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Afin de mieux se présenter, le Département de science politique de l'Université de Genève a 
lancé en 2009 deux nouvelles publications. Sous le nom de Geneva Laboratory of Political 
Science, ces publications aideront à diffuser les travaux qui se font au sein du Département et 
à nourrir les échanges avec l'extérieur. Le nom souligne la vocation de « laboratoire » de ces 
textes, c’est-à-dire de lieu de réflexion, d'expériences et de débat. La publication se distingue 
par deux couleurs. 
 
 
La série Blue Lab a été créée afin de favoriser la diffusion de travaux en cours de la part des 
membres du Département. Il peut s’agir de communications présentées à des colloques ou 
d’autres textes théoriques ou de recherche.  
La série Green Lab accueille des travaux plus achevés et généralement plus longs. Elle est 
destinée en particulier à la publication des meilleurs mémoires de Master des étudiantes et 
étudiants qui achèvent leurs études auprès du Département. 
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Je partirai donc de Notre Jeunesse, ce texte étrange, obsédé et obsédant, que Charles Péguy 

publia en 1910. Rappelons que Péguy était un poète et essayiste français, né en 1873 à 

Orléans. Il fut l’auteur d’une œuvre considérable tant en prose que dans le domaine de la 

poésie. En janvier 1900 paraît le premier numéro des Cahiers de la Quinzaine, une revue qu’il 

avait fondée, qu’il animera tout au long de sa brève vie et qui fut, nous dirions aujourd’hui, 

une revue critique. En 1914, le lieutenant de réserve Charles Péguy fut l’un des tout premiers 

morts de la guerre 14-18.  

C’était une personnalité très complexe et très certainement atypique dans le paysage 

idéologique, politique, littéraire et religieux de la France de cette époque. Il se réclamait, non 

pas  successivement, non pas simultanément, mais en quelque sorte cumulativement au cours 

de son itinéraire spirituel et politique, d’attachements et d’engagements jugés alors (et peut-

être encore aujourd’hui) parfaitement incompatibles. Il fut socialiste, compagnon de Jaurès 

avant de s’opposer violemment à lui; il fut catholique, alors qu’il était incongru (et du reste 

condamné par l’Eglise) d’être catholique et socialiste ; mais il fut le poète, entre autres, du 

Mystère de la charité de Jeanne d’Arc paru cette même année 1910 que Notre Jeunesse, 

catholique donc, mais il avait épousé civilement une non-croyante et refusait de faire baptiser 

ses enfants ; il fut un fervent patriote lorsque le patriotisme était quasiment la propriété privée 

de la droite barrésienne ; il fut aussi un dreyfusard ardent, alors que les catholiques de 

l’époque étaient massivement et sans complexe des antisémites conscients, organisés et 

virulents ; il fut  aussi compagnon, ami, et se proclamant disciple de  

Bernard Lazare, un journaliste juif qui lança en quelque sorte l’affaire Dreyfus en initiant et 

menant la campagne pour la révision du procès et qui fut par ailleurs le fondateur d’une sorte 

de sionisme prolétarien. De Bernard Lazare, Péguy dira qu’il a  "un cœur qui saigne dans tous 

les ghettos du monde"1. Il dira aussi que Bernard Lazare fut "l’inspirateur secret et très 

exactement le patron des Cahiers". Lazare se disait athée, mais Péguy parlait de "cet athée 

ruisselant de la parole de Dieu"2. J’ajouterai que les pages de Péguy dans Notre Jeunesse sur 

Bernard Lazare sont parmi les plus belles qu’on ait écrites en langue française sur l’amitié, 

avec celles de Montaigne. Tel fut, en résumé, Charles Péguy dont le cumul d’identités 

contradictoires est certainement l’une des raisons de mon attachement pour lui, l’une des 

raisons du fait que sa problématique m’a accompagné depuis fort longtemps et a largement 

nourri ma réflexion. 

                                                 
1 Les citations de Notre Jeunesse sont tirées de l'édition suivante : Charles Péguy, Œuvres en prose 1909-1914, 
Paris, Gallimard, 1957, coll. Bibliothèque de la Pléiade. Ici p. 559. 
2 Charles Péguy, op.cit., p. 572. 
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Notre Jeunesse est une méditation, une rumination pourrait-on dire, sur l’affaire Dreyfus et 

son évolution. Je ne parlerai pas de cette affaire qui nous entraînerait trop loin, mais je 

prendrai comme point de départ de cette leçon le grand leitmotiv du livre. Péguy fait le 

constat que l’exigence de justice (ce ne sont pas ses termes, mais pour faire bref et simple), la 

ferveur militante, l’engagement désintéressé qui étaient à la source du combat en faveur du 

capitaine Dreyfus, tout cet élan s’était progressivement non seulement essoufflé, non 

seulement tari, mais véritablement corrompu et perverti. Pour reprendre cette fois-ci la 

terminologie de Péguy, la mystique s’est dégradée en politique. Il a d’innombrables passage 

dans Notre Jeunesse dans lesquelles il module inlassablement ce thème.  

"Tout commence en mystique et finit en politique"3. 

Il en fera même une sorte de loi au sens scientifique du terme. "La dégradation de la mystique 

en politique n’est-elle pas une loi commune"4. Mystique, dégradation, politique : quel sens 

ces mots recèlent-ils ? 

Que faut-il entendre exactement par ces différents termes ? Faisons, pour éclairer cette 

question, de brefs détours par trois événements de l’histoire intellectuelle française de cette 

époque.  

Premier détour qui devrait nous permettre d’éclairer la sémantique du terme 'mystique' : en 

1906 ont paru les Réflexions sur la violence de Georges Sorel, livre qui eut un retentissement 

considérable5. Sorel, qui connaissait bien Péguy et qui fréquenta la "boutique"  des Cahiers de 

la Quinzaine, y développe le célèbre concept de mythe, à savoir des représentations 

imaginaires qui agissent sur les hommes et les poussent à l’action sociale et politique, qui les 

mobilisent. Sorel croyait que le mythe capable de mobiliser la classe ouvrière était celui de la 

grève générale. La mystique, chez  Péguy, est plus proche du mythe sorélien que du sens 

religieux habituel du terme, c’est-à-dire l’élan d’une subjectivité croyante qui la porte à la 

fusion, ou au sentiment de fusion, avec Dieu. Péguy tord quelque peu la sémantique habituelle 

du terme mystique. Elle est un système de représentations capable de mobiliser le sujet, de le 

porter à accomplir des actions généreuses et risquées. Alain Finkielkraut, dans son étude sur 

Péguy,  définit la mystique au sens de notre poète comme  "toute cause pour laquelle des 

hommes sont prêts à faire le sacrifice de leur vie"6. 

Le vocabulaire de Péguy, lorsqu’il parle de mystique, est clairement celui qui caractérise ce 

que nous appelons, en jargon de la philosophie morale, la surérogation, c’est-à-dire une 
                                                 
3 Charles Péguy, op.cit, p. 516. 
4 Charles Péguy, op.cit., p. 515. 
5 Georges Sorel, Réflexions sur la violence, Paris, Marcel Rivière, 1908. 
6 Alain Finkielkraut, Le mécontemporain. Péguy, lecteur du monde moderne. Paris, Gallimard, 1991, p.29. 
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attitude admirable, digne d’éloge et qui se situe au-delà de l’obligation. Deux termes 

émergent de cette sémantique, l’héroïsme et la sainteté que l’on retrouve abondamment et 

fortement valorisés dans Notre Jeunesse. Mais cette héroïsme et cette sainteté trouvent des 

points d’application très précis et particuliers dans le monde et dans des affaires, des causes 

pour lesquelles on se bat, comme typiquement l’affaire Dreyfus, des causes où un fort 

investissement ou engagement personnel est requis. La mystique de Péguy est donc le mythe 

sorélien auquel s'ajoute la connotation de sainteté qui l'apparente au sens religieux. 

Le second détour par l’histoire intellectuelle, c’est de rappeler que Bergson, de qui Péguy fut 

l'élève à l'Ecole normale, avait publié en 1907 son grand ouvrage L’évolution créatrice7. Au 

chapitre III, le célèbre philosophe parle du second principe de la thermodynamique et donc de 

la loi de dégradation de l’énergie (ou loi de l’entropie) selon laquelle toute énergie tend à se 

dissiper. L’entropie est le processus au cours duquel l’énergie disponible se transforme en 

énergie non disponible. Or Péguy était un fervent admirateur de Bergson dont il avait publié 

des textes dans les Cahiers et auquel il consacrera, peu avant sa mort, une publication de sa 

propre plume dans les Cahiers du 26 avril 19148. 

Péguy applique donc, en poète, c’est-à-dire sans être dupe de la scientificité de ce qu’il 

énonce, la deuxième loi de la thermodynamique, loi de l’entropie, aux phénomènes politico-

spirituels.   

Le troisième détour éclaire la sémantique du terme ‘politique’. En 1903 parut une 

monumentale étude sur la démocratie et les partis politiques par un certain Moïse Ostrogorski, 

un juif russe émigré en France où il avait poursuivi ses études de droit et de science politique. 

Il avait notamment publié auparavant, en  1892, une étude sur La  Femme au point de vue du 

droit public, ce qui fait sans doute de lui un pionnier des gender studies. Mais il est surtout 

connu pour son  ouvrage monumental La démocratie et l’organisation des partis politiques 

publié chez Calmann-Lévy en 19039. Dans cet ouvrage, Ostrogorski étudiait, à travers les 

exemples des partis britanniques et américains et avec une minutie incroyable, les 

mécanismes d’accaparement du pouvoir par les appareils des partis, par les caucus, par ce 

qu’il appelait la Machine, l'organisation bureaucratique des partis, accaparement donc par une 

classe de professionnels de la politique. Cet ouvrage eut un retentissement considérable sur 

les études de science politique et de sociologie politique ultérieures. Max Weber, dans sa 
                                                 
7 Henri Bergson, L'évolution créatrice, Paris, Librairie Félix Alcan, 1907. 
8 Charles Péguy, Notes sur M. Begson et la philosophie begsonienne, Paris, Œuvres en prose 1909-1914, Paris, 
Gallimard, 1957, coll. Bibliothèque de la Pléiade, pp.1257 et suivantes. 
9La bibliothèque de la Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève possède un 
exemplaire des deux tomes de l'édition originale. Aujourd'hui seuls des extraits ont été réédités en français sous 
la direction de Pierre Rosanvallon, aux éditions du Seuil, Paris, 1979. 
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célèbre conférence sur la Politique comme profession/vocation (Politik als Beruf) 

mentionnera Ostrogorski et suivra étroitement ses analyses10. Or Péguy était un lecteur et 

admirateur de Ostrogorski. Il avait publié dans le numéro de février 1903 des Cahiers, la 

Préface et la table des matières de l’ouvrage.  

Dans Notre Jeunesse, Péguy va associer le concept de politique à ce domaine arraché au 

peuple, accaparé par les professionnels de la politique que sont les parlementaires et les 

fonctionnaires des appareils de partis, les permanents. La politique, dans ce contexte devient 

le domaine corrompu des calculs, des  compromis et des compromissions, de la démagogie, 

des trahisons. Comme Sorel, Péguy va s’en prendre avec violence à Jaurès, personnage 

emblématique d’un socialisme parlementaire qu’il déteste.  

Cet usage sémantique péjoratif du terme politique est évidemment très discutable, car il jette 

l’opprobre sur un terme qui devrait subsumer également tout l’aspect noble de recherche du 

bien commun qui caractérise la démarche politique. Il ne faut pas se cacher que, sur ce point 

en tout cas, Péguy participa, comme beaucoup à cette époque, de cette rhétorique 

antiparlementaire qui fleurira à nouveau après la première guerre mondiale, tant à gauche qu’à 

droite, tant en France qu’en Allemagne11 et ailleurs et qui, malheureusement, ne contribua pas 

peu à faire le lit des divers fascismes. Le terme équivalent le plus approprié pour rendre 

compte de la sémantique de Péguy lorsqu’il parle de politique est d’évoquer la politique 

politicienne, celle dont l’horizon est purement électoraliste et qui sert des intérêts particuliers 

(Péguy parle de "pourriture politicienne"12). La science politique, cinquante ans plus tard et 

dans la ligne de Max Weber et de Schumpeter, reprendra cette thématique et développera des 

modèles, fascinants et convaincants, des partis politiques compris comme des entreprises 

politiques principalement soucieuses de maximiser le nombre des voix recueillies aux 

élections. Je pense en particulier au grand ouvrage de Anthony Downs, véritable traité savant 

d’un certain cynisme politique déployé dans les stratégies partisanes13. 

Mais quelles que soient les réserves que l’on peut émettre sur la terminologie de Péguy (en 

particulier son usage très contestable du terme politique), il signale néanmoins une polarité 

importante, celle qui oppose une haute exigence éthique de type surérogatoire et une réalité 

plus que prosaïque de type stratégique. A Péguy et sa tension vers l’héroïsme et la sainteté - 

                                                 
10 Max Weber, Le savant et le politique, trad. Française, Paris, Plon, 1959, rééd. Coll. 10/18. 
11 Cf. à ce sujet l'ouvrage de Fritz Stern, Politique et désespoir. Les ressentiments contre la modernité dans 
l'Allemagne préhitlérienne, traduction française, Paris, Armand Colin, 1990.  
12 Charles Péguy, Notre Jeunesse, op.cit., p.566. 
13 Joseph A. Schumpeter, Capitalisme, socialisme et démocratie, Paris, Payot; Anthony Downs, An Economic 
Theory of Democracy, New York, Harper & Row, 1957; Jacques Attali, Analyse économique de la vie politique, 
Paris, PUF, 1972. 
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ce que j’aimerais appeler une vision de l’arc moral civique tendu - j’aimerais opposer une 

autre figure, qui apparaîtra une génération plus tard, celle de Raymond Aron, que je veux 

évoquer très brièvement comme représentant d’une attitude diamétralement opposée devant le 

politique. Aron fut témoin oculaire de la montée du nazisme lorsqu’il était étudiant en 

Allemagne au début des années 30 ; il fut témoin ensuite de la deuxième guerre mondiale, des 

camps de la mort, de la bombe atomique, de la confrontation des blocs. Aron d’une certaine 

manière est l’anti-Péguy et l’anti-Sorel. Il sera celui qui n’aura de cesse de dénoncer et de 

déconstruire les mythes qui rongent la politique. En 1955, il écrit son célèbre L’opium des 

intellectuels contre les fervents du marxisme. Il déconstruit ce qu’il appelle précisément le 

mythe de la gauche, puis le mythe de la révolution, et enfin le mythe du prolétariat. Et il 

termine son ouvrage par cet appel : 

"Appelons de nos vœux la venue des sceptiques s’ils doivent éteindre le fanatisme"14. 

* * * 

Allons maintenant au-delà de cette évocation de notre histoire intellectuelle et essayons de 

rebondir en nous détachant quelque peu de l’obsession du poète. 

Comment se situer entre Péguy, sa conception de l’arc moral civique hypertendu, et Aron 

appelant de ses vœux le scepticisme ? J’aimerais poursuivre en réfléchissant avec vous à ce 

problème. Et là encore un détour est nécessaire. 

Je suis arrivé à la conclusion que notre planète est une terre miraculée et qu'il y a des 

enseignements politiques à tirer de ce constat. Elle  est située en un lieu improbable dans 

l’univers intersidéral. Elle est suffisamment loin du soleil pour que toute vie ne soit pas 

étouffée et tuée dans l’oeuf par une chaleur insupportable et mortelle ; mais elle est aussi 

suffisamment proche du soleil pour éviter ce que Max Weber appelait "une nuit polaire, 

glaciale, sombre et rude"15 et qu’elle puisse donc accueillir la vie dans toutes ses formes et 

abriter le genre humain.   Là est le premier miracle de tous les miracles, celui de se trouver à 

la bonne distance astronomique entre l’enfer de feu et l’enfer de glace. Cette localisation dans 

le système cosmologique n'est pas sans rappeler la médiété d'Aristote, concept central de son 

approche de la vertu morale, le juste milieu entre un excès et un défaut. Et cela renvoie 

également – en ce qui concerne l'univers politique et juridique – à la modération, vertu si 

chère à Montesquieu. 

                                                 
14 Raymond Aron, L'opium des intellectuels, Paris, Calmann-Lévy, 1955, p. 334. Le scepticisme n'est du reste 
pas le dernier mot de la  pensée d'Aron. 
15 Max Weber, op.cit., p.184. 
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Tel est exactement le problème que, à partir de Notre Jeunesse, et à partir des figures 

contrastées de Péguy et de Aron, on doit poser concernant l’univers politico-spirituel. Quelle 

est la  bonne distance entre la chaleur de l’ardeur mystique ou mythique et la froideur glaciale 

des logiques purement systémiques, ou des calculs dérivés du rational choice et de la théorie 

des jeux ?  Y-a-t-il encore un espace, de nos jours, pour une mystique au sens de Péguy ? 

On le sait, toute mystique n’est pas acceptable. De même qu’Aristote avait analysé les 

perversions possibles des formes de gouvernement, de même faut-il tenir compte des 

pathologies de la mystique, qui deviennent alors comme des générosités fourvoyées, des 

engagements dans des causes douteuses, des héroïsmes belliqueux et des saintetés 

autoproclamées. Le nationalisme chauvin, l’ethnocentrisme, la fierté raciale, l’aveuglement 

idéologique, l’appropriation de la religion à des fins de pouvoir, le sentiment narcissique de 

puissance, tout cela constitue le terreau des mystiques mystifiantes. Il convient donc d’exercer 

une vigilance critique vis-à-vis des élans mobilisateurs affectifs et passionnels, ce à quoi 

invite du reste toute la pensée éclairée et critique de Spinoza à Kant, à Raymond Aron, à John 

Rawls, à Habermas, et à bien d'autres.  

Le scepticisme ne constitue pas pour autant une solution de remplacement à l’exaltation. Pas 

plus qu'on ne peut réduire l'univers politique au seul affrontement des intérêts. L’univers 

politique – je ne parle pas ici de la science politique qui ne fait que penser la politique réelle – 

ne saurait se passer des moteurs primordiaux que sont les passions, les émotions, les 

convictions, les séductions esthétiques. L’étymologie même du mot émotion renvoie au 

mouvement, à ce qui fait bouger et donc induit à l’action. Le vrai sceptique, quant à lui, 

rechigne à l’action tant il a une peur panique d’être dupe de l’opium idéologique ou mystique. 

Mais il risque de devoir se contenter de regarder passer les trains et de laisser ainsi libre le 

champ de l’action à qui veut bien s’en emparer et s'en montre capable.  

La vigilance critique consiste à doter la mystique d’une armature de rationalité qui doit avoir 

pour fonction de passer au tamis les sollicitations affectives, passionnelles ou esthétiques de 

l’engagement. Il ne s'agit pas de tuer la mystique, d'expulser la ferveur du champ de la 

conscience politique, car elle reviendrait insidieusement dans un redoutable refoulé. Il s'agit 

de rendre un juste hommage à l'utilité de nos émotions comme outils de perception d'un grand 

nombre de phénomènes et à leur capacité à nous en donner une compréhension intuitive. Mais 

il s'agit aussi de les garder sous contrôle. 

Je ne vais pas m’embarquer trop avant dans le labyrinthe des problèmes de la rationalité dans 

le domaine sociopolitique. Je dirai simplement qu'en politique, et plus largement dans le 

domaine moral, le consentement constitue la signature propre de la rationalité. Tout l'apport 
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des maîtres, qui ont inspiré mon enseignement ces dernières années – Locke, Kant, Rawls, 

Habermas pour ne citer que les principaux – rappelle que dans le domaine éthique et politique 

souvent jugé dépourvu de toute objectivité, le "consentement des intéressés" (selon la formule 

de Habermas) est le principal instrument d'évaluation de la légitimité des actions humaines et 

des politiques conduites par les pouvoirs. L'intersubjectivité tient lieu d'objectivité. 

Accompagnant le consentement, l'idée d'universalité renforce la rationalité: ce qui peut être 

accepté par tous possède ainsi le statut de plénitude de la rationalité éthico-politique. 

Je vais proposer maintenant une représentation conceptuelle de l'univers politico-spirituel. 

L'anthropologue Clifford Geertz a développé, il y a quelques années, une analyse des 

symboles sacrés en deux dimensions, la dimension du devoir (ought) et celle de l'être, ou de 

ce qui est (is). Formulé en termes un peu différents, l'univers des symboles sacrés est 

structuré, chez Geertz, selon une dimension morale, évaluative (aussi appelée ethos) et une 

dimension cognitive, la vision du monde (world view). Je retiens cette idée que l'univers 

symbolique est structuré selon deux dimensions essentielles, que je définirai à mon tour 

comme d'une part une dimension normative, faite d'injonctions, d'obligations, d'interdictions 

et de permissions; et, d'autre part, l'univers symboliques des justifications de ces normes, des 

discours qui déploient les raisons pour lesquelles les hommes doivent se soumettre aux 

normes. 

Et j'applique cette structuration à l'univers politico-spirituel. Chacune de ces dimensions se 

décline de manière variable. Ainsi, la dimension normative comprend à l'un de ses pôles la 

contrainte et à l'autre des normes qui sont nettement moins contraignantes. On trouve des 

obligations strictes (l'obligation de payer ses impôts) ou des interdictions strictes (obligations 

négatives, comme 'tu ne tueras pas'); on trouve aussi des normes juridiques n'impliquant pas 

de contrainte pour l'individu mais qui, au contraire, lui ouvrent de très larges possibilités 

d'action, comme les dispositions garantissant les libertés (les seules contraintes, dans ce 

dernier cas, sont celles qui pèsent sur l'Etat tenu de respecter et de faire respecter ces libertés).  

La dimension de justification, quant à elle, peut se décliner dans divers jeux de langage, à 

savoir, selon la conception développée par Wittgenstein, diverses manières d'utiliser le 

langage. Le philosophe de Cambridge donne une liste d'exemples de ces jeux: donner un 

ordre, raconter un rêve, prédire, décrire, prier, compter, remercier, demander, etc16. Je 

distinguerai sommairement, quant à moi, les jeux de langage de type mytho-poétique et ceux 

de type fonctionnel ou procédural. 

                                                 
16 Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, suivi de Investigations philosophiques, Paris, 
Gallimard, 1961. On se réfère ici au §  23 des Investigations. 
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Le langage mytho-poétique prend appui sur toutes les ressources du langage - récits, 

métaphores, ironie et bien d'autres – pour évoquer le sens, en particulier le sens de l'homme et 

de sa destinée. Il est l'instrument de la figuration de l'homme à travers les figures de la 

rhétorique, mais cette figuration n'a pas vocation esthétique (même si elle parvient comme de 

surcroît à la beauté). Le langage mytho-poétique permet d'entrevoir la défiguration de 

l'homme comme il est capable d'annoncer sa transfiguration17. 

La justification peut être aussi purement fonctionnelle ("pour que le système fonctionne…") 

ou procédurale ("pour qu'une démarche soit reconnue…"). Enfin, elle peut être de type 

décisionniste, renvoyant brutalement à la volonté simple et nue de celui qui émet la norme: tu 

dois faire cela parce que je le veux ou parce que le pouvoir l'ordonne. 

L'ensemble formé par une norme et sa justification laisse entrevoir un arrière-pays en quelque 

sorte idéal et obtenu par un processus de généralisation possible par l'imagination et par 

ailleurs inhérent  à la démarche normative elle-même. L'énonciation du commandement tu ne 

tueras pas annonce et prépare, préfigure, un monde où le meurtre sera aboli. L'élan mystique 

(au sens de Péguy) se nourrit du désir d'accéder à cet arrière-pays, mis en lumière par le 

langage (mytho-) poétique, qui permet d'espérer une nouvelle socialité, un nouveau type de 

relations entre les hommes. 

On peut identifier sur cette base un certain nombre d'idéaux-types selon les combinaisons qui 

se font de normes et de leur justification avancée. Ces combinaisons, je les appellerai ethos, 

reprenant-là le concept développé par Max Weber18 et repris, on l'a vu, (mais dans  un sens un 

peu différent), par Clifford Geertz. Examinons quatre variantes d'entre eux. 

• La combinaison de forte normativité, c'est-à-dire de forte contrainte, et de justification 

poétique donne typiquement l'éthos religieux, matrice historique de toute orientation 

morale. Cette articulation est fréquente, en particulier dans les religions: ainsi par 

exemple, le récit de la création et l'interdiction de manger le fruit de l'arbre de la 

connaissance; le grand récit du face-à-face entre Dieu et Moïse au sommet du Sinaï et 

la formulation du décalogue.  Dans le catholicisme romain, il y a interdiction du 

divorce et du mariage sous peine de commettre un péché mortel, mais cette forte 

normativité est justifiée et sous-tendue par un discours de type mytho-poétique 

particulièrement riche qui comprend notamment le Cantique  des Cantiques  et ses 

interprétations comme centre poétique de la théologie du mariage. 

                                                 
17 Sur la figuration (et la défiguration ou la transfiguration), cf. Richard Kearney, Poétique du possible. 
Phénoménologie herméneutique de la figuration, Paris, Beauchesne, 1984. 
18 Max Weber, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, Paris, Plon, 1964. 
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• La combinaison de forte normativité et de justification décisionniste laisse entrevoir 

un système où règne l'arbitraire du pouvoir et qui dérive vers l'univers 

concentrationnaire où ont cours les contraintes les plus inhumaines, les plus absurdes 

et les plus irrationnelles. L'éthos que rencontre, au cours de ses errances dans le monde 

administratif et judiciaire, Joseph K., le héros du Procès de Kafka, correspond à cette 

combinaison qui rend compte d'un monde où la contrainte vide de tout sens impose 

son empire. Le Procès est un exemple frappant d'une utilisation très sobre du langage 

au service d'une poétique de la désolation et de la défiguration de l'homme où Joseph 

K. va mourir égorgé "comme un chien". 

• La combinaison de faible normativité et d'un degré relativement élevé de charge 

mytho-poétique configure un éthos de type anarchiste, libertaire, permissif et non 

tragique, qu'un Charles Fourrier notamment a développé, avec esprit et drôlerie, et qui 

fut poursuivi, bien après lui, par les courants surréalistes, hippies et contre-culturels. 

• Enfin la combinaison d'une normativité relativement basse (et donc peu contraignante) 

et d'un discours justificatif fonctionnel et procédural, caractérise l'éthos libéral. Les 

fondements d'un tel éthos résident dans l'édification philosophique du socle normatif 

instituant un régime de libertés qui se déploient dans une structure juridique solide 

constitutive de l'Etat de droit (et qui le différencie, sur le plan normatif, d'avec le 

modèle permissif-anarchiste ou libertaire mentionné dans le point précédent). C'est 

dans cet univers éthique que campait le Raymond Aron de L'opium des intellectuels.  

Je vais conclure cette leçon en tentant de répondre à la question mentionnée auparavant de 

savoir s’il existe, de nos jours, une mystique au sens de Péguy, ou un mythe au sens sorélien, 

qui puisse être une mystique ou un mythe acceptable pour notre époque et pour notre monde 

globalisé. En tant que mystique, ce mythe doit être capable de mobiliser; il doit parler au 

cœur, solliciter les affects, soulever l'enthousiasme. En tant qu'encadré par la rationalité, il 

doit pouvoir être compatible avec un discours critique et argumenté et surtout il doit faire 

l'objet d'un consensus, s'il est vrai que le consensus est la signature de la rationalité éthico-

politique. N'est-ce pas rechercher la quadrature du cercle ? vouloir à tout prix concilier les 

contraires, le rationnel et le mystique ? Y a-t-il un mythe mobilisateur, une mystique qui parle 

à notre émotivité, à notre capacité d’engagement et qui puisse faire néanmoins l’objet d’un 

accord consensuel au terme d'un examen critique pratiqué par tous les intéressés ? 

Je pense qu’il existe une telle mystique. Il s’agit de ce que j’appellerai (avec tous les 

guillemets d’usage) la "mystique des droits de l’homme". En premier lieu, on peut facilement 

démontrer le caractère rationnel de ces droits : chacun peut comprendre qu’il est dans son 
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intérêt d’en bénéficier. Les libertés fondamentales, auxquelles correspondent les droits de 

l'homme, sont immédiatement avantageuses pour tout un chacun, car elles ouvrent des 

possibilités d’agir, sans introduire la contrainte. Par ailleurs, on ne m'enlève rien si tu 

bénéficies, tout comme moi, de la liberté d'expression, ou de conscience, ou d'association. Les 

droits de l'homme permettent de réaliser, non pas une situation parfaite, loin de là, mais cette 

situation que les économistes caractérisent comme satisfaisant le critère clé de la rationalité, 

l'optimum de Pareto. Une situation est optimale au sens de Pareto si l'on ne peut plus 

améliorer le bien-être d'un agent sans détériorer celui d'au moins un autre. Or tel est le cas des 

droits de l'homme. 

On peut dire que, dans ce sens, l'exercice des libertés fondamentales est véritablement un bien 

public, au sens où la jouissance de ce bien par les uns n'empêche pas la jouissance de ce 

même bien par d'autres19. Le caractère de rationalité de ces droits se lit dans le fait que 

personne n'a avantage à refuser d'en bénéficier et que tous ont avantage à ce que ces droits et 

libertés existent dans les diverses législations et soient scrupuleusement observés. Je suis 

riche de possibilités, si je bénéficie de la liberté d'expression (comme des autres libertés) 

même si je n'ai pas l'intention d'user de cette liberté et des possibilités qu'elle ouvre. Et par 

conséquent, on peut affirmer que les droits de l'homme sont des dispositions juridiques 

consensuelles, universelles et, par là, éminemment rationnelles. 

Sur l'autre versant, on peut aussi affirmer, sans risque d'être démenti, que les droits de 

l’homme représentent une cause mobilisatrice capable de mouvoir les énergies humaines. Je 

ne parle pas ici en premier lieu du discours, fût-il universitaire, sur les droits de l’homme. Je 

parle des causes concrètes de défense de la liberté et de la dignité des hommes sur le terrain. 

Péguy disait, dans les dernières pages de Notre Jeunesse, " …la mystique républicaine, c’était 

quand on mourait pour la République, la politique républicaine, c’est à présent qu’on en 

vit… "20.  De manière frappante, Max Weber a fait écho à Péguy : "Il y a deux façons de faire 

de la politique. Ou bien on vit "pour" la politique, ou bien  "de" la politique"21. On peut 

mourir, selon l'enseignement de Péguy, pour la République, mais aussi pour la monarchie, 

pour sa patrie – ce fut son destin personnel – pour ses valeurs. On peut mourir pour toute 

mystique à laquelle on se donne corps et âme. Et de nos jours, on peut encore se battre en 

affrontant, à en mourir, des risques considérables. A ce tire, les droits de l'homme représentent 
                                                 
19 Le concept de bien public a été élaboré par l'économiste Paul Samuelson, "The Pure Theory of Public 
Expenditure", Review of Economics and Statistics, 1954, 36, pp.387-389. On peut aussi se référer, en français, à 
Inge Kaul, Isabelle Grunberg, Marc A. Stern, Les biens publics mondiaux. La coopération internationale au 
XXIe  siècle, Paris, Economica, 2002. 
20 Charles Péguy, Notre Jeunesse, op.cit, p.650. 
21 Max  Weber, Le savant et le politique, op.cit., p.111. 
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bien une mystique. De nombreux militants ont entrevu le même arrière-pays symbolique qui 

se dessine derrière les normes un peu sèches des grandes Déclarations des droits de l'homme: 

un pays encore du domaine de l'idéal, avant qu'il ne se réalise concrètement, où les hommes et 

les femmes seront véritablement libres et égaux en droits et en dignité. Péguy aimait, dans 

Notre Jeunesse, écrire plusieurs fois cette très simple parole que répétait Bernard Lazare pour 

expliquer son combat en faveur de Dreyfus : "…ce même mot, cette même expression comme 

tout le monde, dont il se servait toujours, dont il se servait précisément pour Dreyfus"22. Il y a, 

dans ce comme tout le monde, la vision de l'universel conjuguée à un combat très concret. Cet 

homme, comme tous les hommes, mérite d'être traité à égalité: s'il est coupable, il doit être 

puni; s'il est innocent, il doit être libéré, rendu à son honneur et à sa liberté, car tel est le sort 

normal de tout le monde dans la République. 

Il en va de même pour les droits de l’homme. Si je souhaite ardemment être, moi et les miens, 

bénéficiaires de l'humanisme que ces droits incarnent, je dois le vouloir pour tout le monde à 

moins de rêver d'un arrière-pays idéal fait de discrimination et d'oppression. Telle est 

l'essence d'une mystique à la fois rationnelle – parce que tendant à l'universel – mais aussi 

enthousiasmante et mobilisatrice en ce temps de mépris pour l'homme où tant vivent et 

meurent comme un chien23. 

Il y a bien entendu une bureaucratie des droits de l’homme, une classe de professionnels des 

droits de l'homme, comme il existe aussi une classe de professionnels de l’humanitaire et, 

dans les universités, une classe de professionnels de la réflexion. La professionnalisation est 

une nécessité que l’immensité et la complexité des problèmes de notre époque imposent. Mais 

il ne faut pas se cacher que la cause des droits de l’homme subit aussi de plein fouet la loi de 

la dégradation de la mystique en politique. Les pénibles événements de la conférence de 

Durban en 2001, les préparatifs chaotiques de la conférence de Durban II en 2009, comme les 

manœuvres en tous genres au sein du Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies, le 

montrent trop clairement. Les droits de l'homme sont devenus otages des ambitions, des 

rivalités de nation à nation, de bloc à bloc. Mais, transcendant cette situation affligeante, on 

sait qu’il y a, de par le monde, des milliers de militants, d’activistes, qui vivent pour les droits 

de l’homme et prennent des risques considérables. A leur égard, le vocabulaire emphatique de 

la surérogation qu’affectionnait Péguy n’est nullement déplacé. Car il s’agit vraiment, dans de 

très nombreux cas, d’héroïsme et de sainteté qui conduisent des militants à la prison, à la 

                                                 
22 Charles Péguy, op.cit., p.570. 
23 "Comme un chien" dit-il, et c'était comme si la honte dût lui survivre". C'est la dernière phrase du Procès au 
moment où Joseph K. va être frappé par les deux agents. 
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torture et parfois à la mort. Clémenceau, lors de l’affaire Dreyfus, était convaincu que la 

violation des droits d’un homme était la violation des droits de tous24. Dans l’autre sens, le 

combat pour les droits d’un seul homme, comme ce fut le cas lors de l’affaire Dreyfus, est 

aussi le combat pour les droits de tous.  

Et donc se battre concrètement sur le terrain pour une cause précise et singulière acquiert une 

dimension universelle. Clémenceau rejoignait là la grande idée du cosmopolitisme de Kant, 

l’idée d’un monde interconnecté dans la souffrance mais aussi dans le droit, Kant qui 

s’exprimait sobrement ainsi : « les liaisons plus ou moins étroites qui se sont établies entre les 

peuples [ont] été portées au point qu’une violation de droits commise en un lieu est ressentie 

partout… »25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
24 Cf. Hannah Arendt, Sur l'antisémitisme, Paris, Seuil, coll. Points, p.246. 
25 Immanuel Kant, Projet de paix perpétuelle, Seconde section, troisième article définitif. 
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