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Introduction : L’éthique de l’écriture du dialogue

« La pensée est un dialogue de l’âme avec elle-même » (Socrate)

« L'écriture est un exercice spirituel, elle aide à devenir libre.» - Jean Rouaud.

Au XIXe siècle, s’est développé un genre de vulgarisation politique : le catéchisme politique. Il
reprenait  sous  la  forme  de  questions/réponses,  la  forme  du  catéchisme  religieux.  Jean-Charles
Buttier présente le catéchisme politique de la manière suivante : 

« Alors  que  la  vérité  du  catéchisme  chrétien  reposait  sur  l’autorité  du  maître  (qui  se  laïcise
progressivement),  il  y  eut  au  contraire  une  multiplicité  d’institutions,  d’intermédiaires  et  de
récepteurs du catéchisme politique en fonction des différents contextes d’utilisation. La frontière
s’efface souvent entre celui qui sait et celui qui apprend. (…) Le catéchisme politique incarne ainsi
une époque marquée par la croyance en la capacité de l’individu à s’émanciper politiquement par
ses lectures. »1

En ce qui concerne les dialogues de pédagogies radicales, l’objectif n’est pas de vulgariser une
doctrine pré-existante pour la rendre accessible au plus grand nombre.

Il s’agit plutôt d’un « exercice spirituel » (Pierre Hadot).  L'objectif n'est pas tant d'expliquer aux
autres, mais de parvenir à s'expliquer à soi-même ce que l'on pense. Il y a donc une éthique de
l'écriture. En ce sens, où dans ce type de dialogue, on n'écrit pas avant tout pour le lecteur, mais
pour soi-même, pour au fond savoir soi-même, ce que l'on pense à une étape de sa réflexion d'un
sujet. 

Il s'agit donc d'une forme d'écriture qui s'inscrit dans une pratique de perfectionnisme éthique. Cela
veut dire qu'il s'agit d'une forme de pensée qui vise non pas à vulgariser une pensée, mais à la
développer en s'affranchissant des formes de l'écriture académique. 

C’est  parce  qu’elle  vise  à  se  clarifier  à  soi-même ce  que  l’on  pense  qu’elle  prend une  forme
didactique, et non pas tant pour convaincre le ou la lectrice, mais que pour réussir à s’expliciter sa
pensée.

Si les dialogues de pédagogies radicales peuvent avoir un intérêt, c’est plus comme un exemple
possible d’exercice spirituel d’écriture accessible à tous et toutes, que comme un catéchisme qu’il
faudrait mémoriser et apprendre par coeur.  

C’est un espace d’élaboration de la pensée,  plutôt qu’un espace d’exposition d’une pensée déjà
exposée et figée dans l’écriture académique. 

Enfin, l’éthique de la critique implique le fait de faire apparaître dans une situation le point de vue
oublié, négligé d’un ou plusieurs groupes opprimé-e-s et non pas de percevoir la situation à partir
du point de vue des dominants. 

1 Jean-Charles Buttier, « Les catéchismes politiques français (1789-1914) », La Révolution française [En ligne], 9 | 
2015
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1. Pourquoi se référer au principe « d’égale dignité » des personnes ?

Dans  le  texte  ci-dessous,  il  s’agit  d’examiner  pourquoi  le  principe  « d’égale  dignité  des
personnes » est le premier principe de l’éthique de la critique. 

Demande : L’éthique de la critique, qui s’inscrit dans la continuité de Paulo Freire2, part du
principe d’égale dignité des personnes humaines. En quoi ce principe a-t-il un rapport avec la
critique de la réification ? 

Réponse : L’oeuvre de Paulo Freire peut-être analysée comme une critique de la déshumanisation
de l’être humain et de sa réification par les rapports sociaux d’oppression. L’oppression capitaliste
ou sexiste réifie les êtres humains. Cela veut dire qu’elle conduit à les traiter comme des objets. 

Cela implique que la réification introduit une différence entre l’être humain et les objets. (A noter
que chez Paulo Freire, le vivant dans son ensemble est soumis par la réification à un processus
« nécrophile » (Fromm)).

Les êtres humains ne peuvent pas être traités comme des objets. C’est  cela que l’on appelle la
dignité de la personne humaine.

D : Le processus de réification a un rapport avec le processus de marchandisation.

R :  En  effet,  à  partir  du  moment  où  une  personne  humaine  est  réifiée,  alors  elle  peut  être
transformée en une marchandise.  Dans le  cas de l’esclave,  c’est  la  personne elle-même qui  est
réifiée. Dans le cas du salariat, c’est la force de travail qui se trouve réifiée et susceptible d’une
marchandisation. 

Kant écrit à propos de la différence entre la personne et l’objet : « Ce qui a un prix peut être aussi
bien remplacé par quelque chose d’autre, à titre d’équivalent ; au contraire, ce qui est supérieur à
tout prix, ce qui par suite n’admet pas d’équivalent, c’est ce qui a une dignité ». Pour Kant, c’est la
capacité  au  raisonnement  moral,  qui  conduit  à  distinguer  les  objets  des  personnes  donc  leurs
actions, qui est également la justification de la dignité. C’est parce que je suis un être capable de
moralité  que  j’ai  une  dignité.  Avec  la  dignité,  l’être  humain  acquiert  le  statut  de  « personne
morale ». 

Néanmoins, on peut se demander si c’est la capacité au raisonnement moral qui est la source de la
dignité de la  personne humaine.  De fait  les personnes en situation de handicap quelque soit  la
lourdeur de leur handicap possèdent la qualité de personne morale. Car il ne s’agit pas d’une qualité
qui  est  liée  à  la  possibilité  de  se  déplacer,  de  pouvoir  communiquer,  d’avoir  la  capacité  de
raisonner… C’est le fait d’être reconnu comme être humain. Il  semble donc que le principe de
dignité de la personne humaine trouve moins sa source dans une morale transcendantale que dans
une théorie de la reconnaissance (Honneth).

La dignité est simplement liée à la reconnaissance du statut d’être humain. Or la traite négrière
montre que cette reconnaissance a pu être déniée. Elle est l’objet d’une lutte de la part des opprimé-
e-s pour que ce statut leur soit pleinement reconnu. Proudhon d’ailleurs avait bien remarqué que les
ouvriers  ne réclamaient  pas  seulement  des  biens  matériels,  mais  la  reconnaissance d’une égale

2 Irène Pereira, Manuel critique d’éthique professionnelle, Les éditions des cahiers de pédagogies radicales, 2020 [En
ligne].
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dignité3. Bien évidemment, pour que cette égale dignité puisse être effective, il faut des conditions
matérielle dignes. 

C’est en cela que, si le salariat n’est pas un esclavage pour autant, il présente des traits communs
avec lui. En effet, le prolétaire – qui n’a que sa force de travail – se trouve contraint à la réification
de sa force de travail en marchandise.

Par  ailleurs,  on  peut  remarquer  que  certains  débats  concernant  l’éthique  environnementale  ou
l’éthique  animale  portent  sur  le  bien-fondé  ou  non d’accorder  une  dignité  à  la  nature  ou  aux
animaux pour les soustraire à la réification et à la marchandisation.

Cette  question pose des problèmes difficiles  dans la mesure où se pose des débats pour savoir
comment rendre ces statuts compatibles avec le maintient de la dignité humaine. Par exemple, est-il
permit d’expérimenter des médicaments sur des animaux pour soigner des êtres humains ? 

On peut également estimer qu’il est possible d’accorder un statut juridique protecteur à l’animal ou
à la nature, différent des objets techniques, mais différents de la dignité de la personne humaine.
C’est  ce  que  fait,  par  exemple  la  loi,  avec  la  reconnaissance  du  statut  « d’être  sensible »  aux
animaux. 

D : Le principe de dignité de la personne humaine s’oppose à une éthique utilitariste.

R : En effet, à partir du moment où une personne a une dignité, elle n’a pas de prix. Elle n’a pas une
valeur relative, mais une valeur absolue. Elle ne peut pas être considérée comme un simple moyen
en vue d’une autre fin.

Ce que Kant traduit par la maxime suivante : « Agis de telle sorte que tu traites l’humanité, aussi
bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin
jamais simplement comme un moyen.”

Or pour l’utilitarisme toute personne peut être utilisée comme un moyen et sacrifiée pour réaliser
une fin supérieure. Il est alors par exemple possible de sacrifier une personne si cela peut permettre
d’augmenter le bien-être collectif4. On peut d’ailleurs remarquer que Peter Singer, grand défenseur
de  la  cause  animale,  n’a  pas  hésité  pour  autant  à  proposer  de  se  débarrasser  de  personnes
handicapées si cela est avantageux. 

Or l’utilitarisme économique est  la  logique qui  domine le  fonctionnement  du marché selon les
théories économiques néo-classiques. Ces théories s’appuient sur l’individualisme méthodologique
qui affirme que toutes les actions humaines peuvent être modélisées à partir de l’utilitarisme (calcul
rationnel d’intérêt). 

D : La dignité de la personne humaine est un principe du droit.

R : En effet, certes la dignité est un principe moral, mais elle est également un principe juridique
attaché au statut d’être humain. 

3 Irène Pereira, «Proudhon, penseur de la lutte pour la reconnaissance», Les cahiers psychologie politique [En ligne], 
numéro 28, Janvier 2016.

4 Sur les difficultés que posent l’utilitarisme relativement aux droits humains : Van Parijs, Philippe. « Les avatars de 
l’utilitarisme », Qu'est-ce qu'une société juste ?. Introduction à la pratique de la philosophie politique. Le Seuil, 
1991
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L’idée de dignité de la personne humaine est un principe assez récent dans le droit. Par exemple, il y
est  fait  référence  dans  le  décret  d’abolition  de  l’esclavage  en  1848  qui  qualifie  l’esclavage
« d’attentat à la dignité humaine ».

Mais c’est surtout dans le contexte de la 2e Guerre mondiale que ce principe connaît une extension
qui va être de plus en plus importante par la suite en lien avec le droit de la bioéthique.

Dans la déclaration de Philadelphie de 1944 de l’Organisation Internationale du Travail, il est écrit :
« tous les êtres humains, quels que soient leur race,  leur croyance ou leur sexe, ont le droit de
poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité ».

La Déclaration Universelle des droits humains de 1948 proclame dans son article 1 er : « Tous les
hommes naissent libre et égaux en dignité et en droits ».

Ce principe acquiert une valeur constitutionnelle en France en 1994 avec les lois de bioéthiques.

Il lui est également donné une grande place dans la Charte européenne des droits fondamentaux de
2000.

On retrouve également le principe de dignité dans la loi qui en France punit le harcèlement moral au
travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour
objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses
droits et à sa dignité ».

D : A quoi correspond cette extension de plus en plus grande donnée au principe de dignité
dans la loi et la jurisprudence ? 

Lorsqu’on lit le philosophe marxiste Lucien Sève concernant sa participation au Comité consultatif
national  d’éthique,  le  principe de dignité  humaine constitue un fondement  juridique pour  lutter
contre la marchandisation de l’être humain. C’est ainsi sur la dignité de la personne humaine que
s’appuie le principe d’indisponibilité du corps humain qui interdit de vendre des produits du corps
humain : organes, sang…

Mais ce n’est pas seulement la bioéthique qui est un champ d’application en extension du principe
de dignité,  mais le  droit  du travail5.  En effet,  le  juge tend à utiliser  dans la  jurisprudence « le
principe  de  dignité »  comme  fondement  de  protection  des  travailleurs/ses  lorsqu’il  n’y  a  pas
d’autres principes possibles. 

D : Les opposants à cette notion font valoir qu’elle pose difficulté car elle est trop floue, voire
contradictoire. C’est en effet le principe de dignité de la personne humaine qui est utilisé aussi
bien par les opposants que par les tenants d’un droit de mourir dans la dignité.

R : Le principe de dignité est un principe flou comme peut l’être l’égalité ou la liberté. Il existe de
très nombreuses acceptions de ces notions. Il y a donc une lutte sémantique à mener pour définir la
notion de dignité de telle manière à ce qu’elle permette une lutte contre la réification des êtres
humains et non pas qu’elle puisse être utilisée dans un sens conservateur. On pourrait très bien
effectivement imaginer des organisations conservatrices revendiquer ce principe de dignité de la

5 Franck Heas, « Observations sur le concept de dignité appliqué aux relations de travail », Le Droit ouvrier, 
septembre 2010. n°746.
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personne humaine pour interdire par exemple de porter des vêtements trop dénudant, en particulier
aux femmes. 

D : Justement, des philosophes comme Ruwen Ogien, reprochent à cette notion de dignité de
la personne humaine son paternalisme. Elle servirait à imposer des obligations morales aux
personnes. Par exemple, elle peut être utilisée pour interdire les relations sexuelles tarifées
entre adultes consentants.

R : Le problème dans relations « sexuelles tarifées » ne réside pas dans le « sexuel » contrairement
à ce que pensent ces auteurs, mais dans « tarifé ». Le problème provient du risque que les rapports
sociaux monétaires  font  peser  sur  le  consentement.  Par  exemple,  le  contrat  du  travail  pour  un
marxiste n’est  pas une relation économique libre et  égale,  mais il  s’agit  d’un rapport social  de
pouvoir. L’instauration d’un droit du travail a eu pour fonction de limiter ce rapport de pouvoir de
l’employeur sur le salarié. Donc le problème de l’éthique minimaliste, c’est qu’elle est détachée de
toute théorie sociale. De fait, elle part d’une conception libérale abstraite de l’individu qui se trouve
détachée  de  tout  rapports  sociaux de  pouvoir  qu’implique  les  phénomènes  de  réification  et  de
marchandisation. 

D: Comment se positionne les dominants par rapport à la revendication d'égale dignité des
personnes opprimées ?

R: Un des privilèges des personnes socialement dominantes c'est de ne pas appartenir à un groupe
social qui est perçu comme ayant une dignité inférieure. Par exemple, il y a tout un discours social
implicite qui induit que les femmes ne sont pas aussi dignes que les hommes, que leur mérite sont
inférieurs. C'est la même chose pour les personnes LGBTQI: leur vie est abjecte, elle n'est pas une
vie digne. Il en va de même des personnes racisées qui ont longtemps été juridiquement perçues
comme  moins  dignes  que  les  personnes  blanches.  Cette  idée  perdure  encore  aujourd'hui
implicitement. Dans le film "Dites leur que je suis un homme", toute la problématique tourne autour
de la reconnaissance de la dignité d'une personne opprimée. Aujourd'hui encore, certaines personnes
en situation de handicap doivent vivre avec le discours social selon lequel d'une certaine manière
leur vie ne serait pas digne d'être vécue.

Il  faut  distinguer  un  usage  moralisateur  et  un  usage  moral  du  terme  "dignité"  de  la  personne
humaine. Lorsque la notion de dignité est utilisée pour dénoncer un comportement, elle a souvent
un  usage  moralisateur.  Par  exemple,  telle  femme  a  un  comportement  indigne  parce  qu'elle  a
beaucoup de relations sexuelles avec des partenaires variés. Cet usage a souvent d'une certaine
manière pour objectif d'exclure une personne du statut d'être humain en quelque sorte.

Mais le véritable usage moral du terme dignité, c'est qu'il s'agit d'une propriété attachée à tout être
humain quelque soit sa situation. De fait, un être humain ne peut jamais être privé de sa dignité
d'être humain, même s'il n'est pas toujours digne dans son comportement de cette valeur. Ce qui fait
que même le pire des criminels, nous le traitons avec dignité. Par exemple; la justice ne repose pas
sur  la  pratique  de  la  torture  physique  ou  psychologique,  nous  reconnaissons  des  droits
imprescriptibles y compris aux criminels. Ce qui fait que chaque être humain peut toujours réclamer
une reconnaissance de sa dignité et des conditions matérielles qui respectent sa dignité. Ce n'est pas
un être humain qui devient indigne, mais ce sont les conditions qui lui sont faites qui peuvent être
indignes.
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2. Faut-il désirer augmenter l’être humain ?

Le  texte  ci-dessous  est  consacré  à  l’augmentation  technologique  de  l’être  humain  et  au
transhumanisme.

D : Le transhumanisme est une idéologie qui valorise l’augmentation technologique de l’être
humain  et  un  dépassement  de  celui-ci.  Elle  est  souvent  associée  à  une  vision  politique
libertarienne6. Au niveau technologique, où l’on nous en sommes, les projets transhumanistes
relèvent  encore  grandement  de  la  science  fiction,  en  particulier  leur  projet  le  plus
fondamental : vaincre la mort. En France, l’un des tenants de cette idéologie est le fondateur
du site Doctissimo, Laurent Alexandre, mais elle est également défendue par le philosophe Luc
Ferry. 

R :  En  effet,  on  peut  considérer  que  le  transhumanisme  n’est  pas  seulement  une  idéologie
technophile,  mais  un projet  technocapitaliste.  Ce projet  repose sur  l’idée que l’être  humain est
propriétaire de son corps et que de fait il peut le transformer comme il le souhaite. En faisant des
biotechnologies la modalité de transformation du corps humain, on induit un marché économique de
ces transformations permettant les neuro-augmentations, le devenir cyborg du corps humain… Or
qui  dit  marché,  dit  également  possibilité  économique  pour  certains  de  s’augmenter
technologiquement  et  donc  un  possible  creusement  des  inégalités  sociales  sur  la  base  d’une
distinction entre les êtres humains qui seraient biotechnologiques et plus seulement économiques.
On  pourrait en quelque sorte avoir deux « humanités » : les biologiques et les augmentés. 

D : Les opposants à une telle idéologie sont appelés « bioconservateurs » ou « néo-luddites ».
Quels sont les ressorts de cette critique et les difficultés de leur critique ? 

R :  Bien  souvent  les  opposants  au  transhumanisme  vont  s’appuyer  sur  l’idée  d’une  nature
biologique  de  l’être  humain  et  d’une  norme  naturelle.  Le  transhumanisme  serait  encore  une
expression de l’hybris de l’être humain, de sa tendance à ne pas respecter les limites de la nature. Il
serait  alors  possible  de  faire  un  parallèle  avec  les  ressources  naturelles.  Il  faudrait  limiter  la
transformation de l’être humain comme on doit limiter les transformations imposées à la nature en
général.  Ces  limites  imposées  par  la  nature  de  l’être  humain  concerneraient  par  exemple  la
reproduction  (contre  l’artificialisation  de  la  reproduction),  la  barrière  des  espèces  (contre  la
fabrication  de  chimères),  la  distinction  homme/machine  (contre  la  production  de  cyborg),  la
distinction biologique homme/femme ou encore la limite imposée par la mort.
La  difficulté,  c’est  qu’en  voulant  lutter  contre  le  technocapitalisme  transhumaniste,  les
bioconservateurs semblent ouvrir la voie à un retour des positions les plus conservatrices en matière
de rôles sociaux de genre. L’humanité serait marquée par la différence sexuelle et la remettre en
cause serait admettre un projet transhumaniste.

D :  Cependant  là,  on  ne  comprend  pas  vraiment  en  quoi  cette  opposition  entre
transhumaniste et bioconservateur concerne la pédagogie critique ? 

R : Là où cette controverse intéresse la pédagogie critique, c’est qu’elle porte sur l’être humain. Or
Paulo Freire caractérise l’être humain par son inachèvement et par l’idée que l’existence humaine
est marquée par l’être-plus.

6 Caré, Sébastien. « La route (libertarienne) de la servitude (transhumaniste) », Raisons politiques, vol. 74, no. 2, 
2019, pp. 13-28.
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D : Est-ce que de fait,  on pourrait  penser qu’il  y a une possible compatibilité entre l’idée
d’être-plus (ser-mas) ontologique chez Freire et le transhumanisme à un certain niveau ?  

R : Non, mais la position de Paulo Freire existentialiste est intéressante pour sortir du débat entre
transhumaniste et bioconservateurs. 

D : Est-ce que l’on ne peut pas dire que l’alternative à ce débat se trouve dans l’alternative
que peut proposer l’existentialisme ?

R : En effet, dans une perspective existentialiste, ce n’est pas relativement à la nature biologique de
l’être humain que la conception transhumanisme est discutable.

En effet, on le sait pour l’existentialisme sartrien, l’existence précède l’essence. L’être humain n’est
pas caractérisé par une nature biologique déterminée. Cette idée a eu un rôle important relativement
aux mouvements sociaux d’émancipation féministe et LGBTQI, en particulier à travers l’ouvrage
de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe :

« On ne naît pas femme, on le devient » : cela veut dire qu’être une femme, ce n’est pas avant tout
une nature biologique, c’est une condition sociale

En ce qui concerne l’homosexualité, elle ajoute :

«  En vérité  l’homosexualité  n’est  pas plus une perversion délibérée qu’une malédiction fatale.
C’est une attitude choisie en situation, c’est-à-dire à la fois motivée et librement adoptée. Aucun des
facteurs  que  le  sujet  assume  par  ce  choix  –  données  physiologiques,  histoire  psychologique,
circonstances sociales – n’est déterminant, encore que tous contribuent à l’expliquer ».

Là encore, pour les existentialistes, l’homosexualité ne relève pas d’une réalité biologique – d’un
gène de  l’homosexualité  par  exemple -,  mais  d’un choix du sujet  dans  des  conditions  sociales
déterminées :

Beauvoir ajoute : « L’histoire de l’individu n’est pas un progrès fatal : à chaque fois le passé est
ressaisi par un choix neuf et la « normalité » du choix ne lui confère aucune valeur privilégiée :
c’est  d’après  son authenticité  qu’il  faut  la  juger.  L’homosexualité  peut  être  pour la  femme une
manière de fuir sa condition comme une manière de l’assumer » 

Dans la conception existentialiste, la sexualité est donc jugée en fonction d’un projet de l’individu
en accord avec une valeur interne à cet individu  qui est l’authenticité. Ce qui est important, ce n’est
pas la correspondance avec une norme naturelle ou sociale, mais l’authenticité dans la relation de
soi à soi (contre la « mauvaise foi »).

D : Néanmoins, ne peut-on pas dire alors que le sujet existentialiste pourrait faire le choix
d’un projet transhumaniste ? 

R :  Il  y  a  tout  de  même  une  limite  qui  n’est  pas  naturelle,  mais  existentielle.  C’est  que  la
philosophie existentialiste du choix et de la liberté ne prend sens que relativement à un être humain
qui s’inscrit dans une certaine condition existentielle. C’est par exemple, l’existence de la mort qui
pour Sartre rend nécessaire d’assumer le choix d’un projet qui donne sens à l’existence.
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De son  côté,  Karl  Jaspers  parle  de  situation-limites  existentielles  pour  désigner  des  situations
existentielles que l’être humain ne peut pas modifier : mort, hasard, culpabilité, souffrance…

De son côté, le psychologue existentialiste Irvin Yalom en distingue quatre qui sont : la peur de la
mort, la solitude existentielle, la liberté et l’absence de sens du monde.

On voit donc que pour les auteurs existentialistes, il existe des transcendantaux de l’existence qui
définissent la condition humaine, mais qui ne sont pas d’ordre biologique.

Ainsi, en voulant abolir la mort, la transhumanisme ne modifie pas une prétendue nature humaine
biologique, mais la condition existentielle de l’être humain.

Ce qui définit un être humain, ce  n’est pas avant tout sa biologie, mais son humanité. Etre humain,
ce n’est pas avant tout un processus hominisation biologique, mais d’humanisation morale. D’où
l’importance de l’éducation qui permet l’humanisation de l’être humain. 

C’est en cela, qu’en dépit de tout l’intérêt de l’ouvrage de Jurgen Habermas, L’avenir de la nature
humaine, ce qui pose problème dans l’eugénisme libéral, ce n’est pas l’atteinte à la nature humaine,
mais à la condition existentielle de l’être humain.

En effet, Jurgen Habermas définit l’eugenisme libéral comme une atteinte à la liberté de l’enfant en
tant que personne car il serait défini par le projet de ses parents. Mais cette liberté à laquelle il est
porté atteinte ne relève pas de la nature humaine, mais de la condition existentielle qui caractérise
ce  qu’est  être  un  être  humain.  C’est  là  où  se  situe  l’erreur  concernant  les  critiques  contre  le
transhumanisme.

D : De fait, si être un être humain, c’est avant tout une condition existentielle et non pas une
nature biologique, alors à quoi renvoie l’être-plus chez Freire ?

R :  En fait,  l’erreur  transhumaniste,  c’est  de  considérer  que  l’amélioration de  l’être  humain  se
trouve dans la technique. Ce serait l’agir technique qui nous permettrait de nous émanciper de la
condition humaine et donc qui nous rendrait de ce fait meilleur. Le mal dans l’existence humaine
venant de la maladie, de la vieillesse, de la mort et de l’angoisse.

On peut remarquer ainsi que la psychologie positive comporte également une dimension commune
avec le transhumanisme, c’est de penser que la souffrance et l’angoisse doivent être supprimés de
l’existence  humaine.  Alors  que pour  l’approche existentialiste,  elles  font  partie  de  la  condition
humaine. 

En réalité, le problème du transhumanisme, c’est de penser que la réalisation de soi pour un être
humain se trouve dans une augmentation technique. Or on peut très bien imaginer que la réalisation
du projet transhumaniste ne conduise qu’à augmenter l’absurdité existentielle : que feront nous de
nos existences si nous devenons immortels ? Est-ce que nous saurons encore leur trouver un sens ?
Si c’est le cas, ce ne sera plus parce que nous nous sentons pressés par l’idée d’accomplir certaines
choses dans notre existence avant d’être trop âgés ou d’être morts.

De fait, la réalisation de soi comme le souligne les penseurs existentialistes ne se trouve pas dans
l’accomplissement d’une nature biologique ou dans une augmentation technique, mais dans une
aspiration perfectionniste à l’authenticité. Ce qui signifie déterminer quelles sont les valeurs qui
nous  importent  dans  l’existence  et  vivre  en  adéquation  avec  ces  valeurs.  Ce  projet  est  rendu
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nécessaire car nous sommes mortels dans un monde privé de sens, confrontés à l’angoisse, et que
nous avons donc la responsabilité de choisir un sens à notre existence. 

D : On a pu assister à des controverses entre bioconverservateurs et militant-e-s transgenres.
Les  bioconservateurs  accusant  les  militant-e-s  transgenres  de  participer  d’un  projet
transhumaniste  d’augmentation  de  l’humain.  De  même  les  bioconservateurs  accusent  de
manière générale les théories du genre de favoriser une artificialisation de la reproduction. 

R : Le problème, c’est de distinguer le biologique, le symbolique et le technologique. 

Ce  qui  pose  problème  dans  le  projet  transhumaniste,  c’est  l’idéologie  technocapitaliste
d’émancipation de l’humain.  Il  s’agit  de faire  croire  que l’on peut  émanciper  l’être  humain en
soumettant son corps et sa reproduction aux biotechnologies. Or en faisant cela on rend dépendant
les êtres humains des biopouvoirs de l’industrie médicale. 

De fait, on assiste par exemple chez les personnes intersexes, au contraire, a une lutte contre le
biopouvoir médical. Donc dire que les luttes LGBTI sont nécessairement des luttes qui font avancer
l’emprise des biotechnologies n’est pas aussi simple.

Mais en outre, il  faut distinguer le symbolique du biologique comme le fait l’anthropologie. Or
beaucoup de travaux en anthropologie féministe matérialiste, par exemple ceux de Nicole Claude
Mathieu, ont montré que le sexe n’était pas déterminé par la biologie, mais par le symbolique. Il
existe beaucoup de sociétés dites traditionnelles qui admettaient plus de deux sexes sociaux. 

De  même,  les  anthropologues  ont  pu  constater  la  très  grande  variabilité  des  systèmes  et  des
institutions de filiations. Il a toujours existé des modes de filiations sociales, comme l’adoption, qui
ne sont pas des filiations biologiques.

En revanche, ce qui est nouveau actuellement, c’est l’emprise qu’entendent exercer les industries
biotechnologiques sur la définition de l’identité de sexe et sur la reproduction… C’est cela qui est
problématique. Il ne faut pas se tromper de cible. Il ne s’agit pas de renaturaliser le social. Il s’agit
de combattre l’industrialisme. 

D :  Est-ce  que  l’on  peut  considérer  que  l’existentialisme  est  compatible  avec  un  projet
d’écologie politique ? Récuser l’idée de définir la nature humaine par une biologie est ce que
cela n’empêche pas de construire une écologie politique ?

R : Il ne semble pas que cela soit incompatible. André Gorz venait de l’existentialisme sartrien et il
a été  un des fondateurs de l’écologie politique en France. Aujourd’hui, on peut également songer à
Christian  Arnsperger  qui  défend  l’idée  d’un  militantisme  existentiel  en  accord  avec  un  projet
décroissant et de simplicité volontaire. 
De fait, comme l’existentialisme ne considère pas que le sens de l’existence se trouve dans les biens
matériels, alors il peut proposer un autre rapport à l’existence que celui marqué par la centralité de
la consommation. 
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3. Morale minimaliste, common decency et morale radicale

Le texte ci-dessous s’interroge sur l’existence d’une morale des opprimé-e-s.

Demande : Qu’est-ce que qu’on peut qualifier de morale conservatrice ?

Réponse : On peut appeler morale conservatrice, une position morale qui reposerait sur les idées
suivantes :
- les devoirs sont prépondérants par rapport aux droits
- les êtres humains ont des devoirs les uns envers les autres
- mais ils ont également des devoirs : envers eux-mêmes
- et envers des entités abstraites telles que Dieu ou encore l’État (devoirs patriotiques)

Jean-Michel Chaumont, dans Survivre à tout prix ? (2017), a mis par exemple en lumière que par le
passé, dans les sociétés où dominait une morale conservatrice, les femmes qui avaient subi un viol
devait préférer la mort au déshonneur. C’était un devoir envers elles-mêmes. 

On peut également citer le fait que dans les sociétés chrétiennes se suicider était considéré comme
une offense envers Dieu. 

D : Qu’appelle-t-on la morale minimaliste et quel est son rapport avec la pensée libérale en
politique et en économie ?

Il est possible de penser que la critique de la morale conservatrice a été en particulier développée du
fait de la valeur morale qu’elle tendait à attacher aux croyances religieuses et aux comportements
sexuels. On peut considérer que la révolution sexuelle des années 1960 et le libéralisme culturel qui
s’en est suivi peut-être en perçu comme une critique de la morale sexuelle conservatrice. 

L’éthique minimaliste a été développée par le philosophe Ruwen Ogien dans son livre  L’éthique
aujourd’hui : maximalistes et minimalistes (2007). On peut dire que sur plusieurs points l’éthique
minimaliste se détache de la morale conservatrice qui a été dominante dans les sociétés judéo-
chrétienne au moins jusqu’à la période contemporaine. Elle vise en particulier à rompre avec une
idée qui est vue comme une persistance dans nos sociétés libérales de la morale conservatrice : les
devoirs envers soi-même. 

L’éthique minimaliste se caractérise par trois principes :

« 1.  neutralité à l’égard des conceptions substantielles du bien ;
2. principe négatif d’éviter de causer des dommages à autrui ;
3.  principe  positif  qui  nous  demande d’accorder  la  même valeur  à  la  voix  ou  aux  intérêts  de
chacun. » (in Penser la pornographie, 2008)

Bien que dans son ouvrage,  L’État nous rend-il meilleurs ? (2013), Ruwen Ogien se réfère à la
« liberté négative » telle qu’elle a été théorisée dans le Républicanisme de Philipp Pettit, sa théorie a
été initialement élaborée en se référant à la philosophie libérale de John Stuart Mill et à son idée de
liberté négative. Ogien reprend en particulier l’idée libérale (que l’on retrouve également dans le
Républicanisme  libéral  de  Pettit)  d’une  distinction  entre  le  juste  et  le  bien.  Dans  une  société
moderne,  l’État  doit  être  neutre  et  les  individus  doivent  avoir  la  liberté  de  poursuivre  leur
conception substantielle du bien (leur éthique personnelle). 
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La morale dans ce type de société doit éviter  le paternalisme. Celui-ci consiste en particulier  à
considérer  que  l’on  doit  accorder  une  valeur  morale  aux comportements  que  les  individus  ont
relativement à eux-mêmes. Or la morale ne renvoie qu’aux devoirs que les individus ont envers les
autres et non pas à des devoirs qu’ils auraient envers eux-mêmes.

Les conceptions de Ruwen Ogien en matière de morale le conduise à des conséquences telles que :
- Les individus n’ont pas de devoirs envers eux-mêmes : ils peuvent donc s’ils  sont consentant
prendre des drogues, être homosexuels, avoir recours à l’euthanasie, se prostituer et avoir recours à
la prostitution…(in La panique morale, 2004)
On peut donc dire que la position de Ruwen Ogien relève de ce que l’on appelle le libéralisme
culturel.
- L’art même s’il est jugé offensant ne peut pas être censuré : il y a une différence entre offense et
préjudice à autrui7.
- L’existence d’un marché d’organe ne pose pas de problèmes moraux : les individus n’ayant pas de
devoirs envers eux-mêmes, rien ne devrait les empêcher de pouvoir vendre leurs organes8.

En particulier, Ruwen Ogien, étant opposé à la notion de devoir envers soi-même, récuse les notions
de « dignité de la personne humaine » et de « marchandisation ». En effet, les individus peuvent être
libres  de  faire  ce  qu’ils  veulent  d’eux-mêmes  dans  une  société  libérale  du moment  qu’ils  sont
consentants.

Il est intéressant de remarquer qu’en dépit des apparences, comme il l’explique lui-même, dans
Penser la pornographie, il n’a pas élaboré sa théorie pour combattre avant tout les thèses de la
morale conservatrice, mais pour combattre les positions du féminisme radical d’Andréa Dworkin.

En effet, pour le féminisme radical, la pornographie relève d’une violence faites aux femmes, d’une
pratique  sexiste  et  donc  discriminatoire,  d’une  atteinte  à  la  dignité  des  femmes,  d’une
marchandisation de leur corps. 

D : En quoi les positions de Jean-Claude Michea peuvent être considérées comme une critique
du libéralisme culturel et donc un possible retour à une morale conservatrice ?

R : - La thèse de Jean-Claude Michea serait qu’il y a un lien intrinsèque entre libéralisme culturel,
libéralisme politique et libéralisme économique. (La double pensée : retour sur la question libérale,
2008).

- Il adhère en outre, à l’idée que l’on trouve chez Christopher Lasch, que les nouveaux mouvements
sociaux  féministes,  LGBT…  incarnent  davantage  les  valeurs  des  classes  moyennes  urbaines
éduquées que celle des « classes populaires » (le peuple).

-  La  lutte  contre  les  discriminations  (sexistes,  LGBT…)  éloignerait  la  gauche  de  sa  véritable
vocation qui est la lutte contre les inégalités sociales… (Le loup dans la Bergerie, 2018).

Contre les valeurs libérales que tentent d’imposer les nouvelles classes moyennes urbaines, il serait
nécessaire de revenir à la « common decency » (Orwell) qui est la morale traditionnelle du peuple
(voir Orwell : anarchiste tory, 1995).

7 Ogien, Ruwen. « De la réprobation morale à la répression pénale », Nouvelle revue d’esthétique, vol. 6, no. 2, 2010,
pp. 59-68

8 Ogien, R. (2009). Qui a peur des marchés d'organes ?. Critique, 751(12), 1025-1026. doi:10.3917/criti.751.1025.
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Les  critiques  contre  Michea  ont  pu  faire  remarquer  que  ce  retour  à  une  morale  traditionnelle
conservatrice,  considérée  comme la  morale  populaire,  n’était  possiblement  pas  une  garantie  de
défense des droits et des libertés des femmes et des personnes LGBT.

En effet, dans les sociétés passées, la morale conservatrice portait un regard négatif sur la liberté
sexuelle  des  femmes  et  accordait  un  statut  et  une  dignité  inférieure  aux  femmes.  Quant  aux
personnes LGBT, leur sexualité et leur identité de genre étaient perçues comme immorales, voir
comme contre-nature.  

On peut donc qualifier la position de Michea de néo-conservatrice. Lui même acceptant d’ailleurs le
qualificatif  de  conservateur,  au  sens  où  il  refuse  le  libéralisme  et  en  particulier  le  libéralisme
culturel. 

D : Néanmoins, on a l’impression que ces trois positions morales : conservatrice, minimaliste
et  néo-conservatrice semblent incompatibles avec une position féministe, ou du moins avec un
certain féminisme : le féminisme radical.

R : En effet, le féminisme radical considère que :

- Les agressions sexuelles que subissent les femmes ne sont pas un déshonneur pour elles qu’elles
auraient contribué à provoquer et dû éviter, mais doivent être analysées comme des violences dont
elles sont les victimes
- La cause de ces violences doit être cherchée dans un système politique sexiste structurel.
-  Ce  système  politique  tend  à  provoquer  la  réification  des  femmes,  entre  autres  par  la
marchandisation de leur sexualité.

Certes tous les courants féministes actuels n’adhèrent pas à toutes les thèses du féminisme radical.
Mais le féminisme radical a eu une grande importance dans l’histoire du féminisme pour la prise en
compte des violences domestiques et/ou sexuelles.

Il est ainsi possible d’essayer de soutenir la thèse que dans les revendications actuelles des groupes
sociaux opprimé-e-s se trouve une revendication morale de reconnaissance d’égale-dignité qui les
distinguent des conceptions morales et politiques libérales.

D : Cette conception que l’égale dignité des personnes est une revendication présente dans les
mouvements de revendication des groupes sociaux opprimé-e-s est présente dans les théories
de la reconnaissance.  

R : En effet, chez Axel Honneth, les mouvements sociaux peuvent être pensés à partir de l’idée de
luttes pour la reconnaissance. Une des dimensions qu’il dégage de la lutte pour la reconnaissance,
c’est la revendication d’une reconnaissance de la dignité.

Cette  idée  vient  battre  en  brèche  celle  de  Michea  que  la  moralité  serait  liée  uniquement  à  la
common decency  et que les nouveaux mouvements sociaux se caractériserait par un pluralisme
moral relativiste.

En outre, Nancy Fraser bat en brèche l’idée d’une disjonction entre les luttes pour la reconnaissance
et  les  luttes  pour  la  redistribution  (égalité  économique)  en  particulier  en  ce  qui  concerne  le
féminisme. En effet, les féministes ne se sont pas battues uniquement pour des droits égaux, sur le
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plan civil ou politique, ou contre les violences sexistes, mais également pour l’égalité salariale ou
encore contre l’exploitation du travail domestique gratuit des femmes.

D :  On  peut  ainsi  se  demander  lorsque  l’actrice  Adèle  Haenel,  devenue  un  symbole  du
féminisme  radical,  s’exclame  « distinguer  Polanski,  c’est  cracher  au  visage  de  toutes  les
victimes » si l’opposition que fait Ruwen Ogien entre offense et préjudice est applicable à ce
cas ? 

R : En effet, on peut penser qu’il n’y a pas dans les revendications du féminisme radical – comme
dans d’autres mouvements sociaux – une revendication libérale à l’égalité des droits, car cela de
toute façon cela a été déjà obtenu. Ni non plus  uniquement à la sûreté de leur corps, dans le sens
libertarien, où étant propriétaire de leur corps, elles devraient consentir aux relations sexuelles pour
que celles-ci soient légitimes.
Il y a également une revendication qui va au-delà, qui est celle d’être reconnue dans sa dignité de
femme et de victime, en tant que ces violences sont des violences sexistes. La honte ne doit pas être
du côté des victimes. 

Il est alors possible d’interpréter un certain nombre de controverses concernant l’art ou l’humour
dans  nos  sociétés  en  rapport  avec  les  revendications  des  groupes  opprimées  comme  une
incompatibilité au niveau de la grammaire morale entre deux conceptions. La vision libérale – du
type de celle d’Ogien – interprète ces situations comme des offenses et non des préjudices. Il y
aurait donc un droit à offenser.

Les minorités opprimées semblent avoir une autre interprétation de la situation en considérant qu’il
n’est  pas  possible  de  mettre  sur  le  même  plan  l’agresseur  et  la  victime,  les  opprimés  et  les
oppresseurs. De fait, l’humour ou l’art peuvent avoir comme rôle politique d’offenser les puissants,
de dénoncer leur agissement, alors qu’il devrait y avoir une éthique de l’art qui l’empêche de traiter
de la même manière les groupes sociaux opprimés. 

C’est un peu également le débat qu’il y a eu autour des caricatures du Prophète Mahomet dans
Charlie Hebdo : peut-on traiter en France, l’Islam, comme on traite le christianisme, sachant que
l’Islam est une religion en France de personnes appartenant à un groupe social dominé ? N’était ce
pas indirectement encourager l’islamophobie, entendue comme racisme anti-musulman ? 

D :  Par ailleurs,  le  débat  se  focalise  également  entre  une  certaine  frange  du  mouvement
féministe  et  du  mouvement  LGBT au  sujet  par  exemple  de  la  GPA.  Pour les  féministes
radicales, la GPA est vue comme une forme de marchandisation du corps des femmes.

R : Comme on l’a vu précédemment, pour Ruwen Ogien, la critique de la marchandisation de la
personne humaine n’a pas lieu d’être, pas plus que le recours à la notion de dignité de la personne.

Pourtant, ce qui est assez étrange, c’est que dans ses écrits, il ne fait pas de lien entre ces deux
notions, alors que pour leur promoteur en bioéthique, elles sont liées. Par exemple, pour Lucien
Sève, la reconnaissance juridique de la dignité de la personne humaine avait pour objectif d’éviter la
marchandisation du corps humain. En effet, le fait de considérer que la personne humaine a une
dignité, revient à la distinguer des objets. Ne pouvant pas être réifiée, la personne humaine et son
corps ne peuvent pas être transformées en marchandises.

Il y a un autre point qui est assez étonnant dans l’argumentation d’Ogien, c’est qu’il n’a pas de
lecture politique du marché. Il ne lie pas le marché à un système économique capitaliste qui pourrait
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être problématique pour des raisons politiques indépendamment même de toute raison morale. Par
exemple, il aurait pu refuser la marchandisation car le marché masque en réalité les rapports sociaux
capitalistes. C’est ce que Marx appelle le fétichisme de la marchandise.

De  fait,  c’est  là  un  point  qui  amène  effectivement  à  penser  qu’il  y  a  une  solidarité  entre  le
libéralisme économique et le libéralisme culturel dans la morale minimaliste d’Ogien.

En revanche, dans la conception féministe radicale, il y a une rupture d’abord avec l’anthropologie
libérale. Les individus ne sont pas considérés comme des abstractions libres et égales. Le féminisme
radical part de l’idée d’une inégalité sociale structurelle entre les hommes et les femmes.
C’est  pourquoi,  il  adhère  à  une  conception  soupçonneuse  relativement  à  la  thèse  libérale  de
l’autonomie du consentement que critique également Marx. En effet, dans la théorie marxiste, le
contrat de travail n’est pas considéré comme un contrat entre deux personnes libres et égales sur le
marché. L’idéologie d’égale-liberté du marché sert en réalité à masquer les rapports de violence
sociale qui sont présents dans le contrat où la force de travail est vendue comme une marchandise.

Mais cette critique de la violence sociale n’est compréhensible que parce qu’au-delà elle renvoie à
une atteinte à la personne. La marchandisation est problématique, comme l’est la violence physique,
car elles conduisent à traiter une personne comme une chose. Elle porte atteinte au désir que chaque
être humain a d’être reconnu dans sa dignité de personne. Or l’oppression sociale conduit à ce que
certains groupes sociaux soient considérés comme moins dignes que d’autres, voir à ce que leur
qualité même d’être humain leur soit déniée ou que leur vie soit considérée comme indigne d’être
vécue (personnes en situation de handicap, personnes LGBT…).

On peut ainsi se demander si la notion de dignité humaine n’apparaît pas surtout facultative à ceux
qui jouissent de tous les privilèges sociaux qui leur donnent l’impression que leur dignité d’être
humain n’est jamais mise en doute. Mais ce privilège social, les femmes, les personnes LGBTQI,
les  personnes  en  situation  de  pauvreté  économique ou les  classes  populaires,  les  personnes  en
situation de handicap, les personnes racisées ne l’ont pas. Ces personnes là sont confrontées au
mépris social (Honneth) ou encore à la honte sociale (Eribon).   

" Adèle Haenel quand elle descend les escaliers pour sortir et qu’elle vous applaudit et désormais
on sait comment ça marche, quelqu’un qui se casse et vous dit merde" (V. Despentes)
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4. Ethique de la critique des relations sociales

Le texte  ci-dessous vise  à souligner la  manière dont  les  processus  de réification impactent  les
relations humaines et le positionnement de l’éthique de la critique relativement à cela.

1. Critique de la vie quotidienne

Demande : L’idée que ce n’est pas seulement dans l’exploitation au travail que les personnes
se trouvent opprimées, mais également dans leur vie quotidienne n’est pas une idée nouvelle.
Elle a fait l’objet de plusieurs travaux de la théorie critique.

R : Oui, on peut dire que c’est une thèse que l’on retrouve par exemple avec Henri Lefebvre et la
critique de la vie quotidienne, qui est reprise par les situationnistes. C’est également une thématique
de la théorie critique. On peut songer par exemple à Accélération d’Harmut Rosa. Ou encore, aux
travaux d’Eric Sadin, sur l’emprise du numérique sur nos vies quotidiennes (voir par exemple : La
vie algorithmique). 

D : Il y a également des travaux qui s’inscrivent davantage dans une analyse de la manière
dont l’organisation sociale injuste affecte y compris nos relations interpersonnelles. On peut
songer par exemple à La société du mépris d’Axel Honneth avec l’idée de pathologies de la vie
sociale.

R :  Oui,  le  point  commun  de  l’ensemble  de  ces  travaux  est  de  se  situer  à  un  niveau
microsociologique pour analyser comment dans notre vie quotidienne, dans nos relations sociales,
nous sommes impactés par les processus de réification à l’œuvre à un niveau macro-social.  De
manière générale,  cela  renvoie à  ce que Jurgen Habermas a appelé la  « colonisation du monde
vécu par le système ».

D :  Comment  sur le  plan de  l’agir éthique peut-on analyser ces  transformations dans  les
relations humaines ? 

R : Certains auteurs, comme Daniel Cohen en économie (Homo oeconomicus prophète (égaré) des
temps nouveaux (2012)) ou le philosophe Michael Sandel (dans Ce que l’argent ne saurait acheter
(2012)), ont mis en lumière que le néolibéralisme ne conduit pas seulement à une marchandisation
des services publics, mais qu’il conduisait à une forme de marchandisation et de réification de nos
relations sociales. Là où existait des liens sociaux d’une autre sorte, le néolibéralisme leur substitue
des relations qui reposent sur un calcul d’intérêt, ce qui les rend marchandisable.
On peut prendre l’exemple d’un cadeau. Vous recevez un cadeau à votre anniversaire, que vous
jugez très laid et sans utilité, d’une vieille tante. Aujourd’hui, vous le mettez en vente sur un site en
ligne pour en tirer un avantage économique. Néanmoins, à la base, un cadeau ne se réduit pas à sa
valeur économique. Il a une valeur affective ou symbolique qui peut être plus importante pour vous
que sa valeur monétaire. 

D : Mais est-ce que cela n’induit pas l’idée un peu naïve qu’en dehors du néolibéralisme ou du
capitalisme, les êtres humains seraient des être moraux et solidaires ? 

R :  Admettre que le calcul d’utilité n’est pas la nature humaine de tout temps et en tout lieu ne
conduit pas à cette thèse. D’une part, cela ne veut pas dire que les êtres humains n’ont pas été
utilitaristes  avant  l’époque  moderne.  Cela  veut  dire  qu’il  y  a  une  pluralité  de  logiques  de
comportement  humain  et  que  l’on  assiste  à  une  extension  de  plus  en  plus  hégémonique  de
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l’utilitarisme.  Cela  au  point  que  certaines  logiques  d’action  du  passé,  nous  deviennent  peu
compréhensibles comme les logiques d’honneur. Certaines logiques d’action du passé ne sont pas
forcément à regretter. Ainsi Jean-Michel Chaumont, dans  Survivre à tout prix ? (2017) a montré
qu’autrefois une femme qui était victime d’un viol devait préférer la mort que de survivre à ce
« déshonneur ».
Mais en outre, en dehors de la logique utilitariste de comportement, toutes ne reposent pas sur la
solidarité, la coopération ou le  care… Il y a également des logiques sociales plus agonistiques :
comme  l’honneur,  la  distinction…  Chez  Rousseau,  Veblen  ou  encore  Bourdieu,  les  inégalités
sociales sont analysées à travers des logiques symboliques qui ne relèvent pas du calcul rationnel
d’intérêt. 

D : Il y a également des nouvelles formes d’exploitation qui peuvent se mettre en place dans
des espaces dans lesquels l’exploitation n’était pas attendue. 

R :  Les auteurs féministes ont très bien montré que l’exploitation n’existait pas seulement dans
l’emploi. L’exploitation peut avoir également lieu dans un espace qui se donne l’apparence d’une
relation désintéressée, à savoir les relations familiales. Les femmes sont éduquées à intérioriser la
norme de l’éthique du care. Ce qui est alors nommé « patriarcat » par les auteurs féministes est un
système dans lequel les femmes agissent avec une grammaire de l’action qui relève de l’éthique du
care, tandis que les hommes profitent de manière intéressée de ce dévouement. Par exemple, ils
peuvent en profiter pour faire une meilleure carrière professionnelle. 

Mais ce phénomène n’est pas propre à l’espace domestique, comme l’a montré Maud Simonet, dans
son ouvrage  Travail  gratuit : la nouvelle exploitation ? (2018). Dans le milieu associatif,  on va
retrouver cette même instrumentalisation néolibérale de l’éthique du care. Il ne s’agit pas seulement
des bénévoles, mais également des salariés de ce secteur. Ils sont censé avoir un rapport à leur
travail fondé sur un engagement de soi qui dépasse le calcul utilitaire. Le problème se renforce
lorsque ces structures commencent à fonctionner de plus en plus selon des impératifs managériaux
d’efficience. Le don de soi est alors exploité au risque de l’épuisement professionnel.

Ce même phénomène existe également dans le secteur public. On peut prendre le cas par exemple
de l’université : « De nombreuses tâches ne sont pas rémunérées par l’institution qui en bénéficie, et
couramment,  pas  rémunérées  du  tout  :  réunions  pédagogiques,  interventions  dans  des  cours,
séminaires et colloques, suivis de mémoires, rédaction et évaluation d’articles, participation à des
comités  de  rédaction,  etc.  Ces  tâches  non rémunérées  sont  largement  prises  en charge  par  des
personnes précaires, ce qui participe à aggraver leurs situations de précarité. Le monde universitaire
repose ainsi largement sur le travail gratuit »9. 

Là encore, cet appel au dévouement désintéressé de soi provient du fait que l’éthique traditionnelle
de  la  profession,  l’éthique  du  désintéressement,  est  utilisée  pour  justifier  l’engagement  des
personnes  dans  ce  type  d’activités.  Or  là  encore,  s’il  existait  des  formes  d’exploitation  dans
l’Université  traditionnelle,  elles  sont  intensifiées  par  la  recherche d’efficience  dans  l’Université
néolibérale.

2. De l’outil à la marchandise

9 Virginie Dutoya, Sarah Kiani, Amélie Le Renard, Cha Prieur et Florian Vörös, « Introduction. Analyses féministes 
des rapports de domination dans l’enseignement supérieur et la recherche », Genre, sexualité & société [En ligne], 
22 | 2019. URL : http://journals.openedition.org/gss/6146 
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D :  Ne  peut-on  pas  par ailleurs  distinguer  un  processus  de  réification  qui  conduit  de  la
demande sociale, à l’outil, puis à la marchandise ? 

R : C’est  effectivement une forme de logique que l’on peut illustrer avec le management de la
diversité et la pédagogie critique de la norme.

La pédagogie critique de la norme est un courant de la pédagogie critique qui s’est développé en
Suède. Elle a produit des outils relevant d’une didactique critique pour lutter contre les préjugés
discriminatoires. La pédagogie critique de la norme relève donc d’une forme d’innovation sociale.
Elle répond à un besoin social : lutter contre les discriminations. 

En économie, des études ont cherché à montrer que la discrimination avait un coût économique
pour les entreprises. La discrimination à l’embauche nuit à l’efficacité économique des entreprises.
Il en résulte que les politiques économiques néolibérales se sont mises à promouvoir la lutte contre
les discriminations en entreprise sous la forme du management de la diversité.

Dès  lors,  l’économie  néolibérale  va  chercher  à  transformer  un  besoin  social  en  une  activité
économique rentable. Pour cela, il faut développer des outils qui sont efficients. De ce fait, on peut
imaginer que les outils de la pédagogie critique de la norme soient évalués scientifiquement comme
efficaces dans la lutte contre les préjugés.

Ils passeront donc du statut d’innovation sociale à celui d’une innovation économique néolibérale.

C’est pourquoi la pédagogie critique ne relève pas d’un agir technique, mais d’un agir éthique. Elle
doit résister à la tendance à se voir réifiée totalement sous la forme d’une didactique critique. Cela
se produit lorsqu’il y a une confusion entre pédagogie critique et didactique critique. 

D : Est-ce que cela ne nous dit pas non plus quelque chose sur ce qu’est la technique ?

R : En fait, Jacques Ellul l’a bien montré la technique n’est ni bonne, ni mauvaise. Mais elle n’est
pas neutre non plus. La technique est ambivalente. Cela veut dire qu’elle peut être utilisée à des fins
positives comme à des fins négatives. C’est également un aspect de l’idée de « pharmakon » : c’est
la même substance qui peut être un médicament ou un poison. Mais c’est également l’idée qu’une
technique peut également produire des effets pervers. On peut le comparer aux effets secondaires
des médicaments. De fait,  certaines techniques ne sont produites que pour compenser des effets
pervers d’autres techniques. 
Sur  ce  plan,  la  véritable  question  de  la  pédagogie  critique  n’est  pas  d’être  pour  ou  contre  la
technique.  La  technique  est  un  fait.  La  question  de  fond  de  la  pédagogie  critique,  c’est  de
développer une autre forme d’agir que l’agir technique. 

D : Ce qui a un impact sur la question des relations sociale, n’est-ce pas ? 

R :  Effectivement, si vous pensez que les relations sociales doivent être pensées sur un modèle
technique, vous adoptez une éthique de type utilitariste. Si vous refusez ce modèle technicien des
relations sociales, alors vous développez d’autres formes d’agir dans votre relation à autrui. C’est ce
que font d’ailleurs les éthique du care. Prenons en éducation, la notion de bienveillance. Elle est une
tentative de penser une autre forme de relation pédagogique qu’une relation technique. Cela dit, la
notion de « bienveillance » pose également des difficultés théoriques. En effet, elle peut se réduire à
une « pédagogie des relations cordiales » (Giroux) si elle est détachée de toute analyse des rapports
sociaux de pouvoir. 
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D : Peut-on dire que le discours militant traditionnel dominant, par exemple issu du logiciel
léniniste, avait eu tendance à dissocier éthique des relations sociales et luttes macro-sociales ? 

R :  C’est  le  cas,  dans  la  mesure  où ce  discours  militant  s’était  appuyé sur  le  régime d’action
machiavelien : « la fin justifie les moyens ». De fait, les militants dissociaient leur comportement
dans les relations sociales et la lutte socio-politique. Il y avait entre autre comme raison à cela, le
fait que le comportement de l’individu était déterminé par la structure sociale. De fait, il ne servait à
rien de chercher à changer le comportement des individus tant que la structure sociale n’avait pas
été transformée.

Pour le dire autrement, ce discours militant considérait qu’il fallait lutter contre les processus de
réification  macro-sociaux.  Mais,  il  ne  pensait  pas  nécessaire  d’agir  contre  les  processus  de
réification morale au niveau micro-social.  De fait,  un tel discours peut admettre en toute bonne
conscience  comme  légitime  d’instrumentaliser  ou  d’exploiter  dans  un  cadre  militant  d’autres
personnes.

D : Ce type d’éthique militante a été critiqué par le féminisme, n’est-ce pas ? 

R :  Effectivement, car le féminisme a remis en question la coupure entre le privé et le politique :
« le  personnel  est  politique ».  Cela  veut  dire  que  les  militantes  féministes  n’acceptaient  pas  le
discours du type : «  je suis un homme pro-féministe, mais au quotidien à la maison ou dans mon
organisation militante, je suis un gros macho ». Elles ont donc introduit une exigence de cohérence
entre l’éthique personnelle et l’action politique.

D : C’est également une dimension présente dans le militantisme écologique….

R :  Il est vrai que l’on peut discuter de la réduction de l’écologie à des actes individuels. Mais à
l’inverse, dans les milieux écologique, la posture qui consiste à dire, je lutte à un niveau global pour
l’écologie,  mais  à  mon niveau individuel,  je  ne fais  rien,  apparaît  comme une position qui  est
critiquée.
On  voit  donc  que  l’écologie,  comme  le  féminisme,  impliquent  une  dialectique  entre  les  deux
niveaux d’action : celui de l’éthique personnelle et celui de la transformation sociale.

D :  Est-ce  que  dès  lors,  on  ne  peut  pas  dire  que  cela  montre  l’intérêt  de  la  notion  de
« conditions sociales » par rapport à la notion de « détermination sociale » ?

R : En effet, les théories qui ont tendance à se référer à l’idée de déterminisme conduisent à l’idée
que pour agir, il faut transformer les causes sociales. Ce qui fait que généralement, ces théories ont
du mal à prendre en compte la place de l’action individuelle dans le cadre du système.
A l’inverse, on sait que les théories individualistes méthodologiques tendent à ne pas prendre en
compte les déterminations sociales. L’individu est considéré comme un acteur rationnel qui calcule
son intérêt. Tous les acteurs sont libres et égaux. 
La notion de « condition sociale » laisse une marge de manœuvre à l’individu. Par exemple, dans le
féminisme : certes il est nécessaire de changer les conditions sociales pour lutter contre l’oppression
des femmes. Mais, cela ne veut pas dire que les individus n’ont pas de choix face à ces conditions
sociales. Un homme peut choisir d’adhérer ou non à des idées féministes. Il peut également faire le
choix d’essayer ou non de modifier son comportement individuel. Cela revient à la distinction en
éthique entre « ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi » dans la philosophie du
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stoïcien Epictète.  Il y a ce qui dépend de mon action individuelle et ce qui dépend de l’action
collective.

D : Comment dès lors l’éthique de la critique est conduite à se positionner sur cette question
d’éthique militante ? 

R : La place des pratiques anti-oppressives en pédagogie critique montre qu’il n’est pas possible de
se  situer  uniquement  à  un  niveau  macro-structurel.  On  ne  peut  pas  imaginer  une  organisation
militante qui combat le sexisme ou le racisme dans laquelle les militants ont des comportements et
des propos sexistes ou racistes.
De fait,  on peut s’interroger sur la légitimité, que dans de telles organisations et  en dehors, les
militants puissent avoir des comportement de réification morale d’autrui en les utilisant pour faire
carrière ou pour parvenir à leurs fins personnelles, en les exploitant soit dans l’espace militant, soit
dans l’espace professionnel.
De manière générale, comme on l’a vu, la cohérence est  une vertu de l’éthique de la critique :
cohérence entre  les  valeurs  et  l’action,  cohérence entre  les  moyens et  les  fins,  cohérence entre
l’éthique privée et l’action politique. 

D : Est-ce qu’on ne peut pas considérer que la tendance à dissocier éthique privée et action
politique est une tendance de la modernité capitaliste ? 

R : C’est effectivement ce que développe Weber, et même l’Ecole de Francfort, avec l’idée d’un
éclatement des sphères de l’action et de la rationalité. De ce fait, le Prince de Machiavel, écrit à la
Renaissance, vient acter la légitimité d’une déconnexion entre vertu privée et vertu politique. Ce qui
est une idée qui arrange relativement bien les puissants. Du moment que le gouvernant mène une
politique efficace pour maintenir l’État ou l’économie, il a une « immunité » sur le plan privé. 
Ce que mettent en lumière les mouvements comme #MeToo ou « Balance ton porc », c’est que les
politiques féministes ne s’accommodent pas d’une telle dissociation, instaurée par la domination de
la raison instrumentale, entre « vertu publique » et « vertu privée ».

D :  Cette  dissociation  des  sphères  est  également  présente  entre  vertu  privée  et  création
artistique autour de la problématique de la dissociation de l’homme et de l’oeuvre. 

R : La question de la valeur artistique d’une œuvre d’art est une question complexe. Cela dit le cas
de l’écrivain Gabriel Matzneff est paradigmatique. Ce qui interroge, c’est le fait de savoir comment
la création artistique a pu servir à légitimer de tels comportements. Mais surtout, comment autant
d’intellectuels ont pu pendant des années s’accommoder d’une telle doctrine. Certes le moralisme
en art est une doctrine problématique, mais à l’inverse celle de la totale déconnexion entre l’artiste
et l’oeuvre semble poser également des difficultés. 
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5. La question du consentement

Le texte ci-dessous est consacré aux difficultés du consentement et la manière dont elles peuvent 
être abordées à partir d’une théorie critique d’inspiration freirienne.

Demande :  Si  la  question  du  consentement  est  souvent  évoquée  par  exemple  dans  le
féminisme, concernant en particulier la sexualité, c’est une notion qui ne va pas sans poser des
problèmes complexes. On peut même dire que sur cette question, il y a plusieurs approches.
On peut considérer qu’il y a tout d’abord une théorie libérale du consentement, centrée sur
l’autonomie de la volonté.

R : Il est vrai qu’une partie de la théorie féministe sur le consentement se rapproche de la théorie
libérale, au point qu’elle puisse parfois chez certaines être confondue avec celle-là. C’est le cas par
exemple  chez  la  juriste  Marcela  Iacub  qui  a  en  réalité,  non  pas  une  conception  féministe  du
consentement, mais plutôt libérale.
La  théorie  libérale  du  consentement  considère  que  l’on  a  à  faire  à  des  sujets  libres  et  égaux.
L’important,  c’est  alors  de  s’assurer  du  consentement  libre  et  explicite.  Il  ne  faut  pas  que  le
consentement  ait  été  obtenu par  violence  ou tromperie.  Il  ne faut  pas  non plus  le  présupposer
implicitement. Il faut s’assurer qu’il est bien réel.
Il  y  a  une  autre  condition  de  la  théorie  libérale  du  consentement,  c’est  que  celui-ci,  sauf  cas
particulier, est lié à la volonté du sujet et donc ne peut être représenté10. D’une certaine manière,
cette autonomie du sujet qui doit être la base du consentement est également revendiquée dans les
milieux féministes  lorsqu’il  s’agit  d’affirmer :  « ne me libère pas,  je  m’en charge ».  Ce qui est
récusé, c’est une conception paternaliste.
La théorie libérale du consentement a été ensuite également appliquée dans le domaine médical
pour lutter contre ce qui est appelé le paternalisme médical. 

Néanmoins, la théorie de l’autonomie du consentement se heurte à certaines difficultés lorsqu’on
désire l’élargir à toutes les personnes et toutes les situations. Yves Bonnardel a consacré un ouvrage
à  La domination adulte. Il prend par exemple position pour le droit des enfants à ne pas aller à
l’école et à pouvoir travailler s’ils le veulent à partir du moment où ils en expriment la volonté.
L’auteur donne un certain nombre d’arguments, certes discutables, mais en apparence entendables.
Cependant, il y a une thématique qu’il se garde bien d’aborder dans son ouvrage, c’est la sexualité
des enfants. En effet, peut-on accepter que même si une enfant de 11 ans est consentante, elle puisse
avoir des relations sexuelles avec des adultes ? Plusieurs affaires récentes, sur le plan judiciaire (le
cas de Sarah, une enfant de 11 ans) ou même de manière différente le cas de Vanessa Springora (au
sujet  de  sa  relation  avec  l’écrivain  Gabriel  Matzneff),  ont  amené  cette  question  dans  l’espace
médiatique. 
Contre les thèses relatives à l’émancipation de la sexualité des enfants des années 1970, nous avons
tendance aujourd’hui  à  considérer  comme légitime un paternalisme concernant  la  sexualité  des
enfants. Ce qui est d’ailleurs tout à fait étonnant, c’est le temps qu’il a fallu à un certain nombre
d’intellectuels, pour y voir plus clair sur cette question. L’émancipation de la sexualité des enfants
mineurs  ayant  tendance  sans  doute  à  être  amalgamée  avec  la  libération  sexuelle  des  femmes
(autrefois elles aussi considérées juridiquement comme des mineures). 

10 Dans le cas de l’affaire suivante, c’est peut être là où se trouve la difficulté même pour une vision libérale du 
consentement, c’est que le consentement ne pouvait pas être exprimé explicitement par le sujet sans représentant. 
Le Goff, Alice, et Livia Velpry. « Que valent les bonnes intentions ? L’affaire Anna Stubblefield », Esprit, vol. 
décembre, no. 12, 2018, pp. 117-131.
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D : Cette thèse selon laquelle il y a des personnes vulnérables qu’il faut protéger, c’est une
idée que l’on retrouve dans l’éthique du care. 

R : Effectivement, l’éthique du care ne part pas, contrairement au libéralisme, d’une conception du
sujet  humain  pensé  comme  autonome.  Elle  part  en  particulier  de  relations  de  soin  avec  des
personnes en situation d’extrême dépendance : ce sont les très jeunes enfants, ce sont par exemple
les personnes âgées atteintes de la maladie de l’Alzheimer, ce sont des formes de handicap ou de
maladie très lourdes… Ces cas se caractérisent entre autres par le fait qu’il n’est pas possible de se
voir communiquer la volonté de la personne avec certitude.
A partir de ces situations de très grande dépendance, la théorie du  care essaie d’élargir sa focale
pour penser ce que pourrait être une société du care ou encore une politique du care. L’intérêt de
cette approche c’est qu’il s’agit d’une réflexion sur une société qui accorde une place réelle aux
personnes en situation d’extrême dépendance.

Néanmoins, cette approche a été critiquée par les militants anti-validistes qui s’inscrivent dans le
modèle  social  du  handicap.  Ils  et  elles  reprochent  à  la  théorie  du  care,  non  pas  de  favoriser
l’autonomisation des personnes en situation de handicap, mais de les maintenir dans une relation de
dépendance et donc de domination.

D : Outre ces deux conceptions, la théorie libérale et celle du  care,  on peut dire qu’il  y a
également du théorie marxiste ou matérialiste du consentement. 

R :  En effet, dans l’approche marxiste, il y a un soupçon qui s’établit sur la liberté de choix des
individus  et  donc  sur  leur  consentement.  Par  exemple,  le  contrat  de  travail  n’est  pas  conçu,
contrairement  à  la  conception  libérale  du  consentement,  comme  reposant  uniquement  sur
l’autonomie de la volonté de chaque contractant. La relation salariale est analysée par Marx comme
un rapport social de pouvoir, et donc inégalitaire. Il y a d’un côté un capitaliste qui détient les
moyens de production et de l’autre un salarié qui n’a que sa force de travail à vendre. 

Les individus ne sont pas conçus comme des êtres libres et égaux sur le marché du travail. De ce
fait,  la conception libérale du consentement apparaît comme une fiction idéologique qui sert en
réalité à masquer le rapport social de pouvoir. De ce fait,  les politiques sociales-démocrates, en
matière  de droit  du travail,  doivent  avoir  pour objectif  de protéger  le  salarié  contre  la  relation
inégalitaire de capitaliste, d’en limiter les effets.

En cela, il peut y avoir une certaine proximité entre les politiques réformistes d’inspiration marxiste
et  les  politiques  du  care sur  le  rôle  protecteur  que  doit  jouer  l’État  social  relativement  aux
personnes.

Ce type d’analyse du consentement se retrouve chez les féministes radicales matérialistes. Celles-ci
vont considérer que le consentement formel de la femme ne suffit  pas à déterminer qu’il  a été
obtenu librement. Cela va induire les débats sur la prostitution ou de manière générale le travail du
sexe. En effet,  étant donné qu’il s’agit d’une relation de travail, alors le consentement libre des
travailleurs/ses  est  toujours  sujet  à  une  suspicion,  d’autant  plus  s’il  s’agit  d’une  relation
hétérosexuelle, qui est perçue, comme recouvrant toujours, dans une société sexiste un rapport de
pouvoir des hommes sur les femmes. C’est la question du continuum économico-sexuel chez Paola
Tabet : le mariage aussi bien que la prostitution sont des rapports de pouvoir économiques.

La difficulté  porte  donc sur l’interprétation du consentement par exemple dans une perspective
socialiste libertaire : doit-on considérer que les sujets opprimés sont autonomes (« ne me libère pas
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je m’en charge ») ou doit-on considérer qu’ils sont soumis à des rapports sociaux de pouvoir qui fait
peser un soupçon sur l’autonomie de leur consentement ?

D :  C’est  une question comme on l’a  vu qui  ne reçoit  pas  une réponse satisfaisante dans
aucune des trois théories qui ont été présenté précédemment. Il ne s’agit donc pas de penser
qu’il  peut  y  avoir  une  réponse  complètement  satisfaisante  à  cette  question.  Néanmoins,
comment va se positionner la théorie critique de Paulo Freire par rapport à cette question ?

R : Paulo Freire n’a pas cherché à répondre directement sur un plan philosophique à cette question.
Mais l’on possède des éléments d’orientation dans son œuvre qui nous permettent de réfléchir à
cette question dans une perspective freirienne. Il y a deux points qui peuvent être soulignés :
- le premier, c’est la distinction qu’il effectue entre déterminisme social et conditions sociales
-  le  second,  c’est  l’importance  qu’il  accorde  dans  son œuvre à  la  question  de  l’encapacitation
(augmentation du pouvoir d’agir).

D : Commençons par la distinction entre déterminisme social et conditions sociales. En quoi
cette  distinction  permet-elle  un  positionnement  original  par  rapport  à  la  question  du
consentement ?

R : Cela conduit en réalité à refuser aussi bien la théorie libérale du consentement que la théorie
matérialiste réductionniste.

Le problème d’une théorie matérialiste réductionniste, c’est qu’elle a du mal à laisser une marge de
choix à l’individu. Si tout est déterminé, chaque action est simplement l’effet de causes antérieures.
Sur ce plan,  comment expliquer par exemple,  qu’une femme en situation de précarité choisisse
plutôt d’être caissière ou plutôt de se prostituer ?

On pourra dire qu’il y a des déterminations sociales qui font qu’elles s’oriente plutôt vers tel choix
que vers tel autre : par exemple, la rencontre d’une personne qui peut avoir une influence sur elle.
Mais en fait, cela n’est pas totalement satisfaisant, car si le déterminisme social est la seule cause
comment  expliquer  les  différences  de  trajectoires  sociales  entre  deux  frères  ou  deux  sœurs,
imaginons  mêmes  entre  deux  jumeaux.  On  peut  sur  ce  plan  ensuite  faire  intervenir  l’histoire
personnelle  ou  la  génétique.  Mais,  cela  ne  reste  pas  totalement  satisfaisant  pour  les  raisons
suivantes.

En effet, prenons un autre cas : celui d’un dignitaire nazi. Peut-on simplement considérer que ses
choix sont entièrement l’effet d’un déterminisme social et qu’il n’y rentre aucune responsabilité
individuelle ?

La   position  qui  consiste  à  considérer  qu’il  s’agit  de  « conditions  sociales »  plutôt  que  de
« déterminisme social » consiste à prendre en compte le contexte social contrairement à la théorie
libérale. Tous les individus ne sont pas placés dans les mêmes conditions sociales. Par conséquent,
leur espace de possibles n’est pas le même. 

Cependant, au sein de cet espace de possibles, il existe une marge de manœuvre, une marge de
choix, qui est néanmoins différente en fonction des conditions sociales dans lesquels chacun est
placé.

D : Comment intervient dans ce cadre la question de l’encapacitation chez Paulo Freire ?
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R : Certains ont pu comparer la question de l’encapacitation chez Freire à la théorie des capabilités
chez Sen et Nussbaum11. Il est vrai que Paulo Freire est l’auteur d’une méthode d’alphabétisation,
c’est-à-dire d’une méthode qui avait pour objectif d’apprendre à lire et à écrire aux opprimé-e-s. Il y
a donc ici l’idée que l’autonomie du sujet opprimé n’est pas donnée immédiatement, mais qu’elle
doit être construite en améliorant les conditions sociales qui permettent cette autonomie.

On peut le remarquer également dans la théorie de la conscientisation de Freire avec le passage de
la  conscience première à  la  conscience  critique.  Le  sujet  opprimé n’est  pas  contrairement  à  la
théorie libérale doté d’une raison critique de manière innée. Cela dit la conscience première n’est
pas non plus vide : elle suppose déjà une expérience sociale des rapports de pouvoir. Personne n’est
totalement ignorant, personne n’est totalement savant. La connaissance est un processus. De même,
l’émancipation est un processus sans terme assigné. Il n’y a pas de position d’un sujet omniscient. 

Pour en revenir à l’encapacitation, on voit que cette conception se rapproche du modèle social du
handicap.  Le  handicap est  une construction  sociale  et  il  est  nécessaire  de mettre  en œuvre  les
conditions pour permettre l’autonomie des personnes. 

En cela, l’approche par le care a le mérite de vouloir partir d’une conception du social centrée sur
les personnes vulnérables, mais dans ces formes trop unilatérales, elle tend à négliger l’importance
de l’autonomisation. (En effet, il y a plusieurs conceptions de la théorie du  care et il est difficile
d’examiner tous les aménagements fait au sein de cette théorie).

D : Cela dit les approches par le care vont souligner qu’il y a des personnes pour qui il n’est
pas possible, même par des aménagements matériels, de parvenir à connaître, la volonté. Il y
aurait de ce fait des personnes pour lesquelles l’idéal d’autonomisation semble impossible.
Même Martha Nussbaum avec la théorie des capabilités le reconnaît : il y a des personnes qui
semblent ne pas pouvoir accéder à l’idée que l’on se fait d’un sujet autonome.

R :  Il  semble  ici  que  le  problème,  c’est  plutôt  celui  de  la  relation  de dépendance  telle  que  la
mentionne les conceptions marxistes. Le problème de la théorie du  care à la base, c’est  que la
relation de dépendance serait bienveillante (même si bien évidement il y a là aussi des critiques
internes à cette conception). Or on ne peut pas le présumer. Elle peut comme le souligne les théories
matérialistes masquer des rapports sociaux de pouvoir. 

De fait, à partir de cette discussion, on peut essayer d’énoncer les règles suivantes :
1) Il est souhaitable que la société assure les conditions matérielles d’autonomisation des personnes
socialement opprimées.
2) Lorsqu’il  existe un doute,  liées aux conditions sociales de l’autonomie du consentement des
personnes opprimées, celles-ci doivent pouvoir être protégées face à la relation de domination.

C’est d’ailleurs ce que fait d’une certaine manière la société. En effet, prenons le cas des violences
conjugales, il existe des politiques publiques spécifiques pour pouvoir protéger plus les femmes à
face  à  ces  situations  (même si  ces  politiques  publiques  sont  aux  yeux  de  bien  des  féministes
insuffisantes).

D : Cependant, les féministes libérales considèrent qu’il s’agit de politiques paternalistes et
victimaires. Pour celles-ci, il ne faudrait pas tant protéger les femmes de manière paternaliste
que de renforcer leur autonomie. C’est par exemple le type de position de Marcela Iacub.

11 Dale Snauwaert (2011) Social justice and the philosophical foundations of critical peace education: Exploring 
Nussbaum, Sen, and Freire, Journal of Peace Education, 8:3, 315-331, DOI: 10.1080/17400201.2011.621371

25



R : Oui, on peut être d’accord avec l’objectif d’autonomisation tant qu’il est réalisable. Disons que
d’un côté, les conceptions trop unilatérales du care tendent à oublier l’autonomisation, et de l’autre
les conceptions libérales trop unilatérales ont tendance à oublier les rapports sociaux de pouvoir.
Tout le problème est de ne pas négliger l’existence de rapports sociaux de pouvoir comme tend à le
faire la conception libérale. 

6. Controverses médiatiques et éthique de la critique

La pédagogie critique publique s’occupe de l’analyse des discours publics. L’objectif du texte ci-
dessous est de mettre en lumière un certain nombre de problèmes d’éthique de la critique qui sont
soulevés dans des controverses publiques. 

Demande :  En quoi peut-on dire que des  controverses  médiatiques actuelles  soulèvent des
problèmes d’éthique de la critique ?

R : L’idée que l’on peut défendre, c’est que plusieurs controverses publiques actuelles, ces derniers
temps,  ont  mis  en  lumière  une  revendication  d’éthique  de  la  critique  de  la  part  de  groupe
socialement discriminés.

En effet, il faut rappeler que l’éthique de la critique désigne un courant de l’éthique qui s’inscrit du
côté des opprimés pour soutenir leur revendication d’égale dignité12. 

Les exemples qui peuvent être pris sont variés : l’appropriation culturelle, les black face, la place
des minorités dans les médias, les mouvements #MeToo ou encore BalanceTonPorc….

Il est possible d’y voir la place prise, en particulier par les femmes et/ou les personnes racisées et/ou
LGBTQI,  dans  l’espace  public.  On  peut  l’analyser  comme  la  constitution  d’espaces  publics
oppositionnels à « l’espace public bourgeois » (Habermas). 

Mais,  on  peut  analyser  aussi  du  point  de  vue  de  la  philosophie  morale  et  politique,  ces
revendications comme le conflit entre une forme libérale et une forme radicale de la démocratie.

La démocratie libérale repose sur un idéal délibératif impliquant une distinction entre l’universalité
du juste et le pluralisme du bien (comme par exemple chez Rawls). La démocratie libérale fait
reposer principalement la démocratie sur les institutions représentatives et la participation politique
conventionnelle. 

La  démocratie  radicale  repose  sur  l’idée  que  la  démocratie  a  besoin  des  conflits  sociaux pour
s’orienter vers plus de justice sociale. La démocratie radicale accorde à la participation politique
non conventionnelle et aux mouvements sociaux une place dans la définition de la justice. On peut
trouver  une  telle  conception  de  la  démocratie  radicale  chez  Nancy  Fraser  par  exemple  (ou
également chez Chantal Mouffe).

Sur le plan éthique, les revendications de l’éthique de la critique semblent remettre en question le
partage  libéral  entre  le  juste  et  le  pluralisme du bien.  On peut  penser  entre  autres  à  l’éthique

12 Irène Pereira, « L’éthique de la critique à l’épreuve des controverses », Les dialogues de pédagogies radicales, V.1., 
2020 URL : https://pedaradicale.hypotheses.org/2875 
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minimaliste de Ruwen Ogien qui illustre assez bien la position déflationniste en matière éthique du
libéralisme : non interventionnisme sur les questions relatives à l’art, à la sexualité… On peut parler
ainsi de libéralisme culturel. 

Or en affirmant par exemple que « le personnel est politique », les mouvements féministes semblent
remettre en question la doctrine déflationniste libérale. Elle semble revendiquer la ré-intégration de
questions qui relèvent pour le libéralisme du pluralisme du bien ou du beau dans la question du
juste.

En effet, ces problèmes ne relèveraient pas seulement d’une différence de goût en matière artistique
ou d’une différence de conception de la « vie bonne », mais elles devraient faire partie d’une théorie
de la justice.   

Il est à noter le fait que l’on pourrait rapprocher l’éthique de la critique, en éthique, du point de vue
situé en épistémologie : l’éthique de la critique est à la philosophie morale, ce que le point de vue
situé est à l’épistémologie.  Dans les deux cas, ce qui est récusé relativement au libéralisme, c’est
une conception dans laquelle le sujet est abstrait, dégagé de toute positionnalité sociale. 

D : Peut-on revenir sur le type de problème qui est posé par l’éthique de la critique dans
l’espace  public ?  On peut  penser par exemple  à  de  récentes  controverses  sur la  création
artistique ou l’humour. 

R :  Il y a un premier type de controverses qui renvoie au problème de l’art et du juste. Dans les
démocraties libérales s’est progressivement mis en place une doctrine qui est celle de la distinction
entre l’art et la morale. Cela tient au fait qu’il y a eu en particulier durant le XIXe siècle des cas
célèbres de confusion par la justice entre la morale et les mœurs. On peut songer aux œuvres de
Flaubert ou encore de Baudelaire.
Mais en outre, comme l’art est réputé se situer dans le cadre de la fiction, et ne pas avoir d’impact
sur  la  réalité,  l’imagination  du  créateur  artistique  est  sensé  pouvoir  s’épanouir  librement  sans
dommage pour la société.
Ces débats se retrouvent également dans les discussions portant sur les rapports entre l’humour et le
juste.

Néanmoins, les revendications actuelles d’éthique de la critique semblent remettre en question cet
équilibre historique au sein des démocraties libérales. Les groupes sociaux opprimés font remarquer
un certain nombre de points tels que :

- La représentation faite par l’artiste peut offenser un groupe socialement dominé. Peut-on traiter de
la même manière les dominants et  les dominés ?  En gros,  attaquer les dominants  se serait  une
marque de courage, attaquer les dominés serait uniquement de la facilité. Ou encore, il y a d’autres
moyens de produire de la création artistique ou de l’humour qu’en attaquant des groupes dominés

- Les groupes dominés socialement ne sont pas assez représentés dans les œuvres d’art ou encore les
personnes  issus  des  groupes  socialement  dominés  n’ont  pas  accès  à  égalité  aux  carrières
médiatiques et artistique. Ce ne serait pas qu’une question de talents, mais de préjugés.

- L’oeuvre et l’homme : L’oeuvre artistique ne peut servir à justifier des actes d’oppression dans la
réalité. Certains artistes sont accusés de se servir de leurs œuvre d’art pour justifier des crimes de
type sexuels que par ailleurs ils ont commis dans la réalité. En outre, glorifier une œuvre d’art, c’est
indirectement glorifier l’artiste qui s’est dans sa vie personnelle rendu coupable d’un crime sexiste.
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- L’appropriation culturelle : un artiste ne peut pas faire un emprunt culturel sans être respectueux
des groupes socialement discriminés qui ont produit cette œuvre. Les artistes doivent faire preuve
« d’appréciation culturelle ».

On voit donc qu’il y a un conflit entre deux conceptions :

- la conception libérale de l’art met en avant l’autonomie qu’ont acquis les artistes au cours de
l’histoire relativement aux mœurs et à la morale. Les revendications des groupes opprimés sont
traitées  comme  du  « moralisme »,  comme  une  atteinte  à  la  création  artistique  au  nom  du
« politiquement  correct ».  Il  y  aurait  donc  une  confusion  dommageable  entre  art,  politique  et
morale, alors que la modernité se caractériserait par la séparation de ces sphères d’activité. 

- les opprimé-e-s mettent en avant le fait que la création artistique ne peut pas être utilisée comme
prétexte pour justifier des actes de domination.

D : On peut aussi constater que cette question ne touche pas uniquement la question de l’art
ou de l’humour, mais plus généralement celui de la liberté d’expression.

R : Oui, on assiste sur les campus américain à une controverse et à un mouvement soutenu par
l’extrême-droite (alt right) autour de la liberté d’expression « free speech ». Ces controverses sont
en particulier  nées autour de la revendication de certains groupes opprimés,  non pas seulement
d’avoir des « safe space » (espace sécure) dans l’université, mais d’interrompre tout séminaire où
l’interlocteur/trice est une personne opposée aux revendications de certaines minorité et/ou tenant
des propos offensant les minorités.

La doctrine libérale aux Etats-Unis concernant la liberté d’expression est plus étendue qu’en France.
On se souvient par exemple de Noam Chomsky qui avait défendu Robert Faurisson au nom de la
liberté d’expression.

On voit donc que là encore, il y a une tension entre deux conceptions : la doctrine libérale de la
liberté d’expression et les revendications des minorités opprimées à être respectées dans la société.
Se pose donc la question de la frontière entre ces deux principes.

D : Il y a eu aussi des controverses autour de la liberté sexuelle. Certaines personnes, comme
par exemple Marcela Iacub ou d’autres, récusent au nom de la liberté sexuelle des positions
féministes qu’elles qualifient de « moralistes » et de « conservatrices ».

R : Là encore,  on voit  qu’il  y a une opposition entre  une conception qui  relève du libéralisme
culturel  ou  de  l’éthique  minimaliste  et  les  revendications  de  certains  mouvements  sociaux
représentant des groupes sociaux opprimé-e-s, là en l’occurrence le mouvement féministe. On peut
également le présenter comme la controverse entre deux formes de féminisme : le féminisme libéral
et le féminisme radical.
On voit  bien  que cela  renvoie à  deux conceptions  de la  position de la  femme dans la  société
aujourd’hui. Pour les féministes libérales, les femmes ont acquis l’égalité avec les hommes et elles
réclament la possibilité d’en jouir au même titre qu’eux.
Dans la conception radicale,  cette égalité  n’est  pas acquise et  elle  est  à réaliser.  Elle n’est  pas
acquise en particulier parce qu’il y a une nette inégalité en ce qui concerne les violences sexuelles.
Donc comme on ne va pas revendiquer que les femmes puissent commettre autant de violence
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sexuelle que les hommes, les féministes radicales revendiquent une meilleure prise en charge de ces
violences sexuelles par la justice et un changement de comportement des hommes.
On le  voit  donc le  féminisme libéral  part  d’une position abstraite  d’égale-liberté  que récuse le
féminisme radical.

D :  Cela  rappelle  également  les  controverses  qu’il  y  avait  eu  en  France  autour  de  « la
discrimination positive » (affirmative action). 

R : Oui, il s’agit bien de la tension entre deux conceptions. La première que l’on trouve dans le
libéralisme ou dans le républicanisme français consiste à ne reconnaître que des citoyens considérés
comme des individus abstraits. Cette position juridique serait la garanti d’un traitement égalitaire
des citoyens.

Le problème, c’est qu’en dépit de ces proclamations juridiques d’égalité des droits, il existe des
discriminations de fait qui touchent davantage certains groupes sociaux que d’autres.

Constatant ce décalage des groupes socialement discriminés ont revendiqué dans d’autres pays qu’il
y ait des mesures prises de « quotas réservés » qui visent à rétablir de l’égalité.  Ce qui a été perçu
en France par le courant républicain comme une forme de discrimination à l’envers : d’où le terme
de « discrimination positive » au lieu d’ « action affirmative ».

On peut néanmoins souligner le cas de la « loi sur la parité » aux élections politiques qui vise à
permettre de parvenir à une égalité entre hommes et femmes dans les fonctions politiques.

Pour les opposants à ce type de mesure ce qui est mis en avant, c’est le fait que l’on choisirait une
personne  non  plus  pour  son  mérite  individuel  (principe  méritocratique),  mais  pour  ses
caractéristiques sociales (être une femme, une personne racisée…)

Néanmoins,  on  peut  faire  remarquer  que  le  principe  méritocratique  est  un  principe  qui  pose
problème et que justement ces politiques partent du constat que la société en réalité ne fonctionne
pas selon un principe méritocratique.

D : On peut remarquer que les controverses qui ont porté sur les médias,  on les retrouve
également concernant le monde numérique et l’Intelligence artificielle.

R : Oui,  il  y a eu aussi  des revendications des groupes opprimés au sujet  des biais racistes de
l’intelligence artificielle. Il y a en particulier un ouvrage qui a été consacré à cela : Algorithmes of
Oppression (2018) de Safiya Noble

On peut penser par exemple à une mobilisation qui a obtenu que sur les moteurs de recherche
lorsqu’on  le  tape  le  terme  « lesbienne »,  on  ne  tombe  pas  en  premier  lieu  sur  du  contenu
pornographique, mais sur du contenu informatif sur le sujet. 

D :  Néanmoins,  n’y  a-t-il  pas  parfois  des  contradictions  entre  les  revendications  des
opprimés ? 

R : C’est effectivement un problème. Il y a plusieurs  groupes opprimés et chacun peut avoir des
revendications spécifiques. Mais, l’intérêt des théories de l’intersectionnalité est d’avoir montré que
cette  approche n’était  pas  tout  à  fait  exacte.  Il  y  a  des  personnes  qui  subissent  simultanément
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plusieurs oppressions. De ce fait, ces personnes ne peuvent pas penser séparément la classe sociale
et le genre, le genre et la racisation. Ect...

D : Néanmoins, est-ce qu’il n’y a pas une contradiction entre l’individu et le collectif. Comme
on l’a vu la théorie libérale ou le Républicanisme français ne connaissent que des individus.
Or l’éthique de la critique se positionne à partir de groupes sociaux. Est-ce que l’on ne risque
pas d’oublier les injustices qui peuvent toucher les individus ?

R : L’éthique de la critique peut être mise en lien avec le droit de la non-discrimination. Dans le
droit,  il  y  a  certains  critères  de discrimination  qui  sont  interdits :  le  sexe,  le  genre,  la  race,  la
condition économique…
La sociologie nous montre que relativement à ces critères, certains groupes sont plus discriminés :
les  femmes que les hommes, les personnes  racisées  par rapport  aux personnes  perçues  comme
blanches, les minorités sexuelles et de genre par rapport aux personnes hétérosexuelles et cisgenre,
les pauvres…
Donc, il peut bien exister des discriminations vis-à-vis d’une personne d’un groupe dominant. Par
exemple, les hommes qui se présentent sur des emplois liés à la petite enfance ont moins de chance
d’être recrutés. 
Mais, de manière générale, statistiquement, il existe bien des groupes qui sont plus à risque de subir
des oppressions. Cela veut dire qu’il y a donc des individus qui ont plus de probabilités de risque
d’être  victimes  de  discriminations  que  des  personnes  appartenant  à  des  groupes  socialement
dominants.

D : Quel est en définitif le point nodal de toutes ces controverses entre l’approche libérale et
l’approche radicale ? 

R : La conception libérale tend à concevoir les individus comme libres et égaux. De fait, elle peut
être conduite à penser que chacun a les mêmes chances de réussir, à les mêmes chances de faire
entendre sa voix. Sur le marché de l’emploi, dans l’espace public, dans le champ de l’art ou le
champ politique ou autres, ce seraient des individus libres et égaux qui se rencontreraient.

Or ce que récuse le radicalisme politique, c’est une telle conception de la société. Il ne détache pas
théorie de la justice et théorie sociale. De fait, la théorie sociale fait apparaître que les individus ne
sont pas positionnés dans la société de manière libre et égale. Il s’agit d’une fiction du libéralisme
politique qui  ne correspond pas  à la  réalité.  Or cette  fiction arrange bien évidemment les  plus
socialement favorisés.

Pour le radicalisme politique, il existe des groupes sociaux qui sont victimes de discriminations et
d’inégalités sociales et donc on ne peut pas partir du postulat que tous les individus sont libres et
égaux. Il s’agit donc d’établir par l’action politique les conditions sociale de cette égalité. 

La notion de « radicalisme politique » renvoie ici à l’idée d’aller au-delà de la fiction d’égale-liberté
en droits des citoyens, pour partir de la réalité de discriminations et d’inégalités sociales.

D : Quel est le rôle de l’éthique de la critique, en tant que courant de l’éthique, relativement
aux revendications des groupes opprimés ? 

R : Le rôle de l’éthique de la critique est de montrer dans quelle mesure ces revendications sont
consistantes. Cela n’empêche pas d’en pointer les difficultés. Il est possible alors parfois d’essayer
de les reformuler sous une forme plus consistante sur le plan philosophique. 
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7. L’éthique en milieu militant

Le texte  ci-dessous  est  consacré  à  l’explicitation  de  certaines  controverses  éthiques  en  milieu
militant. 

Demande :  Il  y  a  souvent  des  débats  en  milieu  militant  qui  renvoient  en  réalité  à  des
controverses relevant du champ de l’éthique. L’un des plus récurrents est sans doute celui qui
a trait à la question des fins et des moyens. 

Réponse :  Le problème des fins et  des moyens dans l’action politique a très bien été posé par
Weber, dans Le savant et le politique. 
D’un côté, il existe une éthique de conviction qui considère que la valeur de l’action se trouve dans
la cohérence éthique dans le respect de nos convictions morales,  plutôt que dans le résultat  de
l’action. On trouve cette position par exemple dans l’anarchisme chrétien et non-violent de Tolstoi,
qui a influencé Gandhi ou Luther King.
D’un autre côté, il existe une éthique de responsabilité qui considère que la valeur de l’action se
trouve dans le résultat de l’action. On trouve cette thèse chez Machiavel. On la retrouve également
par exemple chez Trotsky dans Leur morale et la nôtre.

Le philosophe John Dewey, dans le débat qu’il a eu avec Trotsky13, sur cette question, défend une
autre  position  concernant  ce  problème.  La  valeur  de  l’action  ne  peut  pas  se  trouver  dans  une
évaluation uniquement de la cohérence des moyens ou dans le résultat à atteindre. Elle doit prendre
en compte les deux dimensions. Le processus pour atteindre la fin fait partie de la valeur éthique de
la finalité. Il y a donc un continuisme entre moyens/fins. On ne peut pas se contenter de se féliciter
d’une bonne intention (contre Kant), mais l’on ne peut pas non plus considérer que l’on ne doit pas
se soucier de la cohérence des moyens pour atteindre la finalité. Ou dit autrement, l’efficacité ne
suffit  pas  à  déterminer  la  valeur  d’une  action  sur  le  plan  éthique :  elle  en  est  seulement  une
dimension. Si c’était le cas, nous serions uniquement dans le cadre de l’action technique. Or l’action
politique demande certes une efficacité technique, mais elle ne peut pas se limiter à cette dimension
technique. Sinon, on confond la technocratie et la politique. 

D : Que peut-on penser de la déconnexion entre éthique et efficacité de l’action en milieu
militant ? 

R : Il est possible de se demander parfois si l’éthique de l’efficacité (ou l’instrumentalisme) qui est
défendu par certains militants ne vise pas en réalité à pouvoir les dédouaner en tant que personnes
dans  leurs  comportements  personnels.  Je  peux  me  présenter  comme  un  grand  militant
révolutionnaire ou un grand stratège militant, mais je n’ai aucun effort à faire du point de vue de ma
conduite personnelle. Comme de toute façon la Révolution est repoussée aux calendes grecques, pas
besoin de faire d’effort à titre individuel durant ma courte existence. C’est une telle doctrine qu’à
contesté le féminisme en affirmant que « le personnel est politique ». On ne peut pas prétendre être
un militant pro-féministe, en étant par ailleurs dans son comportement militant ou privé, un gros
macho.  

D :  Est-ce  que  l’on  ne  peut  pas  dire  que  beaucoup de  milieux  militants  ont  souvent  été
dominés par une manière d’être qui était liée à leur composition sociologique masculine ?

R : On peut effectivement considérer que la valorisation de certaines pratiques et formes d’action en
milieu militant provient implicitement d’une éthique viriliste qui imprègne à la fois certains milieux

13 Dewey, John, and Léon Trotski. Leur Morale et la nôtre. Découverte (La), 2014.
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de travail, comme l’armée, mais également les milieux militants. Mais surtout, ce type d’éthique
viriliste implique une pression à ce que les autres personnes, qui n’adhèrent pas forcément à cette
éthique  viriliste  dans  leur  manière  d’être,  l’adoptent  et  s’y  conforment.  En  particulier,  ce  type
d’éthique  viriliste  conduit  à  définir  ce  que  serait  le  courage.  Celui-ci  serait  justement  le
« virilisme ».

D : Ce qui implique de ce point de vue qu’il y ait une cohérence entre les moyens et les fins
dans les pratiques militantes. Par exemple, cela va impacter également les comportements au
sein des organisations militantes. 

R : Oui, si on admet qu’il y a une cohérence entre les moyens et les fins, celle-ci se retrouve non
seulement dans les stratégies d’action, mais également dans les formes d’organisation militante, les
modalités de prise de décision. Par exemple, si le but d’une organisation militante est de mettre en
place un régime politique démocratique,  alors l’organisation et  la prise de décision au sein des
structures militantes doivent être en cohérence. C’est là un des points de débats entre la tradition
léniniste et la tradition anarchiste14.

Mais cela se retrouve également  dans les comportements entre militants,  c’est  le  problème des
pratiques anti-oppression. L’oppression en milieu militant peut prendre des formes variées : micro-
agressions,  inégalités dans la  prise de parole,  division inégalitaire  du travail  militant ou encore
exploitation du travail militant de certain-e-s par d’autres. On peut par exemple constater l’existence
d’une « division sexuée du travail militant » (Denuzat). 

D : On peut considérer que partir de la parole des « premières concerné-e-s » est un principe
important, mais il ne va pas sans soulever de problèmes. 

R : En effet, on peut dégager deux types de positions opposées.

Il y a la conception libérale : a) Elle considère que leur positionnalité sociale n’a pas d’impact sur
les individus. De ce fait, tout personne est susceptible de tenir le même discours quelque soit sa
position sociale. b) Elle considère que la légitimité d’un discours tient à la validité interne de son
argumentation.

Cette  position  s’oppose  aux  épistémologies  marxistes  ou  féministes  (qui  sont  en  réalité  très
diverses). Mais on pourrait dégager une idée générale commune : le discours d’une personne est liée
à sa positionnalité sociale. 

La position libérale va opposer aux épistémologies situées (marxistes ou féministes) de réduire la
vérité d’un discours à la position de celui ou celle qui l’énonce. Ce qui conduirait à un argument ad
hominem : j’ai tort ou raison uniquement parce que je suis une femme ou parce que je suis un
homme.

En réalité, il est possible de considérer que la position des discours situées est un peu différente.
Elle consiste à dire que chaque personne en fonction de sa positionnalité sociale a accès à une
expérience subjective qui est différente. Il s’agit donc d’une vérité de l’expérience subjective.

Ce qui  pose  un  problème à  un second niveau.  C’est  celui  de  savoir  si  l’expérience  subjective
constitue à elle seule un critère de vérité. La position de Paulo Freire concernant ce point consiste à
dire qu’il doit y avoir une confrontation entre l’expérience subjective et des savoirs théoriques (par

14 Pereira Irène, Peut-on être radical et pragmatique ?, Textuel, 2010.
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exemple statistiques). Le résultat constitue ce qu’il appelle « la synthèse culturelle ». Un processus
dialectique de recherche entre ces deux types de savoirs peut être nécessaire pour parvenir à la
production de cette synthèse.

On peut dire que dans une telle épistémologie, l’expérience vécue à une vérité (qui est subjective).
Personne ne peut nier qu’une personne ressente telle ou telle chose lorsqu’elle la ressent. Mais la
vérité de l’expérience subjective ne constitue pas le tout de la vérité.

Donc en appeler à la valeur de la parole des premières concernées, c’est en réalité accorder de la
considération à la valeur du ressenti des personnes qui vivent une oppression.  Cela revient à dire :
« je respecte ton ressenti, je respecte ce savoir d’expérience ». C’est aussi une position éthique. 

Or ce que font les dominants, le plus souvent, c’est nier ce ressenti. C’est nier son existence et son
impact sur les personnes.  Par exemple,  le travail  en psychiatrie de Franz Fanon, ou d’autres,  a
consisté a montrer qu’il y avait des expériences psychiques et des pathologies liées à cela à une
expérience d’oppression sociale. 

Qu’est-ce  que  cela  fait  de  vivre  telle  ou  telle  oppression ?  C’est  cette  expérience  subjective  à
laquelle n’a pas accès la personne qui bénéficie de privilèges. Néanmoins, l’existence d’une telle
vérité subjective ne constitue pas le tout de la réalité sociale. Il faut pouvoir passer en effet du
« sujet » (individuel) à la « classe sociale » (groupe collectif). Ou dit autrement du niveau de la
relation sociale au niveau des rapports sociaux : c’est la fonction des statistiques qui permettent
d’objectiver ce vécu subjectif à un niveau collectif. 

En cela, ces épistémologies s’opposent à l’idée d’une rupture entre le « sens commun » (le vécu
subjectif)  et  le  savoir  scientifique.  C’est  pour  cela  que  Paulo  Freire  considère  qu’il  y  a  une
continuité entre la curiosité de sens commun et le savoir scientifique. 

D : La question de la parole de premières concernées pose également des difficultés lorsqu’il
s’agit des alliances.

R : Oui, en fait parce que si la parole des personnes les premières concernées est importante, pour
autant, il y a une difficulté car il n’y a pas vraiment de liens mécaniques entre une positionnalité
sociale et des positions politiques.

Par exemple, une femme de milieux populaires et une femme de milieux bourgeois n’auront pas
déjà la même expérience. Mais si l’on prend le cas d’une femme de milieux bourgeois, certaines
considèrent qu’elles n’ont jamais eu véritablement d’expérience personnelle de sexisme dans leur
vie, tandis que d’autres femmes de milieux bourgeois peuvent faire état d’expériences de sexisme.
C’est  là  où l’on touche la  limite  de l’appel  à  l’expérience  vécue.  Mais  disons  qu’à un niveau
statistique  du  moins,  on  retrouvera  chez  les  femmes,  contrairement  aux  hommes,  certaines
expériences de sexisme et cela de manière beaucoup plus significative.

En outre,  deux femmes,  même parmi celles qui  ont  vécu des  expériences de sexisme,  peuvent
adhérer ou non à des positions féministes. Il n’y a pas sur ce plan de lien direct entre l’expérience de
sexisme et la position politique. Inversement, il peut y avoir des hommes qui sont pro-féministes. 

Cela dit, la question des alliances se pose car il y a plusieurs types d’oppression qui existent. A
partir de ce moment là, il y a un problème qui se pose, c’est qu’en outre, au sein des organisations
d’opprimé-e-s, toutes ces organisations ne tiennent pas le même discours.
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Donc l’éthique de l’alliance implique de devoir choisir avec quelles organisations d’opprimé-e-s, on
va  s’allier  ou  pas.  Il  peut  y  avoir  déjà  un  principe  possible  de  choix,  c’est  le  principe  de  la
reconnaissance mutuelle. Cela consiste à ne s’allier qu’avec des organisations qui reconnaissent les
oppressions que vivent les autres opprimé-e-s.

Ensuite, il y a souvent un autre principe qui est utilisé, c’est de s’allier avec les organisations qui ont
les positions les plus proches en termes de projet socio-politique. Il y a par exemple une différence
entre  des  positions  réformistes  et  des  propositions  révolutionnaires.  Par  exemple,  faut-il  viser
uniquement à réformer le capitalisme ou également à l’abolir ? Faut-il réformer la famille ou faut-il
l’abolir en tant qu’institution ? Faut-il pluraliser les catégories de genre ou les abolir ? Ect…

Là encore, il existe un principe de cohérence stratégique : c’est que les revendications réformistes
doivent être en cohérence avec le projet de transformation sociale révolutionnaire et non pas en
contradiction. Or souvent, on s’aperçoit que des revendications réformistes au lieu d’être orientées
vers  la  destruction  d’un système d’oppression,  prévoient  une  amélioration  à  court  terme de  la
situation, mais en consolidant le système qu’elles prétendent détruire à moyen terme15. 

D : Il y a une autre thématique qui peut susciter également des discussions en milieu militant,
c’est la question de l’appropriation culturelle des productions théoriques. 

R :  Souvent,  le  débat  sur  l’appropriation  culturelle  est  présenté  de  manière  trop  simpliste.  La
critique de l’appropriation culturelle ne consiste pas à interdire d’utiliser une production culturelle
provenant d’un autre groupe culturel, mais de ne pas l’utiliser sans faire preuve « d’appréciation
culturelle ». Cela veut dire de ne pas l’utiliser sans faire preuve de considération pour les groupes
dominés qui les ont produits.

On  a  pu  par  exemple  assister  à  un  « appropriation  culturelle »  dans  les  milieux  militants  des
concepts issus de la théorie décoloniale latino-américaine – décolonial, décolonisation, colonialité
du pouvoir … - sans que le plus souvent les auteurs qui ont produit ces concepts ne soient cités. Ce
qui est tout de même problématique… A savoir des auteurs comme Anibal Quijano par exemple.

15 Irène Pereira, Peut-on être radical et pragmatique ?, Textuel, 2010.

34



8. Qu’est-ce que le radicalisme politique ?

Ce dialogue est consacré aux liens entre pédagogie radicale et radicalisme politique. 

Demande : Que signifie le terme « radical » en politique ?

Réponse : Étymologiquement, le terme radical renvoie à la notion de « racine ». Une démarche 
radicale, c’est une démarche qui prétend revenir à la racine des choses. 

En  philosophie  politique,  on  appelle  actuellement  « démocratie  radicale »  une  théorie  de  la
démocratie  et  de  la  politique  marquée  par  une  conception  « agonistique ».  Celle-ci  s’oppose  à
l’approche délibérative qui a été développée par des auteurs libéraux tels que Habermas ou Rawls.

Les  auteurs  actuels  du  radicalisme  politique16 les  plus  souvent  cités  sont :  Lefort,  Catoriadis,
Abensour, Mouffe, Laclau, Rancière, Balibar…

De fait, on peut dire que le radicalisme politique constitue une conception de la démocratie qui
admet que la conflictualité sociale est nécessaire à l’orientation des démocraties libérales vers plus
de justice sociale. 

Le  radicalisme  politique  peut-être  considéré  comme  un  courant  distinct  du  libéralisme  ou  du
républicanisme.  La  philosophie  politique  radicale  se  distingue  des  courants  dominants  de  la
philosophie politique par le fait qu’elle ne part pas avant tout des institutions, mais plutôt du rôle
des  mouvements  sociaux  d’émancipation,  de  leur  contribution  dans  l’histoire  des  droits  civils,
politiques, sociaux ou culturels. 

Les institutions politiques positives apparaissent comme le produit de rapports de forces historiques.
Le radicalisme politique s’intéresse à la contribution des mouvements sociaux à la définition du
juste. On peut dire que la philosophie politique radicale se situe du côté du pouvoir instituant plutôt
que de l’institué. 

On peut dire également que le radicalisme politique se distingue du marxisme par le fait que le
marxisme n’avait été orienté que vers la lutte contre le capitalisme alors que le radicalisme implique
une prise en compte d’une pluralité de mouvements sociaux : féminisme, LGBTQI, syndicalisme,
écologiste, anti-raciste…

Un autre différence entre le libéralisme politique et le radicalisme politique, c’est que le radicalisme
politique se caractérise par la prise en compte d’espaces publics  oppositionnels qui constituent des
alternatives à l’espace public bourgeois. Ces espaces publics sont des lieux d’auto-organisation des
opprimées. 

Si on compare l’anarchisme et le radicalisme politique, on peut dire qu’il existe sans doute deux
versions du radicalisme politique :

- il y en a une première qui accepte la participation aux institutions politiques libérales (c’est le cas
par exemple du radicalisme politique de Chantal Mouffe)

16 Deleixhe, Martin, et Florence Delmotte. « Les lignes de faille de la démocratie radicale », Raisons politiques, vol. 
75, no. 3, 2019, pp. 5-11.
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- l’anarchisme est une forme de radicalisme politique qui refuse la participation aux institutions
politiques libérales ou essaie de produire d’autres types d’institutions alternatives (comme dans le
cas du Municipalisme libertaire de Murray Bookchin). 

D : On peut dès lors se demander quel est le rapport entre la pédagogie radicale ou critique,
inspirée par l’oeuvre de Paulo Freire et le radicalisme politique.  

R : Le lien est assez évident dans la mesure où on peut considérer que l’œuvre de Paulo Freire vise
à développer chez les opprimé-e-s la capacité à s’inscrire dans une citoyenneté radicale17. 

Une  citoyenneté  radicale  est  une  forme  de  citoyenneté  qui  ne  repose  pas  uniquement  sur  la
participation  politique  conventionnelle,  mais  également  la  participation  politique  non-
conventionnelle (ex : pétition, manifestation, grèves, action directes non-violentes…).

La notion d’opprimé-e-s (qui fonctionne dans l’oeuvre de Paulo Freire comme un signifiant vide)
inscrit son œuvre dans le radicalisme politique. De fait une pluralité du mouvements sociaux ont pu
s’y reconnaître. 

Demande : Comment s’articule philosophie sociale et philosophie politique dans le cadre du
radicalisme politique ? 

R : Certain auteurs de la philosophie politique radicale récusent toute inscription de la philosophie
politique dans une théorie sociale. C’est le cas de Jacques Rancière.

Néanmoins, il est possible de dire qu’il doit y avoir une nécessaire articulation entre les deux dans
le radicalisme politique. En effet,  le radicalisme politique doit partir d’une théorie de la société
selon  laquelle  celle-ci  est  traversée  par  des  rapports  sociaux.  Les  mouvements  sociaux  sont
l’expression de cette division de la société. 

Les mouvements sociaux ont eux mêmes le plus souvent recours à une théorie de la société et à des
sciences sociales critiques pour objectiver le tort qui leur est fait. 

D : Néanmoins, on a l’impression qu’il y a un peu deux pôles au sein du radicalisme politique.
En  effet,  certains  auteurs  comme Sandra  Laugier  ne  mettent   pas  en  avant  uniquement
l’importance de l’action collective, mais également la capacité de l’individu à s’affirmer pour
faire entendre sa voix.

R : L’approche de Paulo Freire est dialectique. Elle vise à remettre en question les oppositions entre
subjectivisme  et  objectivisme.  L’émancipation  doit-être  à  la  fois  individuelle  et  sociale.  C’est
pourquoi la citoyenneté radicale implique aussi bien la capacité à faire entendre sa « voix propre »
(bell hooks) que de participer à des mouvements sociaux collectifs. 

C’est  aussi  ce  qui  explique  que  la  pensée  de  Freire  ne  se  trouve  pas  entièrement  du  côté  du
matérialisme  et  du  déterminisme  social.  C’est  pourquoi,  il  préfère  le  terme  de  « conditions
sociales » à celui de déterminisme social. Il accorde une place aux dimensions existentielles avec
leur aspects spirituels et volontaristes.

17 Irène Pereira, « Les dialogues de pédagogies radicales : l’éducation à la citoyenneté radicale », Les cahiers de 
pédagogies radicales (site internet), 2020. URL : https://pedaradicale.hypotheses.org/2808  
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C’est pourquoi la pédagogie radicale de Paulo Freire est compatible avec une conception libertaire
de  l’éducation  et  de  la  politique  dans  la  mesure  où  elle  prend  en  compte  l’aspiration  à
l’émancipation individuelle. 

D : Comment se situe la radicalité  politique de Paulo Freire par rapport au pragmatisme
politique, par exemple celui de John Dewey ?

Il y a un point commun chez ces deux auteurs, c’est de faire de l’expérience le point de départ de la
connaissance. 

Avec  la  notion  d’action-réflexion-action  de  Paulo  Freire,  on  se  trouve  proche  de  ce  qu’écrit
Proudhon : « "Toute idée naît de l’action et doit retourner à l’action, sous peine de déchéance pour
l’agent" (La Justice , 1858).

Il y a donc une composante pragmatiste dans la pensée de Paulo Freire. 

Sa conception même du sujet  n’est  pas idéaliste.  Les hommes se constituent comme sujets  par
l’intersubjectivité et par leur confrontation avec le monde social extérieur : « Personne n’éduque
autrui,  personne  ne  s’éduque  seul.  Les  hommes  s’éduquent  ensemble  par  l’intermédiaire  du
monde ». 

Ils s’éduquent en se confrontant à la réalité sociale et non pas comme dans l’éducation nouvelle par
des activités d’éveil ou des sorties dans la nature. Ce n’est pas cela que désigne le « monde » pour
Freire. Le monde, c’est le monde social, celui où existent des rapports sociaux de pouvoir.

Les êtres humains s’éduquent en se confrontant à la réalité sociale et en acquérant une connaissance
à la fois expérientielle et théorique (action-reflexion-action ie praxis)

D : Comment se positionne le radicalisme politique par rapport aux institutions politiques et à
la prise de pouvoir ? 

On peut dire qu’il y a deux conceptions. La première consiste à considérer que les mouvements
sociaux ont pour objectif de s’emparer du pouvoir politique à travers les élections représentatives,
voir à travers une révolution sociale. 

Il  existe  une  seconde  conception  au  sein  du  radicalisme  politique  qui  considère  que  l’objectif
premier du radicalisme politique n’est pas la prise de pouvoir, mais la constitution d’un contre-
pouvoir (c’est la thèse par exemple d’Holloway dans Changer le monde sans prendre le pouvoir).

La  conception  qui  rattache  en  partie  la  démocratie  radicale  au  transcendantalisme  de  Thoreau
conduit  à  penser  qu’il  y  a  également  une  posture  individuelle  radicale  qui  consiste  à  toujours
maintenir une sorte de relation critique et d’extériorité au pouvoir politique institué.

Ce  positionnement  n’est  peut-être  pas  celui  de  tous  les  citoyens  et  les  citoyennes  dans  une
démocratie radicale. Mais, cela correspond peut-être à un type particulier d’éthique au sein de la
citoyenneté radicale que peuvent adopter certaines personnes. 

Références : Le radicalisme politique en philosophie : 
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L’opposition entre libéralisme et radicalisme (Tableau extrait de Derrick Jensen, Lierre Keith,
Aric McBay, DGR Deep Green Resistance, Editions Libre, 2018)

Libéral Radical

Individualisme :
- L’unité sociale de base est l’individu
- L’individu se distingue du groupe social

Groupe ou classe :
- L’unité sociale de base est le groupe
- L’individu est construit socialement
- Approche active et critique du groupe

Idéalisme :
- Les comportements sont les sources et les 
solutions de l’oppression
- La réflexion est le principal moteur de la vie 
sociale 
- L’argumentation rationnelle et l’éducation 
constituent un moteur du changement social

Matérialisme :
- Des systèmes de pouvoir concrets sont les 
sources et les solutions de l’oppression
- Les réflexions et les idées ne représentent 
qu’une partie de la vie sociale
- La résistance politique organisée amène le 
changement social

Naturalisme :
- La vie sociale est composée d’actions 
autonomes, intentionnelles et volontaires

Constructivisme :
- La réalité est une construction sociale
- Le genre et la race sont de véritables catégories
sociales, mais la biologie est une idéologie

Volontarisme :
- La vie sociale est composée d’action 
autonomes, intentionnelles et volontaires

Déterminisme social :
- La vie sociale est constituée d’un déterminisme
politique complexe
- Les opprimés ne créent pas et ne contrôlent pas
leur conditions
- Mais « des formes de pouvoir forgées par la 
privation de pouvoir permettent de s’opposer à 
cette condition ».  

Moralisme :
- La probité est assimilée à un comportement 
conforme à des règles qui sont des abstractions 
du bien ou du mal
- Egalité devant la loi

Jurisprudence féministe :
- La moralisme abstrait sert les intérêts du 
pouvoir
- Egalité matérielle
- Bien que l’absence de pouvoir soit le 
problème, la redistribution du pouvoir tel qu’il 
existe actuellement n’est pas la solution.
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9. L’éducation à la citoyenneté radicale en pratiques

Le texte ci-dessous est consacré à une hypothèse : En France, de nouveaux collectifs pédagogiques
et syndicaux marqueraient  l’apparition d’une nouvelle forme d’éducation à la citoyenneté et  à
l’engagement professionnel éducatif. 

1. Remarques méthodologiques

Demande : Peut-on revenir sur l’approche grammaticale en sociologie pragmatique ?

Réponse : L’approche grammaticale permet d’analyser conjointement les actions et les discours des
acteurs et des actrices pour en dégager la logique. C’est ce que l’on appelle la « grammaire » (au
sens de la sociologie pragmatique). Dans une certaine mesure on peut dire que cette méthode avait
déjà été mise en œuvre par Proudhon dans  De la capacité des classes ouvrières. C’est ainsi que
Pierre Ansart met en lumière le fait qu’il existe des « homologies structurales » entre les pratiques
coopératives des ouvriers et les théorisations de Proudhon. On peut dire que Proudhon explicite la
grammaire des ouvriers de son époque à travers sa théorisation du « mutellisme ».

D : Qu’appelle-t-on le « radicalisme » en politique ? 

R : Ce qui sera ici qualifié de « radicalisme politique » constitue une théorisation assez spécifique.
En effet,  il  existe  un  très  grand nombre  d’acceptions  dans  le  langage courant  de la  notion  de
« radicalisme ».  Ici  la  notion  de  radicalisme  désigne  un  concept  spécifique  de  la  philosophie
politique. Il se caractérise par au moins deux dimensions :

-  1)  Les  démocraties  libérales  ont  tendance  à  se  centrer  sur  la  citoyenneté  conçue  comme
participation  politique  conventionnelle  aux  institutions  de  la  démocratie  délibérative.  Or  la
philosophie  politique  radicale  affirme  que  les  démocraties  libérales  ont  connu  des  évolutions
historiques orientées vers la justice sociale qui ne sont pas liées au modèle du citoyen libéral, mais à
la citoyenneté radicale, dont la figure est le ou la militante qui participe à des actions politiques non-
conventionnelles : grève, manifestation, pétition, actions directes non-violente…

-  2)  La  citoyenneté  radicale  se  caractérise  plus  récemment  par  une  évolution  qui  va  vers
l’engagement contre une multiplicité d’oppressions : classiste, validiste, sexiste, raciste...

D :  Quelle  hypothèse  peut-on  faire  actuellement  concernant  l’éducation  à  la  citoyenneté
radicale ? 

R :  La première  hypothèse,  c’est  que  les  mouvements  sociaux actuels  (féministes,  écologistes,
syndicaux….),  mais également  la constitution de collectifs  pédagogiques,  de SCOP d’éducation
populaires,  l’usage  des  réseaux  sociaux…  constitueraient  des  espaces  d’éducation  à  cette
citoyenneté radicale. 

La deuxième hypothèse, c’est que l’on assiste également à des nouvelles formes d’engagement dans
la  professionnalité  enseignante  qui  constituent  des  illustrations  de  cette  citoyenneté  radicale  en
particulier au sein de collectifs pédagogiques et dans des organisations syndicales.

Ce qu’illustre par exemple l’ouvrage de L. De Cock, G. Mazeau et M. Larrère,  L’histoire comme
émancipation (Agone, 2019) en ce qui concerne l’enseignement de l’histoire.
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2. Exemples empiriques

-  La  constitution  de  collectifs  pédagogiques,  l’organisation  de  stages  pédagogiques
syndicaux…

La  constitution  d’associations  comme  Aggiornamento  Histoire-Geo,  le  collectif  Questions  de
Classes,  SVT égalité, le collectif lettres vives, le groupe Queer Education, l’organisation de stages
syndicaux et  pédagogiques… seraient  des illustrations de l’émergence d’un nouvel  engagement
d’enseignants en lien avec une citoyenneté radicale.

En effet, ces espaces sont marqués par les deux caractéristiques de la citoyenneté radicale : 

- la volonté de développer des pratiques d’éducation concernant les différents rapports  sociaux,
concernant les inégalités sociales, de genre ou encore de racisation par exemple

- l’engagement de ces enseignants dans des mouvements sociaux de type syndicaux, écologistes ,
anti-racistes ou encore féministes…

- L’utilisation des réseaux sociaux, et d’internet en général, comme espace d’éducation à une
citoyenneté radicale :

Comme le  signalent  L.  De Cock, M. Larrière  et  G.  Mazeau,  dans leur  ouvrage,  ces  acteurs et
actrices utilisent les réseaux sociaux comme un espace d’éducation à une citoyenneté radicale :
comptes twitter, groupes facebook (Queer Education, Enseignants pour la planète), Site Internet
Questions de Classes, SVT Egalité…

Ces espaces d’éducation à la citoyenneté radicale sont plutôt destinés à des pairs. 

- Les acteurs de l’éducation populaire :

Les Scop d’éducation populaire, Attac, le MRJC… constituent également des espaces d’éducation à
cette citoyenneté radicale.

Ces espaces d’éducation populaire à une citoyenneté radicale ne se trouvent pas uniquement dans
des associations d’éducation populaire, mais ils peuvent également se constituer de manière plus
informelle à l’occasion de mouvements sociaux. C’est ce qu’illustrent par exemple la constitution
d’université ouvertes lors de mouvements étudiants.

- Les mouvements sociaux comme espaces de formation à une citoyenneté radicale :

Une autre dimension de cette éducation à la citoyenneté radicale se trouve dans la participation des
élèves et des étudiants à des mouvements sociaux : mouvements lycéens ou étudiants, mouvements
sociaux féministes, mouvements anti-racistes, mouvements sociaux écologiques (type grève pour le
climat)...

3. Une piste de recherche parmi d’autres possibles :

Il pourrait être possible d’étudier les différents « répertoires d’action » (Tilly) qui sont adoptés dans
l’engagement professionnel enseignant en lien avec une citoyenneté radicale :
- pratiques d’enseignement en classe : propositions de séquences en classe
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- organisation de projets pédagogiques avec les élèves
- création de sites internets, de groupes en ligne, de revues...
- participation à des mouvements syndicaux, à des mouvements sociaux.
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L’idée étant que la citoyenneté radicale ne se définit pas de manière abstraite, mais émerge des
pratiques mises en œuvre par les acteurs et actrices de ces mouvements. Elle se constitue dans une
dialectique entre des savoirs théoriques et des savoirs d’expérience. 
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10. Questions de pédagogie (1)

Le texte ci-dessous est consacré à différentes thématiques : éducation à la citoyenneté radicale,
égalité fille/garçon, discriminations institutionnelles...

1. Domaine d’extension de la pédagogie critique

Demande : Qu’est-ce que la pédagogie critique et quels domaines recouvre-t-elle ?

Réponse :  La pédagogie critique, et c’est là l’objet souvent de malentendus, ne désigne pas une
méthode  particulière  ou  un  ensemble  de  techniques  pédagogiques.  Car  la  pédagogie  critique
recouvre un agir éthique, comme c’est le cas également par exemple de la pédagogie non-directive
de Carl Rogers, basée sur la relation d’aide. Mais à la différence de Rogers, la pédagogie critique de
Paulo Freire  vise le  développement  de la conscientisation (conscience critique sociale) et  de la
praxis de transformation sociale.
La  pédagogie  critique  peut-être  donc  considérée  comme  un  agir  éthique,  une  éthique
professionnelle enseignante. Elle recouvre de ce fait non seulement les relations éducatives avec les
élèves,  mais  également  les  relations  avec  les  familles,  les  collègues  ou  encore  la  hiérarchie
professionnelle. Elle n’est donc pas limitée à la salle de classe et c’est également pourquoi elle a
rapport avec l’action syndicale, qui constitue une dimension de la déontologie des enseignant-e-s.

2. La pédagogie critique comme « éducation négative ».

D : En quoi peut-on dire que la pédagogie critique est une sorte « d’éducation négative » non
pas au sens de Rousseau, où l’enseignant s’abstient d’agir, mais au sens de Krishnamurti, où
le rôle de l’éducateur/trice n’est pas d’être un modèle, mais d’encourager autrui à être libre.
On a pu ainsi dire de Krishnamurti qu’il avait voulu être un « anti-gourou ».

R : Paulo Freire a toujours appelé non pas à le copier, mais à le réinventer. Il a ainsi écrit  : «  me
suivre, c’est n’est pas me suivre ». Un(e) pédagogue critique n’est pas par un modèle que l’on doit
copier. Mais, il y a tout de même dans la pédagogie critique une dimension perfectionniste. D’où la
thématique des « vertus de l’éducateur progressiste » chez Paulo Freire. Les pédagogues critiques
visent à s’améliorer dans leur pratique. 
Ainsi, relativement à leurs élèves, ils ou elles ne visent pas à se poser en modèle, mais en exemple.
Un exemple qu’il est possible de penser et d’agir en étant en cohérence avec ses valeurs et ne se
soumettant  pas  aux processus  de  conformisation  oppressifs :  conformisation  néolibérale  (qui  se
caractérise  en  particulier  par  la  domination  de  l’agir  technique  tourné  vers  l’efficience),
conformisation aux normes de genre, conformisation validiste…

3. Démocratie délibérative ou démocratie radicale ?

D : En quoi peut-on dire que l’éducation à la citoyenneté, telle qu’elle est appréhendée dans le
système scolaire actuel,  renvoie principalement à la démocratie délibérative représentative
libérale. Dans quelle mesure ce modèle présente-t-il néanmoins des limites ? 

Démocratie  délibérative représentative
(modèle libéral)

Démocratie radicale

Consensus Dissensus (agonistique)
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Instance délibérative représentative Conflit sociaux

Représentation Participation – action directe

Participation politique conventionnelle Participation politique non-conventionnelle

Droits formels civils et politiques Luttes pour la justice sociale

R :  Les  travaux  en  philosophie  politique  sont  dominés  depuis  les  années  1980 par  l’approche
libérale de la démocratie centrée sur la démocratie délibérative. Or ce type de travaux peinent à
prendre en compte l’apport du militantisme y compris aux démocraties libérales18. Même la prise en
compte d’une dimension protestataire reste en réalité très limitée dans le Républicanisme de Philipp
Pettit : il ne s’agit que de mécanismes institutionnels de contrôle des instances démocratiques par
les  citoyens19.   En  philosophie  politique,  on  appelle,  au  contraire  « démocratie  radicale »,  une
conception de la démocratie qui se caractérise par le dissensus (agonistique) contre la conception
consensuelle (délibérative). 
Or on peut remarquer qu’en ce qui concerne l’éducation à la citoyenneté dominante, celle-ci reste
effectivement,  comme  en  philosophie  politique,  principalement  marquée  par  le  modèle  de  la
démocratie délibérative libérale. On peut penser par exemple à la « discussion à visée philosophique
et  démocratique »  (DVDP)  de  Michel  Tozzi  qui  se  réfère  à  l’origine  au  modèle  procédural
développé par Jurgen Habermas.
Dans les pratiques militantes de la démocratie radicale, il peut y avoir des formes de délibérations
participatives,  mais  dans  des  espaces  publics  oppositionnels,  ce  qui  veut  dire  en  dehors  des
institutions de la démocratie représentative. Le militant se caractérisant par la critique qu’il peut
formuler du fonctionnement des institutions représentatives libérales. Ce qui n’empêche pas que
certains  militants  puissent  également  participer  à  d’autres  moments  à  ces  institutions
représentatives. 
La démocratie radicale peut être considérée comme un complément à l’insuffisance du modèle de la
démocratie libérale – mais sans nécessairement avoir pour objectif de s’y substituer -, il peut être
également considéré comme un modèle qui a pour objectif de faire émerger un autre type de régime
politique que la démocratie libérale. 
L’éducation à la citoyenneté radicale n’a donc pas nécessairement pour objectif de se substituer à
l’éducation à la citoyenneté libérale ou républicaine libérale, mais de la compléter. 

Tableau : Type de citoyenneté et pratiques pédagogiques

Démocratie délibérative représentative Délégués d’élèves

Démocratie délibérative participative Conseils d’élèves, Conseils coopératifs

Engagement humanitaire Projet  pédagogiques  type :  Amnesty
International : Ecrire pour les droits humains

Citoyenneté radicale Participation aux grèves pour le climat

D : Néanmoins, ne peut-on pas considérer qu’il est normal que dans l’école Républicaine, qui
est construite dès l’origine sur une tentative d’équilibre (de consensus) autour de la laïcité,
que les conceptions trop clivantes de la citoyenneté, comme celle de la citoyenneté radicale,
soit exclues ?  

18 Young, Iris Marion. « La démocratie délibérative à l'épreuve du militantisme », Raisons politiques, vol. 42, no. 2, 
2011, pp. 131-158.

19 Le Goff, Alice. « Démocratie délibérative contestation et mouvements sociaux. L'idée d'un « activisme délibératif » 
et ses implications », Archives de Philosophie, vol. tome 74, no. 2, 2011, pp. 241-257.
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R : En réalité, cette affirmation est discutable pour deux raisons. La première, c’est qu’on peut
constater  que  l’histoire  des  démocraties  libérales,  depuis  ces  deux derniers  siècles,  ont  montré
comment la citoyenneté radicale avait eu une impact dans la démocratisation de la démocratie. 
On peut l’illustrer par de très nombreux exemples. On peut penser au rôle des luttes syndicales dans
l’acquisition des droits sociaux. On peut également rappeler le rôle des suffragettes dans l’obtention
par les femmes du droit de vote. Il est possible aussi par exemple de se référer au mouvement pour
les droits civiques aux Etats-Unis. Mais, on pourrait également parler des mouvements LGBTQI ou
encore des mouvements écologistes. Tous ces mouvements contestataires ont eu un impact sur les
démocraties libérales pour les orienter vers plus de justice sociale.
De fait, même si les pratiques pédagogiques d’éducation à la citoyenneté restent principalement
orientées vers le modèle « délibératif », il est possible de remarquer une mise en valeur de certaines
figurent  de la  citoyenneté radicale  dans  les  supports  pédagogiques :  Rosa Parks,  Martin  Luther
King, Jean Moulin…

D :  On peut  quand même  peut-être  remarquer que  ce  sont  semble-t-il  plutôt  des  figures
étrangères  et/ou  déjà  décédées…On  peut  également  remarquer qu’il  semble  y  avoir  une
absence de prise en compte de l’apport à la démocratie des figures du mouvement ouvrier…
De ce fait, peut-on vraiment imaginer la possibilité d’une éducation à une citoyenneté radicale
dans le cadre de l’Institution scolaire d’État ?

R : En Amérique du Nord, il existe des Alliances Gay-Héteros (AGH) qui constituent des espaces
qui peuvent être considérés comme des lieux de formation à une citoyenneté radicale. En France,
les textes officiels permettent aux élèves de créer des « alliances » qui pourraient être des espaces de
formation à une citoyenneté radicale de lutte contre les discriminations. Malheureusement, cette
possibilité reste peu connue et peu promue au sein des acteurs de l’Education Nationale.

D : Mais est-ce qu’on ne peut pas se dire que tout de même une éducation à la citoyenneté
radicale pose des problèmes sur le  plan démocratique, est-ce qu’elle ne comporte pas des
risques anti-démocratiques ?

R:  Ce  qui  est  vraiment  étonnant,  c’est  à  quel  point  les  modèles  dominants  de  la  philosophie
politique – libéralisme et  républicanisme – n’intègrent  pas  dans  leur  modèle de démocratie  les
conflits sociaux. Or depuis le XIXe siècle, ceux-ci ont joué un rôle très important dans l’acquisition
de nouveaux droits  politiques,  civils  ou encore  sociaux.  En outre,  des  droits  tels  que celui  de
pétitionner, de manifester ou de faire grève sont  aujourd’hui considérés comme des marqueurs des
libertés démocratiques. De ce fait, il peut tout de même paraître paradoxal de limiter l’éducation à la
citoyenneté aux pratiques délibératives.
Il existe effectivement des pratiques politiques non-conventionnelles qui peuvent faire débat dans
les démocraties libérales, tout comme il existe d’ailleurs des usages des institutions démocratiques
représentatives qui sont discutables comme les états d’exception. 
L’éducation  à  la  citoyenneté  doit  être  une  éducation  critique  et  engager  les  élèves  dans  des
discussions sur la légitimité des cas limites ou des pratiques politiques qui historiquement ont pu
poser problèmes. 

D : En quoi peut-on considérer que l’éducation à la délibération sans être remise en cause par
la conception radicale de la citoyenneté présente néanmoins des limites ?
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R : Comme le montre Iris Marion Young dans son article sur le démocrate (citoyenneté libérale) et
le militant (citoyenneté radicale), bien souvent pour un ensemble de raisons les citoyens radicaux
effectuent une critique des espaces de délibération.
De ce fait, on pourrait imaginer que les espaces de délibération scolaires – y compris les conseils
d’élèves ou coopératives – soient soumis au type de critique en éducation à la citoyenneté radicale
que celles qu’effectuent les citoyens radicaux. Il s’agit en particulier d’une analyse et d’une critique
des rapports sociaux de pouvoir dans les instances de délibération.

D : Une autre dimension qui est importante dans la citoyenneté radicale,  cela semble être
justement les  stratégies  d’action et  les  répertoires  d’action.  On compte  en effet  beaucoup
d’ouvrage militants qui sont consacrés à étudier les pratiques d’action militantes mises en
œuvre en fonction de leur efficacité et de leur éthique. Parmi les très nombreux exemples, on
peut  prendre le  cas  de  l’ouvrage  Organisons-nous d’Adeline  de  Lépinay (Hors  d’atteinte,
2019) 

R : Oui, de ce fait, on peut très bien imaginer des activités visant à analyser des cas historiques
d’action militantes orientées vers la justice sociale afin d’étudier les pratiques d’action tant sur le
plan de leur efficacité que de leur éthique. C’est ce que font d’ailleurs en philosophie politique
certains auteurs  comme Stephen d’Arcy dans  Le langage des  sans voix (Eco-société,  2016)  ou
encore Manuel Cervera-Marzal, dans Désobéir en démocratie. La pensée désobéissante de Thoreau
à Martin Luther King (Forges de Vulcain, 2013).

D : De fait, on peut dire qu’il existe une éducation à la citoyenneté radicale et qui est très
active  aujourd’hui,  mais  qui  passe  largement  par  des  canaux  extérieurs  à  l’école,  en
particulier par Internet. 

3. Rapports sociaux de sexe à l’école : équité ou égalité ?

D : On peut dire qu’au sein de la pédagogie anti-sexiste, on trouve deux orientations dans les
pratiques :  une  davantage  tournée  vers  des  pratiques  égalitaires  et  une autre  plutôt  vers
l’équité. Même si dans les deux cas, l’objectif reste l’égalité entre les filles et les garçons.

R :  En effet,  on peut constater qu’il  y a des pratiques que l’on peut qualifier  d’égalitaires.  Par
exemple, ce sont les pratiques qui consistent à interroger autant les filles que les garçons. Cela afin
de remettre en cause le déséquilibre qui fait que les enseignant-e-s ont tendance quantitativement à
interagir un peu plus avec les garçons qu’avec les filles.

Mais, il existe un autre type de pratiques qui relèvent davantage de l’équité. On peut définir l’équité
comme le fait de donner à chacun ce dont il a besoin. Cela va consister par exemple à faire tel type
d’activités avec les filles et telle autres avec les garçons. On trouve cette stratégie par exemple très
développée dans certaines écoles maternelles en Islande. Dans ces écoles, les élèves filles et garçons
ne passent qu’une heure ensemble. Le reste du temps, les filles font des activités qui sont connotées
comme plutôt « socialement masculines », tandis que les garçons effectuent des activités qui sont
connotées comme « socialement féminines ». Là l’idée est de contre-balancer le curriculum caché
sexiste informel qui est présent dans la société en général par l’éducation scolaire. 

4. Culture populaire et pédagogie critique des médias

D : On trouve l’idée dans plusieurs conceptions pédagogiques qu’il faudrait partir des centres
d’intérêt des élèves ou même valoriser la culture populaire des élèves de milieu populaire.
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R : Chez Paulo Freire, il y a toute une analyse des stratégies que les groupes dominants mettent en
œuvre pour contrôler par la culture les groupes subalternes. Il y a en particulier deux stratégies qui
sont  l’invasion  culturelle  et  la  conquête.  La  conquête  peut  être  comparée  à  l’appropriation
culturelle :  il  s’agit  de  s’emparer  d’une  production  d’un  groupe  opprimé.  L’invasion  culturelle
consiste à  imposer son hégémonie culturelle aux groupes dominés.  C’est  ainsi  que certains ont
interprétés  la  culture  scolaire.  Elle  serait  une  forme d’invasion  culturelle  imposée  aux groupes
socialement dominés.
Le problème,  c’est  qu’en réalité,  les  groupes  sociaux dominés  font  déjà  l’objet  d’une invasion
culturelle par l’industrie du divertissement. De fait, le rôle de la pédagogie critique, c’est justement
de déconstruire les curricula cachés sexistes, racistes, validistes ou classistes à l’œuvre dans ces
productions culturelles de masse et non pas de s’en servir comme base pédagogique de manière a-
critique. L’éducation critique à l’école peut-être un espace de résistance à la culture spectaculaire
marchande.

5.Sanctions à l’école et discriminations systémiques 

D : On voit qu’à l’étranger par exemple en Ontario (Canada), les politiques publiques ont une
réflexion sur les discriminations systémiques à l’oeuvre dans le système scolaire, par exemple
en terme de sanction.

R : Il est vrai que sur ce point l’Ontario a une focale tout à fait particulière par rapport à la France.
Elle  consiste  à  considérer  qu’il  n’est  pas  normal  que  certains  groupes  sociaux  soient  plus
sanctionnés  que  d’autres  à  l’école  et  que  cela  implique  une  réflexion  pour  lutter  contre  cette
discrimination  systémique.  En France,  le  système scolaire  sanctionne davantage les  garçons  de
classes populaires (et sans doute d’origine immigrés). 80 % des sanctions disciplinaires à l’école
concernent les garçons. 
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