véritablement retrouver son sens ultime qui est de promouvoir 

une société de paix et de bien-être social. 
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 Dans le cas où les interlocuteurs ne discutent pas à travers le même 

langage, K. Popper (1985, p. 514) écrit ceci : 

On prétend souvent que la discussion n’est possible qu’avec des partenaires qui tiennent 

le même langage ou souscrivent aux mêmes hypothèses fondamentales. Or ce n’est pas 

vrai. Il suffit seulement d’être disposé à apprendre auprès de l’interlocuteur avec lequel 

on discute, ce qui implique le désir réel de comprendre le message que celui-ci veut 

faire passer. Et lorsque cette disponibilité existe, la fécondité du débat est d’autant plus 

grande que les partisans viennent d’horizons différents. L’intérêt d’une discussion est 

toujours fonction, dans une large mesure, de la diversité des conceptions qui 

s’affrontent. 

 Selon Popper, il existe aussi une possibilité de parvenir à un accord avec un 

interlocuteur qui tient un langage différent que soit. Pour lui, tout est une 

question de disponibilité et de volonté à vouloir créer les conditions de l’entente. 

Et cela passe nécessairement par un réel désir de vouloir comprendre l’autre 

dans sa différence. Car, il soutient que la diversité des opinions donne une 

certaine valeur au résultat du débat. 

Habermas estime que désormais, c’est la politique vue comme activité qui 

découle de l’échange et de l’argumentation qui doit définir les critères et normes 

qui régissent la société et non le pouvoir du marché. Ainsi, écrit J. Habermas 

(1998, p. 264),  

la formation de l’opinion et de la volonté politique dans l’espace public et au parlement 

n’obéit pas aux structures du marché, mais aux structures autonomes d’une 

communication publique orientée vers l’entente. Pour la politique au sens d’une 

pratique d’autodétermination des citoyens, ce n’est pas le marché mais la conversation 

qui a valeur de paradigme. 

Dès lors, comme nous l’avions mentionné un peu plus haut, la discussion à des 

fins d’entente intersubjective est pour ainsi dire, ce à quoi la politique doit 

aboutir. Car l’activité communicationnelle basée sur l’intercompréhension est le 

lieu de la civilisation et de l’humanisation de l’espace public politique perverti 
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par le marché financier. Alors, en élaborant le concept de communication 

comme fondation de la politique, le philosophe allemand entend redonner de 

l’espoir et de la confiance à la sphère publique politique. 
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CHAPITRE 2 : LA FORMATION D’UN ÉTAT DE DROIT COMME 

PROCÉDURE DE CIVILISATION ET D’HUMANISATION DE 

L’ESPACE POLITIQUE 

 

 

1- Le paradigme de la démocratie délibérative  

 

La délibération désigne la concertation entre plusieurs personnes en vue de 

prendre une décision. Elle est également l’action de délibérer, elle suppose un 

jugement rationnel en vue d’évaluer tous les contours d’une action ou d’une 

proposition avant son adoption. Dans ce contexte, le concept de délibération 

renvoie à un procédé communicationnel qui ouvre une lucarne de débat et de 

discussion entre les différents interlocuteurs pris comme participants au sujet 

d’une situation donnée nécessitant un consensus. Dès lors, à quoi renvoie la 

politique délibérative chez Habermas ? Comment les citoyens doivent s’y 

prendre pour participer aux débats politiques ? Comment la politique 

délibérative peut-elle contribuer à la construction d’un État de droit ? 

Habermas donne une signification à la notion de la délibération dans 

l’Intégration Républicaine. En effet, dans cet ouvrage, Jürgen Habermas (1998, 

p. 264-265) stipule que :  

La délibération (…) renvoie à une certaine attitude envers la coopération sociale, 

notamment à une volonté de se laisser persuader par les raisons qui tiennent compte 

aussi bien des revendications des autres que celle que l’on exprime soi-même. 

Selon le philosophe, délibérer suppose une sorte de coopération et de 

concertation entre les membres d’un corps social qui souhaitent parvenir à un 

consensus au regard d’un sujet d’intérêt commun. Alors pour lui, cette 

délibération procède d’un échange de point de vue sur la base d’une bonne foi. 

C’est-à-dire que les individus qui participent à cet échange doivent être sincères 
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et véridiques dans leur argumentation. De cette façon, la délibération prend 

nécessairement en compte des prétentions des autres en vue de parvenir à une 

conclusion consensuelle.  

De cette manière, la délibération devient donc pour Habermas le fondement 

de la démocratie. Car, ce n’est que l’usage du langage intersubjectif qui peut 

donner au processus démocratique une substance valide. La confrontation des 

opinions menée dans l’espace politique donne non seulement sens à l’activité 

politique, mais aussi, tout à la fois, elle possède une force de légitimation à 

l’exercice du pouvoir politique. C’est dans la perspective d’une 

institutionnalisation de la communication que Jürgen Habermas (1998, p.267) 

soutient que : « si les formes de communication correspondantes sont 

suffisamment institutionnalisées, une politique dialogique et une politique 

instrumentale peuvent se combiner dans le médium des délibérations ». Dans ce 

contexte, Habermas estime que la communication est le moyen par lequel la 

politique basée sur le dialogue et la politique instrumentale peuvent 

conjointement se régénérer.  

Le modèle de la délibération est le lieu où la politique peut désormais 

générer des résultats raisonnables et légitimes, dans la mesure où il permet au 

pouvoir politique de pouvoir mener des actions inclusives. Le langage est au 

cœur de la philosophie politique de Habermas si bien qu’il se présente comme le 

moyen du consensus et de l’accord politique. De ce point de vue, D. Kouadio 

(2012, p. 386), écrit que : « l’éthique de la communication, comme principe de 

la démocratie contemporaine, est un potentiel énorme à la formation de la 

volonté politique ». À travers cette pensée, il faut noter que la communication 

comme fondement de la formation de l’opinion et de la volonté politique permet 

d’engendrer des décisions politiques consensuelles en vue de dégager un 

programme d’activité politique qui vise le bien-être des citoyens. Dans ces 
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conditions, l’éthique de la discussion est le médium de l’élaboration de projets 

de sociétés ; gage de confiance et de légitimité du pouvoir étatique. 

La politique délibérative s’inscrit tout de même dans une logique de 

légitimation de l’exercice du pouvoir politique. Car, comme le souligne S. Pathé 

(2003, p. 67-68), 

à la lumière d’un tel concept de démocratie, la légitimité politique dépend de la 

« possibilité d’un accord justifié des personnes concernées », ce qui exige qu’une 

attention spéciale soit accordée au « rôle des participants dans l’argumentation », rôle à 

assumer cependant en tenant compte de ces présuppositions normatives fondamentales 

que sont « l’exigence d’impartialité et l’attente que les participants mettent en question 

et dépassent leurs préférences particulières ». 

Selon S. Pathé, la prise en compte des exigences de la démocratie délibérative 

permet de recadrer la pratique politique. Dans la mesure où selon lui, 

le concept de démocratie délibérative reformule la théorie classique de la démocratie au 

moins dans deux aspects fondamentaux, à savoir, d’une part, les procédures de 

détermination de la volonté générale, et, d’autre part, le sens du concept de souveraineté 

populaire comme fondement de la légitimité politique. 

De cette façon, la démocratie délibérative donne une consistance en termes de 

légitimité au pouvoir politique, si bien qu’elle restaure les conditions de 

réalisation de la volonté générale mais aussi, elle permet de redonner sens à la 

notion de souveraineté du peuple.  

Comme nous le disions, la délibération est selon Habermas le modèle 

approprié de démocratie contemporaine, car elle permet de prendre en compte 

toutes les préférences des citoyens en vue d’universaliser le meilleur argument. 

Toutefois, dans ce modèle délibératif, comment les citoyens doivent-ils former 

leurs préférences pour aboutir à une fin consensuelle sans intérêts particuliers et 

égoïstes ? 



56 
 

La théorie délibérative pose le problème de la formation des préférences 

des citoyens. Selon la théorie libérale, ‘’les préférences des citoyens exprimées 

dans le processus démocratique sont individuelles et pré-politique’’. En effet, la 

conception des libéraux laisse à entendre que les citoyens ont le droit libéral à ne 

pas s’intéresser à la vie politique, et à ne pas être contraint d’y prendre part. À 

l’instar du libéralisme, la théorie délibérative fait l’hypothèse que les citoyens 

n’ont aucune préférence clairement formulée hors du processus politique. 

Comme le formule Bernard Manin (1985, p. 82) : « il n’ya pas lieu (…) de 

supposer que les individus disposent dès le départ d’un ensemble complet de 

préférences ». En effet, pour Bernard Manin (1985, p. 87), il est impossible 

d’attribuer la fonction d’autorégulation qui caractérise le marché économique à 

la sphère politique pour deux raisons qu’il évoque en ces termes :  

Les effets (…) des décisions politiques se font sentir qu’à long terme, ils sont souvent 

diffus et dispersés. (…) ces deux raisons – l’éloignement dans le temps des effets et leur 

dispersion – interdisent d’attribuer au marché politique les vertus autorégulatrices du 

marché des biens économiques. 

Le champs politique est en effet, le lieu du raisonnement et de l’argumentation, 

de délibération, des valeurs de changement et de perception des intérêts qui 

n’ont rien à avoir avec celles qui sont à l’œuvre sur les marchés économiques. 

Alors, les intérêts politiques sont loin d’être assimilés à ceux du marché 

économique, et par conséquent, toute tentative d’y établir une comparaison ne 

peut que porter préjudice à l’idée même de démocratie. La théorie de la 

délibération vise aussi à assurer l’autonomie des citoyens quant à leur pleine 

participation au débat politique. Dans ces conditions, la politique délibérative 

contribue non seulement à promouvoir la formation des préférences 

individuelles des citoyens, mais encore, à la formation de l’opinion publique et 

la volonté politique des citoyens. La formation de l’opinion et de la volonté 

permet de concevoir une politique inclusive où chaque individu exprime son 

opinion sur la base du meilleur argument. 
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La politique délibérative obéit aussi à un ensemble de critères qui expose 

ce qui implique cette théorie. Ainsi, F. Heidenreich et G. Schaal (2012, p. 271) 

font la nomenclature de ces différents critères en citant J. Cohen en ces termes : 

1. La délibération se déroule selon un échange réglementé d’arguments entre les 

parties (critère de la raison). 

2. La délibération est inclusive et publique. Tous les citoyens ont les mêmes droits 

de participer aux consultations et d’y prendre la parole (critère d’égalité formelle) 

3. La délibération n’est pas altérée par une répartition inégale des ressources 

(pouvoir, argent, éducation, etc.). Tous les citoyens ont une égale chance de participer 

aux consultations et d’y prendre la parole (critère d’égalité matérielle). 

4. La délibération est libre de toute contrainte extérieure. Les parties ne sont liées 

que par les résultats de la délibération (critère de la liberté) 

5. La délibération a pour objectif d’atteindre un consensus fondé en raison sur des 

problèmes communs. La délibération permet de produire un bien commun qui 

transforme les préférences des parties (critère du bien commun). 

En effet, la nomenclature de ces critères est un résumé de la théorie de la 

délibération. Tous ces critères ont chacun une exigence et un but bien précis. Ils 

montrent donc le caractère pragmatique et efficace de la délibération dans 

l’exercice du pouvoir politique en vue de le civiliser et l’humaniser. 

En outre, dans la même veine de pensée, Bernard Manin (1985, p. 83) 

affirme que : « la décision légitime n’est pas la volonté de tous, mais celle qui 

réside dans la délibération de tous ; c’est le processus de formation des volontés 

qui confèrent sa légitimité au résultat, non les volontés déjà formées ». À cet 

effet, en soulignant la nécessité du processus de formation des préférences, la 

politique délibérative pour ainsi dire, met plus de précision sur l’importance 

d’une sphère publique ouverte et démocratique, non dominée par les enjeux du 

capitalisme, dans la mesure où elle est le cadre au sein duquel le processus de 

délibération doit avoir lieu. De ce fait, la démocratisation de la sphère publique 

devient ainsi l’enjeu majeur de la théorie de la démocratie délibérative qui passe 
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nécessairement par une indépendance véritable de la presse ou des masses 

médias, et se mesure à la liberté qu’ont les citoyens de s’exprimer eux-mêmes. 

La théorie habermassienne de la politique délibérative se veut comme un 

renouveau démocratique. Ainsi, l’issue du débat dans le contexte de la 

délibération doit nécessairement se fonder sur la force du meilleur argument. À 

cet effet, nous dit Jürgen Habermas (1997, p. 336), 

ce n’est que du point de vue des participants qu’il est possible d’intégrer par la réflexion 

les conditions, que l’on connait implicitement depuis toujours, grâces auxquelles une 

prétention à la validité peut être honorée par la discussion. 

De cette façon, les normes ou les décisions issues du débat peut prétendre à la 

légitimité si bien qu’elles satisfont le besoin de tous. Cela permet non seulement 

que les systèmes politico-juridiques passent indispensablement par le biais de la 

délibération publique qui confère ainsi une légitimité universellement reconnue 

par les sujets de droit eux-mêmes.  

  

2- La formation d’un État de droit 

Généralement, les constitutions modernes sont fondées essentiellement sur 

la conception du droit rationnel selon laquelle les citoyens s’accordent de leur 

propre volonté pour construire une société de sujets de droit libres et égaux. Le 

concept du droit occupe une place de choix dans la formation de l’État de droit 

démocratique dans la philosophie politique de Jürgen Habermas. Ainsi, 

pourquoi fait-il de la notion du droit un concept fondamental ? Sur quoi se fonde 

la légitimité du droit chez Habermas ? Comment le droit peut-il contribuer à 

civiliser et humaniser le cadre politique ? Nous analyserons ces questions en vue 

de montrer le rôle du droit dans la restauration du sens de la politique. 

Le concept de droit renvoi à un ensemble d’énoncés normatifs ou de règles 

qui instituent des devoirs en annonçant l’interdiction de certains comportements 
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ou l’obligation d’en adopter d’autres. Ainsi, le droit implique fondamentalement 

que les normes juridiques qui garantissent la vie en société soient l’émanation 

d’une décision légitimement formée. C’est dans ce contexte que Jürgen 

Habermas (1997, p. 153), écrit ceci :  

L’idée d’État de droit requiert que les décisions engageant la collectivité, prises par un 

pouvoir étatique qui doit invoquer le droit pour remplir ses propres fonctions, ne 

prennent pas seulement une forme juridique mais se légitiment par rapport au droit 

légitimement édicté. Ce qui rend l’exercice du pouvoir politique légitime n’est pas la 

forme juridique en tant que telle, mais seulement le respect du droit légitimement édicté. 

Dans un État de droit, le droit ne doit pas simplement être vu comme un moyen 

par lequel le pouvoir politique parvient à réaliser ses ambitions politiques. 

Comme le conçoit Habermas, le droit en tant que principe d’organisation de la 

communauté doit essentiellement être formé de manière légitime. Car c’est la 

fondation légitime du principe de droit qui rend légitime l’exercice du pouvoir 

politique. Toutefois, comment former un doit légitime ? 

Selon le philosophe allemand, la reconstruction légitime du droit passe à 

priori par le principe de communication. La théorie de la communication permet 

d’établir un droit consensuel. En effet, le système de l’administration publique 

concentre en lui un pouvoir qui doit toujours à nouveau se régénérer à partir du 

pouvoir fondé sur la communication. Dans cette perspective, le droit n’est pas 

simplement et seulement constitutif du code du pouvoir qui régule les processus 

administratifs, mais il est en même temps le médium d’une transformation du 

pouvoir fondé sur la communication en pouvoir administratif. Le concept de 

communication entretient un rapport inclusif dans le processus de formation de 

l’opinion publique. 

Dans le principe de la souveraineté populaire, tout pouvoir d’État émane du 

peuple. De cette façon, la participation des citoyens dans les actions de l’État lui 

confère toute sa légitimité. Car, comme le dit Jürgen Habermas (1997, p.189) : 
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Ce principe constitue la charnière entre le système des droits et la construction d’un État 

de droit démocratique. (a) Le principe de souveraineté populaire tel qu’il est interprété 

par la théorie de la discussion, engendre à la fois (b) le principe de la protection 

juridique complète de l’individu, garantie par une justice indépendante, (c) les principes 

de la légalité de l’administration et du contrôle de celle-ci par la justice et le parlement, 

ainsi que (d) le principe de la séparation de l’État et de la société – principe qui doit 

empêcher une transformation directe, c’est-à-dire sans le passage par les écluses d’une 

formation du pouvoir par la communication, du pouvoir social en pouvoir administratif. 

De ce point de vue, dans le contexte de la théorie de la discussion, la 

communication permet à chaque citoyen de participer au débat public. 

L’exercice du pouvoir politique, par l’usage de la discussion, obéit à la fois aux 

lois que les citoyens se donnent eux-mêmes de façon libre au moyens d’une 

formation de l’opinion et de la volonté, et se légitime en fonction de ces lois. 

Ainsi, la force de légitimation qui réside dans la rationalité des procédures 

juridiques se transmet non seulement à la domination légale par le biais de la 

procédure communicationnelle qui sert à dire le droit, mais aussi à travers une 

procédure démocratique. Par conséquent, le principe de souveraineté populaire 

engendre la protection des libertés humaines et permet également d’établir une 

justice indépendante et impartiale. 

Le droit est compris comme le médium de tout changement au sein du 

corps social. Il est question de droit rationnellement constitué dont la validité 

provient d’une discussion consensuelle dans un espace public ouvert à tous les 

citoyens. En effet, en introduisant le concept de communication dans les 

principes de formation d’un État de droit démocratique, Habermas résout la 

problématique entre l’autonomie privée et l’autonomie publique. Dans la mesure 

où, nous dit D. Kouadio (2012, p. 409-410), « désormais, c’est le droit fondé sur 

la théorie de la discussion qui garantit au mieux l’autonomie privée et 

l’autonomie publique ». Selon D. Kouadio, la théorie de la communication 

intervient pour assurer la garantie de l’autonomie privée et publique des 
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individus, car le droit formel présente des imperfections dans sa tâche de 

promotion de liberté et d’autonomie des citoyens. 

Partant de ce fait, il faut noter qu’un État de droit est un État fondé sur la 

loi. Il s’agit donc d’une loi qui émane de la volonté et de l’opinion publique en 

vue de favoriser la légitimité de l’exercice du pouvoir étatique. Par conséquent, 

le concept même de droit doit assurer la réglementation du politique de sorte à 

l’humaniser et à le civiliser. Le rôle même du droit est de réduire la complexité 

du corps social et de faire en sorte que chaque partie de ce corps puisse jouir 

pleinement de ces droits. C’est pourquoi le processus de réalisation du droit doit 

se dérouler dans un contexte inclusif avec la prise en compte des préférences de 

chaque participant. De ce point de vue, Jürgen Habermas (1998, p. 221) soutien 

que : 

Toutefois, le processus de réalisation du droit se déroule dans des contextes qui, en tant 

qu’élément important de la politique, requièrent entre autre, des discussions consacrées 

à l’explication de ce que l’on entend par identité collective, à savoir des débats sur une 

conception commune du bien et sur la forme de vie souhaitée, reconnue comme étant 

authentique. 

Il ressort de cette assertion que l’établissement des normes qui fondent un État 

de droit doit nécessairement se dérouler dans un cadre communicationnel de 

sorte que les principaux participants puissent parvenir à un consensus sur les 

règles qui règlent leur vie en société en tant que sujets de droit. Dans ces 

conditions, le législateur politique est loin d’user d’une domination 

contraignante pour dicter les règles de conduites qui devront garantir la vie des 

individus au sein du cadre social. Car ce n’est qu’à partir du moment où le 

citoyen se désengage des processus de la formation du droit en vigueur que le 

politique intervient pour le manipuler en sa guise. En effet, selon Jürgen 

Habermas (2012, p. 73), 

pour que la légitimation de l’exercice du pouvoir politique ait pu dépendre des voies 

institutionnelles du droits, de l’approbation des sujets qui lui étaient soumis, il fallait 
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encore, il est vrai que la force étatique se fut sécularisée et que le droit eut été 

progressivement rendu positif. Ce n’est qu’à cette condition que pouvait s’imposer la 

juridicisation démocratique de l’exercice du pouvoir politique qui nous intéresse ici. 

Par conséquent, c’est dans un État de droit démocratique basé sur la discussion 

que la politique retrouve pleinement son sens et sa vocation fondamentale qui 

est de promouvoir la liberté. 

En outre, le droit posé démocratiquement extirpe au cœur du pouvoir 

politique toute forme d’instrumentalisation et d’avilissement du citoyen. Ainsi, 

la théorie de la communication montre l’importance de la participation des 

citoyens dans la procédure de formation d’un État de droit. En outre, l’adhésion 

des citoyens au principe du droit établit lui confère non seulement sa légitimité, 

mais aussi à la politique de retrouver son sens en vue d’accomplir pleinement sa 

mission. Dans cette perspective, Emmanuel Kant (1986, p. 479) définit le droit 

comme le « concept de l’ensemble des conditions auxquelles l’arbitre de l’un 

peut être accordé avec l’arbitre de l’autre d’après une loi universelle de la 

liberté ». Selon Kant, le principe du droit est fondé sur le bien universel. Alors, 

chaque citoyen, dans ce principe, doit conformer ses préférences et intérêts à ce 

qui vise la liberté et le bien de tous. 

La civilisation de l’espace politique devient possible à partir du moment où 

la formation du droit change de paradigme. À travers la communication, 

désormais, la gestion de la chose publique n’est plus l’affaire d’une classe 

minoritaire d’hommes politiques, mais plutôt, l’affaire de tout le corps social. 

De cette façon, les citoyens se soumettent aux décisions politiques non 

simplement parce que l’État les menace de sanctions, mais parce qu’ils ont prit 

part de manière libre et autonome à son processus de formation. Le consensus 

démocratique est donc un moyen de civilisation et d’humanisation de l’espace 

politique. Comme on peut le voir avec J. Habermas (2012, p. 86) : 



63 
 

Cette manière de juridiciser démocratiquement le pouvoir politique en tant qu’il 

s’exerce (Herschaft) contribue à l’humaniser et à le civiliser en tant que force (gewalt) 

puisque l’exécutif élu par le peuple, même s’il dispose des moyens armés et policiers de 

la force doit respecter la constitution et la loi. 

À travers cette pensée, le droit démocratique apparait comme un maillon 

essentiel dans le processus de rationalisation et d’humanisation civilisatrice du 

pouvoir politique dans la mesure où il canalise l’arbitraire du pouvoir pour le 

subordonner au droit démocratiquement formé par les sujets de droit eux-

mêmes. Habermas estime aussi que la juridicisation démocratique d’une entité 

supranationale commune, telle que l’Union Européenne peut être une ouverture 

sur la voie d’humanisation civilisatrice de l’exercice du pouvoir politique. 

L’objectif de notre démarche sur la question de la formation d’un État de 

droit est de montrer comment le droit peut contribuer à civiliser et humaniser 

l’espace politique. Mais force est de retenir qu’avec la nouveauté qu’apporte 

Jürgen Habermas dans la philosophie politique, à savoir le concept de 

communication, la redéfinition de la politique est encore possible et réalisable. 

Toute activité politique qui ne prend pas en compte l’opinion publique est loin 

d’atteindre ses objectifs visés. Avec Habermas, nous sommes parvenus à 

montrer que par le principe de la communication, il est possible de légitimer 

l’exercice du pouvoir étatique. Car, c’est par le langage que les hommes 

parviennent à exprimer leurs préférences ; par conséquent, c’est par le concours 

du droit démocratique basé sur l’intersubjectivité et le consensus que le cadre 

politique peut être civilisé et humanisé. 
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CHAPITRE 1 : LA PROBLÉMATIQUE DES DROITS DE L’HOMME 

 

1- Les droits de l’homme et leurs exigences 

La question des droits de l’homme est abordée dans cette partie de notre 

travail pour montrer les exigences de ces droits dans l’exercice du pouvoir 

politique. Ainsi, nous montrerons par exemple le rôle de la politique dans la 

promotion et le respect des droits de l’homme. Car le respect scrupuleux des 

droits de l’homme constitue une préoccupation essentielle dans la quête de 

légitimation du droit démocratique. Dans ces conditions, à quoi renvoi le 

concept de droits de l’homme ? Comment les droits de l’homme sont-ils perçus 

selon Habermas ? Quelles sont les exigences des droits de l’homme dans les 

actions de la politique ? La réponse à ces différentes préoccupations fera l’objet 

de notre analyse. 

 Le concept de droit vient du latin, directus, c’est-à-dire, ce qui est en ligne 

droite. Selon Jacqueline Russ (2002, p. 79), un droit,  

c’est ce qui est conforme à une règle déterminée. Ce qui est permis par une règle. Le 

droit : le légitime par opposition au fait, au réel. Le droit : l’ensemble des droits (droit 

positif, droit naturel, etc.) régissant les rapports des hommes entre eux.  

Pour Jacqueline, le droit est tout ce qui est conforme aux règles établies dans la 

société en vue de régler les rapports intersubjectifs. Le concept de droit renferme 

en même temps, le droit positif et le droit naturel. 

 Pour Kant (1948, p. 30), « le droit est la limitation de la liberté de chacun à 

la condition de son accord à la liberté de tous. En tant que celle-ci est possible 

selon une loi universelle ». Kant pense que le droit est le lieu où la liberté de 

chacun et de tous est contrôlée à travers une loi commune ou universalisée.  
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 Si la question des droits de l’homme est devenue l’une des préoccupations 

majeures dans le monde, c’est parce que l’homme est une valeur. En tant que 

valeur, il doit être au cœur de tous les débats politiques dans le but de 

promouvoir le respect des droits de l’homme. J. Habermas (2012, p. 133), 

reprend l’article de la déclaration universelle des droits de l’homme en ces 

termes : « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit ». 

En effet, cette déclaration en elle seule fonde tous les articles relatifs à la 

question des droits de l’homme non seulement au sein des États-nations, mais 

aussi au niveau mondial. Ainsi, les droits de l’homme sont généralement les 

droits qui découlent de la dignité inhérente à tout être humain. Autrement dit, les 

droits de l’homme sont la somme des droits individuels et collectifs énoncés 

dans les constitutions des États et dans les constitutions internationales. De cette 

façon, il faut dire que les droits de l’homme servent à protéger la personne 

humaine, en temps de guerre et en période de paix. 

 Dans la pragmatique habermassienne des droits de l’homme, un droit peut 

prétendre à la validité de ses actions que par une coopération et une adhésion 

consensuelle des normes. De cette façon, la promotion des droits de l’homme ne 

peut se réaliser qu’à travers le principe de la communication. Ainsi, par le 

principe de communication, les droits de l’homme exigent que les destinataires 

qui sont soumis aux droits, en soient eux-mêmes, les véritables auteurs. J. 

Habermas (1997, p. 118-119), écrit dans ce contexte que : 

Le sens qu’il y a à prétendre qu’une norme est dans l’intérêt équitable de tous, ressortit 

bien plutôt à l’acceptabilité rationnelle : toutes les personnes concernées d’une façon ou 

d’une autre devraient pouvoir être en accord avec elle pour de bonnes raisons. Et, pour 

faire apparaitre cela, il n’y a que le recours aux conditions pragmatiques qui régissent 

les discussions dans lesquelles, sur la base des informations appropriées, la seule 

contrainte qui s’impose est celle du meilleur argument. 

Pour Habermas, la validité d’une norme doit pouvoir obéir aux principes de la 

discussion qui permettent donc aux citoyens de former leurs préférences à 
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travers l’argumentation. Dans ces conditions, l’universalisation du droit en 

vigueur doit être l’émanation du meilleur argument. 

 La cohérence entre la souveraineté populaire et les droits de l’homme 

implique nécessairement un contenu normatif de l’autonomie politique. En effet, 

la politique doit sortir du système instrumental en vue de favoriser l’équilibre 

entre sujets de droit et des droits de l’homme. C’est à juste titre que J. Habermas 

(1997, p. 120) stipule que : 

La cohérence interne recherchée entre la souveraineté populaire et les droits de 

l’homme consiste en ceci que le système des droits précise les conditions sous 

lesquelles les formes de communication nécessaire à une instauration du droit 

politiquement autonome peuvent donner lieu de leur coté à une institutionnalisation de 

droit.   

Selon Habermas, l’éthique de la discussion est le lieu d’une institutionnalisation 

du droit qui établit toutefois une certaine cohérence entre souveraineté populaire 

et droits de l’homme. La participation active des sujets de droit dans les débats 

publics donne non seulement lieu de légitimité du droit démocratique, mais 

également, elle permet à tous les acteurs du débat d’accepter les normes en 

vigueurs. 

 La théorie de la discussion permet la pleine adhésion des peuples au droit 

mis en place par le législateur démocratique, car ce n’est que dans le cadre 

discursif que les normes juridiques tirent pleinement leur légitimité. D. Kouadio 

(2012, p. 448) écrit que : 

Habermas complète le contenu normatif du droit positif par la procédure de la 

discussion, qui est désormais au principe de la formation de l’opinion et de la volonté. 

C’est donc la théorie de la discussion, permettant l’analyse de la procédure 

démocratique qui structure et fonde la légitimité du droit et donne sens au concept des 

droits de l’homme. C’est elle qui confère à la législation une force génératrice de 

légitimité. 
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D. Kouadio, dans la même perspective que Jürgen Habermas, note que la théorie 

de la discussion du droit permet donc d’analyser la qualité et d’évaluer la 

procédure démocratique qui sert à dire le droit, car c’est elle qui légitime et 

donne sens aux droits de l’homme. 

 Les conditions procédurales d’humanisation et de civilisation du pouvoir 

politique résident dans l’effort de promotion des droits fondamentaux de 

l’homme. Par conséquent, il est important de placer la dignité et le respect des 

droits de l’individu au cœur même de l’action du pouvoir politique dans la 

mesure où le concept même des droits de l’homme va de pair avec la notion de 

dignité humaine. Pour J. Habermas (2012, p. 137-138), 

ainsi, on ne peut nier que l’innovation du concept de dignité humaine dans l’acte 

fondateur des nations unies, par exemple, a permis de produire beaucoup plus 

facilement – que ce soit.3 dans les négociations de pactes relatifs aux droits de l’homme 

ou dans les conve02+ntions relevant du droit international – un consensus par 

recoupement entre des partis d’origine culturelle différente. 

La problématique des droits de l’homme trouve en effet, sa pleine effectivité 

dans le respect de l’intégrité intrinsèque de l’homme.  

 La question de la promotion des droits de l’homme doit toucher le 

problème des citoyens. Car selon J. Habermas (2012, p. 140-141), 

les citoyens ne peuvent exercer ces droits à égalité de chance que si, dans le même 

temps, ils sont assurés dans leur existence privée et économique, de jouir d’une 

indépendance suffisante et de pouvoir à la fois forger et affermir leur identité 

personnelle dans l’environnement culturel qu’ils désirent. 

 De cette façon, les droits de l’homme sont une exigence de promotion 

d’autonomie privée et économique des sujets de droit ; car l’égalité de tous 

devant la loi implique aussi que les richesses de la communauté soient reparties 

de manière à ce que les droits sociaux et culturels soient respectés. Habermas, 

stipule que le fait que chacun puisse faire valoir son droit à un accès équitable au 
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bien-être et à la culture oppose une limite stricte à la menace que fait peser sur 

les destins individuels le transfert des coûts et des risques d’origine systémique. 

 En outre, la politique comprise comme civilisation et d’humanisation est 

donc le cadre discursif et d’argumentation des principes juridiques afin de 

produire des citoyens civilisés aptes à prendre part aux débats publics. Car la 

seule participation active du citoyen à la chose publique ouvre une lucarne sur 

un véritable processus démocratique qui prend en considération toutes les 

attentes et considérations des sujets de droit. Ainsi, pour J. Habermas (2012, p. 

148),  

en tant que concept juridique moderne, la dignité humaine va de pair avec le statut qui 

revient aux citoyens dans l’ordre politique qu’ils ont créé pour eux-mêmes. Les citoyens 

ne jouissent en tant que destinataires, des droits qui protègent leur dignité que s’ils 

parviennent à instaurer et maintenir un ordre politique fondé sur les droits de l’homme. 

En effet, fonder un ordre politique sur les droits de l’homme revient à ramener la 

politique à son objet qui est de créer un cadre de vie civilisé et humanisé. 

Habermas soutient que la discussion à des fins d’entente et 

d’intercompréhension peut toujours assurer la promotion des droits de l’homme. 

Comme telle, la politique en tant qu’instance suprême de gestion de la chose 

publique doit veiller sur chacun des détails des droits qui engagent la vie des 

êtres humains de sorte à assurer une parfaite promotion des droits de l’homme. 

 

2- Le rôle de la société civile dans l’humanisation et la civilisation 

de l’espace politique 

 

La notion de société civile est évoquée dans cette partie de notre réflexion 

pour montrer son rôle dans le processus de civilisation et d’humanisation de la 

politique. La société civile est comprise comme une institution apolitique qui a 

pour vocation de contrôler et de réguler les actions du gouvernement. Comme 

tel, à quoi renvoi plus exactement le concept de société civile ? Comment le 
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concept de société civile est-il appréhendé chez Habermas ? Quel est donc le 

poids de la société civile dans la procédure de civilisation et d’humanisation de 

l’exercice du pouvoir politique ? Ces interrogations seront l’objet fondamental 

de notre analyse suivante. 

La conception de la société civile chez Jürgen Habermas est distincte avec 

celle de bon nombre de philosophes, notamment Hegel. Hegel conçoit la société 

comme ‘’système des besoins’’. Alors, le système de besoin désigne donc chez 

Hegel, l’ensemble des relations d’interdépendance que doivent se concéder les 

hommes dans le but de satisfaire tous leurs besoins. Comme telle, la société 

civile est chez Hegel (1982, p. 394), « comme un système du travail social et de 

la circulation des marchandises propres à l’économie de marché ». De cette 

façon, il faut dire que la conception de la société civile chez Hegel trouve sa 

pleine signification dans les moyens de satisfaction des besoins de l’homme. Car 

pour lui, l’individu est le premier principe de la société civile. 

Toutefois, avec J. Habermas, la société civile trouve un autre sens. En effet, 

pour J. Habermas (1997, p. 394), « ce qu’on appelle aujourd’hui société civile 

n’inclut plus, en effet, l’économie régulée par les marchés du travail, les 

marchés des capitaux et des biens et constituée par le droit privé ». Le 

philosophe inaugure un nouveau paradigme pour appréhender le concept de 

société civile. Il établit dans ces conditions, une rupture avec la conception de la 

société civile basée sur l’économie du marché, le travail et la politique. La 

société civile habermassienne va désormais trouver sa fondation dans le capital 

humain. 

Dès lors, chez J. Habermas (1997, p. 394), 

la société civile se compose de ces associations, organisations et mouvements qui à la 

fois accueillent, condensent et répercutent en amplifiant dans l’espace public politique, 

la résonance que les problèmes sociaux trouvent dans les sphères de la vie privée. 
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La société civile suppose donc selon Habermas, ces différentes composantes, 

c'est-à-dire associations, organisations et mouvements qui participent à 

l’animation de l’espace public politique. De cette façon, la société civile, à 

travers ces organismes donne vie et surtout un véritable sens à la sphère 

publique politique de sorte à promouvoir une certaine participation des citoyens 

à la chose politique. 

 La société civile est donc, le lieu où se déroulent les discussions d’intérêt 

public et général en vue de résoudre les problèmes de la société. C’est pourquoi 

chez Jürgen Habermas (1997, p. 394),  

le cœur de la société civile est donc constitué par un tissu associatif qui institutionnalise 

dans le cadre d’espaces publics organisés les discussions qui se proposent de résoudre 

les problèmes surgis concernant les sujets d’intérêt général. 

 La société civile est un cadre de socialisation et de formation de l’opinion 

publique. Elle génère un cadre associatif de débat en vue de permettre à tous les 

acteurs de la société de contribuer à l’animation de l’espace public. Elle 

institutionnalise la discussion au centre d’un espace public civilisé. 

  La société civile est basée sur des droits fondamentaux qui structurent 

clairement son sens. En effet, le fait que la société civile soit basée sur ces droits 

fondamentaux, permet donc de comprendre qu’elle incarne à première vue, une 

structure sociale. Dans cette logique, la société civile est selon Jürgen Habermas 

(1997, p. 395),  

liées à la liberté d’opinion, la liberté de rassemblement et le droit de fonder des 

associations ou des sociétés, tout à la fois, définissent la marge d’action des associations 

volontaires qui interviennent dans la formation de l’opinion publique, traitent des sujets 

d’intérêt général, se font l’avocat des groupes ou des causes sous-représentés et difficile 

à organiser, poursuivent des fins culturelles, religieuses ou humanitaires, formes des 

communautés confessionnelles etc. 
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Il ressort de là que tous ces caractères et dénominations de la société civile 

assurent une bonne coopération et participation à la sphère publique politique. 

La société civile est le cadre de formation de l’opinion et de la volonté dans le 

but de promouvoir une entière intégration des citoyens dans le processus 

démocratique. 

 Le concept de la communication devient un moyen prépondérant auquel 

fait usage la société civile pour prendre part à la démocratisation de la sphère 

publique politique. Dans le même cas, les médias se présentent comme des 

instruments de publicité et de communication dans l’animation de la vie 

politique. En cela, J. Habermas (1997, p. 395) écrit ceci :  

La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que le droit au libre exercice 

du journalisme, assurent l’infrastructure médiatique de la communication publique qui 

doit garantir l’acceptation des opinions concurrentes et une diversité représentative des 

opinions. 

En effet, le concept de liberté se présente comme le fondement de la société 

civile dans la mesure où elle rend possible toutes activités des organisations et 

associations. De ce point de vue, la liberté de la presse et l’autonomisation des 

médias permet donc à la société civile d’influencer de manière positive les 

décisions du pouvoir politique en vue de les canaliser. 

 La société civile comme organe non gouvernemental assure un rôle 

indispensable dans la procédure de civilisation et d’humanisation de l’exercice 

du pouvoir politique. En effet, comme lieu de libre échange et de débat 

argumentatif, la société civile permet aux citoyens ou aux partis de pouvoir 

participer au débat public politique afin d’influencer par la qualité de leurs 

arguments, les décisions du pouvoir. Par là même, la participation au vote des 

citoyens en est un véritable poids de civilisation de l’espace politique. Dans 

cette logique, Jürgen Habermas (1997, p. 395), ne manque de dire que :  



73 
 

Le système politique, qui doit rester sensible à l’influence des journalistes, est lié à 

l’espace public et à la société civile à travers l’activité des partis politique et le droit de 

vote des citoyens. Ce lien est garanti à la fois par le droit des partis à contribuer à la 

formation de la volonté politique du peuple, et par le droit de vote actif et passif des 

citoyens (complété par d’autres droits de participation). 

La société civile contribue dans ce sens à la formation de la volonté publique 

politique des citoyens. En cela, on peut dire que la société civile joue un rôle de 

civilisation et d’humanisation de l’espace politique. En tant que telle, la société 

civile, dans la conception de Habermas inscrit l’homme au cœur de tous les 

débats politiques. Car, c’est en cela que la politique retrouve pleinement son 

sens. 

 Le développement des moyens de communication des mass media permet 

donc aux journalistes d’établir une relation directe entre les dirigeants du 

pouvoir et les citoyens administrés. Le moyen de communication permet de 

coordonner et d’entretenir les opinions dans la mesure où, le rôle médiatique 

pressant des acteurs de media peut contribuer à la modification des décisions 

politiques. Dans ce contexte, Jürgen Habermas (1997, p. 406), mentionne que : 

Les mass media doivent se concevoir comme les mandataires d’un public éclairé dont 

ils présupposent, attendent et renforcent à la fois la volonté d’apprendre et la capacité 

critique ; comme la justice, ils doivent rester indépendants des acteurs politiques et 

sociaux : ils doivent se charger impartialement des préoccupations et des suggestions du 

public et, à la lumière de ces thèmes et de ces contributions, contraindre le processus 

politique à se légitimer et à accepter une critique plus vigilante.    

La société civile, véritablement requiert diverses fonctions qui lui permettent de 

poser des bornes et freiner les excès et abus du pouvoir politique dans toutes ses 

formes dans le but de civiliser et d’humaniser l’espace politique.  
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CHAPITRE 2 : LA JUSTICE SOCIALE ET LA PROMOTION DE     

 LA PAIX ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL  

 

L’analyse de la justice sociale et la redistribution des richesses dans cette 

partie de notre travail nous permettra justement de montrer en quoi la lutte 

contre la pauvreté peut être une condition idoine dans le maintien de la paix et 

de bien-être social. En clair, nous voulons montrer que la promotion de la justice 

sociale comme lutte contre la pauvreté grandissante au sein des États est une 

vertu inconditionnée de civilisation et d’humanisation de la politique si bien que 

c’est de cela qu’il est question dans le rôle fondamental de la politique. 

De la sorte, mener une réflexion sur la notion de la justice sociale requiert 

d’emblée, une analyse sérieuse du concept même de justice sociale. Ainsi donc, 

à quoi renvoie le vocable justice sociale ? Le concept de justice renvoie à 

l’action par laquelle les autorités compétentes font respecter la loi et les droits 

d’autrui. Aussi, du point de vue moral, la justice est une vertu morale consistant 

à reconnaitre et à respecter les droits d’autrui en se conformant au principe 

d’équité. En cela, Nancy Frazer (2005, p. 14) formule que « de nos jours, la 

justice implique à la fois la redistribution et la reconnaissance ».  Selon N. 

Frazer, la justice exige d’une part, la redistribution des biens matériels et d’autre 

part, la reconnaissance culturelle. 

Par ailleurs, sont justes les principes d’organisation sociale qui seraient 

choisi par les citoyens appelés à y confronter leur conduite s’ils étaient placés 

dans une attitude qui garantirait l’impartialité de leur jugement. De cette façon, 

pour N. Frazer (2005, p. 139), « la parité de participation est essentielle à un 

espace public démocratique et qu’une relative égalité économique est une 

précondition de la parité de participation ». Nous pouvons dès lors dire avec 

Frazer que la justice socio-économique est fondamentale à l’équilibre des 
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citoyens. La justice rejette implicitement l’idée de se soumettre à un rapport de 

force ou de vivre dans une société fondée seulement en fait et non en droit.  

Du point de vue de la distribution des biens et des richesses. La justice 

distributive désigne ce qui permet naturellement à chacun de recevoir la part de 

quelque chose qui lui revient. Sous le volet linguistique, la notion de justice 

distributive exprime une idée de répartition en se référant individuellement aux 

parties d’un tout. Elle renvoi également en droit, la nature à repartir les 

avantages et les punitions selon un principe de proportionnalité. C’est dans 

contexte de N. Frazer (2005, p. 19) écrit ceci : 

Le remède à l’injustice économique passe par une forme de restructuration économique. 

Ceci peut comprendre la distribution des revenus, la réorganisation de la division du 

travail, la soumission des décisions d’investissement à un contrôle démocratique ou la 

transformation des structures économiques fondamentales. 

Partant de cela, il convient de noter que le concept de justice sociale revêt un 

caractère pluridimensionnel. Toutefois, dans quelle mesure la justice sociale 

peut-elle contribuer à la lutte contre la pauvreté et à la promotion de la paix et du 

bien-être social ? 

 

1- De la lutte contre la pauvreté 

Généralement, si l’on veut mener une lutte certaine contre le foisonnement 

de la pauvreté dans le monde, il faudrait nécessairement prendre en compte les 

inégalités socio-économiques dans leur diversité. La lutte contre la pauvreté 

s’inscrit donc dans la logique de l’action contre les inégalités entre les hommes 

dans la mesure où l’on ne s’aperçoit pauvre que par rapport à autrui. Dès lors, 

quelle politique instaurer pour lutter contre les inégalités en vue de réduire le 

taux de pauvreté ? En quoi lutter contre la pauvreté est-il une exigence de la 

politique ? Quel est le point de vue Habermassien sur la question de la lutte 

contre la pauvreté ? 



76 
 

L’espace politique est le lieu de lutte contre les inégalités sociales dans le 

but de maximiser les biens sociaux. De cette façon, la lutte contre les inégalités 

sociales permet d’établir une justice basée sur la répartition équitable des biens 

publics. Alors, le principe de répartition exige une correction des inégalités non 

méritées. En effet, Pour John Rawls (2009, p.131), « puisque les inégalités de 

naissances et de dons naturels sont imméritées, il faut en quelque façon y 

apporter des compensations ». En cela, la justice politique doit contribuer à 

traiter de tous les hommes sur la base du principe d’égalité des chances. 

Permettre donc à tous les individus de bénéficier des mêmes chances en vue de 

jouir des biens sociaux doit être une priorité pour une véritable justice politique. 

Le principe de répartition part du postulat qu’aucun être humain n’a choisi 

de naitre dans un environnement social favorisé ou défavorisé. C’est pourquoi, 

pour réparer le problème de l’inégalité sociale, Rawls soutient qu’il faut tenir 

compte de la nature même de l’homme, c'est-à-dire, la prise en compte des 

conséquences naturelles sur l’individu. Selon J. Rawls (2009, p. 231), 

ainsi ce principe affirme que, pour traiter toutes les personnes de manière égale, pour 

offrir une véritable égalité des chances, la société doit consacrer plus d’attention aux 

plus démunis quant à leurs dons naturels et aux plus défavorisées socialement par la 

naissance. L’idée est de corriger l’influence des contingences dans le sens de plus 

d’égalité. Afin de réaliser ce principe, on pourrait consacrer plus de ressources à 

l’éducation des moins intelligents qu’à celle des plus intelligents, du moins pendant un 

certain temps, par exemple les premières années d’école. 

Le principe de la répartition suppose cependant que les institutions politiques 

mettent au profit des personnes pauvres ou démunies, une certaine priorité sur la 

liberté et l’égalité des chances. En effet, pour y arriver, Rawls propose que la 

société favorise la classe démunies dans le domaine de l’éducation. Car ce 

moyen peut permettre à tous de pouvoir faire valoir ses chances et compétences 

dans tous les domaines d’activités en vue de promouvoir une égalité sociale. 
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 La théorie de la justice comme équité implique nécessairement la mise en 

place d’institutions de base de la justice distributive dans le but d’opter pour une 

constitution juste qui garantit les libertés civiques égales pour tous. Ainsi, John 

Rawls (2009, p. 315) écrit ceci : 

La liberté de conscience et la liberté de pensée y sont considérées comme allant de soi 

et l’on garantit la juste (fair) valeur de la liberté politique. Ce processus politique, dans 

la mesure où le contexte le rend possible, a la forme d’une juste procédure qui permet le 

choix entre le gouvernement et l’établissement d’une législation juste.  

Le philosophe anglais pose les bases d’une institution politique justice en vue de 

favoriser une distribution équitable des richesses de la société. Car, ce n’est que 

par l’entremise d’une institution juste que les actions de la politique peuvent 

emprunter les voies légales et légitimes. Toutefois, en quoi la lutte contre la 

pauvreté doit être une exigence de la politique ? 

 La lutte contre la pauvreté croissante dans les États doit être une exigence 

politique car c’est dans ces conditions que l’exercice du pouvoir politique peut 

retrouver pleinement son sens. Dans cette mission de lutte contre la pauvreté, 

l’État doit prendre en compte les attentes et les intérêts des individus de sorte à 

réduire plus efficacement le niveau croissant de la pauvreté. John Rawls (1995, 

p. 175) affirme dans ces conditions que : 

Notre exercice du pouvoir politique n’est complètement correct que lorsqu’il s’accorde 

avec une constitution dont on peut raisonnablement espérer que tous les citoyens libres 

et égaux souscriront à ses exigences essentielles, à la lumière de principes et d’idéaux 

que les raisons humaines commune peuvent accepter. 

 En effet, pour mener une lutte efficiente contre la pauvreté, Rawls affirme que 

la politique doit nécessairement se doter d’institutions rigoureuses dont 

l’application pourrait permettre aux citoyens de manière libre et égale de 

pouvoir s’y soumettre. De cette façon, la question de la lutte contre la pauvreté 

exige la formation d’un État de droit démocratique légitime, qui intègre dans ses 

actions, la recherche de bonheur et de bien-être des individus. 
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 Nancy Frazer (2005, p. 21) situe la base de l’injustice sociale dans la 

répartition inique des biens publics. Ainsi, elle nous dit, 

toutes les injustices structurelles dont souffrent ses membres peuvent donc etre ramener 

à l’économie. La source et le cœur de l’injustice sont une distribution économique 

inique, et toutes les injustices culturelles qui l’accompagnent relève en dernière instance 

de causes économiques. C’est dans une forme de redistribution économique, et non une 

reconnaissance culturelle, qui pourra remédier à cette injustice. 

En effet, pour Nancy, le fondement de toutes injustices socio-économiques 

réside dans la manière dont les richesses sont partagées. C’est pourquoi, la 

réorganisation de l’économie à travers une redistribution des biens peut être une 

solution aux problèmes de l’injustice sociale qui génèrent sans cesse la pauvreté.  

En outre, le fait pour les citoyens d’avoir le pouvoir de faire valoir leur 

droit à travers l’usage public de la raison est déjà un premier pas de lutte contre 

l’injustice sociale. Pour y arriver, il faut donc que le pouvoir politique soit 

civilisé en vue d’emprunter les voies rationnelles pour offrir à chaque individu la 

chance de jouir des biens publics. Certes, la politique ne peut exclusivement 

mettre fin au phénomène de pauvreté dans le monde, mais elle peut tant bien que 

mal mener des actions de préventions à travers une bonne volonté politique pour 

réduire le taux exorbitant de pauvreté. Pour J. Habermas (2012, p. 25), 

le gouvernement s’est compromis jusqu’au dérisoire en appliquant un programme qui 

accorde une suprématie sans scrupule aux investisseurs ; qui s’accommode sans 

sourciller de l’inégalité sociale, de l’émergence de la précarité, de la pauvreté infantile, 

des bas salaires, etc. ; qui mine les principales fonctions de l’État avec sa folie de 

privatisation. 

Pour Habermas les politiques dépourvues de tout axe normatif sont une 

conséquence visible des problèmes liés aux inégalités sociales, à la précarité, à 

la pauvreté etc. Le manque de volonté d’action politique au niveau de l’union 

monétaire en Europe est un fait majeur qui dénature le sens de la politique. De 

cette façon, l’auteur soutient que dans un monde globalisé ou diversifié, chacun 
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des membres de la communauté doit apprendre à intégrer les perspectives des 

autres aux siennes plutôt que de se replier sur un « mélange égocentrique » 

d’esthétisation et d’optimisation des profits. 

Cependant, les droits ne sont pas des biens matériels, par conséquent, leur 

répartition n’est donc pas soumise au problème de la rareté. Ainsi, il faut dire 

que les principes de justice qui président à la répartition des droits fondamentaux 

sont pour ainsi dire différents des principes déterminant la répartition des biens 

matériels rares. En effet, la justice ne se borne pas principalement chez Rawls à 

déterminer la forme de la structure sociale, mais plus spécifiquement à identifier 

les principes de redistribution équitable. John Rawls (2009, p. 341), note à juste 

titre que « chaque personne doit avoir un droit légal au système total le plus 

étendu de liberté de base égale pour tous, compatible avec un même système 

pour tous ». La conception rawlsienne de la justice exige dans une certaine 

logique la parité entre les personnes en vue d’instaurer une justice basée 

essentiellement sur l’équité. De cette façon selon Rawls, la faculté qu’ont les 

citoyens rationnels qui leur permet, tout en considérant leur condition originelle, 

de s’accorder sur les principes de justice en vue de faire valoir leurs inégalités 

fondamentales. Comme nous le disions en effet, chez Rawls, les principes de 

justice au sein de la société sont établis à partir de position hypothétique ou 

fictive appelée « position originelle » dans laquelle les individus sont censés 

s’accorder contractuellement sur les règles communes qui régiront la vie en 

société. Ce qui les conduit de manière rationnelle à vouloir que les inégalités 

sociales ne puissent être prises comme juste que dans la mesure où elles à 

l’avantage des plus défavorisés. 

 

2- La paix et le bien-être social 
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À ce stade de notre réflexion, nous évoquons la question de la paix et du 

bien-être social pour montrer ce sur quoi l’activité politique doit déboucher. 

L’exercice du pouvoir politique doit pouvoir rechercher le bien-être de tous les 

citoyens à travers la création d’un cadre de coopération intégrant toutes les 

couches sociales. La quête de la paix doit être une exigence de la politique. 

Toutefois, pour légitimer l’exercice du pouvoir politique en vue de stabiliser 

l’ordre social, il faut instaurer un espace public discursif au sein duquel, les 

citoyens peuvent débattre librement des questions de paix et de bien-être social. 

J. Habermas (1998, p. 260) dit ceci : 

Pour la pratique de l’autodétermination citoyenne, on suppose qu’il existe, 

indépendamment de l’administration publique et des échanges privés dans la société 

économique, une base sociale autonome grâce à laquelle la communication politique 

n’est ni absorbée par l’appareil d’État ni assimilée à la structure du marché. 

L’autonomisation de la politique vis-à-vis de l’administration publique voire de 

la structure du marché permet d’élaborer un espace politique civilisé. De cette 

façon, la communication semble être l’outil fondamental de création de cet 

espace de paix et de bien-être. Dès lors, en quoi la communication politique est-

elle une condition de promotion de paix et de bien-être social ? La promotion de 

la paix et du bien-être social restaure-t-elle le sens de la politique ? Ainsi, la 

réponse à ces différentes questions fera l’objet de notre investigation.  

 La communication intersubjective est un moyen important pour la 

promotion de la paix et de bien-être social, dans la mesure où elle favorise une 

véritable intégration des citoyens dans le débat public politique. Pour Jürgen 

Habermas (1998, p. 271), 

avec la théorie de la discussion, c’est une autre représentation qui entre encore en jeu : 

les procédures et les présuppositions de la communication, propre à une formation 

démocratique de l’opinion et de la volonté, fonctionnent comme les écluses les plus 

importantes de la rationalisation discursive des décisions prises par un gouvernement et 

une administration liés par les lois et la justice. 
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En effet, Habermas montre le poids de la communication dans le processus de 

prises de décisions de l’État. Ainsi, pour lui, la formation démocratique de 

l’opinion et de la volonté donne une certaine consistance aux lois établies. Par la 

même occasion, elle permet de rétablir une véritable justice sociale qui passe par 

la légitimation des actions du pouvoir politique. 

 La paix et le bien-être social découlent nécessairement de l’implication 

discursive des citoyens dans l’exercice du pouvoir politique. Car, ce n’est que 

par le biais d’une intersubjectivité communicationnelle que l’espace politique 

peut être civilisé et humanisé. Dans cette logique, Jürgen Habermas (1998, p. 

271) note ceci : 

Le pouvoir dont dispose l’administration change de composition lorsqu’il se rattache à 

une formation démocratique de l’opinion et de la volonté qui, non seulement contrôle 

après coup l’exercice du pouvoir politique, mais d’une certaine façon en établit le 

programme.  

Dans ces conditions, la formation démocratique de l’opinion et de la volonté 

assure une certaine canalisation de l’autorité administrative. Elle permet d’ôter 

au cœur du pouvoir politique l’usage de la force contraignante ; et résout dans le 

même contexte, le problème de l’instrumentalisation des institutions de l’État. 

 Dans sa quête de paix et de bien-être, la politique doit adopter la voie de la 

communication intersubjective. Le moyen communicationnel permet d’établir la 

cohésion et l’entente au sein de la société. De ce fait, selon Jürgen Habermas 

(1998, p. 273), 

dans la mesure où elle assume, pour la solution des problèmes de la société qui 

comportent un risque pour son intégration, une sorte de garantie par défaut. Il faut certes 

que la politique puisse communiquer, par le médium du droit, avec tous les autres 

domaines d’action ayant la forme d’un ordre légitime, quels que soit leur structure et 

leur mode de régulation.    
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La communication politique est selon Habermas, un moyen de collaboration et 

de coopération entre l’État et les citoyens dans le but de promouvoir une réelle 

intégration. Cette intégration, nous dit Habermas, constitue une sorte de garantie 

par défaut dans la légitimation de l’exercice du pouvoir politique. À travers la 

communication, la politique tend progressivement à se civiliser pour créer un 

espace de paix et de bien-être.  

Selon Habermas, la seule participation des citoyens à l’élaboration des normes 

sociales peut être un garant de paix et de stabilité sociale en ce sens que c’est 

elle qui met fin à toute situation de belligérance communautaire ou interétatique. 

  Bien avant Habermas, Kant a pensé les conditions d’instauration d’une 

paix durable non seulement au sein des États-nation mais aussi, dans un « État 

cosmopolite ». Le projet Kantien de la paix perpétuelle vise donc à résoudre le 

problème de la guerre à un niveau cosmopolite. Il renchérit cette thèse à travers 

le droit à la paix réciproque qui doit exister entre plusieurs États en vue de se 

défendre en commun contre les fléaux intérieurs ou extérieurs éventuels. Ce 

droit à la paix se doit de devenir « droit à la paix perpétuelle » dans la mesure où 

pour, Jürgen Habermas (1998, p. 164), « la paix perpétuelle est une 

caractéristique importante de l’état cosmopolitique ». La promotion d’un État 

cosmopolite est une manière de vouloir fédérer les forces et les juridictions des 

États-nations dans le but de consolider la paix à un niveau supranational.  

Par ailleurs, la promotion de la paix et du bien-être social est aussi l’affaire 

des médias. En effet, dans un monde en perpétuelle mutation caractérisé par les 

conflits et troubles de tout genre, la quête de la paix par les médias devient plus 

qu’une priorité, car les médias, à travers leur forte influence sur l’opinion 

publique peuvent paraitre comme des moyens indispensables de canalisation 

non seulement de l’exercice du pouvoir politique, mais aussi du comportement 

de chaque individu au sein de la société. Dans cette optique, Danièle Boni 

Claverie, stipule lors de son intervention à l’acte du colloque d’Abidjan organisé 
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par la Commission Nationale Ivoirienne de l’UNESCO en collaboration avec le 

BREDA (1997, p. 281) pense que :  

De fait la mission même des médias qui consiste entre autres à la formation et à 

l’éducation se rapporte à cet objectif. Toutefois, les médias ne pourront être 

efficaces que dans un contexte socio-politique et économique favorable appuyé 

par une réelle volonté individuelle et collective de paix. 

En effet, pour Danièle Claverie, la mission fondamentale des medias doit 

consister à inculquer dans l’esprit du public ou des citoyens, la culture de la 

paix. La paix doit, pour ainsi dire être une valeur que chaque individu doit 

cultiver en vue de promouvoir la stabilité sociale. 

 Jürgen Habermas fonde le principe de la paix sur l’espace public 

communicationnel et la publicité. En effet, pour Habermas, ce n’est que par 

l’entremise d’un espace public s’ouvrant sur l’État et la société civile, où les 

citoyens se retrouvent pour discuter et délibérer librement des questions d’intérêt 

général qu’il peut y avoir une stabilité authentique au sein de la société. 

Néanmoins, Selon Jürgen Habermas (1998, p. 271), 

seul le système politique est capable d’ « agir ». C’est un système partiel ayant pour 

compétence spécifique de prendre les décisions qui engagent la collectivité, tandis que 

les structures de l’espace public, fondées sur la communication, forment un vaste réseau 

de senseurs qui réagissent à la pression qu’exercent les problématiques concernant la 

société dans son ensemble et qui suscitent des opinions influentes. 

 Parce que l’implication discursive des sujets de droit au processus de formation 

de l’opinion est une véritable source de légitimation de l’autorité du pouvoir 

politique. Par ce principe, Habermas propose de repenser le concept de politique 

sous une forme dialogique à des fins d’intercompréhension ; gage de paix et de 

bien-être social.  

 La paix résulte des conditions de tout ce qui vise l’intérêt public ou général. 

C’est pourquoi, pour que l’intérêt général soit réalisé, il faut que les citoyens 
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soient intégrés dans les conditions procédurales de la formation de l’opinion 

publique. Car pour Jürgen Habermas (1998, p. 274), 

ces communications politiques précisément, qui passent par le filtre de la délibération, 

dépendent des ressources du monde vécu, c'est-à-dire d’une culture politique fondée sur 

la liberté et d’une socialisation politiquement émancipée, notamment des initiatives des 

associations qui contribuent à la formation de l’opinion. 

La discorde et les troubles sociopolitiques étant les produits de désaccord entre 

acteurs politiques et citoyens libres, alors, pour instaurer une paix véritable, il 

faut nécessairement qu’il y ait une réelle intégration de toutes les couches 

sociales dans la gestion de la chose publique par le biais d’une bonne 

communication politique.  

Il faut également une réelle volonté politique qui associe à l’exercice du 

pouvoir politique, les membres de la société civile en vue de porter un regard 

critique sur toutes les décisions et actions en vigueurs pour qu’elles ne soient pas 

objets de dérogation des droits de l’homme. Dans ce contexte, Jürgen Habermas 

(1998, p. 273) note ceci : 

À vrai dire, ce pouvoir provient des interactions entre une formation de la volonté 

institutionnalisée par l’État de droit et les espaces publics mobilisés par la sphère 

culturelle, qui de leur côté, ont leur base dans les associations d’une société civile aussi 

éloignée de l’État que de l’économie. 

Car l’implication d’une formation de la volonté fondée par l’État de droit et la 

société civile permet de préserver les droits de chaque citoyen dans le but de 

promouvoir la paix et le bien-être social.  

En somme, il appert que la recherche d’une paix durable et d’un bien-être 

social impliquent nécessairement que le système de gestion de la chose publique 

soit repensé et recadré. Il est dès lors important qu’il y ait une véritable 

intégration de tous les citoyens dans le processus de formation des principes qui 

régissent la vie des hommes en société. La participation de la société civile et la 
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recherche de la bonne gouvernance sont des facteurs essentiels au soutien et au 

maintien de la paix et de la stabilité sociale. Car, la seule implication discursive 

des sujets de droit dans la gestion du pouvoir politique peut garantir une paix 

durable et une parfaite cohésion dans le tissu social. 

La quête perpétuelle de paix durable et de cohésion sociale doit être la 

devise même de tous les acteurs de la société, dans la mesure où il est 

impossible d’élaborer des projets de développement sans au préalable une 

stabilité sociale. De cette façon, il faut initier ou exiger de nouvelles reformes 

constitutionnelle en vue de sortir la politique du système instrumental et de 

recherche d’intérêts particuliers. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

Au cours de nos investigations, nous avions eu pour préoccupation 

fondamentale de montrer que la politique est le cadre des débats et de 

l’intercompréhension. Cette recherche s’inscrivait dans le contexte des 

politiques d’austérités qui ont vilipendé le sens réel de l’exercice du pouvoir 

politique à travers une politique instrumentale basée sur la recherche effrénée de 

profit. Ainsi, avec Jürgen Habermas (2012, p. 70), « il a bien fallu reconnaitre 

que le véritable défi était là, dans le déséquilibre entre les impératifs du marché 

et la capacité de régulation de la politique ». En effet, Habermas attire notre 

attention sur les conséquences négatives qu’a occasionnées le marché financier. 

Il met en évidence le déséquilibre entre le système politique et le système 

capitaliste. De cette façon, c’est la politique selon Habermas, qui peut permettre 

l’orientation du bien commun et non le capitalisme. 

Dans la perspective de l’Union européenne, Habermas montre l’origine de 

la crise dans l’espace politique. Selon Jürgen Habermas (2012, p. 68), 

la crise est venue de ce que l’union européenne n’avait pas la compétence pour imposer 

une nécessaire harmonisation des économies nationales qui, emportées par leur propre 

dérive, voient leurs compétitivités s’éloigner dangereusement les unes des autres. 

Certes, dans l’immédiat, la crise actuelle retient toutes les attentions. Toutefois, les 

acteurs ne devraient pas oublier les vices de construction à la base de l’union monétaire, 

l’absence de capacité de pilotage politique au niveau européen ; or ce sont ces erreurs 

qu’il importe de réparer à plus longue échéance. 

Ici, le philosophe révèle les causes fondamentales de la crise au sein de l’union 

européenne particulièrement, mais ces causes, de manière générale, sont 

présentent dans l’espace politique de nos jours. Les dirigeants politiques se 

trouvent parfois envahis par l’emprise du marché financier. Pourtant, c’est un 

véritable danger que courent les politiques quand ils prétendent adopter comme 

système de gestion, le système capitaliste. Alors, l’exemple de la crise de la 
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construction de l’union européenne est une référence visible qui appelle à une 

prise de conscience de la vocation fondamentale de la politique. 

 Cependant, dans le souci de proposer une redéfinition du concept de 

politique, Jürgen Habermas pose la communication comme principe de 

restauration du sens de la politique. Chez Habermas, la communication est la 

nature de l’activité élémentaire par laquelle deux ou plusieurs sujets sont 

capables de se mettre spontanément d’accord sur un projet d’action commune ou 

sur une réalité partagée. Dans ces conditions, Christian Bouchindhomme (2002, 

p. 26), donne une définition du concept de communication en ceci : 

On peut dès lors définir la communication de manière stricte comme ce qui se produit 

entre deux ou plusieurs personnes qui parlent sérieusement de quelque chose qui existe 

ou devrait exister dans le monde, sans qu’aucune ne conteste la validité des affirmations 

ou des propositions faites par les unes et les autres. La communication recourt par 

conséquent à un médium dans et par lequel elle s’effectue : le langage.  

De cette manière, l’activité communicationnelle en tant que moyen de débat et 

d’intercompréhension permet de reconstruire la politique. Car, l’usage de la 

parole comme condition d’entente ouvre une lucarne de coopération entre les 

membres d’une communauté. Alors, c’est une nécessité de faire de l’espace 

politique le lieu de débats argumentatifs en vue d’une parfaite collaboration 

entre acteurs politiques et citoyens. Toutefois, la notion de communication 

permet de comprendre que la politique est le fruit de consentement d’individus 

libres et égaux qui, de manière volontaire, décident de régler leur vie en société 

sur la base de lois et de principes.  

Le philosophe francfortois se propose de refonder le concept de politique 

sur la base de la communication car depuis longtemps, le cadre politique était 

considéré comme un lieu d’instrumentalisation et de conflits perpétuels dans la 

mesure où le politique, pour ainsi dire, ne vient plus au pouvoir dans l’intention 

d’être au service des citoyens, mais plutôt pour assouvir ses désirs particuliers et 
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égoïstes. La justesse de notre propos se vérifie essentiellement lors des 

campagnes politiques pour l’accession à la magistrature suprême. Pendant ces 

moments précis, les candidats politiques font les plus belles promesses de 

projets de société dans le seul but d’obtenir la confiance et l’adhésion légitime 

des citoyens. Or, après cette étape, le lien de collaboration établi se brise de 

sorte que les biens de la communauté qui devaient être distribué équitablement 

sont au profit d’une minorité d’hommes politiques à l’intérieur d’un cercle 

« fermé ». 

En conséquence, les citoyens sont exclus de tous les débats d’intérêts 

politiques. Loin d’emprunter les voies institutionnelles du droit démocratique, la 

politique s’inscrit dans la logique capitaliste simplement pour se borner sur les 

principes qui garantissent les biens communs. Pourtant, nous dit S. Pathé (2003, 

p. 76) « le sens et la finalité de la politique pose la nécessité de s’accorder pour 

considérer que la politique doit servir les hommes plutôt que de se servir 

d’eux ». En effet, quand le politique ne se soucie plus de l’intérêt commun des 

citoyens, quand le politique ne met plus l’homme au centre de ses actions, il s’en 

suit inévitablement les inégalités et le déséquilibre dans l’ordre sociale, 

l’émergence de la précarité, de la pauvreté infantile, des bas salaires etc. 

Par ailleurs, ce sont ces constats alarmants qui nous ont incités, dans la 

seconde partie de notre travail, à montrer les conditions procédurales d’une 

politique qui se veut civilisée et humanisée. De ce fait, c’est dans cette partie 

que nous montrons que l’espace public politique est un lieu de discussion. 

Christian Bouchindhomme (2002, p. 23) soutient que : « la théorie de 

l’argumentation se présente donc comme une théorie de la raison en acte ou en 

action. C’est à travers elle que Habermas a pu tenter une redéfinition de la raison 

comme raison communicationnelle ». La politique doit être le centre de 

discussion et d’argumentation en vue de permettre aux sujets de droit à travers 
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l’usage public du langage, de participer de manière active au processus de prise 

de décisions des principes qui engagent leur vie sociétale. 

La politique, comprise comme l’art de gérer et d’administrer la chose 

publique, n’a de sens qu’à des fins d’entente et d’intercompréhension. Puisqu’il 

est essentiellement question des intérêts d’une société et non pas d’un individu 

dans son singularisme. Donc, le principe même de la chose publique implique 

que les décisions qui engagent les individus en société doivent implicitement et 

nécessairement être objet de discussion. Car la discussion permet d’entreprendre 

des actions légitimes pour le bien des individus. 

 L’intersubjectivité communicationnelle donne un véritable sens à la notion 

de politique dans la mesure où elle permet de civiliser le système politique à 

travers la formation à la prise de parole dans les débats politiques. En effet, pour 

Jürgen Habermas (1998, p. 131), 

la formation de l’opinion et de la volonté, ayant structure démocratique, permet 

d’établir une entente normative raisonnable, y compris entre ceux qui sont étrangers les 

uns pour les autres. Comme le processus démocratique, grâce à ses propriétés 

procédurales, garantit la légitimité, il peut, au besoin, combler les lacunes de 

l’intégration sociale. 

Dans ces conditions, la procédure argumentative de formation de l’opinion et de 

la volonté favorise une véritable intégration sociale. En principe, pour rendre 

effective l’intersubjectivité communicationnelle, tout participant à la sphère 

publique se doit d’accepter comme prémisse, l’opinion de chaque individus dans 

le but de former des volontés politiques légitimes et universelles. 

De cette façon, nous nous inscrivons dans la logique communicationnelle 

de Jürgen Habermas pour repenser la politique non sur la base des politiques 

politiciennes, mais plutôt sur la base de la discussion comme principe de 

légitimation de l’exercice du pouvoir politique. C’est à travers l’éthique de la 

communication que l’exercice du pouvoir politique pourra sortir du caractère 
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dictatorial et instrumental pour inscrire l’homme au cœur de toutes les actions 

possibles qui ont lieu. 

Le concept d’État de droit suppose que les sujets du droit en vigueur en 

soient en même temps les acteurs aussi bien que les destinataires. Car la pleine 

participation et adhésion des citoyens aux principes de formation du droit lui 

confère une entière légitimité. Un État de droit démocratique est pour ainsi dire, 

un État qui met au premier plan les droits de ses sujets de sorte à les respecter. Il 

faut retenir que le modèle que propose Jürgen Habermas à travers la théorie de 

la délibération se pose comme matrice de justification des actions de l’État.  

La démocratie participative se veut comme le dépassement de la démocratie 

représentative qui est perçu aujourd’hui comme un moyen d’instrumentalisation 

et d’exclusion des citoyens à la participation du débat public politique. La 

démocratie délibérative est un système politique qui favorise l’intégration 

discursive de tous les acteurs de la société au processus de fondation du droit 

démocratique et légitime.  

La reconstruction discursive de l’État de droit permet de légitimer non 

seulement, l’exercice du pouvoir politique, mais aussi, ouvre des voies de 

civilisation et d’humanisation à la politique. Par ce principe, il est important de 

proposer l’institutionnalisation de la discussion comme procédure de 

restauration et de légitimation du pouvoir politique. Cela permettra aux citoyens 

de pouvoir mener des analyses pertinentes et critiques de l’exercice du pouvoir 

politique. 

Comme annoncé dans les objectifs spécifiques de nos travaux de recherche, 

il convient de montrer aussi que la politique est le lieu de promotion des droits 

de l’homme. Cela pour la simple raison que la protection des groupes sociaux 

aussi bien que leurs droits relèvent de la vocation de l’État. De cette manière, 

nous disons que la politique n’a de sens que dans son rôle fondamental d’assurer 

le respect des droits fondamentaux des individus. Ainsi, il ne peut y avoir un 
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État de droit véritable, un monde de paix mutuelle, si la politique ne revient à 

son objet initial. L’objet donc de la politique n’est cependant pas la violation des 

droits de l’homme, encore moins la recherche d’intérêts particuliers et égoïstes 

au détriment de toutes activités normatives qui visent à garantir les institutions 

étatiques. 

 La politique doit être le lieu où se déroulent des échanges civilisés en vue 

de parvenir à une entente mutuelle. Car la politique doit viser la liberté et le 

bien-être de la société. Pour S. Pathé (2003, p. 76), 

toute politique qui, directement ou indirectement, peut remettre en cause la dignité de 

l’homme, ses droits fondamentaux, sa liberté, sa sécurité et celle de ses biens, son 

intégrité physique et morale, ou qui peut compromettre son bien-être et son plein 

épanouissement individuel, doit être considérée comme illégitime, moralement 

inacceptable et donc fermement condamnée et combattue en tant que telle. 

À travers cette pensée, S. Pathé donne une signification de la politique. Pour lui 

donc, la politique n’a de sens que dans sa quête perpétuelle de bien-être et de 

préservation des droits de l’homme. Cela, dans la mesure où selon lui, la 

politique doit être fondamentalement au service de l’homme. 

La promotion des droits fondamentaux de l’homme doit être au sommet de 

toutes les actions du pouvoir politique dans le but d’inscrire l’homme au centre 

de toute activité politique. Jürgen Habermas (2012, p. 147) pense dans cette 

logique, que, 

le concept de dignité humaine transmet le contenu d’une morale de l’égal respect pour 

chacun à l’ordre statutaire des citoyens, lesquels puisent leurs considérations de soi dans 

le fait d’être reconnu par tous les citoyens comme des sujets pouvant également 

prétendre aux mêmes droits. 

Dans ces conditions, la politique devra être perçue comme le lieu de 

préservation de l’intégrité et de la dignité humaine de sorte à fonder une société 

basée sur l’égalité entre tous les citoyens devant le droit. Toujours dans le 
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contexte des droits de l’homme, il va de soi que les droits de l’homme soient 

aussi une exigence morale, une pratique et un instrument de justice, d’égalité et 

de primauté de droit dans le but d’assurer le respect de la dignité et l’intégrité de 

tout homme. 

Toutefois, dans la perspective de refonder la notion politique, le rôle de la 

société civile est fondamental. Car selon Jürgen Habermas (1997, p. 397), 

par leur programme, ils exercent directement une influence sur le système politique, 

mais réflexivement, ils cherchent en même temps à stabiliser et à élargir la société civile 

et l’espace public et à assurer à la fois de leur propre identité et de leur capacité d’agir.  

Ainsi, la société civile joue un rôle de régulation en vue de contrôler les actions 

de l’État. De cette façon, la société civile doit être un contre-pouvoir dans le but 

de permettre aux dirigeants du pouvoir politique d’entreprendre des actions 

conformément aux attentes des populations administrées. 

La politique doit aussi faire de la question de la pauvreté grandissante dans 

les États, une priorité. En effet, le politique doit mettre en place des stratégies de 

lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Pour Jürgen Habermas (2012, 

p. 79), 

l’action coopérative des citoyens sur les conditions sociales de leur existence ne devient 

cependant effective que si un État dispose d’une latitude d’action qui puisse répercuter 

cette action coopérative dans l’aménagement politique des conditions de vie. 

De ce point de vue, l’exercice du pouvoir politique doit s’inscrire résolument 

dans la réduction de la pauvreté extrême qui sévit dans le monde en vue 

d’instaurer une société juste basée sur l’équité. La répartition de manière 

équitable des biens de la communauté peut être aussi une condition favorable de 

restauration du sens de la politique. 

De ce fait, la justice sociale et la redistribution équitable contribuent 

nécessairement au bien-être de la société. Si donc, les droits de l’homme sont 

respectés dans leur intégralité, si la société civile joue pleinement son rôle sans 
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aucune influence et manipulation extérieure, si la classe gouvernante adopte une 

certaine volonté politique permettant de mettre en place des projets de société 

visant à réduire considérablement les inégalités sociales, alors, nous pouvons 

dire que l’espace politique est ainsi civilisé et humanisé.  
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