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Introduction 

          Ce cours dont nous avons la charge d’expliciter le sens et la portée dans nos travaux 

dirigés est un cours d’introduction à la science politique, d’où, il est question de la signification 

du vocable politique et des caractéristiques des régimes politiques. Mais avant, quel sens 

pouvons-nous donner à la politique ? Est-elle exclusivement le lieu de la violence ou de la 

liberté humaine ? Pourquoi les citoyens restent-ils toujours sous domination malgré les 

changements de régime ? Quels sont les régimes politiques qui ont caractérisé les sociétés 

humaines au cours de leur histoire ? Comment passe-t-on d’un régime à un autre ? N’est-ce pas 

l’émancipation et le bien-être qui restent, au fond, le contenu normatif et l’essence de la 

politique ? Comment humaniser et civiliser l’espace politique ? Il s’agira dans ce cours de 

déterminer ce que le vocable politique veut dire d’une part, d’autre part, saisir le contenu 

normatif des régimes politiques non sans évoquer les caractéristiques des régimes apolitiques 

et les tentatives d’y retourner qu’on peut lire dans les gouvernements. Nous examinerons avec 

Jürgen Habermas la signification du vocable politique et nous ferons signe, par la suite, à Jean-

Marie Denquin, qui a pu considérer trois grands types de régimes. Selon lui, il nous faut prendre 

conscience de ce que le gouvernement des hommes s’est longtemps exercé à travers des régimes 

apolitiques avant d’entrer dans la gouvernance des régimes politiques. Il montre par la suite, 

comment les régimes dictatoriaux ou totalitaires, si fréquents aujourd’hui, doivent être compris 

comme des tentatives pour en revenir à des régimes apolitiques. En fin de compte, nous dit-il, 

seuls les régimes démocratiques assument leur caractère politique, c’est-à-dire contingent. 

Voici donc les préoccupations que nous avons choisies d’examiner dans ce cours.  

1. De la signification du vocable politique 

       L’intérêt croissant accordé au vocable politique dans les sociétés humaines place la 

politique dans toutes les discussions. Si tel est le cas, c’est parce que l’organisation sociale et 

économique revient à la politique. Mais, aujourd’hui, comme hier, l’espace politique n’a cessé 

d’être marqué par la violence, la corruption, la discrimination et l’injustice, qui sont des maux 

dégradants, puisqu’ils vident la politique de sa substance morale et dévoient son sens. Alors 

que la politique a un sens noble, dans la mesure où son projet, c’est la justice et la réalisation 

de la liberté. Mais, pourquoi l’agir politique trahit-il les valeurs qui le portent ou qu’il est sensé 

porter ? Pourquoi la politique est-elle incapable de réaliser le bonheur des citoyens ? Qu’est-ce 

que le vocable politique peut-il signifier aujourd’hui ? Qu’est-ce qui peut fonder sa légitimité 

et ses actions ? Comme on le constate, les promesses politiques ne sont pas tenues et les citoyens 
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n’ont plus confiance en la politique. Si la politique est en disgrâce, c’est parce qu’elle produit 

la misère, la barbarie et la mésentente entre les citoyens. Il faut donc la ré-enchanter en la 

civilisant, c’est-à-dire la redéfinir et la placer dans le sens qui lui revient. Comment le ré-

enchantement de la politique est-il possible ? Dans quelle mesure la politique peut-elle garantir 

la liberté et le bien-être de l’homme ? En quoi la politique peut-elle réaliser l’entente ? Comment 

la promesse politique du bien commun et de l’humanisation peut-elle à nouveau être concevable 

dans un monde en évolution permanente ? Ici, il s’agit de définir le sens de la politique chez 

Jürgen Habermas, pour qui la politique vise essentiellement l’entente intersubjective et la liberté 

pour tous. 

        En effet, l’étymologie du mot politique nous vient du latin,  politicus, et du grec politikos, 

relatif à la cité, à la chose publique et au gouvernement de l’État. La politique est donc 

l’organisation et l’exercice du pouvoir, dans une société organisée, au gouvernement d’un État 

et aux problèmes qui s’y rattachent. Depuis Platon, où la politique avait pour préoccupation la 

construction d’une cité idéale juste, avec des souverains légitimes, la politique a reçu diverses 

connotations au fil de l’histoire de la philosophie. Chez Rousseau, la problématique en intérêt 

était de savoir comment trouver des institutions légitimes capables de réaliser la liberté. Si la 

quête de la liberté demeure, force est de constater que les voies pour y arriver sont diverses. 

Dans les grandes monarchies par exemple, c’est la puissance du glaive qui faisait être la liberté 

et la paix. Par contre, dans les sociétés démocratiques, depuis Rousseau, c’est le droit qui est le 

garant des libertés. Avec l’émergence de la philosophie de la violence de Hegel, Carl Schmitts, 

et Nietzche par exemple, qui font de la violence une exigence politique, force est de constater 

que la politique est couverte par une ambivalence qu’il faut prendre en compte dans toute 

tentative de signification et d’interprétation. Ainsi, pour J. Habermas (1998, p.305), « la 

politique dans son ensemble est irrémédiablement une sphère dans laquelle il faut 

raisonnablement s’attendre à des dissensions ». On peut lire dans cette thèse habermassienne 

que la politique a une apparence et une réalité ; elle peut donc recouvrir dans sa signification 

une ambiguïté à éclaircir. C’est justement cette ambivalence que le philosophe allemand n’a 

cessé d’interpréter dans sa philosophie politique. Chez lui, on peut déterminer deux rationalités 

au cœur de la notion de politique, à savoir : la rationalité instrumentale et la rationalité 

communicationnelle. Ces deux dimensions qui caractérisent la politique ont des influences 

réelles sur la gestion du pouvoir et la société. Dans la même perspective, Y. Schemeil (1994, 

p.8) écrit ceci : « La politique est ainsi apparue ce qu’elle était, un métier – comme celui des 

politistes. Une activité faite de luttes, de manœuvres, d’ambitions immédiates, rendues 

légitimes par des convictions dont l’origine est très ancienne. Un mélange entre principes 
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idéologiques et absence de moralité, entre invention institutionnelle et calculs égoïstes, entre 

compétence et corruption, dévouement public et clientélisme, consensus et compromission ». 

Selon Yves Schemeil, la politique est à l’épreuve des convictions profondes et querelles 

mesquines. Elle est tantôt au service de l’homme, tantôt contre les aspirations de l’homme. 

Chez Habermas, la modalité politique qui se pose contre le bien-être de l’homme, c’est la 

rationalité instrumentale. La rationalité instrumentale est portée par la montée en puissance de 

l’agir en finalité structuré par la manipulation et l’égoïsme. Par contre, la rationalité 

communicationnelle est marquée par un processus de socialisation dont la communication est 

le moteur. Nous y reviendrons. Nous voulons ici et maintenant examiner la rationalité 

instrumentale au cœur de la régression politique. En effet, une politique guidée par l’action 

stratégique est une politique instrumentale qui vise l’intérêt. Son mode de fonctionnement est 

le calcul et la conséquence qu’elle entraine est le mépris, la haine, la mésentente, bien sûr, toute 

la laideur qui se représente l’action politique. « Le modèle stratégique d’action qui est 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, apparaissent comme étant médiatisées par des actes de langage ». (J. Habermas, 

1987, p. 110). Pour Habermas, c’est dans l’arène de la culture de masse que les hommes 

politiques cherchent à se réfugier pour fuir leurs problèmes non résolus. Ils deviennent 

incapables d’assumer leur responsabilité politique vis-à-vis du marché qui les dirige. C’est là 

l’expression d’une faillite politique et d’un engoumant antipolitique.  

    «  Les marchés, qui de fait ne peuvent être démocratisés à l’instar d’administrations étatiques, 

assument de plus en plus des fonctions de régulations dans des domaines de la vie qui avaient 

été, jusqu’ici, maintenus en cohésion, soit par des voies politiques, soit grâce à des formes 

prépolitiques de communication ».  (J. Habermas, 2008, p. 160). Désormais, c’est le marché 

qui est à la manœuvre dans l’espace politique. De cette façon, il y a, selon Habermas, une 

inversion des pôles de gouvernance dans laquelle la sphère privée particulière qui vise le profil, 

décharme les initiatives politiques et fragilise les procédures de légitimité qu’on devrait y lire. 

Les multinationales et les lobbys ont le contrôle de l’exercice du pouvoir politique, car ils 

influent sur les décisions de régulation des produits qui sont bien souvent néfastes pour la santé, 

l’environnement et le bien-être des populations. Ces multinationales tiennent le système 

financier en main et ont la capacité, par le pouvoir de l’argent, de changer l’ordre des choses. 

Dès lors, c’est le capitalisme qui dicte le programme politique et oriente la gouvernance. Il 

décide et contrôle tout. De ce point de vue, nous dit J. Habermas (2012, pp. 23-24), « la politique 

se ridiculise quand elle préfère moraliser plutôt que de s’appuyer sur le droit contraignant que 
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lui offre le législateur démocratique. C’est elle et non le capitalisme qui répond de l’orientation 

du bien commun ». La préoccupation majeure de la politique demeure la liberté et non le 

marché. Malheureusement, nous assistons à une régression de l’action politique qui est 

incapable de réguler le capitalisme. Or, le profit réalisé par le capitalisme n’est pas profitable 

aux populations qui subissent douloureusement la pauvreté. C’est donc une régression du bien-

être et de la liberté. Pour J. Habermas (2012, p. 11), « les capacités de l’État national sont 

insuffisantes pour venir à bout des problèmes qui se posent désormais à nous ». La politique 

est, en fin de compte, sous l’influence des puissances de l’argent. Dans cette sphère, la 

corruption devient la norme et tout le corps politique se meut en affairistes pour la réalisation 

de quelques individus qui profitent et les populations qui subissent les effets néfastes de ces 

actes contre les citoyens qui souffrent de pauvreté. Comme on peut le constater, les hommes 

politiques sont dans l’impasse ; ils ne sont plus au service des besoins des citoyens, mais servent 

les intérêts du marché. 

       Habermas voit dans le système financier, un instrument de spoliation de la vie, une 

domination capitaliste du politique qui ruine les promesses politiques, d’où est dépossédée la 

substance de ce que constitue la politique. En fin de compte, c’est une politique pressurée qui 

doit affronter les souffrances des populations. « Il s’agit d’une mentalité purement antisociale, 

d’un égoïsme qui n’est rien d’autre que de la pure animalité qui essaie de se libérer de tout 

poids, de toute peine de chaîne sociale qui devrait incomber à tous ». (A. Gramsci, 2012, p. 

158). Antonio Gramsci dénonce ici les dérives du capitalisme, qui ne vit que pour la spéculation 

et l’exploitation des plus pauvres. Le capitalisme est incontrôlable et dangereux pour la vie 

sociale. Dans sa forme sauvage en action, le capitalisme institue l’injustice et décapite les 

politiques sociales qui devraient contribuer à réaliser le bien-être. Ainsi, pour J. Habermas 

(2012, p. 23), l’injustice sociale révoltante qui se révèle dans le fait que les coûts socialisés de 

l’échec vont devoir être supportés par les groupes sociaux les plus vulnérables. C’est la masse 

de ceux qui, de toute façon, n’appartiennent pas aux gagnants de la mondialisation, qui va 

encore devoir payer les conséquences entraînées dans l’économie réelle par un 

dysfonctionnement prévisible du système financier. Et ce n’est pas, comme les actionnaires, en 

argent qu’ils vont devoir le payer, mais dans la devise forte de leur existence quotidienne. 

     Cette ruse du capitalisme est pour Habermas un scandale politique dont il faut s’affranchir. 

La politique a laissé le libéralisme imposer son calendrier pour accroitre les profits et plonger 

l’homme dans la misère et l’extrême vulnérabilité. C’est pourquoi, nous dit J. Habermas (2012, 

pp. 25-26), « 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 
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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 la privatisation ; qui brade les 

vestiges délibératifs de la sphère publique politique à des investisseurs financiers en mal de 

rendement, et fait dépendre la culture et l’éducation des intérêts et des caprices de sponsors qui 

ne réagissent qu’à la conjoncture ». 

         Comme on le voit, la politique s’est vidée de sa substance et est frappée aujourd’hui d’une 

crise morale dans laquelle les valeurs qui sont censées la constituer s’effritent. La privatisation 

dont parle Habermas a lieu dans un système bien souvent flou, où les sociétés d’État sont 

concédées à des individus appartenant au même système qui les ruine et les vendent de gré à 

gré sans appel d’offre public. Dans ce qui se passe, les vendeurs sont les mêmes qui achètent. 

De ce point de vue, « ce que nous appelions encore hier « politique » voit son état d’agrégation 

changer quotidiennement ». (J. Habermas, 2012, p. 33). Les conflits actuels qui organisent la 

misère de masse et la promiscuité dans les camps de réfugier sont la preuve que le vocable 

politique est frappé d’une crise du sens. Pourquoi la politique qui a pour projet la liberté et le 

bien-être de l’homme a sombré dans le système financier égoïste et antisocial qui méprise la 

dignité humaine?  

       Par voie de conséquence, la lutte pour le pouvoir politique dans certaines situations 

transforme l’espace politique en champ de bataille où sont mis en exergue, la ruse et 

l’instrumentalisation du politique. Seuls peuvent s’en sortir les plus forts, les habiles et les rusés, 

sans oublier ceux qui s’imposent par la force et qui appartiennent à des réseaux financiers. Ainsi 

pour Y. Schemeil (1994, p. 8), « toute la gamme des coups que peuvent jouer des hommes et 

des femmes pour atteindre leurs objectifs, ou empêcher leurs rivaux d’y parvenir, s’offre à 

l’observateur de la politique ». Ces travers poussés à l’extrême sont la source de la politique 

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

l’immorale et la violence. Pour atteindre leur but, les acteurs de la rationalité instrumentale font 

du mensonge et la manipulation, la chose humaine la mieux partagée. Tous les canaux de 

communications sont donc activés pour la transformation du vrai en faux afin de se donner de 

la contenance qui, à dire vrai, ne reflète pas la réalité. Tout, de ce point de vue devient 

permissible, d’où la fraude électorale et la violence en partage pour s’imposer. L’injustice se 

pose ainsi en norme et trouve sa légitimité chez ceux qui prennent la politique pour la mafia en 

exercice.  

       La politique de cette façon se vide de son contenu moral et tient les citoyens à distance. 

Les décisions sont désormais prises sans aviser les citoyens qui sont pourtant les destinataires 

de toute initiative politique. La souveraineté de ce point de vue n’est plus partagée avec les 
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citoyens. Or, une politique instrumentale ne peut que produire un vivre-ensemble 

instrumentalisé et une possible mésentente. Ce qui se manifeste, c’est la mésentente qui finit 

par accoucher la violence. Ainsi, la politique se présente comme une activité sale et dégradante, 

réservée à des personnes habiles prédisposées à la pratiquer. La domination prend forme dans 

l’exercice du pouvoir à travers la négation des libertés, la répartition illégale et inégale ou 

injuste des ressources, et des richesses du pays. Dès lors, la politique épouvante et désenchante 

: c’est l’espace de la mauvaise foi. 

      Il n’est pas rare d’assister de plus en plus à des élections truquées, à des détournements de 

fonds publics et au tribalisme dans les nominations aux fonctions publiques. Ces actes 

apolitiques produisant  la pauvreté galopante font qu’on assiste à un désenchantement de la 

politique. Comme le souligne J. Habermas (2012, p. 28), « 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 ». De la sorte, 

la politique se traduit comme le jeu des enjeux, c’est-à-dire l’espace des enjeux en jeu. Ce qui 

attire, ce sont les intérêts et le prestige. Les promesses intenables nourrissent le jeu de discours 

des politiques. Ce jeu se trouve entre flatterie et désir de vérité, entre simulation et clarté. Dans 

cette politique en régression, c’est la gestion clanique en exclusion des autres membres du corps 

politique qui est mis en exergue. Ainsi, la politique désenchante et suscite la méfiance vis-à-vis 

des citoyens qui se sentent trahis. Elle fonctionne à contre-courant de sa signification, de sorte 

que c’est une démocratie étriquée qu’elle promeut. « Il semble, à vrai dire, que la politique 

aujourd’hui, de manière générale, soit en train de passer à un état d’agrégation qui se caractérise 

par le renoncement à toute perspective ou à toute volonté de construction ». (J. Habermas, 2012, 

p. 58).  

       La régression de la politique est une perte du sens et une perte de la liberté, dans la mesure 

où est en marche la machine de la déchéance humaine portée par les politiques de régression. 

Ainsi, toutes les politiques fondées sur le capitalisme aveugle qui mettent en évidence le profit, 

la ruse, la manipulation, le mensonge, l’exclusion des autres, sont des politiques dangereuses 

qui portent toute la charge de la régression, de la déformation communicationnelle et de la 

mésentente. Il est pour ainsi dire urgent de rétablir la politique capable de réaliser la liberté et 

l’entente. 

      Nous avons montré plus haut que l’agir stratégique est le médium de la régression politique. 

Ici, nous allons montrer toute l’importance de la rationalité communicationnelle qui est au 

fondement de la signification politique dans la philosophie politique de Jürgen Habermas. Cette 

rationalité engage un processus d’intégration et de participation politique de tous les citoyens 
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sans exclusive. C’est à elle qu’il faut recourir quand la politique se heurte à l’inhumanité. Cette 

rationalité communicationnelle comporte des « connotations qui renvoient finalement à 

l’expérience centrale de cette force sans violence du discours argumentatif, qui permet de 

réaliser l’entente et de susciter le consensus ». (J. Habermas, 1987, pp. 26-27).  Dans ce 

paradigme politique, l’exercice communicationnel institue la pratique de l’argumentation qui 

recouvre un type de discours où les multi-parties-prenantes formulent des prétentions à la 

validité qui pourront faire l’objet de controverse. 

        Ce qui signifie que la politique se nourrit de débat public entre multi-parties-prenantes sur 

des sujets d’intérêt national ou international. De cette façon, le sens que dégage la politique, 

c’est l’intégration et la participation de tous les citoyens dans la gestion du pouvoir. Cette 

participation trouve son point d’ancrage dans la publicisation médiatique dont le rôle est 

d’animer le débat susceptible de former l’opinion publique. Dans cette perspective, la 

démocratie peut donc signifier la prise en compte de différents points de vue sans violence et 

sans intimidation. L’espace public non déformé est, pour ainsi dire, le lieu de la confrontation 

des idées, le lieu où l’acte de parole prend son envol pour construire les projets de société. « 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 ». (J. Habermas, 1998, p.265). 

       Pour Habermas donc, c’est la confrontation idéologique et langagière qui constitue le cœur 

de la politique. De la sorte, pour accéder au pouvoir politique et l’exercer, les partis politiques 

doivent conformer leur conviction « au style délibératif et à l’autonomie des discussions 

politiques ». (J. Habermas, 1998, p.264). Pour former sa politique délibérative comme 

paradigme nouveau qui mérite l’attention de la philosophie politique actuelle, Habermas se 

positionne dans le débat qui oppose libéralisme et républicanisme, qui sont deux systèmes 

politiques contraposés. « Selon la conception libérale, la politique se réduit essentiellement à 

un combat pour s’emparer des positions qui permettent ensuite de disposer du pouvoir 

administratif. Dans l’espace public et au parlement, le processus de formation de l’opinion et 

de la volonté politiques est défini par la concurrence entre acteurs collectifs engagés dans une 

action stratégique visant à conserver ou à conquérir des positions de pouvoir ». (J. Habermas, 

1998, p.264).  
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      Le libéralisme voit dans le processus politique le jeu d’intérêts en négociation entre 

individus. Il méprise le droit collectif pour valoriser et prendre seulement en compte les droits 

individuels. « En revanche, selon la conception républicaine, la formation de l’opinion et de la 

volonté politiques 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 ». (J. 

Habermas, 1998, p.264). Le républicanisme pour sa part réduit la politique à un processus 

constitutif de la communauté où le droit de la communauté est le médium de la liberté et de 

l’entente. En critiquant les deux modèles, Habermas rejette le libéralisme qui a développé une 

politique individualiste en privilégiant le marché contre le bien-être des citoyens et se rapproche 

du modèle républicain, non sans montrer ses limites. Il pense que ce modèle est trop idéaliste, 

car il réduit les discussions politiques à l’éthique. De la même manière, ce modèle récuse la 

normativité des droits individuels et privilégie les droits collectifs, alors que la politique 

contemporaine fait face à un monde de plus en plus complexe.  

       En examinant les avantages et les désavantages des deux systèmes politiques, Habermas 

profite pour mettre en évidence sa théorie politique qui a pour principe la délibération. Ce 

troisième modèle de politique prend le nom de la théorie de la discussion qui est l’instrument 

qui fonde la légitimité du jeu politique et se pose comme le principe de légitimité de la 

démocratie contemporaine. Selon J. Habermas, (1998, p.267), « la théorie de la discussion 

emprunte des éléments aux deux côtés et les intègre dans le concept d’une procédure idéale de 

délibération et de décision. Cette procédure démocratique établit un lien interne entre les 

négociations, les discussions sur l’identité collective et les discussions sur la justice, permettant 

ainsi de supposer que, dans de telles conditions, des résultats raisonnables ou équitables seront 

obtenus ».  

      Dans la construction de sa théorie politique, Habermas fait signe à ce qui est avantageux 

dans les deux modèles politique en les conservant, et invite à un accord mutuel sur ce qu’il faut 

tenir pour politiquement correct. À dire vrai, « la théorie de la discussion compte sur 

l’intersubjectivité supérieure de processus d’entente qui se déroulent (…) et de l’autre, dans le 

réseau des communications des espaces publics politiques ». (J. Habermas, 1998, p. 270). Ce 

qui a valeur de paradigme à thématiser, c’est l’acte de discours argumentatif qui est capable de 

revivifier l’espace politique, en brisant la force instrumentale du marché et de la bureaucratie. 

Justement, écrit (J. Habermas, 1998, p.268), « il s’agit de redonner vie à l’espace public 

politique, à tel point qu’une citoyenneté régénérée puisse, dans les formes d’une autogestion 

décentralisée, se réapproprier le pouvoir étatique qui s’est émancipé d’eux en tant que 

bureaucratie ». Habermas en appelle à une reprise en main du pouvoir politique tenu jusque-là 
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par des multinationales et lobbys qui le manipule. Il s’agit d’instituer le débat public, afin 

d’accroitre la participation des citoyens qui décident de leur destin. Les experts qui aujourd’hui 

ont la responsabilité de grands projets d’État, peuvent apparaître suspects, ils sont pour la 

plupart au service des marchés qui les financent. 

      La politique qui s’appuie résolument sur la communication est une politique délibérative, 

qui implique tous les acteurs politiques sans exclusion. Cet agir politique auquel nous invite 

Habermas vise l’entente et l’intercompréhension. De ce point de vue, les politiques 

instrumentales que nous sert encore la modernité sont devenues obsolètes et ne peuvent garantir 

la paix. Si tel est le cas, c’est parce que ces politiques ont institué le mensonge, la violence et 

organisé la misère des populations au profit des marchés. Ainsi, ces politiques qui aujourd’hui 

ont ruiné l’espoir du mieux-être des populations sont à récuser pour faire place au nouveau 

paradigme de politique communicationnelle qui trouve sa fécondité et sa légitimité dans l’agir 

communicationnel qui, aujourd’hui encore constitue le cœur de la philosophie politique de 

Jürgen Habermas. En clair, « la théorie de l’agir communicationnel demeure en son noyau une 

théorie de la société » (J. Habermas, 1987, p. 11). La signification du vocable politique 

habermassien est nivelée vers cet agir communicationnel qui nous dit que : « seul peut être 

considéré comme responsable au sens d’une imputation de rationalité celui qui, en tant que 

partie prenante d’une communauté de communication, est capable d’orienter son action selon 

les prétentions à la validité intersubjectivement reconnues ». (J. Habermas, 1987, p. 31). 

L’intercompréhension langagière habermassienne est un mécanisme de coordination des 

actions dans le monde vécu. Il est question de l’usage du langage non tronqué que proposants 

et opposants ont en commun pour définir ensemble des situations de vie. Dans cet agir, il est 

mis en mouvement la raison communicationnelle capable de créer l’entente. En clair, « seul le 

modèle communicationnel d’action présuppose le langage comme un médium 

d’intercompréhension non tronqué, où locuteur et auditeur, partant de l’horizon de leur monde 

vécu interprété, se rapportent à quelque chose à la fois dans le monde objectif, social et subjectif, 

afin de négocier des définitions communes de situations ». (J. Habermas, 1987, p. 111).  

La politique délibérative, c’est l’espace de la contradiction et de l’interprétation des actions 

humaines. C’est un fait de la société qui se nourrit de contradictions diverses, tantôt langagières, 

tantôt violentes. C’est donc elle qui organise la société par le pouvoir qu’elle institue pour 

gouverner les individus dans leur ensemble. Mais la gouvernance ne va pas sans domination. 

C’est un fait politique exprimé dans la gouvernance. Il est donc utopique de parler de pouvoir 

sans domination. Mais, ce que recherche Habermas, c’est une domination légitime que seul 

l’État possède. Pour appréhender le sens spécifique de cette domination légitime du pouvoir 
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politique, il faut remonter à Max Weber (1963, p. 126), pour qui, « l’État consiste en un rapport 

de domination de l’homme sur l’homme fondé sur le moyen de la violence légitime ». Dans la 

théorie wébérienne du pouvoir politique, l’autorité politique dispose du monopole de la 

coercition politique sur l’ensemble du territoire. Selon lui, la violence est un moyen spécifique 

de l’État. En ce sens, l’État partage une relation d’intimité avec la violence. Cependant, 

Habermas insiste pour une domestication de cette violence d’État qui peut être excessive et 

abusive.  Ce qui veut dire que cette violence de la force légitime que possède l’État, doit être 

humaine et civilisée. C’est dans les rouages de la politique délibérative que Habermas entend 

donner du sens au vocable politique. Ce qui signifie que la raison d’être de la politique ne réside 

pas dans la multiplication des intérêts privés de quelques individus, mais, réside dans 

l’organisation d’un État de droit, régi par des lois, qui sont le fondement des institutions 

politiques. 

       La politique est de ce fait un principe d’ordre et vise toujours la justice. Par conséquent, 

elle est garante des libertés individuelles et collectives. De ce point de vue, la fin de la politique 

est de créer les conditions d’une communication intersubjectivement partagée capables de 

réaliser l’entente entre multi-parties-prenantes. D’un point de vue pragmatique, nous dit J. 

Habermas (2001, p. 13), « il s’agit de réaliser l’entente entre interlocuteurs ». C’est donc 

l’entente entre locuteur et auditeur qui peut domestiquer la violence et rendre la politique 

capable d’humanité et de civilité. 

       Pour que la politique ne se dévoie pas de sa mission, il faut la purifier, c’est-à-dire la rendre 

capable de noblesse et de justesse. Habermas recommande en ce sens de la civiliser et de 

l’humaniser en domestiquant la force susceptible de la régresser. Humaniser et civiliser la 

politique, c’est retourner aux fondamentaux et redonner à la politique le sens qui lui revient, en 

réhabilitant les valeurs dont elle est porteuse. Dans cette tâche, il s’agit de la formation de la 

volonté par le médium de la théorie de la discussion. Nous voudrions ici tirer toutes les 

conséquences de la politique délibérative qui promeut l’entente, en disqualifiant les politiques 

de mésententes et de haine qui ne font que construire des murs entre citoyens d’une part, et 

d’autre part, des bombes que posent les terroristes qui n’expriment rien d’autre que la 

déshumanisation, puis, une nouvelle forme de sauvagerie, qui ne peut siéger dans une 

communauté humaine, encore moins dans la jungle. 

2. Les régimes apolitiques et leurs implications 

     Selon Jean-Marie Denquin, les régimes apolitiques constituent une réalité longtemps 

dominante dans les sociétés humaines. En réalité, ce mode de gouvernement a été imposé à 
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l’homme au cours de l’histoire comme une catégorie naturelle, aussi inébranlables, aussi 

transcendante à leur volonté que le sont les inondations ou les tremblements de terre. Les sujets 

de l’empereur romain, de l’empereur de Chine ou du roi de France savaient qu’existait, 

généralement très loin d’eux, un personnage très puissant dont la volonté faisait loi. Envers lui, 

les sujets éprouvaient un sentiment de révérence et d’amour : à l’égard d’une puissance sans 

borne, l’amour demeure la seule marge d’initiative de la conscience individuelle. Le roi était 

donc bienveillant, car il est naturel d’imaginer que l’amour est réciproque. Les sujets savaient 

d’autre part, qu’avant le titulaire de la fonction en existait un autre, qui jouissait des mêmes 

caractères, et qu’après lui un autre prendrait sa place sans que rien d’essentiel ne s’en trouve 

modifié. (J-M. Denquin, 1992, pp. 32-33). Dans ce type de régime en effet, nous avons affaire 

à un empire dans lequel le roi est l’empereur tout puissant dont le pouvoir est regardé comme 

transcendant, c’est-à-dire que c’est un pouvoir qui tire sa source d’un ordre naturel, à la foi 

divin. Il a droit de vie et de mort sur les sujets. Dans ce cas, l’idée même de changer le roi ou 

bouleverser l’ordre des choses est impensable. C’est donc une succession par lignage qui est 

légitimé dans le royaume. En cas de décès du roi, c’est son successeur qui prend 

automatiquement les rênes du pouvoir et jouir ipso facto des sentiments de loyauté et d’amour 

que suscitait son prédécesseur.  

      Les sujets ont une croyance sans borne à la bonté du roi qui est à la limite le propriétaire de 

toute chose et même des sujets. Selon Jean-Marie Denquin (1992, p. 34), « un roi dans un tel 

système, n’est nullement regardé par ses sujets comme un président de la République 

aujourd’hui. On sait que ce dernier est parvenu au pouvoir à la suite d’une élection et qu’il 

quittera le pouvoir au terme de son mandat. On juge les effets concrets de sa politique. Son 

pouvoir est contingent, alors que celui du roi était, pour la grande majorité des sujets, aussi 

nécessaire que la nature ». Dans les sociétés apolitiques, on ne parle pas de politique : les sujets 

portant sur la politique sont réservés au grand Seigneur et au cercle étroit autour du roi. C’est 

en réalité une prérogative du roi. Cependant, force est de constater que ce régime apolitique 

présente des aspects politiques. Ce qui se traduit par exemple chez les sujets, qui parfois se 

rebellent contre l’autorité. Dans ce système, nous dit Denquin, la véritable politique n’est 

conceptualisée et exercée que dans un étroit cercle dirigeant. Les révolutions populaires ou les 

rebellions qu’on pouvait voir dans les anciens empires et les anciennes monarchies pouvaient 

constituer une objection réelle dans l’idée de régime apolitique. Mais ces rebellions ne 

remettaient en aucune manière l’ordre politique en cause. Le roi étant considéré comme juste 

et bon, c’est son entourage qui est mauvais et responsable de réformes contraires aux coutumes 
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ancestrales et de la mauvaise gestion des affaires impériales. Les sujets s’en prennent à des 

boucs émissaires, mais pas au roi qui est nécessairement bon et innocent. 

          Si la masse est parfois naïve dans son regard porté sur les détenteurs du pouvoir, ce n’est 

pas le cas pour le cercle restreint de dirigeants qui se souviennent « que l’empereur n’a pas 

toujours régné, savent qu’il pourrait perdre le pouvoir et pensent à sa chute. En outre, ils peuvent 

avoir intérêt à un changement politique, donc y aspirer, voire y travailler, alors que les aléas du 

climat influent sur le sort des masses paysannes (...). Seuls les plus grands dignitaires sont 

susceptibles, par leur rang et leur proximité physique du prince, de former des pensées de cet 

ordre, audacieuses et potentiellement dangereuses, si différentes de celles du commun des 

hommes. Les fonctionnaires qui font marcher l’État ne sauraient, pas plus que la masse du 

peuple, concevoir de telles idées : une censure psychologique efficace les en dissuade ». J-M. 

Denquin (1992, p. 36). Selon Denquin, c’est l’abolition de la censure intérieure chez les sujets, 

qui suscitera une transformation des régimes apolitiques en régime politique. Cette 

transformation du régime apolitique en régime politique est caractérisée par l’opinion publique. 

L’opinion publique engage, pour ainsi dire, l’ensemble des citoyens à participer publiquement 

aux questions relatives à la politique. « aujourd’hui, avec la modernité, l’opinion publique a 

pris d’autres formes, comme interaction institutionnalisée qui s’opère dans les structures 

communicationnelles de l’espace public à travers les mass media. Cette opinion publique 

rationalisée a pour tâche l’accroissement de la participation politique et le contrôle social dans 

l’espace public ». (Kouadio Décaird, 2015, p. 420), Par son jugement à caractère critique, 

l’opinion publique crée l’équilibre dans les décisions du pouvoir. De plus en plus, l’opinion 

publique se réduit la plupart du temps à l’expression de sa mesure par les sondages sur les sujets 

les plus divers. En d’autres termes, c’est l’ensemble des représentations, socialement 

constituées qu’est censée penser la majorité de la population sur les questions d’actualité. 

L’opinion publique est ce que pense et dit la majorité de ceux qui ont accepté de répondre au 

sondage. Les affaires publiques ne sont plus le monopole légitime des gouvernants. Dans ces 

conditions, écrit Jean-Marie Denquin (1992, p. 36-37), « l’ancestrale naïveté apolitique ne peut 

plus durer. L’opinion publique entend juger elle-même, et par elle-même. Elle s’estime en droit 

de soumettre à révision l’ordre immuable des choses. Dès lors, le pouvoir est politique : ses 

actes sont examinés, commentés, jugés. Des politiques alternatives sont conçues, exposées 

publiquement, proposées aux gouvernants. Les dirigeants sont, selon les cas, soutenus ou 

censurés par l’opinion publique ». C’est donc l’opinion publique qui légitime les activités 

politiques et assure au gouvernement sa force de légitimation. C’est un gouvernement 

démocratique dont la bonne santé se mesure par la pertinence de l’opinion publique. 
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3. Les régimes dictatoriaux et totalitaires 

      Le triomphe de la modernité a rendu obsolète les régimes apolitiques qui devraient 

s’éclipser pour  faire place aux régimes démocratiques. Si dans l’ère moderne tous les régimes 

sont politiques, force est de noter qu’ils ne sont pas tous démocratiques. Si tel est le cas, c’est 

que, selon J.M. Denquin, du point de vue des gouvernants, assumer le caractère politique de 

leur pouvoir ne va pas sans inconvénient, puisque celui-ci devient ainsi contingent. Dictature et 

totalitarisme modernes ont justement en commun de nier leur propre contingence : par des 

procédés variés, inégalement violents, inégalement élaborés sur le plan intellectuel, ces régimes 

prétendent démontrer qu’ils ne peuvent être autres qu’ils sont (…). Les gouvernés n’ont donc a 

priori aucun droit à intervenir dans leurs propres affaires : leur adhésion serait inutile, leur 

opposition, réprimée. L’objectif de tels régimes est en fait de restaurer l’apolitisme transcendant 

de jadis, où les gouvernés étaient des sujets ». Jean-Marie Denquin (1992, p. 38). En effet, le 

désir manifeste des régimes dictatoriaux, c’est la confiscation du pouvoir politique au profit des 

gouvernants. Ce qui est en marche, c’est le contrôle répressif des libertés, le monopole des 

affaires, de l’espace politique et la domination politique, d’où est supprimé le processus 

électoral qui devrait assurer l’alternance civilisée du pouvoir. « La police politique surveille les 

opposants potentiels et, à la limite, toute la population. (…). La répression, qui peut aller 

jusqu’au meurtre, s’abat sur les opposants politiques. Une censure, avouée ou occulte, limite 

l’information. Le pouvoir intervient dans tous les domaines qui comportent des implications 

politiques ». Jean-Marie Denquin (1992, p. 38). Denquin élabore deux grands types de 

dictature, à savoir, les dictatures personnelles et les dictatures fondées sur un projet. Dans les 

dictatures personnelles, le dictateur parvient au pouvoir par la violence et le conserve par la 

force répressive. « L’origine du pouvoir est généralement un coup d’État, avec toute la part de 

hasard qu’implique ce genre de phénomène. Parfois, le dictateur est parvenu légalement au 

pouvoir mais il se libère de toute légalité en transgressant les limites de temps mises à son 

mandat et en s’émancipant de toutes limitations juridiques pour imposer son pouvoir 

personnel ». Jean-Marie Denquin (1992, p. 39). Ce type de régime est aux yeux des modernes 

révolu et dépassé, dans la mesure où il a tout l’air d’un régime apolitique sans loi, frappé d’un 

manque de légitimité, d’où le culte de la personnalité est érigé en principe. C’est une 

gouvernance par la terreur et la peur qui est mis en évidence. De la sorte, « celui qui dispose de 

la force impose par la violence son pouvoir à la peur, l’indifférence ou la lassitude des 

gouvernés, jusqu’à ce qu’un plus fort le chasse ». Jean-Marie Denquin (1992, p. 40). Quant aux 

dictatures fondées sur un projet,  le dictateur se déclare au service d’une cause qui le dépasse et 



15 
 

le légitime. C’est naturellement, une cause sacrée : elle justifie les moyens employés et 

disqualifie à l’avance toute opposition ; Ici, est mis en avant la fibre nationaliste et patriotique, 

qui ravivent le sentiment de fierté face aux grandes puissances ou aux anciens colonisateurs. 

L’objectif poursuivi, nous dit Denquin, peut être la conservation de l’état social ou de l’ordre 

moral existant, mais il peut être aussi la subversion de ceux-ci : les dictatures révolutionnaires 

prétendent modifier non seulement les institutions politiques, mais l’ensemble du système 

économique et social. On peut noter ici que les dictatures nationalistes se rencontrent 

aujourd’hui surtout dans les pays du tiers-monde, et c’est là qu’elles tendent le plus souvent à 

dégénérer en dictature personnelles. 

        En ce qui concerne le totalitarisme, il se caractérise par une articulation inédite de l’ancien 

et du nouveau, par leur dimension idéologique et par l’emprise totale qu’ils veulent imposer 

aux sociétés. Hannah Arendt a montré dans ses travaux, ce qui caractérise au plus haut point le 

totalitarisme, à travers le nazisme et le communisme qui en sont l’éloquente illustration. Ce qui 

le caractérise, c’est la violence politique avec son lot de terreur organisée et la dictature. « Il 

suppose des idées nouvelles, le rêve d’une domination totale qui doit engendrer une 

transformation radicale de l’humanité. Il suppose aussi la maîtrise des technologies modernes, 

qui permet de donner à ces rêves une efficacité concrète : armes de destruction massive, moyens 

de communication et de surveillance ». Jean-Marie Denquin (1992, p. 42). 

         Par leurs actions populistes, ils emballent la jeunesse à qui est promis un paradigme 

nouveau de construction sociale nationale, avec en prime l’innovation technologique, 

l’efficacité dans l’action politique, la transformation du monde et de l’ordre qui le régit. On 

assiste, pour ainsi dire, à la pulsion déchainée des individus mobilisés, en réalité endoctrinés, 

qui tombent sur le charme des politiques populistes, qui gardent en arrière-fond une bonne dose 

de haine qui booste  l’élimination de l’autre, vu comme un ennemi. On l’a vu sous Hitler, la 

mise en œuvre d’un programme et d’une machine à broyer toute race inférieure à la race 

supérieur, c’est-à-dire la race blanche allemande. Il s’en est suivi l’extermination des juifs en 

grande masse et d’autres groupes encore dans la région. Par l’idéologie qui le sous-tend, les 

gouvernements totalitaires parviennent à manipuler les masses en leurs faisant croire, que par 

la violence, il est possible de créer une société sans classes où règnerait l’abondance et la 

liberté. En réalité, c’est la barbarie meurtrière qui s’instaure et la terreur sous toutes ses formes 

qui s’active. Ce totalitarisme utopique n’est rien d’autre qu’une tentative de domination 

absolue, d’où est instituée la violence comme moyen normal de gestion et de transformation de 

la société. Selon Jean-Marie Denquin (1992, pp. 47-48), « le régime s’arroge le droit de tuer 

qui il veut, quand il veut, comme il veut ; ou de parquer hommes et femmes, détenus politiques 
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et de droit commun mêlés, dans de vastes camps de concentration, moyens de répression et en 

même temps moyen de se procurer une immense main d’œuvre servile, soumise aux mauvais 

traitements, à la famine et dont les chances de survie sont limitées ». Le pouvoir totalitaire et le 

pouvoir dictatorial, ont en commun des aspects de l’apolitisme. 

4. La démocratie : signification et exigence 

      La démocratie est née au Vè siècle avant Jésus Christ, dans la Grèce antique. D’un point de 

vue étymologique, elle nous vient du grec dèmos, « peuple », et kratein, « gouvernance » : ce 

qui veut dire que la démocratie est une forme d’organisation politique dans laquelle le pouvoir 

appartient au peuple. Nous pouvons en distinguer deux formes, à savoir la démocratie directe 

qui a semblé exister dans la Grèce antique et la démocratie représentative qui se joue dans la 

modernité. Dans sa forme actuelle, la démocratie est un régime politique dans lequel la 

souveraineté est exercée par le peuple à travers ses représentants. Ce qui veut dire que dans son 

fonctionnement, la souveraineté du peuple procède par la désignation de ses représentants au 

suffrage. Selon Pierre Rosanvallon (2008, p. 27), « la démocratie est un régime pluraliste, qui 

implique l’acceptation de la divergence d’intérêts et d’opinions, et organise la compétition 

électorale sur cette base ». Dans ce système de gouvernement politique, l’élection est présentée 

comme étant le mode normal de manifestation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. 

       Dans la Grèce antique, la démocratie désignait la chose publique. C’est-à-dire qu’elle 

consistait en la gestion des affaires publiques. On distingue depuis Rousseau, deux types de 

démocratie, à savoir la démocratie directe et la démocratie représentative. Dans la démocratie 

directe, il est question de l’exercice direct des responsabilités gouvernementales par le peuple 

lui-même. Pour Rousseau, compte tenu de la taille des États, la réalisation de la démocratie 

directe est utopique, voire impossible. Seule la démocratie représentative peut être réalisable. 

C’est elle qui est en œuvre dans les démocraties du monde, d’où le peuple, par le médium des 

élections, choisit ses représentants pour exercer le pouvoir en son nom. De cette façon, le peuple 

ne gouverne pas directement. Cependant, dans le mécanisme même de la démocratie, il y a des 

dispositions qui posent le peuple dans le système du pouvoir, à travers sa participation dans la 

société civile, dans les syndicats, les associations et partis politiques pour donner son point de 

vue sur la gestion de ses mandants. En cas de trahison de ceux-ci, la confiance du peuple leur 

est retirée et ils sont frappés d’une crise de légitimité. Alors, l’élection devient le lieu de leur 

révocation. Mais, lorsque le peuple considère que le pouvoir dont la gestion lui est destinée est 

confisqué, il s’arroge le droit de destituer ses élus, par des actes de désobéissance civile. C’est 

en cela que l’on dit que le pouvoir appartient au peuple ou le peuple est la source du pouvoir. 
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Il délègue son pouvoir à celui qu’il élit. Mais ce pouvoir n’est pas absolu, car juridiquement 

structuré et contrôlé par le système du droit qui l’institut.  C’est pourquoi, pour éviter l’arbitraire 

dans la gestion du pouvoir, Montesquieu a établi la logique de la séparation du pouvoir, dans 

laquelle les pouvoirs se limitent. Il s’agit du pouvoir législatif, judiciaire et exécutif. La 

démocratie s’oppose donc à la monarchie, c’est-à-dire le gouvernement d’un seul, et à 

l’oligarchie, le gouvernement de quelques-uns (de la noblesse). Nous pouvons d’ores et déjà 

affirmer que seule la démocratie assume son caractère politique. 

 La démocratie est ainsi une organisation politique dans laquelle les destinataires du droit 

et du bien commun en sont les auteurs. Dans la même perspective, Niamkey Koffi (1997, p. 

30), soutient qu’« en démocratie, on discute, on polémique mais on n’utilise pas la coercition 

pour l’emporter.». La culture démocratique chez Niamkey se nourrit de discussion entre les 

différentes parties prenantes du processus. Il refuse, de ce point de vue, la violence comme 

moyen d’expression dans l’espace démocratique. De la sorte, c’est en appliquant 

rigoureusement les principes démocratiques, par le respect des dispositions constitutionnelles 

et parlementaires, qu’on pourra aider à réaliser le projet de paix et de liberté. Le sens de la 

démocratie est en réalité la liberté et la promotion des droits de l’homme. Dans cette situation, 

une démocratie dans laquelle les libertés sont confisquées et les droits politiques violés 

dégénère en dictature et tourne à l’oligarchie. 

Conclusion 

      En somme, il ressort que la politique chez Habermas est une activité noble susceptible 

d’accomplir une société stable où la vie mérite d’être vécue. Si Habermas récuse la violence 

dans le jeu politique, c’est parce que la violence est une barbarie contre les droits de l’homme. 

La violence politique est une déformation du sens de la politique et est l’expression des 

impatiences de la liberté. De même, c’est parce que le capitalisme sauvage déshumanise 

l’homme et dégrade sa dignité qu’il invite à s’en affranchir pour une action politique qui vise 

l’entente. La rationalité instrumentale à l’œuvre dans le système capitaliste déshumanisant est 

invitée à s’éclipser pour faire place à la rationalité communicationnelle capable d’implémenter 

une politique à la recherche de l’intercompréhension. La délibération d’où s’articule 

l’argumentation est le support paradigmatique pour réaliser cette politique dont l’essence est 

l’humain, dans une civilisation d’hommes et de femmes capables de s’entendre par l’acte de 

parole et non l’acte de guerre sur ce qui les divise ou les préoccupe. 

     Dans L’Introduction à la science politique, Jean-Marie Denquin a mis en étude trois régimes 

politiques, à savoir les régimes apolitiques, les dictatures ou totalitarisme et les régimes 
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démocratiques, avec ce qui les caractérise. Si l’opinion publique est la clé de sortir des régimes 

apolitiques, il faut reconnaitre que même dans les régimes politiques il y a des aspects de 

l’apolitisme. C’est le cas des dictatures et du totalitarisme dont l’exercice (par la terreur en 

œuvre et le déni de liberté), a beaucoup à voir avec les régimes apolitiques. Seuls les régimes 

démocratiques assument leur caractère politique. La démocratie, c’est la liberté en exercice et 

la promotion sans feinte des droits de l’homme, faute de quoi elle dégénère en oligarchie et finit 

par porter les traits de l’apolitisme. 
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