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« Politique et religion dans l’espace européen.  

Réflexion sur le partage public/privé et ses (justes) critères » 

 

 

 

 

 

Monseigneur, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mes-

sieurs les Recteurs, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, mes chers Collègues, chères étu-

diantes, chers étudiants, mes chers Amis, je ne vois guère de plus belle opportunité que cette invitation 

dont votre Université m’honore, pour initier devant vous une réflexion sur une question actuelle entre 

toutes : la question du partage public/privé et de ses justes critères. J’y relie le thème de la post-sécula-

rité, d’où se laisse envisager, en vue prospective, une recomposition des relations qu’entretiennent reli-

gion et politique dans nos sociétés séculières.  

Mais qu’entend-on par sociétés séculières ? L’un des plus éminents philosophes contemporains, le 

Canadien, Charles Taylor, donne une réponse : sont dites « séculières », explique-t-il, des sociétés où 

l’on peut s’engager dans toute activité publique « sans rencontrer Dieu ». Dans ces sociétés, la croyance 

en Dieu serait devenue optionnelle, elle aurait même cessé d’être évidente, au point que l’athéisme y 

serait l’option par défaut. A cette caractérisation j’adjoindrais volontiers, bien que cela soit contesté, une 

privatisation structurelle de la croyance religieuse.  

Quoi qu’il en soit, l’ordre séculier fait à présent l’objet de questionnements, tandis que des velléités 

de dé-privatisation de la religion paraissent aller de pair avec des tendances à une privatisation de la 

politique. Dé-privatisation de la religion / privatisation de la politique : voilà le soupçon qu’une actua-

lité vient corroborer à travers des épisodes critiques pour l’avenir de nos sociétés. France et Belgique en 

furent le théâtre. Sur le versant d’une dé-privatisation sauvage de la religion, on pense aux actes terro-

ristes où s’amalgament tragiquement religion et politique, et auxquels firent contraste les poignants té-

moignages des victimes et de leurs proches, la réaction de la population en général, qui a préféré le 

recueillement aux cris de guerre. Quant à la privatisation de la politique, c’est dans le royaume de Bel-

gique, à qui je dois l’essentiel de ma carrière professionnelle et une part présente de ma vie familiale, 

que l’actualité en illustra la contestation de forte manière par le refus que la Wallonie sut opposer à des 

dispositions commerciales propres à alimenter le malaise européen : la tendance à une colonisation du 

politique par l’économie mondialisée, avec le risque réel d’une subversion du public par le privé. 

Dans un ouvrage intitulé Illusion financière, Gaël Giraud avait pu dénoncer, à propos du processus 

européen, une privatisation de la monnaie et du crédit. Je ne répugne pas à dramatiser ce juste diagnostic, 

en parlant d’une privatisation du politique européen en sa globalité. Qu’il s’agisse de tractations bureau-

cratiques autour de la rue de la Loi, ou de négociations diplomatiques dans les salons de l’hôtel Conrad, 

dans tous les cas, on est loin de délibérations démocratiques ouvertes. Là où l’Union déroule le principal 
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de ses processus décisionnels, sa gouvernance épouse un style qui relève davantage du privé que du 

public, si tant est qu’à travers le mot « public » se laissent encore entendre les riches dénotations dont 

l’avait chargé le siècle des Lumières.  

Je pense aux développements qu’Emmanuel Kant avait donnés à la notion de Publicité (Œffentlich-

keit), entendue comme la méthode même des Lumières (Aufklärung) ; à cet « usage public de la raison », 

suivant l’acception de l’époque, dont Paul Magnette, citant de mémoire le grand Aufklärer, rappela fort 

à propos la maxime cardinale : « Toute action touchant au droit d’autrui, dont la maxime est incompa-

tible avec la Publicité, est injuste ». Selon l’esprit des Lumières, l’idée de la Publicité des mesures inclut 

celle des débats, discussions et délibérations, c’est-à-dire la disposition des acteurs à soumettre leurs 

positions aux demandes publiques de justification.  

On peut alors gloser sur le chemin parcouru dans l’acception du mot « publicité » depuis cette haute 

époque jusqu’à nous… Pourtant, l’idéal demeure. Il mérite d’être gardé en mémoire, comme « au fond 

de la mer », ainsi que disait Hannah Arendt sous une inspiration aristotélicienne, à propos du mot « po-

litique ». Est dit « public » ce qui est « ouvert » au sens où Karl Popper parlait de « société ouverte ». 

Est dite « ouverte » une société qui accepte de tout soumettre à un examen public dans un esprit failli-

biliste ; et si l’on demande ce qu’il convient en l’espèce d’entendre par « tout », la réponse est que 

« tout » veut effectivement dire « tout ». On répète volontiers ce mot de Voltaire : « Je hais vos idées, 

mais je me ferai tuer pour que vous ayez le droit de les exprimer ». Cependant, j’aime autant me référer 

à Wilhelm v. Humboldt, initiateur de la linguistique moderne, fondateur de l’université de Berlin et 

champion d’un libéralisme culturel où s’incarna le plus bel alliage de Lumières et de romantisme. Je 

pense encore à John Stuart Mill, défenseur de l’émancipation des femmes et de la liberté d’expression, 

qui, plus que quiconque, s’attacha à démontrer l’intérêt social d’une entière liberté d’information et de 

communication, pour les progrès de la civilisation.  

Publicité rime là avec Liberté. Mais, en société ouverte, la Publicité, comme la Liberté elle-même, 

doit admettre quelque limitation. C’est notre héritage libéral. D’abord, il y va de la liberté sociale, que 

de reconnaître une part privée, non publique, de l’existence individuelle. Ensuite, la liberté n’existe 

socialement que si elle est limitée, pour chacun, à la condition d’un exercice possible de la liberté de 

tous. Or, aujourd’hui, nous faisons l’expérience de certaines insuffisances de nos constitutions « libé-

rales-démocratiques » ; et c’est dans ce contexte que vient à faire question le partage public / privé, tel 

qu’il semble, aujourd’hui, se modifier.  

Sauf de rares exceptions parmi lesquelles je compte le récent essai que Mark Hunyadi a consacré à 

« la tyrannie des modes de vie », la problématique du partage public/privé et de ses justes critères est, 

autant que je puisse voir, encore peu abordée comme telle par la théorie politique et par la critique 

philosophique. Mais la question se pose en de multiples domaines, au point d’apparaître comme un 

problème princeps de notre époque. Par-delà l’opposition du Public et du Privé, un souci du Commun 

se manifeste, qu’il s’agisse de la gestion de la monnaie européenne, des ressources naturelles de phar-

macopée, des œuvres culturelles, du financement de recherches non utilitaristes, du partage des big data, 

de l’édition scientifique, des documents archéologiques ou des semences d’agriculture. Cette quête d’un 

Bien commun s’exprime à travers les inquiétudes ciblant le statut de l’information et la segmentation 

marketing de nos espaces médiatiques, l’avenir des politiques de développement humain et la prédomi-

nance des grandes institutions financières sur les gouvernements nationaux, les dérives post-démocra-

tiques de la gouvernance mondiale et la désappropriation de nos espaces civiques, la déréliction des 

identités personnelles face au cantonnement des croyances dans le for intérieur de la conscience privée 

individuelle et les réactions que suscite cette forme d’excommunication. 
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Ce qui est en cause, par-delà telle ou telle orientation politique, c’est un certain ordre du monde social, 

un certain agencement des rapports définissant ce qu’avec emphase on nomme « le Politique ». Le par-

tage public / privé s’accompagne d’autres dissociations : entre le droit et la morale, entre le Juste et le 

Bien, entre les normes et les valeurs, entre la responsabilité et la conviction, entre la raison et la foi, 

entre la politique et la religion. Que cet agencement subisse des ébranlements, c’est là un phénomène 

assez ambigu pour mériter d’être pensé avant qu’on ne s’empresse de le contrer. Les atteintes frontales 

sont le fait de la déraison, c’est clair, surtout lorsqu’elles s’expriment de façon violente. Mais le répu-

blicanisme de combat est une réponse trop courte. Mon propos n’est pas tant de relayer les objections 

élevées contre la situation présente, que d’envisager pour les sociétés démocratiques ou supposées telles 

un avenir compatible avec les conditions d’une post-sécularité raisonnable. Pour rendre ce propos mieux 

audible, je dois beaucoup aux explicitations que nous venons d’entendre de mon ami le Vice-Recteur 

Hugues Dumont, dont la présentation, aussi bienveillante qu’intelligente, de mon parcours intellectuel, 

me déleste d’une charge d’anxiété qui me pesait par crainte d’être sibyllin, trop elliptique. Or, Hugues 

Dumont a si bien explicité les notions, stratégiques pour mon propos, de « raison publique » et d’« ex-

communication politique du religieux », que je me sens à présent presque à l’aise pour aborder sans plus 

de préambule quatre thèmes qui pourraient être annonciateurs d’un âge post-séculier. Il s’agit : 

•! De nouvelles attentes de reconnaissance ; 

•! De nouveaux problèmes de société en demande de règlement juridique ; 

•! De nouveaux rapports entre religion et politique ; 

•! D’une nouvelle articulation entre la raison et la foi. 

 

* 

 

De nouvelles attentes de reconnaissance. 

Aux nouvelles attentes de reconnaissance correspond la montée en puissance d’une réclamation de 

nouveaux droits fondamentaux ; en particulier, des droits culturels, linguistiques, voire cultuels, dont on 

demande parfois qu’ils soient attachés à des groupes, à des minorités et, en ce sens, collectifs plutôt 

qu’individuels, et particuliers plutôt qu’universels, quant à la forme. Cette réclamation fait débat. Elle 

s’articule à d’autres exigences, telles que la levée, dans certains contextes, d’un voile d’ignorance offi-

ciel sur les appartenances et les identités, l’allègement du clivage interne entre une part publique et une 

part privée de l’individu, le désir de faire reconnaître la personne dans son entièreté concrète, pas seu-

lement « en tant que simple être humain », c’est-à-dire l’aspiration à être reconnu dans sa singularité, 

pas seulement dans sa généralité. A la différence des droits civils fondamentaux, qui sont des droits de 

liberté et d’intégrité, les droits moraux et culturels, droits d’identité ou de personnalité, visent une liberté 

positive : la liberté de se réaliser de façon moralement satisfaisante dans un contexte social et culturel 

propice à l’épanouissement de la personne. Sans y voir des droits absolument opposables, on admet 

qu’un Etat politiquement mûr doit rechercher leur satisfaction. Mais de tels droits ne s’ajustent pas sans 

tension à la conception libérale des droits fondamentaux. 

Contre celle-ci une objection consiste en effet à faire valoir que son individualisme constitutif porte 

à remplacer la reconnaissance réciproque par une indifférence ou une ignorance mutuelle, génératrice 

de méfiance sociale, voire d’un mépris de l’autre. Est en cause une maxime politique dérivée du principe 
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juridique de compatibilité universelle des libertés individuelles
1
. Je propose de l’intituler « maxime de 

la liberté négative par défaut ». Elle s’énonce ainsi : « Fais ce que tu veux, du moment que l’exercice de 

ta volonté ne porte pas atteinte à la liberté des autres ! ».  

Or il devient patent qu’une telle formule, qui correspond à l’orthodoxie libérale du droit, ne saurait 

fournir une base convenable pour le vivre-ensemble, non plus qu’un cadre normatif approprié à la régu-

lation de nouveaux problèmes de société. 

 

De nouveaux problèmes de société en besoin de régulation. 

Avec la montée des problèmes dits « sociétaux », souvent liés au développement des biotechnologies 

(GPA, PMA, IVG, euthanasie passive ou active, adoption d’enfants par des couples homosexuels, ma-

nipulations du génome humain), les demandes de règlement juridique débordent en effet les aspects de 

simple équité, car ils soulèvent des questions métaphysiquement lourdes, touchant aux ressorts de la vie 

biologique, au rapport à la mort, au sens de l’existence. Face à ces problèmes, la raison juridique est 

passablement démunie. 

Il en résulte ce dilemme actuel : 

!! Ou bien on applique le principe de la liberté négative par défaut : Fais ce que tu veux, du moment 

que l’exercice de ta liberté ne porte pas atteinte à celle des autres ! C’est l’option souvent choisie 

par les Etats de cultures très libérale (Europe du Nord). 

!! Ou bien l’Etat intervient comme législateur moral en érigeant des interdits moraux en interdictions 

légales, pour aller réglementer dans le domaine des mœurs, des addictions (alcool, tabac, drogues), 

du rapport au corps et des relations privées entre adultes. 

Dans les deux cas de figure, la réponse est insatisfaisante. La première, soupçonnée de laxisme, ou-

vrirait la voie, dit-on, à de l’« inacceptable », et la seconde, suspectée d’autoritarisme, porterait atteinte 

à la liberté de l’arbitre individuel. Or, voyez que, dans les deux cas de figure, se voient court-circuités 

les processus discursifs, délibératifs, d’un espace public ouvert. S’y trouve bloquée la recherche coopé-

rative d’un équilibre entre les trois pôles de légitimité, propres à un Etat de droit démocratique
2
. Dans 

les deux cas de figure, on sous-estime implicitement le potentiel sémantique des grandes religions. 

Celles-ci disposent en effet d’un corpus archivant les expériences profondes de l’humanité en ce qui 

concerne les questions qui touchent à la mort et à la vie, à la séparation et à la réconciliation, aux tenta-

tions et au salut, au sens de l’existence et à la dignité humaine, à l’angoisse de la chute et aux horizons 

de la rédemption, au Bien et au Mal, à la situation cosmique de l’être humain et aux voies spirituelles 

de son ascension... C’est leur thésaurus. Non qu’elles apportent des réponses toutes faites, à prendre 

comme argent comptant. Mais elles sont riches d’une expérience pluriséculaire, essentiellement consa-

crée aux questions métaphysiques, lesquelles interfèrent tôt ou tard dans les contentieux civils que gé-

nèrent ces « problèmes sociétaux » et pour la résolution desquels nos Etats n’ont d’autre compétence 

que celle d’un compromis de surface, quasiment arithmétique, tandis qu’ils sont pourtant mis en de-

meure de donner des réponses consistantes.  

                                                        
1
 Kant présentait ce qu’il nommait « concept pur » du droit comme « le concept de l'ensemble des conditions 

auxquelles l'arbitre de l'un peut être accordé à l'arbitre de l'autre d'après une loi universelle de la liberté ».  
2
 Il s’agit : 1) du pôle de la justice politique et des droits fondamentaux, droits de l’homme et droits de peuples 

(des gens), ou pôle de l’universel ; 2) du pôle de l’autonomie civique et de la souveraineté populaire, ou pôle du 

général ; 3) du pôle du patrimoine spirituel et de l’identité personnelle, ou pôle du singulier. Dans les Etats de 

droit démocratiques l’espace public a, entre autres, pour fonction de surmonter les éventuelles contradictions 

entre les attentes et exigences respectivement formées en référence à ces trois pôles. 
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A propos des ressortissants constitutivement athées qu’indépendamment de nos croyances nous 

sommes, en tant que ressortissants de sociétés sécularisées, Jürgen Habermas avait pu parler d’une 

« conscience de ce qui manque ». Sauf erreur, il en aurait fait l’expérience à l’occasion d’un enterrement 

dont la cérémonie se trouva si dépourvue de symboles et de rituel, que nulle médiation de sens ne sut 

être offerte entre les personnes présentes, renvoyées pour le compte à leur simple désarroi. De la « cons-

cience de ce qui manque » l’Union européenne a pris acte à sa façon. En son article 16 C alinéa 3, repris 

dans l’art. 17 sur le fonctionnement de l’Union européenne, le traité de Lisbonne salue une « contribu-

tion spécifique » des Eglises qu’il appelle à un dialogue « ouvert, transparent et régulier » avec les 

Pouvoirs publics. On ne s’est pas fait faute d’y dénoncer un cléricalisme régressif, notamment chez ceux 

qui voient dans les religions une forme de vie dépassée, vouée à reculer jusqu’à disparaître, à mesure 

que progresse la modernisation. Ce théorème dit du « jeu à somme nulle », bien qu’il fût prégnant dans 

les sociologies de la religion, ne pèche guère par excès de finesse. Il n’invite pas à anticiper la possibilité 

de nouveaux rapports entre religion et politique. 

 

De nouveaux rapports entre religion et politique. 

Or, il me semble que les nouvelles attentes et nouveaux problèmes que j’ai évoqués invitent à recon-

sidérer le partage libéral-républicain, entre le public et le privé, avec les oppositions ou dichotomies qui 

l’accompagnent : opposition entre la raison publique et la conscience privée, entre la politique et la 

religion, entre le droit et la morale, entre le Juste et le Bien ou le Bon, entre les normes et les valeurs, 

entre la responsabilité et la conviction, entre la science et l’opinion, entre la raison et la foi. De la révision 

des relations entre raison publique politico-juridique et conviction privée éthico-religieuse résulterait 

une situation où les religions seraient davantage intégrées dans nos espaces publics. Une telle perspec-

tive n’est alors raisonnablement envisageable que sous certaines conditions : 

Du côté des politiques, ouvrir la raison publique à des registres expressifs qui prennent en considéra-

tion les manifestations (attestations, témoignages) d’expériences vécues. 

Du côté des religions, intérioriser les principes d’une société ouverte ; soit, principalement : le failli-

bilisme, le criticisme, le perspectivisme (principe « FCP »). 

Le faillibilisme est l’attitude dans laquelle j’assume pouvoir me tromper et être détrompé. Le criti-

cisme est la disposition à exposer ses positions en présentant des arguments à leur appui et en acceptant 

d’examiner de façon honnête et impartiale les éventuels contre-arguments. Le perspectivisme est une 

forme de réflexivité qui relie tout contenu propositionnel au point de vue d’où ce contenu est énoncé. 

Quant à l’expression « raison publique », elle désigne l’ensemble des raisons autorisées pour un usage 

public de délibérations destinées à adopter des normes ayant des conséquences politiques. La raison 

publique moderne a pour noyau l’esprit du droit rationnel en sa formule prototypique : la compatibilité 

universelle des libertés individuelles. Elle ne se prétend pas compétente pour ce qui est du Bien et du 

Mal, et elle ne veut connaître que du Juste et de l’Injuste, selon les principes d’égale liberté des per-

sonnes, d’équité distributive et de réciprocité des obligations. Pourquoi ? — Parce que, de son point de 

vue, ce que commande et interdit la morale selon le Bien et le Mal est affaire de conscience individuelle, 

c’est une affaire privée.  

Cet esprit libéral du droit moderne surdétermine la raison publique en tant que structure sélective de 

recevabilité des arguments émis dans un espace délibératif. Ainsi le philosophe américain, Ronald 

Dworkin, présente-t-il le droit comme la « Cité commune », la médiation universelle dans les sociétés 
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libérales et, disait-il, « le cœur de la raison publique »
1
. Il y a privatisation de la conviction religieuse 

dans la mesure où, structurellement, les considérations de la religion ne sont pas agréées en tant qu’ar-

guments qui comptent pour l’adoption ou le rejet de normes publiques. Que, par exemple, l’assertion 

« Dieu dit que » ne puisse représenter un argument recevable dans nos espaces politiques, c’est une 

évidence triviale. Mais la sélectivité est autrement profonde, car elle tend à affecter tout argument té-

léologiquement lourd, métaphysiquement épais ; par exemple, des arguments relatifs à la destination 

finale de l’être humain. L’intensité du filtrage exercé sur des convictions, en tant qu’arguments politi-

quement recevables, dépend de la mesure dans laquelle la politique effective se lie à la censure qui de 

facto résulte de cette sélectivité.  

Telle est la violence symbolique spécifique de la raison publique. J’insiste sur ce point souvent mal 

compris, lorsque je parle d’une excommunication politique du religieux. La drasticité avec laquelle elle 

est prononcée se laisse là juger indépendamment de toute police, républicaine ou non, qui serait exercée 

sur les expressions confessionnelles ou manifestations d’appartenance identitaire. C’est en effet de façon 

constitutive, structurelle, et non par suite de telle ou telle disposition légale, que la raison publique, 

libérale en son fond, est si peu réceptive aux raisons des religions, qu’elle fonctionne comme une censure 

à l’égard de considérations normatives mettant en exergue les catégories du Bien et du Mal.  

A fortiori cela vaut à l’encontre de ce que prescrivent et proscrivent les religions, en particulier celles 

dites du Livre, abrahamiques ou prophétiques, car leur prétention à une compétence morale — savoir 

prononcer sur ce qui est bien ou mal — s’accroît d’une prétention au Vrai, appuyée sur des doctrines 

nourries par des récits où s’énoncent des destinations pour le monde et pour soi-même, en fonction des 

choix effectués en direction du Bien ou du Mal. A de telles visions « englobantes », que John Rawls dit 

« comprehensives », le libéralisme politique refuse un pouvoir politiquement constitutif, au motif que 

cela reviendrait à introduire un élément totalitaire.  

Or, même lorsqu’elles sont présentées comme des arguments, ces visions du monde s’alimentent à 

des récits formés sur des registres de discours qui font contraste avec le registre argumentatif de la raison 

juridique. Réclamer alors un assouplissement de la raison publique libérale revient à requérir de celle-

ci qu’elle s’ouvre à des registres de discours plus expressifs et substantiels. C’est le cas des registres 

narratifs et interprétatifs, privilégiés par les religions. Un enjeu de cet élargissement de la raison publique 

à des registres de discours, si je puis dire, pré-argumentatifs, est d’ouvrir la voie d’une réappropriation 

de formes de vie déclassées, dont les corpus sont estimés plus proches du muthos que du logos, en les 

réinterprétant de façon à y mettre au jour une part résistante de pertinence, voire de vérité. Selon cet 

esprit de charité critique, non condescendante, que j’associe au geste d’une éthique reconstructive, il 

devient possible d’envisager une articulation réflexive et substantielle entre la raison et la foi. 

 

Une nouvelle articulation entre la raison et la foi. 

L’ouverture de la raison publique à des registres expressifs, perméables aux intellections religieuses, 

a pour contrepartie la conversion exigée des religions aux principes (FCP) d’une société ouverte. C’est 

ce qui autorise à envisager leur implication dans nos espaces séculiers, sans trop redouter les objections 

de « totalitarisme ». Une telle habilitation par laquelle la conviction religieuse, moyennant sa conversion 

aux principes FCP, devient raison religieuse, appelle une justification philosophique, menée contre un 

déclassement de la foi au rang de croyance subjective opposée à l’objectivité du savoir. Pour cela, il 

                                                        
1
 Ronald Dworkin, A Matter of Principle, Oxford, Clarendon Press, 1986.  
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nous faut déjà tirer les conséquences d’un fait de haute portée critique, un Faktum philosophique dont 

tout un chacun peut faire l’expérience : c’est le fait que nous nous heurtons à des « vérités » qui, à la 

fois, sont théoriquement indémontrables et pratiquement incontournables, irrécusables et indispen-

sables. Voilà un fait qui mérite étonnement et attention. Je m’appliquais à en développer des consé-

quences pour une philosophie de la religion, quand j’eus le bonheur d’y rencontrer un écho troublant 

dans le dernier ouvrage du regretté Ronald Dworkin, où sont recueillies les Einstein Lectures qu’il donna 

à l’Université de Berne, en décembre 2011. Sous le titre provocateur : « Une Religion sans Dieu », 

Dworkin s’efforçait d’y clarifier une essence de la religiosité ; et comme pour me confirmer dans l’idée 

que les coïncidences de pur hasard n’existent pas, il faisait remarquer que « […] nos jugements au sujet 

de la nature du monde extérieur dépendent tous […] de l’hypothèse universellement partagée qu’il existe 

un monde extérieur, hypothèse que la science elle-même ne peut pas vérifier (…) Voilà des croyances 

que nous ne pouvons simplement pas désavouer, quelque effort que nous fassions ».  

Ainsi commentait Dworkin à propos des « hypothèses » fondamentales et invérifiables des sciences 

de la nature. Je me serais autorisé à lui objecter l’emploi du mot « croyances », s’il ne parlait plus 

justement d’un acte de foi, lequel n’est pas la conviction elle-même, mais la conséquence pratique tirée 

de ce qu’une telle conviction s’impose : elle ne dépend pas de mon arbitre. Il s’ensuit une confiance 

dans la réalité de ce à quoi cette conviction se rapporte. Or ce qui vaut pour la réalité du monde extérieur 

est vrai aussi pour l’existence d’autrui et pour l’autonomie d’un Moi qui décide et délibère. Il s’agit tout 

autant de présupposés à la fois indémontrables et incontournables. Depuis ce Faktum, je n’ai pu retenir 

mon démon spéculatif d’enclencher une manière de « déduction », qui situe la foi dans la continuité de 

la raison critique. Permettez-moi de vous en soumettre les étapes très stylisées : 

1)! On voit dans ces évidences théoriquement indémontrables et pratiquement irrécusables des présup-

positions nécessaires pour la réflexion. A l’analyse leur nécessité tiendrait au fait que leur contesta-

tion est autoréfutante : on ne saurait les contester sans devoir par là même les présupposer
1
. 

2)! Par conséquence philosophique, c’est-à-dire par refus de laisser « flotter » ces présuppositions 

comme de simples croyances, on leur confère le statut de postulations, ce qui représente un pas de 

la raison critique vers la raison pratique. 

3)! Le pas de la raison pratique s’accomplit en tirant la conséquence de ces postulations dans nos enga-

gements existentiels, en l’espèce d’une adhésion de confiance dans ces « vérités », c’est-à-dire dans 

la réalité (du monde extérieur, d’autrui, de ma liberté, de l’esprit en général), à quoi l’on adjoint un 

statut de vérité au sens d’une vérité absolue, qui ne se laisse pas réduire ni relativiser. (Est dite 

« absolue », en langage post-métaphysique, la vérité d’une proposition, que l’on ne saurait contester 

sans devoir en même temps la présupposer). 

L’unité de la raison et de la foi tient à la continuité que décrit le trajet logique : présupposition => 

postulation => adhésion, depuis la raison critique jusqu’à la confiance ontologique. La foi n’est alors 

plus croyance, mais confiance, et confiance dans le réel en son entier, dès lors que l’on crédite d’une 

valeur de vérité les figures de monde passé, jusqu’aux plus naïves en apparence. 

 

* 

 

                                                        
1
 Une telle évidence réflexive fut de longue date répertoriée par la philosophie. Ainsi, lorsque l’on déclare que la 

vérité n’existe pas. Mais l’analyse philosophique peut aller repérer bien plus avant le champ des contradictions 

performatives de ce genre, à commencer chez ceux (des philosophes !) qui contestent la réalité de l’esprit. 
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Nouvelles attentes de reconnaissance, nouveaux problèmes de société, nouvelles relations entre reli-

gion et politique, nouvelle articulation entre la raison et la foi… J’ai conscience du fait que mon évoca-

tion a seulement survolé un complexe de relations tendues que, par méthode, je préfère envisager sous 

l’aspect de recompositions possibles. La chouette de Minerve, dit le philosophe, ne prend son envol qu’à 

la tombée du jour. Ainsi est-ce à l’heure où l’esprit irait se saisir du principe de son temps, que ce temps 

serait en passe de s’accomplir. L’impression de fin d’un monde touche notre principe d’organisation 

politique au sens large, quelle que soit la difficulté d’en désigner un dépassement. Sans conclure, à 

l’instar de Joseph Stiglitz, que le capitalisme a « perdu la tête », il me paraît s’être engagé sur une voie 

d’entropie, un pressentiment que j’avais exprimé dans un opuscule sur l’Allocation universelle, dont la 

première édition a plus de vingt ans. Depuis lors, le phénomène de « financiarisation » s’est accentué, 

aggravant une dérive de l’économique vers la chrématistique, vocable par lequel Aristote désignait l’ac-

cumulation pour elle-même des richesses, singulièrement de la monnaie dont la finalité se voit par-là 

détournée de ses fins socialement légitimes.  

Cependant, le risque ne vaut pas que dans le sens d’une subversion du public par le privé. Existe 

également le risque inverse. A la crainte républicaine d’une mort de l’Etat, d’une subversion du Bien 

public par les intérêts privés, d’une civilisation où « tout s’achète », fait pendant l’intuition libérale d’un 

risque « totalitaire » lié à une intrusion abusive des règlementations d’Etat dans les relations civiles, y 

compris les plus intimes. Ce sont deux craintes symétriques. Je soupçonne que les risques qu’elles ex-

priment soient en outre corrélatifs, pour renvoyer à une même source, si l’on s’en tient au contexte 

européen. C’est que les gouvernants des Etats européens ont fait la cruelle expérience d’une impuissance 

politique à agir isolément de façon efficace, réellement souveraine. L’Union européenne peut certes être 

regardée comme une tentative de réponse, à cet égard. Mais une union de co-souverainetés solidaires 

n’est toujours pas en vue. Or, il est bien possible que, chez certains Etats, ce déficit politique soit cause 

d’une blessure narcissique qui les porte à compenser leur perte de souveraineté positive par un renfor-

cement des interventions d’autorités, décrétales, réglementaires, législatives, en vue de discipliner les 

comportements, éradiquer des addictions de tabac, d’alcool, de drogue, de vitesse, de commerce sexuel, 

jusqu’à même sanctionner des opinions politiquement incorrectes ; une fausse démonstration d’autorité, 

qui revient à subrepticement transformer la politique en une forme plus ou moins soft de police.  

Ainsi s’expliquerait l’impression de concomitance, voire, de corrélation, entre les deux craintes sy-

métriques : crainte « républicaine » ou « risque pour la gauche » d’une subversion du public par le privé, 

des Etats par les marchés ; crainte « libérale » ou « risque pour la droite » d’une intrusion de la puissance 

publique dans le domaine privé des mœurs et opinions. Ce contexte, je dois l’avouer, est peu propice à 

une levée raisonnable de l’excommunication politique du religieux. Mais il ne dispense pas le politique 

de devoir être clair sur les critères qui président à son partage entre le privé et le public. Ces critères sont 

opaques. Ils ne sont pas réellement thématisés. Or, ils deviennent partout problématiques. Comme les 

avatars contemporains des antithétiques premières : entre le cosmos et le chaos, la Cité de Dieu et celle 

des hommes, le spirituel et le temporel, les ébranlements affectant un capitalisme désorganisé renvoient 

à des tensions sous-jacentes : entre les mœurs et les lois, les valeurs et les normes, les choix de conviction 

et les devoirs de responsabilité, les exigences de justice politique et les contraintes d’efficacité écono-

mique. A travers ces tensions une préoccupation se signale qui, j’espère, montera en puissance jusqu’à 

sa mise en arène dans un débat ouvert, philosophique autant que politique, à propos du partage public-

privé et de ses critères, question de fond sur laquelle j’ai voulu appeler votre meilleure attention. 

 

* 


